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Thema/Titel: Les relations franco-allemandes 

Zielsetzung des Seminars: 
Le rapprochement entre la France et l’Allemagne a été difficile à cause des 
rivalités séculaires entre Français et Allemands. Les deux Guerres Mondiales 
témoignent d’une manière terrible de l’inimité héréditaire entre nos deux 
peuples. C’est surtout la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle les 
Allemands avaient occupé la France qui a marqué beaucoup de Français. S’y 
ajoute que les médias en France ont longtemps présenté une image négative 
de l’Allemagne et que le redressement économique de l’Allemagne dans les 
années 50 a fait renaître en France la peur d’une Allemagne trop puissante. 
Malgré ces difficultés qui s’expliquent par le passé commun, les rapports 
franco-allemands sont aujourd’hui meilleurs que jamais grâce à des hommes 
politiques comme Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ou François 
Mitterrand et Helmut Kohl.  
C’est surtout le traité franco-allemand du 22 janvier 1963 qui a marqué le 
début d’une amitié solide entre nos deux peuples. 
Sur le plan politique, les deux pays se consultent régulièrement, sur le plan 
économique, la France et l’Allemagne sont étroitement liées, et sur le plan 
militaire, on peut également constater une coopération de plus en plus intense 
que se manifeste de façon convaincante dans la création du corps franco-
allemand. 
Mais c’est surtout sur le plan privé que l’amitié entre nos deux peuples a fait les 
plus grands progrès. Depuis la création de l’OFAJ en 1963 et les nombreux 
jumelages entre communes françaises et allemandes, Français et Allemands 
ont la possibilité de mieux se connaître et se comprendre. Les échanges 
scolaires et le tourisme, facilités par l’ouverture des frontières, ont également 
beaucoup contribué à une entente mutuelle.  
Grâce à tout cela, on peut dire que les ennemis héréditaires d’autrefois sont 
devenus des partenaires, voire des amis. 
 

geplante Leistungs-
erhebungen: 
Kurzreferat; 
Präsentation jeweils 
eines Textes; 
Exzerpt eines 
wissenschaftlichen 
Textes; 
Zwischenbericht; 
Rechercheprotokoll;  
Abschlusspräsentation 
 

Methodik: 
- Einführung in die 
Methoden 
wissenschaftlichen 
Arbeitens (z. B. 
Literaturrecherche, 
Exzerpieren)  
- Verteilung von 
Arbeitstiteln, 
eigenständige 
Recherche und 
Konkretisierung der 
Seminararbeitsthemen  
- Schreiben einer 
Seminararbeit  
- Präsentation der 
Ergebnisse im Plenum  

Mögliche Themenfelder für die Seminararbeiten: 
1. La Seconde Guerre mondiale - la France entre Résistance et Occupation 
2. Les « couples » politiques (par ex.: De Gaulle/Adenauer - Mitterrand/Kohl - Hollande/Merkel) 
3. L’OFAJ et les échanges mutuels 
4. Les rapports économiques/culturels/politiques… 
5. Au-delà de la réconciliation - La France et l’Allemagne réunifiée, moteur de l’Europe 

Weitere Bemerkungen zum Seminar: 
Gute Französischkenntnisse sind keine Grundvoraussetzung, aber wünschenswert. Die Seminararbeit 
kann entweder auf Deutsch oder auf Französisch abgefasst werden! Ihr solltet euch für Frankreich, die 
deutsch-französischen Beziehungen und Europa interessieren. Die angegebenen Themen für 
Seminararbeiten verstehen sich als Vorschläge. Die endgültigen Themen werden gemeinsam erarbeitet. 

 


