Académie de La Réunion
Rencontres Allemagne-Réunion 2013 – Vue d'ensemble

Lundi 15 avril

•
•
•
•

Programme à la salle Canter
Présentation du film par les étudiants du département d'allemand
Projection d'un film : « Nostferatus » (1924) de Friedich Wilhelm Murneau
Discussions avec les étudiants

Accessible à tout public
9h00 - 12h00

14h30 – 18h30

ACTION 1 :
« SE SOUVENIR – La France et l'Allemagne :
une histoire en commun »
Lieu : Lespas Leconte de Lisle (Saint-Paul)
Programme
• Exposés de M. Pincemaille , de M. le
Général Lucas et de M. Benteux
• Témoignages de Mme Jauzelon et de M.
Bourhis
• Exposé du Colonel Michel
• Échanges avec les élèves et étudiants
réunionnais et allemands
Mercredi 17 avril
• Dépôt d'une gerbe sur le Monument aux
Morts, discours de Mme la députée-Maire de
Saint-Paul et chant des hymnes français,
allemand et européen par les élèves français
et allemands

19h00 – 21h00

ACTION 2 :
« CONSTRUIRE ENSEMBLE –
Allemagne-Réunion, un couple plein d'avenir »
Lieu : Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis
(capacité de la salle : 200-250 personnes)

Lieu : Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis
cocktail dinatoire

Programme
•
•

Mot d'accueil de M. le Maire
3 Tables rondes (enseignement de
l'allemand, liens économiques La
Réunion/Allemagne, inter-culturalité).
Modération : M. Yvan Combeau, enseignantchercheur à l'université, spécialiste de l'histoire
d'Allemagne et commentateur politique

Intervenants : (dans l'ordre d'apparition)
• Béatrice Angrand, Secrétaire générale de
l’OFAJ
• Christiane André, première IA-IPR
Intervenants
d'allemand de l'académie de La Réunion
• Thierry Pincemaille (ONAC)
et retraitée de l'EN
• Jean-Paul Benteux (Inspecteur d’histoire•
Robert Gauvin, premier chargé de mission
géographie)
d'inspection d'allemand et retraité de l'EN
• Marguerite Jauzelon et Camille Bourhis
•
Katharina Mühlke, IA-IPR d'allemand
(anciens Résistants et engagés réunionnais)
•
Werner Zettelmeier, chercheur allemand à
• Général Lucas, Président de la sectionl'université de Cergy-Pontoise
Réunion de la SMLH (Société des Membres
•
Dominique Dufour, Secrétaire général de
de la Légion d'Honneur).
Air Austral
• Eric Wuillai, Président directeur général

Invités d'honneur
ou un représentant de CBo Territoria
• M.Jean-Luc Marx, Préfet de La Réunion ou
• Jacqueline FARREYROL, présidente de
Mme Chantal Ambroise, Sous-préfète de Saint-Paul
l’IRT Ile de la Réunion Tourisme)
• M. Thierry Terret, recteur de l'académie de
• Martina Rakoto, directrice de l'hôtel « Le
La Réunion, chancelier des Universités
Juliette Dodu »
• Mme Nicole Storch, conseillère municipale
• M. Hoarau et Mme Penkert-Lefèvre, des
déléguée à la défense
Réunionnais du Monde
• Mme Béatrice Angrand, Secrétaire Générale
• Claire Doutriaux, rédactrice en chef de
de l'OFAJ
l'émission KARAMBOLAGE sur ARTE
• Mme Marion Riess-Valerius, Consule
• Marion Riess-Valerius, consule honoraire
Honoraire d'Allemagne
d'Allemagne
• Mme Claire Doutriaux
• Marc Nouschi, membre du Haut Conseil
Culturel Franco-Allemand
• Mme Cécile Hamet
• M. Werner Zettelmeier
Invités d'honneur
• M. Joachim Buhro
• M. le Maire de Saint-Denis
• Mme Christiane André
• M. le Recteur
• M. Robert Gauvin

Jeudi 18 avril

9h00 - 12h00

14h30 – 17h00

ACTION 3 :
« CONSTRUIRE ENSEMBLE –
L'Allemand à l'école »

ACTION 4 :
« CONSTRUIRE ENSEMBLE –
Après-midi école-entreprises »

Pôle lycée nord/est : LPO Bel Air, Ste-Suzanne

Lieu : lycée de Bras Panon (de 14h30 à 18h00)

Programme

Programme

•

Présentation de 4 saynètes par des groupes
• 4 tables rondes autour de la thématique
d'élèves venus de plusieurs établissements « Quel est l'enjeu de l'apprentissage de l'allemand
de la zone
de nos jours pour le monde socio-économique ? »
• Projection de courts-métrages réalisés dans
Intervenants (dans l'ordre d'apparition)
le bassin, point de départ pour des débats
• Béatrice Angrand, Secrétaire générale de
entre les personnalités invitées et les élèves
l'OFAJ
Intervenants
• Raymond Nicodème, IGEN d'allemand
• Claire Doutriaux (débat sur l'interculturel)
• Régine Eiser-Müller, proviseure allemande
• Cécile Hamet (Flashmob linguistique)
du lycée de Limburg, Hesse
• Fabrice Boutet (animation)
• les représentants institutionnels du
rectorat :
Invités d'honneur
- Marjorie Coste, déléguée académique aux
relations européennes et internationales (dareic)
• M. le Recteur
- Thierry Delahaye, délégué académique à
• Mme la Secrétaire Générale de l'OFAJ
l'enseignement technique (daet)
• M. Werner Zettelmeier
- Michel Georges-Skelly, conseiller en charge du
service académique de l'information et de
l'orientation (csaio)
• les représentants des collectivités : le
Conseil Régional, le Conseil Général,
LADOM, le CNARM
• Joachim Buhro, directeur du centre de
formation professionnelle EBL à Francfort
• les équipes/représentants/jeunes des 4
lycées professionnels ou polyvalents :
Roches Maigres, l'Horizon, François de
Mahy et Stella
• Stéphane Ulliac, chargé de mission à l'IRT
• Werner Zettelmeier, enseignant-chercheur
à l'université de Cergy-Pontoise
• Claire Doutriaux, rédactrice en chef de
l'émission KARAMBOLAGE sur ARTE

19h00 – 21h00

• Frédérique Gonthier, responsable au CRIJ
(centre régional d'information pour la jeunesse)
• David Barbarin, chargé de projet « Ecoleentreprise » au rectorat
• Bertrand Sireyjol, Cotrans Automobiles
• Eric Schmitt ou Denis Soltner, EVOBUS
Daimler
• Bruno Mamindy-Pajany, conseiller général
délégué à l'éducation ou son représentant
• David Bialecki, directeur de l'éducation au
Conseil Général
• Maël Vergès ou Jean-Jacques Balester de
Cbo Territoria

•
•

Invités d'honneur
Daniel Gonthier, Maire de Bras Panon
M. le Commandant de la gendarmerie de
Bras Panon

Vendredi 19 avril

9h00 - 12h00

14h – 17h00

19h30 – 21h30

ACTION 3 :
« CONSTRUIRE ENSEMBLE – L'Allemand à
l'école »

ACTION 3 :
« CONSTRUIRE ENSEMBLE – L'Allemand à
l'école »

ACTION 5
« CELEBRER ENSEMBLE »

Pôle lycée sud : LEGT Antoine Roussin, St-Louis

Pôle lycée ouest l'Espas Leconte de Lisle, St-Paul Lieu: Salle Vladimir Kanter, St-Denis
(200 personnes attendues)

Programme

Programme

•
•

Projection de courts-métrages réalisés par
les élèves, point de départ pour des débats
entre les personnalités invitées et les élèves.
Song contest (à confirmer)

Intervenants
•
•
•

Claire Doutriaux (débat sur l'interculturel)
Cécile Hamet (Flashmob linguistique)
Fabrice Boutet (animation)

Invités d'honneur
•
•

Christiane André
Robert Gauvin

•

•

Présentation de saynètes par 4 groupes
d'élèves venus de plusieurs
établissements de la zone, thématique
indiquée en amont.
Projection de courts-métrages réalisés
dans le bassin, point de départ pour des
débats entre les personnalités invitées et
les élèves.

Programme
•
•
•
•

Intervenants
•
•
•

Claire Doutriaux
Cécile Hamet
Fabrice Boutet (animation)

Invitée d'honneur
• Waltraut Treilles, enseignante d'allemand
à la retraite et source d'inspiration pour les
pièces de la « Trilogie »
• 4 enseignantes d'allemand à la retraite et
collègues de W. Treilles
• Robert Gauvin
• Christiane André
En parallèle :
Conférence sur le système éducatif allemand
public : personnels de direction et inspecteurs
Intervenant : W.Zettelmeier
Invité d'honneur : J.Buhro

•
•

Discours d'ouverture de la soirée
Remises de prix aux lauréats des deux
concours de l'académie et de l'ACAR avec
projection des productions sélectionnées.
Remise du prix de l'Ambassade
d'Allemagne par Mme la Consul honoraire
d'Allemagne
Prestation SLAM par une étudiante
germaniste (avec un groupe francoallemand d’étudiants de l’université)
Intermèdes musicaux
Discours de clôture

21.30-22.30 : cocktail dinatoire
(salle de restaurant La Bourbonnaise, CROUS)

Participants : tous les invités extérieurs et locaux
Dans le hall : deux expositions de photo

