
Un questionnaire pour les professeurs de français à Alsfeld 
  
1. Grâce au traité de l'Elysée, la relation franco-allemande a changé pour le 
mieux. Croyez-vous que la France et l'Allemagne ont encore une relation 
étroite? Veuillez expliquer votre réponse. 
Je pense que la relation entre la France et l’Allemagne est toujours étroite, 
mais c’est selon des gens, de ses expériences et de leur âge s’ils ont une 
opinion positive ou plutôt négative de leur pays voisin. J’ai fait l’expérience 
que les Français sont très aimables‚ a cœur ouvert et polis mais il y a 
sûrement  quelques Allemands, qui ne s’intéressent pas à la France, ni à la 
langue ni aux gens. Et peut-être ce sont les personnes plus âgées qui gardent 
une attitude tendancieuse à cause d’ancienne hostilité. 
  
2. À votre avis est-il important que les liens restent solides entre les deux 
pays? Pourquoi / pourquoi pas? 
À mon avis c’est très important que les liens restent solides, parce que la  
France est notre pays voisin et un partenaire très important dans l’Union 
Européenne.  
  
  
3. En tant qu'habitant d'Allemagne, un pays limitrophe de la France, vous 
sentez-vous touchez par ce qui se passe en France? 
 Bien sur , je me sens touchée par tout ce qui se passe en France. Autant les 
attentats que le développement concernant les élections présidentielles me 
choquent et me donnent des soucis. Le terrorisme est un problème que nous 
touche tous. 
  
  
4. De nombreuses villes allemandes sont en partenariat avec une ville 
française, comme Alsfeld et Cheville. Ces partenariats sont-ils importants? Y 
a-t-il des échanges scolaires? 
 À mon avis les partenariats comme ceci entre Alsfeld et Chaville sont très 
importants. Pourtant ça devient de plus en plus difficile de motiver des élèves 
à y partager, parce que les jeunes hésitent à aller et vivre dans des familles 
en France. Ils ont peur de se sentir seuls et de ne pas pouvoir communiquer.  
  
  
5. S'il existe moins d’échanges scolaires qu’autrefois, quelle est la raison de 
ce déclin ? La relation bilatérale est-elle en déclin? 
 Oui, il y a moins d’échanges scolaires, parce qu’il y a de moins en moins 
d’élèves qui s’y intéressent à cause des raisons mentionnés sous le point 4. 
 
  
6. Les élèves s’intéressent-ils toujours à apprendre le français? Croyez-vous 
qu'il est important d'enseigner aux élèves la relation entre la France et 
l'Allemagne dans vos cours? 
 Il y a toujours des élèves qui s’intéressent à la langue française. Pourtant 
l’espagnol est un grand concurrent. Beaucoup d’élèves pensent que la langue 
espagnole est plus facile à apprendre et plus moderne que le français. 
Concernant le contenu du programme scolaire, je pense que c’Est très 



important d’enseigner les informations concernant la géographie, l’histoire, 
l’économie et la culture de la France ainsi que la relation entre la France et 
l’Allemagne.  
 
7. Connaissez-vous d'autres partenariats entre les deux pays? 
 Non. 
 
  
8. Diriez-vous que la politique allemande sur les questions actuelles, p.e. 
l'immigration est conforme à celle de la France? 
Veuillez donner un exemple. 
Non. Je pense que la politique allemande est différente. Les politiciens 
français n’osent pas prendre pour sujet les problèmes comme l’immigration. 
Les Français sont surement compassionnels en ce qui concerne le destin des 
immigrés, mais la situation / le chômage est pire qu’en Allemagne. J’ai 
l’impression que les Français craignent encore plus le terrorisme et la 
criminalité et ils en sont surs que ceux ci vont augmenter si le nombre des 
immigrés augmente.  
  
9. À votre avis qu’est-ce qui pourrait arriver à la relation bilatérale si Marine Le 
Pen accédait au pouvoir? 
Je pense que si la France quitterait l’Union Européenne, la Nato et s’il n’y 
aurait plus l’euro ça serait très défavorable pour l’amitié entre la France et 
l’Allemagne. Ce ne sont pas seulement des partenariats mais aussi la 
collaboration entre les deux en point de vue politique qui serait en danger. Il y 
tant de décisions politiques comme par exemple les sanctions contre la 
Russe et le rejet du guerre irakienne qui n’auraient pas été réalisables pour 
l’Allemagne sans la France. 
 
10. Qu'est-ce qui se passerait en Allemagne si la France quittait l’UE? 
Tant de décisions que j’ai déjà mentionnés ne seraient pas possible ou bien 
très difficile sans la France. L’Europe perdrait tant de valeurs et attitudes 
fondamentales s’il perdait un partenaire si important que la France.  


