RENCONTRES ALLEMAGNE-REUNION 2013
DESCRIPTIF DE L'ACTION 2
« CONSTRUIRE ENSEMBLE –
Allemagne-Réunion, un couple plein d'avenir»

Mercredi 17 avril 2013 (après-midi), 14H30-17H30
Lieu d’accueil :
Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis
Organisation :
3 tables rondes ouvertes à un public ciblé et aux invités (330 places)
Modération : Yvan COMBEAU, enseignant-chercheur à l'université des sciences humaines, politologue et
commentateur sur Antenne Réunion.
Contenu de la demi-journée :
Introduction et explication du contexte, présentation des participants, de la problématique et du déroulé .

Programme

Fil conducteur de la demi-journée : « Pourquoi un rapprochement entre l'Allemagne/La Réunion aujourd’hui ? ».
14h30
− Allocution de M.Gilbert Annette, Maire de St-Denis ou son représentant
−

Allocution de M. Thierry Terret, Recteur de l'académie ou son représentant

14h40
TABLE 1 : Parce que l’enseignement est actif et dynamique (4 personnes + modérateur)
−

Béatrice Angrand, Secrétaire Générale de l’OFAJ (Office Franco-Allemand de la Jeunesse) sur les
dispositifs de mobilité existants dans le cadre de la coopération bilatérale franco-allemande.

−

extrait d'une séquence filmée relatant une mobilité Réunion/Allemagne

−

Christiane André, première IA/IPR d'allemand de l'académie de la Réunion, témoignage des débuts
de l'enseignement de l'allemand et de la mobilité

−

Petit documentaire filmé : en ABIBAC(projet théâtre)

−

Katharina Mühlke, IA/IPR actuelle et organisatrice des RAR, les enjeux actuels de l'enseignement
de l'allemand

−

petite séquence filmée : les interviews entre étudiants allemands et réunionnais

−

Gabriele Fois-Kaschel, professeur des Universités et enseignant-chercheur dans le département
des études germaniques : la poursuite de l'allemand dans le supérieur (enseignement et dispositifs
de mobilité)

−

Transition monde éducatif / monde professionnel : Reportage filmé, De jeunes Réunionnais en
stage en entreprise en Allemagne.

TABLE 2 : Parce que les liens économiques s’intensifient (5 personnes + modérateur)
−

Werner Zettelmeier, chercheur allemand à l’université de Cergy-Pontoise,

−

explication théorique du système dit « dual » en Allemagne

−

Maël Vergès, CBo Territoria, Directeur de l'aménagement et du développement durable

−

mise en lumière des liens école-entreprise (CBo- établissements scolaires), la responsabilité du
monde professionnel envers le monde de l'Education Nationale

−

Dominique Dufour, Secrétaire Général d'Air Austral, l'ouverture vers l'ailleurs, les liens avec l'Allemagne

−

séquence filmée par la section d'allemand dans le partenariat Rectorat-IRT

−

Jacqueline Farreyrol, présidente de l'IRT ( Île Réunion Tourisme): évocation des travaux d'élèves
dans le cadre du partenariat IRT/académie de La Réunion et explication de l'importance de la
clientèle allemande

−

Martina Rakotoparé, directrice de l’hôtel « le J.Dodu » à St-Denis et du « Nautile » à la Saline, présentation des attentes des touristes allemands

PAUSE EAU, 10 minutes
−

Transition vers l’interculturel

TABLE 3 : Parce que la compréhension interculturelle se développe entre La Réunion et l’Allemagne
(5 personnes + modérateur)
−

M. Hoarau et Mme Penkert-Lefèvre, des Réunionnais du monde, témoignages de leurs expériences
de Réunionnais partis vivre en Allemagne

−

Claire Doutriaux, rédactrice en chef de l'émission KARAMBOLAGE sur ARTE

−

projection du court-métrage de KARAMBOLAGE sur la rencontre Adenauer-de Gaulle

−

Témoignages filmés d'assistants de langues et d'étudiants ERASMUS( A.Poje)

−

Marion Riess- Valerius, consule honoraire d'Allemagne

−

Marc Nouschi, membre du haut conseil culturel franco-allemand

−

L’animateur conclut et annonce le programme des Rencontres Allemagne-Réunion 2013 pour les
jours qui suivent.

17h30-18h30
cocktail dans le patio

−

Actions complémentaires : presse sur l’Allemagne, deux expositions de photos à la mairie de St.
Denis, organisées par des étudiants germanistes inscrits à l’université de la Réunion, semaine du cinéma allemand (OHANA)

