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Réunis à Ludwigsburg, les 12 et 13 mai 2015, à l’initiative du Rat der Gemeinden und Regionen 
Europas (RGRE) et de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe 
(AFCCRE) nous avons évoqué le projet de réforme de l’enseignement dans les collèges français1 
présenté en mars dernier par le Gouvernement français.  
 
Engagés en faveur la promotion des jumelages, des partenariats et des coopérations entre nos deux 
pays et au vu des différentes mesures concernant l’enseignement des langues étrangères 
envisagées dans le cadre de cette réforme, nous souhaitons rappeler que : 
 

- Les milliers de partenariats entre collectivités territoriales européennes, en particulier les 
2 200 jumelages franco-allemands, reposent sur un enseignement des langues de bonne 
qualité.  

 

- Nos coopérations contribuent à leur tour fortement à l’apprentissage linguistique car ils 
donnent lieu à d’innombrables rencontres de jeunes, dans le cadre scolaire, de la formation 
professionnelle ou du temps libre, qui leur permettent de mettre leurs connaissances en 
pratique, de les renforcer ou qui leur donne envie d’apprendre une nouvelle langue. 

 

- Par conséquent, l’apprentissage des langues dans l’un et l’autre de nos pays est intimement 
lié à la raison d’être et à l’avenir de nos échanges dont l’un des objectifs est d’accompagner 
les Européens de demain. 

 
Rappelons par ailleurs que : 
 

- Depuis le Traité de l’Elysée en 1963, la France et l'Allemagne mettent en œuvre une 
importante coopération éducative qui a donné lieu à de nombreux engagements pour 
renforcer l’enseignement de la langue du pays partenaire dès le plus jeune âge et tout au 
long de la scolarité de nos élèves. 

 

                                                           
1 Etablissement fréquenté par les élèves âgées de 11 à 15 ans 
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Tout en reconnaissant la volonté du Gouvernement français de lutter, à travers cette réforme, 
contre les inégalités qui ont été constatées dans le système scolaire français et prenant acte de son 
souhait de généraliser l’enseignement précoce des langues : 

 

- Nous partageons toutefois les inquiétudes du Groupe d’amitié France-Allemagne de 
l’Assemblée National française et d’un certain nombre de personnalités politiques et 
d’organisations de nos deux pays quant aux conséquences de cette réforme notamment sur 
l’enseignement de l’Allemand en France. 

 
- Nous estimons que ces nouvelles mesures ne doivent pas être prises au détriment 

d’enseignements tels que les classes bilangues et les sections européennes qui ont fait leurs 
preuves par leur diversité, leur dimension européenne et leur vocation d’ouverture. 

 
- Nous soulignons la nécessité de respecter la diversité linguistique sur notre continent car 

elle constitue pour l’Europe et pour les Européens une richesse qu’il convient de cultiver, de 
découvrir et de partager. 

 
Nous réaffirmons notre volonté d’agir pour le renforcement des liens entre l’Allemagne et la France 
et nous sommes désireux que nos jeunes y participent, aujourd’hui dans leurs écoles et demain 
dans leurs entreprises.  
 
Dans ce but nous appelons les autorités de nos deux pays à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour systématiser l’apprentissage de la langue du partenaire dès le plus jeune âge. Nous les invitons 
en particulier à conserver, en France et en Allemagne, les enseignements spécifiques qui ont été 
couronnés de succès et à les développer pour qu’ils soient accessibles à tous nos élèves. 
 


