Journée Découverte franco-allemande au
Ministère des Affaires Etrangères, 22.01.2014

La journée franco-allemande, le couple franco-allemand, l’office francoallemand pour la jeunesse, des diplomates, un ministre, le quai d’Orsay, un
débat, des photos – voici en quelques mots la journée découverte que vous
allez vivre le 22 janvier !
Cette visite auprès du ministère des affaires étrangères est l’occasion de poser vos questions à un ministre et à des diplomates sur leur travail, sur leur
vision des relations franco-allemandes, sur l’Europe aujourd’hui et demain.
C’est le moment de réfléchir à tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les français et les allemands et de le demander !
Ce document est là pour vous préparer à cette journée et vous aider à trouver des questions que vous souhaitez poser au Ministre, à la Secrétaire générale de l’OFAJ et aux diplomates en charge des relations franco-allemandes et
européennes.
Alors… où, avec qui et quoi exactement?
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1. Où est le rendez-vous ?
La visite aura lieu au centre de la diplomatie française, le quai d’Orsay. Mais
c’est quoi un diplomate, au fait ? Et qu’est-ce qu’ils font dans ce ministère
des affaires étrangères ?
Pour les curieux :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/historique-duquai-d-orsay/article/le-quai-d-orsay
2. Avec qui avez-vous rendez-vous ?
Thierry Repentin, le Ministre délégué aux affaires européennes et Secrétaire général pour la coopération franco-allemande vous accueille dans son
ministère, en compagnie de Béatrice Angrand, Secrétaire générale française de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse. Mais qui sont-ils et que
font-ils ?
Pour les curieux :
http://france-allemagne.fr/Thierry-Repentin,8386.html
http://france-allemagne.fr/-L-actualite-.html
http://www.ofaj.org/beatrice-angrand
http://www.google.com/culturalinstitute/?hl=fr#!exhibit:exhibitId=wQV3dNY
v
Voir aussi le portrait de l’OFAJ (fichier joint)
3. Quoi ? Quel est le programme ?

15h00 : Accueil des élèves (vous !) au ministère des affaires étrangères
(MAE), dans le bâtiment du Quai d’Orsay (QO) par la Direction de l’Union
Européenne (DUE)
15h00-15h30 : Tour du QO
15h30-16h00 : Présentation par la DUE : la coopération franco-allemande au
MAE
16h00-16h10 : Intervention de Thierry Repentin, Ministre délégué
16h10-16h15 : Intervention de Béatrice Angrand, Secrétaire générale française de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
16h15-17h00 : Débat et échange avec les élèves, le Ministre et la Secrétaire
générale
17h00 : Photo avec le Ministre
17h05-17h30 : Echange avec les Conseillers du Cabinet du Ministre et les
fonctionnaires de la DUE autour d’un « jus de fruit » offert par le Ministre
17h30 : fin de la « Journée Découverte »
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Le Ministre, la secrétaire générale de l’OFAJ et les diplomates vous accueillent
donc pour vous expliquer leur travail et parler des relations francoallemandes et de l’Europe. Mais ils veulent surtout discuter avec vous et
répondre à toutes vos questions. Voici quelques documents et idées pour
vous préparer à les rencontrer !
« Travailler avec des allemands, c’est possible ? Vivre en Allemagne,
l’horreur, non ? »
Pour les curieux :
http://www.connexion-francaise.com/articles/tu-sais-que-tu-as-passe-trop-detemps-en-allemagne-quand#.UtmE4PswfGg
http://www.connexion-francaise.com/articles/cliches-tu-es-francais-enallemagne-quand#.UtmE1_swfGg
http://rue89.nouvelobs.com/2013/01/21/aurelie-25-ans-partie-travailler-enallemagne-en-france-jetais-la-jeune-238681
« En plus parler allemand, c’est dur, non ? Et puis, c’est l’anglais qui
est important, non ? »
Pour les curieux :
http://www.allemandalecole.org/index.php?id=2
« Le couple franco-allemand ? C’est un roman d’amour ? Une mauvaise série télé ? Et le moteur franco-allemand en Europe? C’est une
nouvelle voiture de Renault et Mercedes ? »
Pour les curieux :
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/france-allemagne-le-moteurtousse_1212210.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/12/29/le-couple-franco-allemandreste-le-moteur-de-l-europe_4341140_3214.html
« Qu’est-ce qu’en pense notre président, M. Hollande, de la France et
de l’Allemagne ? Et que pensent les allemands de ce que pense notre
président ? »
Pour les curieux :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203242804877-trois-propositions-pour-le-couple-francoallemand-642902.php
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/16/les-allemands-se-felicitentdes-propos-courageux-de-francois-hollande_4349066_823448.html

