
Un questionnaire pour les professeurs de français en Angleterre 
 
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. 
 
Oui, car l’Allemagne est toujours considérée comme le premier 
partenaire politique et économique de la France sur la scène 
européenne (et vice-versa) et les Français ont généralement une 
image très positive de l’Allemagne (ce qui semblait inconcevable il y 
y a quelques dizaines d’années!). Mais il me semble que la relation 
entre les deux pays n’est plus aussi harmonieuse aujourd’hui qu’elle 
ne l’était il y a quelques années, en raison du déséquilibre entre la 
puissance de l’Allemagne et la faiblesse de la France sur le plan 
économique et en raison de désaccords politiques sur plusieurs 
problèmes : le référendum sur la constitution européenne de 2005, 
la crise des réfugiés, la situation de l’euro, etc. 
 
 
2. À votre avis est-il important que les liens restent solides entre les deux pays? 
Pourquoi / pourquoi pas? 
 
Oui, je pense qu’il est absolument capital que les liens restent 
solides. Non seulement parce que la politique de coopération entre 
les deux pays a montré qu’il était possible de sortir d’éviter les 
conflits armés en se rapprochant et en poursuivant des intérêts 
communs, mais aussi (et surtout !) parce que c’est la relation 
franco-allemande qui a été le "moteur" de la construction 
européenne. Cette construction est aujourd’hui en panne, 
notamment en raison des divergences franco-allemandes sur 
plusieurs évènements récents et il est essentiel qu’elle soit relancée 
car elle me paraît être la seule réponse cohérente à l’instabilité et 
aux défis mondiaux actuels et futurs. 
 
3. Êtes-vous touché par ce qui se passe en France? 
 
Si ce qui se passe en France fait référence à la montée et l’influence 
croissante du FN et de Marine Le Pen sur la scène politique 
française, c’est évidemment quelque chose qui me touche et 
m’inquiète énormément. D’abord parce que je suis convaincue 
qu’une politique nationaliste de fermeture et du rejet de l’autre 
n’est pas la réponse à apporter aux difficultés actuelles (les deux 
guerres mondiales nous l’ont prouvé) et va contre le sens de 
l’histoire. Mais aussi, je pense qu’une victoire de Marine Le Pen à 
l’élection présidentielle engendrerait une forte instabilité : en 
France, parce que la culture politique et sociale est 
traditionnellement violente et que l’arrivée de l’extrême droite au 
pouvoir provoquerait la radicalisation générale de ses opposants et 



de ses partisans ; et en Europe, car l’euroscepticisme de la 
présidente du FN et sa volonté de renier les traités européens 
risqueraient de provoquer l’effondrement de l’Union Européenne.  
 
4. De nombreuses villes anglaises sont en partenariat avec une ville allemande ou 
française, comme Aylesbury et Bourg-en-Bresse. Ces partenariats sont-ils importants? 
Y a-t-il des échanges scolaires? 
 
À Aylesbury High School, il y a des échanges avec Bourg-en-Bresse 
et Stuttgart tous les ans. C’est très important à mes yeux car un 
échange est le meilleur moyen pour les jeunes des deux pays de 
découvrir leur histoire commune et les valeurs qu’ils partagent, 
d’apprendre la langue de leurs voisins et de comprendre leurs 
différences et surtout les erreurs du passé afin de ne pas les 
reproduire.  
 
5. S'il existe moins d’échanges scolaires qu’autrefois, quelle est la raison de ce 
déclin ? La relation bilatérale est-elle en déclin? 
 
Je n’ai pas l’impression qu’il existe moins d’échanges qu’autrefois.  
 
 
 
6. S’il vous avez déjà enseigné en Allemagne/France quelle impression avez-vous eue 
de la relation franco-allemande ? 
 
En France, une grande majorité de gens voient la relation franco-
allemande comme bénéfique. L’Allemagne et les Allemands ont 
généralement une image très positive auprès des Français qui 
admirent souvent leur rigueur en matière budgétaire ainsi que 
l’organisation et le dialogue social dans le monde du travail. 
Cependant, je crois aussi que beaucoup de Français pensent que la 
relation franco-allemande est déséquilibrée et que l’Allemagne est 
désormais le pays dominant en Europe.  
 
 
7. Connaissez-vous de partenariats entre la France et l’Allemagne? 
 
Des jumelages et des échanges scolaires entre villes françaises et 
allemandes, des lycées franco-allemands, la chaîne de télévision 
franco-allemande Arte et j’imagine qu’il y a aussi beaucoup d’autres 
organisations. 
 
 
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. 
 



L’immigration est une question très importante  pour les deux pays 
mais  non, je ne pense pas qu’aujourd’hui leurs politiques soient 
conformes. L’Allemagne pratique depuis quelques années une 
politique d’ouverture (en réponse au vieillissement de sa population 
et à sa pénurie de main d’œuvre) et a accueilli un million de 
réfugiés syriens et irakiens. Au contraire, même si la population 
française comporte une forte proportion de gens issus de 
l’immigration, la France a clairement émis des réserves sur ces 
arrivées massives en Allemagne et a voté diverses lois pour durcir 
les conditions d’accueil des migrants. Le nombre de demandeurs 
d’asile a également baissé en France.  
 
9. À votre avis qu’est-ce qui pourrait arriver à la relation bilatérale si Marine Le Pen 
accédait au pouvoir? 
 
Je pense qu’elle serait totalement remise en cause en raison de 
l’euroscepticisme de Marine Le Pen (voir question 3). 
 
 
10. Qu'est-ce qui se passerait en Allemagne si la France quittait l'UE? 
 
C’est très difficile à imaginer (et je n’ose même pas y penser !). 
J’imagine que cela dépendrait de si l’Allemagne estime qu’elle peut 
poursuivre la construction européenne sans son principal partenaire 
ou pas. Mais cela remettrait en cause l’essence même de l’UE, qui a 
été créée pour empêcher de nouvelles guerres entre la France et 
l’Allemagne. Ce qui me semble certain en tout cas, c’est que cela 
engendrerait un sentiment de trahison légitime en Allemagne. 


