
mars 1969, et la mise en place 

des lycées franco-allemands—

dont l’un est notre voisin—en 

1972. 

C’est en janvier 2003, alors 

qu’on célèbre le 40° anniver-

saire de ce traité de l’Elysée que 

Jacques Chirac, président des 

Français, et Gerhard Schröder, 

chancelier des  Allemands, déci-

dent  d’institutionnaliser ce 22 

janvier en le déclarant officielle-

ment « journée franco-

allemande » pour relancer et 

renforcer solennellement l’ami-

tié entre les deux pays : 

« Nous souhaitons que cette 

journée soit consacrée, dans 

toutes les institutions de nos 

systèmes éducatifs, à une pré-

sentation des nos relations bila-

térales, à la promotion de la 

langue du partenaire, et à une 

action d’information sur les 

programmes d’échanges ... » 

La France et l’Allemagne sont 

depuis toujours liées par une 

histoire commune … Issues 

d’un même Etat, l’empire caro-

lingien, leur séparation se fait 

suite au décès de Charlemagne 

qui a divisé son empire par le 

traité de Verdun en 843 pour le 

partager entre ses trois petits 

fils. C’est le début d’une histoire 

longue et sanglante, ponctuée 

de multiples guerres entre les 

deux nations dont la dernière 

est la Deuxième Guerre mon-

diale (1939-1945). 

Après cette dernière guerre 

mondiale, l’histoire de ces deux 

voisins devient enfin plus pai-

sible et ce sera alors une his-

toire commune de travail pour 

la paix. 

C’est le 22 janvier 1963 que le 

président français, le Général de 

Gaulle, et le chancelier alle-

mand, Konrad Adenauer, si-

gnent le « traité de l’Elysée » qui 

marque le début des nouvelles 

relations franco-allemandes et 

du nouveau couple franco-

allemand.  

Suivent rapidement la création 

de l’OFAJ (office franco-

allemand pour la jeunesse) en 

juillet 1963, la mise en place 

d’un coordinateur des relations 

franco-allemandes en juillet 

1967, la décision de la produc-

tion commune de l’Airbus en 

Vous trouverez le programme 

détaillé sur le site du collège. 

Des actions auront lieu pendant 

toute la semaine mais le mo-

ment phare des célébrités est la 

journée du mardi 24 janvier 

A retenir pour la journée du 24: 

- passage « d’ambassadeurs » 

dans toutes les classes (un plan-

ning sera affiché) 

- code vestimentaire NRJ 

(noir, rouge, jaune) pour tous 

les germanistes et ceux qui veu-

lent se joindre à nous 

- dégustation d’une Currywurst 

et d’un pain bretzel pour tous, 

dans la cour du collège entre 

10h et 16h 

Pendant toute la semaine, diffé-

rentes affichages au sein du 

collège et une exposition sur 

l’Allemagne au CDI. 

La semaine et notamment 

la journée du 24 janvier sont 

organisées avec le soutien 

de l’OFAJ, de la mairie de 

Buc et du FSE. 

De Gaulle et Adenauer au 

moment de la signature du 

traité de l’Elysée 

Pourquoi une journée franco-allemande? 

L E S  C O U P L E S  

F R A N C O -

A L L E M A N D S  

Konrad Ade-

nauer & Charles 

de Gaulle 

59

- 

63 

Willy Brandt & 

Georges Pompi-

dou 

69

- 

74 

Helmut Schmidt 

& Valéry Giscard 

d’Estaing 

74

- 

81 

Helmut Kohl & 

François Mitter-

rand 

82

- 

95 

Gerhard Schrö-

der & Jacques 

Chirac 

98

- 

05 

Angela Merkel & 

Jacques Chirac 

05

- 

07 

Angela Merkel & 

Nicolas Sarkozy 

07

- 

12 

Angela Merkel & 

François Hol-

lande 

12

- 

17 

Les actions au MLK 
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CÉLÉBRATION 

DE LA JOURNÉE 

FRANCO-

ALLEMANDE AU 

MLK: 

Informations 

générales et  

programme  

QUELQUES « BÉBÉS » DE LA COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE: 

ARTE, EADS, Airbus, l’OFAJ, les lycées franco-allemands (LFA), l’université franco-allemande (UFA), site Internet 
commun www.france-allemagne.fr , le parlement franco-allemand des jeunes,  la brigade franco-allemande, le Haut-
conseil culturel franco-allemand et le prix de Gaulle-Adenauer, l’AbiBac, l’Eurocorps, les programmes d’échange 

Brigitte Sauzay et Voltaire, conseil des ministres franco-allemands,  le manuel d’histoire franco-allemand. 
Il existe plus de 2 200 jumelages de villes. 200 000 jeunes par an participent à un échange franco-allemand. 


