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1
Introduction

Puis la porte s’ouvre avec un long geignement. Bouh ! ... Quelle
odeur ! Ça sent le petit-lait, le rat, le pissat refroidi, la sueur des
aisselles. C’est aigre et fade, et ça lève le cœur. Qu’est-ce qui pue à
ce point-là ?
Et tout à coup un souvenir déjà ancien surgit en moi, que cette
odeur réveille, et qui m’éclaire ; je revois intensément la chambre
de F « assistant » boche, au lycée Lakanal. J’allais quelquefois y
passer une demi-heure, pour arriver à parler couramment sa langue.
C’était pendant un été torride ; il retirait son veston, se mettait à
l’aise. Et lorsque je poussais la porte, cette même puanteur
m’emplissait le nez, me prenait à la gorge. Lui souriait, la moitié de
son visage bouffi derrière ses lunettes à monture d’écaillé, me
parlait de sa voix grasse et rentrée : « Mon Ongle Penchamin ! Fin,
fm ; et si représentatifement français ! » Moi je reculais ma chaise
jusqu’à pousser le mur du dos, et je finissais toujours par dire :
« Allons dans le parc, voulez-vous? Nous y respirerons mieux
qu’ici ». Voilà ! Il va falloir dormir dans cette odeur de Boches,
s’étendre sur ce foin dans lequel ils se sont vautrés. Bah ! ...
Puisque c’est une reprise de possession !
Maurice Genevoix, Sous Verdun

Cette citation, tirée des mémoires de l’auteur français Maurice Genevoix sur ses
expériences en tant que soldat lors de la Première Guerre mondiale, renvoie à un sujet
de recherche peu creusé jusqu’au jour actuel : l’emploi des locuteurs étrangers dans
les cours de langues vivantes, et les enjeux d’un tel échange. Ces enjeux deviennent
d’autant plus importants lors des périodes de tension politique, voire de guerre. Ayant
été moi même assistante d’anglais pendant un an dans un lycée en banlieue
parisienne, j’ai été étonnée par l’écart entre les idées des mes élèves sur les
Américains et ma propre image de mon pays. Les lycéens, bombardés de
représentations des États-Unis par les médias, n’ont dans l’ensemble jamais rencontré
un Américain. J’ai vite appris que mon rôle en tant que représentante de mon pays
était plus important que mon utilité pédagogique dans l’apprentissage de l’anglais. À
la fin de l’année, peu d’élèves ont bien maitrisé le participe passé, mais à travers nos
discussions du high school, des lois autour des armes, des grandes villes, et des repas
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aux États-Unis, j’espère qu’ils ont fini avec une idée plus nuancée de la culture
américaine.
Maintenant en tant qu’historienne, je tourne mon regard vers une autre
population et une autre époque, dont les enjeux étaient très différents : les assistants
allemands dans les établissements secondaires français après la fin de la Seconde
Guerre mondiale jusqu’à 1970, sept ans après la signature du Traité de l’Élysée. Un
regard historique peut éclairer non seulement comment le rôle de l’assistant – tel qu’il
était conçu par les autorités gouvernementales et par les assistants eux-mêmes – a
changé au cours des années, mais aussi comment ces changements ont été liés aux
réalités politiques de l’époque. Quelques questions restent universelles : comment les
interactions entre les élèves et professeurs français et les assistants étrangers ont-elles
influencé l’image de l’autre pays chez chaque groupe ? Mais la particularité de
l’histoire franco-allemande au XXe siècle fait surgir une autre question : à quel point
peut-on considérer les assistants allemands comme des agents du rapprochement ?
Même si je me considérais comme représentante de mon pays pendant mon
année d’assistanat, les assistants étrangers en France n’étaient pas toujours considérés
ainsi. Depuis sa création en 1905, l’échange franco-allemand des assistants était
maintenu non pour des raisons de coopération et de paix, mais pour de complexes
motifs de chaque gouvernement, souvent liés à la concurrence et la méfiance. Pendant
la période antérieure à ce projet, les deux pays n’ont que très rarement assigné à leurs
assistants le rôle d’agent culturel. Les autorités françaises évitaient au maximum une
telle désignation, en pensant que leurs assistants – souvent des jeunes diplômés –
étaient trop inexpérimentés pour exécuter cette fonction. Les Allemands, en revanche,
ont parfois assigné un objectif culturel à l’assistanat, mais rarement dans un but de
rapprochement. Les nazis ont surtout essayé de mener les assistants allemands à une
réflexion sur la singularité de leur propre pays à travers des observations de
« l’Autre » français, et plus tard ils ont utilisé les assistants pour diffuser de la
propagande nationale-socialiste. Ceci n’a pas connu un grand succès mais a plutôt
provoqué la colère des Français ; les assistants ont donc reçu des consignes de
discrétion.
La notion, aujourd’hui répandue, que l’échange mène à un rapprochement
n’est devenue courante qu’après la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on constate
chez les autorités françaises et allemandes un changement de paradigme dans le rôle
des assistants et leur importance politique. Dans les premières années après la reprise
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de l’échange en 1949, les autorités françaises infusent l’échange d’assistants avec une
nouvelle importance politique – le maintien de la zone d’occupation française – et le
rôle des assistants allemands a évolué en conséquence. Mais au cours des années 1950
l’envie d’étendre l’influence culturelle française est remplacée par un discours de
rapprochement chez les autorités des deux pays, un discours devenu célèbre avec la
signature du Traité de l’Elysée en 1963.
En s’interrogeant sur les expériences vécues des assistants, on peut se
demander à quel point cette nouvelle rhétorique de rapprochement a été comprise et
considérée comme importante par les assistants eux-mêmes. Le politologue Frank
Fischer affirme que « ce n’est pas que les institutions politiques effectuent des actions
politiques ; plutôt, leurs pratiques discursives influencent les acteurs qui
l’effectuent ».1 Quelle était donc l’influence des discours officiels sur la façon dont
les assistants concevaient leur propre rôle ? Y avait-il un écart entre ces discours et les
actions des assistants ? Finalement, dans le nouveau rôle de l’assistant comme agent
du rapprochement – ainsi que dans leur rôle dans l’immédiat après-guerre comme
soutien de l’influence culturelle française en Allemagne – on constate une nouvelle
logique selon laquelle le contact mène à l’affinité. Cette idée allait servir comme base
de nombreux autres échanges franco-allemands, notamment dans la création de
l’Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ) en 1963. Cette notion, que les
souvenirs de Maurice Genevoix de son assistant allemand semblent remettre en
question, sera interrogée à travers un mélange des sources officielles, de récits, et
d’entretiens avec d’anciens assistants. Quelles sont les possibilités et ou bien les
risques d’un échange entre deux anciens pays ennemis ? Est-il efficace pour un
rapprochement ?
Afin de répondre à ces questions, il faudra regarder en détail le quotidien des
assistants. Dans les trois premières décennies de l’échange depuis sa création en 1905,
des problèmes logistiques ont souvent laissé un goût amer dans la bouche de plusieurs
assistants allemands et ont donc produit des résultats différents de ceux prévus. Ces
obstacles ont-ils persisté au-delà des années 1930 ? Dans l’école, ils se trouvaient
dans une position à la fois intermédiaire – étant souvent d’un âge compris entre celui
des professeurs et celui des élèves – et extérieure, arrivant en général seuls d’un pays
1

Frank FISCHER, Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices, OUP
Oxford, 2003, 282 p., p. 28. « It is not that institutions cause political action, it is their discursive
practices that shape the behaviours of actors who do ».
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étranger et ne restant qu’une année scolaire. Comment ces deux facteurs ont-ils
influencé leurs relations avec les professeurs et les élèves, et quels en étaient les
effets ? Comment la particularité du système scolaire français a-t-elle influencé leurs
souvenirs de leur séjour ? De plus, comment la situation des assistants diffère-t-elle de
celle des étudiants étrangers, et peut-on y trouver des enjeux différents ? De manière
plus générale, comment ont-ils été accueillis par les Français en tant que jeunes
Allemands après trois guerres entre ces « peuples ennemis » ? Finalement, comment
leur année d’assistanat a-t-elle influencé leur vie plus tard ? Ces détails peuvent
révéler si les expériences des assistants correspondaient aux intentions et objectifs des
autorités françaises et allemandes.

Limites'géographiques'
Si le terme « échange » implique de la réciprocité et des transferts dans de multiples
sens, on peut reprocher à ce projet de n’avoir observé qu’un côté de l’échange
d’assistants entre la France et l’Allemagne. Cependant, inclure les assistants français
en Allemagne dépasserait le cadre d’un mémoire de master. Cela nécessiterait
l’analyse de toute une autre gamme de représentations et d’enjeux. La zone
d’occupation française, notamment, devrait être abordée de façon plus approfondie
afin de comprendre la logistique et le rôle des assistants français en Allemagne
pendant et après l’occupation. De plus, la France et l’Allemagne ne se prête pas
facilement à la comparaison, surtout en ce qui concerne leurs systèmes éducatifs :
tandis que celui de la France est fortement nationalisé, celui de l’Allemagne montre
une grande diversité régionale à cause de la souveraineté culturelle des Länder. Une
étude d’un seul côté de l’échange, les assistants allemands en France, n’empêche
cependant pas le traitement des questions de réciprocité. Dans un premier temps, les
différences d’ampleur et de traitement entre les assistants allemands en France et leurs
homologues français vont révéler des problèmes d’équilibre et leurs enjeux. Dans un
second temps, l’analyse des interactions entre les assistants allemands et les élèves et
professeurs français peut révéler des transferts dans les deux sens ; elle nous permet
de voir non seulement comment l’image de l’Allemagne chez les Français pourrait
être modifiée par la présence d’un vrai Allemand, mais aussi comment l’image de la
France chez chaque assistant a été modifiée lors de leur séjour, et comment ils ont
rapporté ces nouvelles conceptions du pays voisin en Allemagne à leur retour.
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Bornes'chronologiques'
L’étude commence quatre ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la
reprise officielle de l’envoi des assistants allemands en France en 1949, et elle se
termine en 1970. Au cours de cette période de 20 ans, deux années importantes
émergent. Premièrement, 1955 marque la fin de la zone d’occupation française en
Allemagne. Malgré quelques changements dans son étendue territoriale au fil des
années, la France occupait les territoires à l’ouest de l’Allemagne, y compris les
Länder actuels de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre, des anciens Länder WurtembergHohenzollern et Bade, plus tard devenus partie de Bade-Wurtemberg, un district en
Bavière, et des quartiers à Berlin.2 La fin du gouvernement militaire français en
Allemagne indique non seulement des changements dans l’administration de
l’échange, mais aussi des glissements dans les motifs politiques des autorités
françaises par rapport à la promotion de l’échange. La seconde date importante est
1963, l’année de la signature du Traité de l’Élysée, souvent considéré comme le traité
phare de la réconciliation franco-allemande. Cet accord, signé par le président
français Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer le 22 janvier
1963, a institutionnalisé le projet du rapprochement. Il a établi des rendez-vous
réguliers entre les offices gouvernementaux des deux pays, y compris les chefs d’état,
des ministres des affaires étrangères, des ministres de la défense, et des chefs de
cabinet. Il a créé aussi une commission interministérielle afin de solidifier cette
coopération. Outre les affaires étrangères et la défense, une des parties principales du
traité concerne l’éducation et la jeunesse. À cette fin, il a promu l’enseignement des
langues étrangères, la collaboration entre des institutions de recherche des deux pays,
et la création de l’OFAJ, qui avait pour but de « resserrer les liens qui unissent les
jeunes des deux pays, de renforcer leur compréhension mutuelle et, à cet effet, de
provoquer, d’encourager et, le cas échéant, de réaliser des rencontres et des échanges
de jeunes ».3 Cependant, même si l’objectif d’unir la jeunesse des deux pays à travers
l’éducation et l’échange est devenu institutionnalisé et courant à ce moment-là, cette
logique est déjà présente dans l’échange des assistants dès les années 1950. Si des
historiens ont tendance à indiquer 1963 comme un tournant dans les relations franco2

Voir Corine DEFRANCE, La politique culturelle de la France sur la rive gauche du Rhin, 1945–1955,
Presses universitaires de Strasbourg, 1994, 374 p.
3
Traité de l’Elysée (22 janvier 1963), http://www.elysee50.de/Traite-de-l-Elysee-22-janvier1963,0029.html. Accédé le 26 mars 2014.
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allemandes, un regard sur la période antérieure révèle qu’elle était loin d’être un « âge
de ténèbres », et que le traité de 1963 a largement institutionnalisé des logiques déjà
existantes. De plus, ces années offrent l’opportunité d’éclairer les premières
rencontres entre Allemands et Français après la guerre, bien avant qu’une coopération
franco-allemande soit évidente. Selon Hermann Neumeister, ancien assistant allemand
en Écosse devenu plus tard directeur de l’échange en Allemagne, ces individus
appartiennent à « une génération qui a vécu la guerre ; mais puisque cette génération
était très jeune lors de la période de 1933–45, même si elle l’a vécue très
consciemment, son attitude lui permettait de montrer aux pays étrangers qu’il y avait
une autre Allemagne que celle de l’état national-socialiste, et d’autres Allemands que
les représentants du national-socialisme ».4

Bibliographie''
Histoire'de'l’échange'et'des'assistants'étrangers'
L’histoire des échanges, surtout de l’assistanat, reste peu creusée jusqu’à présent. Il
existe quelques études récentes sur les échanges scolaires tels qu’Erasmus et même
sur les assistants étrangers, mais celles-ci se concentrent en général sur la période
contemporaine et sont donc menées non par des historiens mais par des professeurs de
l’éducation ou de la linguistique.5 Ces ouvrages possèdent souvent une dimension
pratique, c’est-à-dire la formation des professeurs ou des nouvelles approches
pédagogies dans le contexte de la mondialisation. Pourtant, ils abordent parfois les
mêmes questions que ce projet, y compris un statut de « médiateur culturel » confié
aux jeunes étrangers.6 Mais à ces discussions plus contemporaines manquent les
enjeux explicitement politiques que l’on trouve dans la période après la Seconde

4

Hermann
NEUMEISTER,
« Erfahrungen
und
erinnerungen »,
dans
100
Jahre:
Fremdsprachenassistentenprogramm, Bonn, Sekretariat der Kultusministerkonferenz – Pädagogischer
Austauschdienst, 2005, pp. 35–37, p. 36. « Ich gehöre einer Generation an, die den Krieg mitgemacht
hat, aber gerade darum, weil sie die Zeit von 1933 bis 1945 zwar sehr jung, aber schon bewusst
miterlebt hat, nun durch ihr Verhalten dem Ausland zeigen wollte, dass es noch ein anderes
Deutschland als den NS-Staat, dass es noch andere Deutsche als die Vertreter des Nationalsozialismus
gab ».
5
Voir les publications de Michael Byram de Durham University ou de Susanne Ehrenreich de la
Technische Universität Dortmund.
6
Geof ALRED et Mike BYRAM, « Becoming an Intercultural Mediator: A Longitudinal Study of
Residence Abroad », Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 23, no 5, 2002, pp.
339–352.
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Guerre mondiale ; elles parlent souvent de l’échange afin de développer plus
généralement une « compétence interculturelle ».7
L’histoire de l’échange des assistants de langues vivantes entre la France et
l’Allemagne en particulier n’a été abordé que par un seul et unique historien : en 2012
Sébastien Rival de l’Université de Metz a soutenu sa thèse, L’échange des assistants
de langue vivante entre la France et l’Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale :
les « directeurs de conversation » et la « langue de l’ennemi ». Ce travail exhaustif
trace l’échange dès ses débuts en 1905 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Rival
traite les deux côtés de l’échange, structurant son analyse en trois périodes : celle
antérieure à la Première Guerre mondiale, ensuite l’entre-deux-guerres de 1919 à
1933, et enfin l’émergence du nazisme entre 1933 et 1939. Pour chaque période, il
divise son travail en quatre « temps » thématiques : le temps politique, éducatif,
institutionnel, et celui de l’expérience. Cette approche lui permet de traiter le
croisement des échelles micro et macro inhérent à son objet. Bien que le travail de
Rival reste l’unique ouvrage sur les assistants allemands en particulier, cet objet
historique se situe au croisement de plusieurs historiographies différentes,
principalement l’histoire de l’éducation et celle du rapprochement franco-allemand.
Ces deux domaines sont si fortement liés que tout effort de les démêler risque de
sembler arbitraire, d’autant plus que plusieurs historiens travaillent sur les deux
domaines.8
Histoire'de'l’éducation'
L’histoire de d’éducation a connu un désintérêt dans l’historiographie française
jusqu’aux années 1980. En général, avant cette période les études historiques sur
l’éducation se concentraient sur les universités, et l’enseignement secondaire n’était
pas considéré comme un objet historique légitime dans le monde académique. Malgré
ce manque d’intérêt, dans les années 1950 il y a eu un changement subtil parmi les
chercheurs qui étudiaient l’enseignement : on commençait à s’intéresser non
seulement aux élèves, mais aussi aux professeurs. Depuis les années 1980, les

7

Susanne EHRENREICH, « Abroad and Back Home: How can Foreign Language Teacher Education
Help Develop Intercultural Competence? », dans Teaching Social Justice: Intercultural and
Development Education Perspectives on Education’s Context, Content and Methods, Dublin, CEDR et
Ireland Aid, 2003, pp. 161–172.
8
Voir les publications de Monique Mombert de l’Université de Strasbourg.
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historiens abordent de nombreux aspects du système éducatif français tels que les
administrateurs, la presse d’éducation, et l’éducation technique, entre autres.
Enseignement'des'langues'vivantes'
Le regain d’intérêt pour l’histoire de l’éducation en France et particulièrement sur
l’enseignement primaire et secondaire a eu comme conséquence l’acceptation
croissante de l’enseignement des langues comme objet historique. Une grande partie
des premières recherches sur l’enseignement des langues en France ne s’intéressaient
pas aux langues étrangères, mais à l’enseignement de la langue nationale aux
populations dialectophones en France. Ceci n’est pas étonnant, étant donné que
jusqu’à la Première Guerre mondiale la plupart des citoyens français ne parlaient pas
français comme langue maternelle. L’historiographie comprend donc de nombreuses
études sur le projet idéologique de « franciser » ces populations régionales aux dépens
des dialectes locaux – une politique mise en place dès 1794. Bien que cela ne
concerne pas directement les assistants de langues étrangères, il montre que
l’enseignement des langues avait dès ses débuts un objectif idéologique national. Il
faut aussi prendre en compte la force des cultures et dialectes locaux et ne pas
considérer la France comme une seule population homogène ; au milieu du XXe
siècle, le choix d’apprendre l’allemand à Strasbourg était très différent de ce qu’il
aurait été, par exemple, à Nice.
Histoire'de'la'langue'allemande'en'France'
Les recherches menées plus précisément sur l’histoire de la langue allemande en
France sont marquées d’emblée par deux ouvrages indispensables : La Langue
allemande en France : De 1830 à nos jours par Paul Lévy et Philologiques Tome II :
le maître des langues, les premiers enseignants d'allemand en France (1830–1850)
par Michel Espagne, Françoise Lagier, et Michael Werner. Outre les contributions de
ces quatre auteurs, on tombe sur un ensemble de noms qui apparaissent encore et
encore, dont la plupart sont réunis dans un numéro spécial de la revue Histoire de
l’éducation « L’enseignement de l’allemand ; XIXe – XXIe siècles », sortie en 2005
sous la direction de l’Institut nationale de recherche pédagogique (INRP) et édité par
Monique Mombert, professeur émérite à l’Université de Strasbourg et spécialiste des
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relations franco-allemandes, de l’histoire politique, sociale, et culturelle de
l’Allemagne, et de l’histoire de l’éducation.
La plupart des contributeurs à cette publication mélangent des statistiques
avec des analyses de représentations, c’est-à-dire les façons dont les citoyens français
regardaient tous les aspects de l’allemand : la langue, les enseignants, la
germanistique, et l’Allemagne elle-même. Ils observent ces représentations dans les
écoles primaires et secondaires et dans les universités, ainsi que la manière dont ces
représentations résultaient du milieu sociopolitique de chaque époque. Quelques
auteurs mettent l’accent sur la pédagogie, mais en général celle-ci restait secondaire
aux discussions des effets réciproques entre l’enseignement de l’allemand et son
contexte politique. Elisabeth Rothmund trace le développement pédagogique de
l’enseignement de l’allemand dès ses débuts en 1829 avec une étude des manuels et
de leurs auteurs et éditeurs, soulignant l’insistance initiale sur la grammaire et le lent
processus par lequel les langues vivantes se sont différenciées des langues classiques.
Ensuite, Jacques Brethomé décrit la marginalisation des anciens professeurs
d’allemand entre 1850 et 1880. Ce manque de respect a établi un précédent pour
l’isolement que les assistants allemands allaient ressentir un siècle plus tard. Monique
Mombert traite l’enseignement de l’allemand pendant l’entre-deux-guerres, et
Caroline Doublier reprend la piste à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale,
examinant les effectifs des élèves ainsi que les représentations de l’Allemagne qui
leur étaient transmises dans les écoles publiques. Sophie Lorrain examine la baisse
d’intérêt et de notes dans les concours de recrutement des germanistes à partir de
1952. L’ouvrage se termine avec deux cas régionaux, ceux de l’Alsace et de
l’académie de Strasbourg.
Comme ce projet de recherche, ces historiens s’intéressent à l’histoire des
représentations dans le contexte franco-allemand, mais ils n’abordaient pas le rôle de
l’échange dans l’enseignement de l’allemand en France. De plus, ils ne parlent que
rarement des actions ou expériences des individus et comment ceux-ci auraient pu
influencer l’image de l’Allemagne chez les Français. Brethomé décrit la frustration
des premiers professeurs d’allemand causée par le manque de reconnaissance qu’ils
recevaient, et Mombert explique les efforts des germanistes pour défendre la
germanistique pendant l’entre-deux-guerres, mais des agents allemands eux-mêmes
sont quasiment absents de l’ouvrage. Les articles ont aussi tendance à éviter des
analyses sur de multiples échelles ; ils se concentrent soit sur des cas régionaux tels
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que Strasbourg et l’Alsace, soit sur des aspects de l’Éducation nationale ou du
système universitaire en général. Ils n’explorent pas les possibles interactions entre
les échelles micro et macro. Cependant, ces manques montrent non l’inattention des
chercheurs mais la nouveauté du sujet et le travail qui reste à faire.
Histoire'du'rapprochement'franco=allemand'
Bien que l’historiographie des relations franco-allemandes soit très vaste, les études
qui traitent la période entre 1945 et 1970 parlent forcément du rapprochement francoallemand. L’histoire du rapprochement a d’abord été largement produite par les
acteurs eux-mêmes. Alfred Grosser, une grande figure dans le rapprochement, a écrit
de nombreux ouvrages sur le sujet. Juif allemand d’origine, il est venu en France en
1933 et s’est intégré complètement dans la société française. Agrégé d’allemand en
1947, il est devenu membre d’un cercle puissant d’intellectuels français ; il enseignait
à Sciences Po et faisait partie du Comité français d’échanges avec l’Allemagne.
Pourtant, il a abandonné la germanistique après la publication de son ouvrage
L’Allemagne de l’Occident, une présentation de l’Allemagne depuis 1945 peu
conventionnelle surtout parce qu’elle était destinée au grand public.9 Malgré cet
abandon, il est devenu en effet l’une des principales autorités en France sur
l’Allemagne grâce à son engagement dans des réseaux intellectuels et à ses articles
dans des revues et journaux. Dans les années 1950 la germanistique s’est éloignée des
questions politiques et s’est réorientée vers la littérature et la culture allemande de la
période avant les guerres. Ceci a laissé l’opportunité aux intellectuels publics et non
forcément germanistes de promouvoir un discours à la fois engagé et historique. Cette
tendance s’est atténuée quelques décennies plus tard, après que la tension entre la
France et l’Allemagne ait diminué ; le sujet a été repris davantage par les historiens,
germanistes, et politologues, entre autres.
Au début des années 1980, l’histoire des relations culturelles francoallemandes a changé de base conceptuelle : au lieu de considérer les nations comme
des entités préexistantes, les chercheurs commençaient à étudier les représentations

9

Emmanuelle PICARD, « Médiation franco-allemande ou intégration réussie ? Le cas de Joseph Rovan
et d’Alfred Grosser », Les Cahiers d’études germaniques (Aix-en-Provence), no 43, 2002, pp. 65–73, p.
70.

10

qui les forment.10 Le politologue allemand Hans Manfred Bock identifie donc trois
dimensions de l’historiographie des relations franco-allemandes jusqu’à aujourd’hui :
la perception, la réception, et la transaction.11 Les études de la perception examinent
la manière dont un pays conceptualise « l’Autre ». De nos jours, au lieu de
n’examiner que les auto-stéréotypes ou ceux formés par d’autres, les historiens
s’intéressent davantage à l’interaction entre les deux. Si on applique ce changement
méthodologique au cas des assistants allemands en France, on peut se demander
comment l’image de l’Allemagne chez les Français a influencé l’image des
Allemands dans leur propre pays. Le deuxième aspect de l’historiographie est l’étude
de la réception, c’est-à-dire la transformation des objets culturels quand ils traversent
les frontières. Enfin, le dernier aspect de l’histoire des relations franco-allemandes et
celui de la transaction, c’est-à-dire les actions des agents.
Initialement, seuls des agents gouvernementaux travaillant aux affaires
étrangères étaient considérés comme des objets d’étude légitimes dans l’étude de la
transaction, mais à partir des années 1980 les chercheurs commençaient à donner plus
d’importance aux acteurs culturels non gouvernementaux.12 On constate ce
changement, par exemple, dans la thèse d’Emmanuelle Picard, Des usages de
l’Allemagne : Politique culturelle française en Allemagne et rapprochement francoallemand, 1945–1963. Politique publique, trajectoires, discours sur l’engagement des
spécialistes culturels dans le rapprochement et la manière dont leurs actions ont
changé les discours sur l’Allemagne en France. Un changement parallèle se présente à
partir des années 1990, quand Hans Manfred Bock, Reinhart Meyer Kalkus, et Michel
Treibtisch ont essayé de donner aux études des relations culturelles une légitimité
égale à celle des relations diplomatiques et économiques.13 Aujourd’hui, on trouve de
nombreux ouvrages sur la dimension culturelle du rapprochement.14 L’historiographie
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franco-allemande a connu un si fort intérêt dans les enjeux des interactions culturelles
que les germanistes ont été amenés à rénover les bases conceptuelles des relations
culturelles, ce que l’on verra par la suite.
Histoire'des'«'transferts'culturels'»'et'histoire'croisée'
Le concept de « transfert culturel » a été développé à la fin des années 1980 par
Michel Espagne et Michael Werner, deux germanistes au CNRS – Werner étant aussi
directeur d’études à l’EHESS.15 Cette notion implique « un mouvement d’objets,
personnes, populations, mots, idées, concepts […] entre deux espaces culturels (États,
nations, groupes ethniques, espaces linguistiques, aires culturelles et religieuses) ».16
Espagne a rassemblé en 1995 d’autres germanistes afin de fonder une équipe de
recherche sur les transferts culturels, un groupe qui est devenu en 1997 l’UMR Pays
germaniques, une unité de recherche du CNRS et de l’ENS.17 Espagne et ses
collègues essaient actuellement d’élargir l’idée des transferts culturels aux autres pays
et contextes, mais elle reste pourtant la plus souvent appliquée au contexte francoallemand.
La prochaine étape dans le développement d’une telle approche a été la
conception de « l’histoire croisée » par Werner et Bénédicte Zimmermann, également
de l’EHESS. Comme l’histoire comparée ou la Connected ou Shared History, il s’agit
de s’interroger sur « les liens, matérialisés dans la sphère sociale ou simplement
projetés, entre différentes formations historiquement constituées ».18 Cependant,
l’histoire croisée souligne l’importance de la dimension du temps, tandis que la
comparaison privilégie une analyse synchronique. Elle se distingue aussi de l’étude
des transferts, parce que cette dernière donne des points fixes de départ et d’arrivé à
ces transferts, permettant en effet « l’invariance des catégories d’analyse ».19 Si une
étude ne s’interroge pas sur les référentiels eux-mêmes – souvent des références
nationales – elle renforce les mêmes frontières qu’elle prétend relativiser. L’histoire
allemand dans les années cinquante », Wandel und Integration. Deutsch-französische Annäherungen
der fünfziger Jahre, 2005, pp. 257–266.
15
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en France : genèse et histoire (1750–1914) », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 42, no 4,
1987, pp. 969–992.
16
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2002, pp. 149–162.
17
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croisée, au contraire, entreprend une triple historicisation : celle de l’objet, des
catégories d’analyse, et de la relation entre le chercheur et l’objet.20 Cette
méthodologie comprend un processus d’induction pragmatique, c’est-à-dire de ne
proposer une tendance générale qu’après avoir étudié des cas particuliers, et de rester
ouvert aux changements d’objets, d’analyses, et de catégories au cours de la
recherche.21 Enfin, l’histoire croisée est réflexive : elle souligne le positionnement du
chercheur par rapport à son objet historique et laisse de la place pour des changements
dans cette relation entre chercheur et objet.
Histoire'orale'
Outre l’histoire croisée, l’histoire orale nous offre des bases méthodologiques. Ceci
est défini comme le processus de recueillir des informations sur le passé à travers des
entretiens avec des témoins ou des acteurs impliqués dans les évènements étudiés. Les
entretiens menés par le chercheur sont conservés sous la forme de transcriptions ou
d’enregistrements audio ou vidéo. Ce domaine interdisciplinaire a gagné du respect
dans le monde universitaire dans les années 1960 et 1970, quand les magnétophones
sont devenus largement disponibles et étaient utilisés afin de documenter les
expériences des acteurs du Mouvement des droits civiques. Dans les années 1970,
Alessandro Portelli, un professeur italien de littérature et de culture, a fait une
contribution importante à la discipline : s’appuyant sur les méthodes d’analyse
littéraire, il a proposé de ne pas regarder un témoignage comme vrai dans le sens
objectif. Selon Portelli, on pouvait l’analyser avec des outils littéraires afin d’en
identifier des thèmes et des structures, prenant en compte la subjectivité de la
mémoire. Cette innovation a poussé l’histoire orale au-delà de son statut d’une « sorte
de beau-fils de l’histoire et en a créé un genre littéraire à part entière »,22 selon Mary
Marshall Clark, directrice de l’Oral History Research Office de Columbia University.
Au début, l’histoire orale en Grande-Bretagne était utilisée principalement dans
l’étude du folklore à cause de ses manques de sources écrites, tandis qu’aux ÉtatsUnis elle était liée à l’histoire des élites, particulièrement des chefs d’états. Depuis, la
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discipline s’est diversifiée et aujourd’hui elle comprend une myriade d’objets de
recherche ainsi que des centres de recherche dans plusieurs pays.
Manques'et'points'forts'dans'l’historiographie'
L’historiographie autour des assistants allemands en France est à la fois très vaste et
très incomplète. Elle se situe au croisement de nombreuses historiographies,
notamment celles de l’éducation et des relations franco-allemandes. Il existe même un
groupe d’historiens qui s’intéressent particulièrement à l’histoire de l’enseignement
de l’allemand en France. En termes de méthodologie, l’histoire croisée et l’histoire
orale offrent des bases conceptuelles et pratiques. Malgré ces points forts, la grande
lacune dans l’historiographie est le fait qu’il n’existe qu’un seul ouvrage sur les
assistants allemands eux-mêmes : la thèse de Sébastien Rival, sans quoi ce projet
aurait été presque impossible. Bien que la formation des professeurs d’allemand soit
abordée dans quelques articles, cette thèse est le premier pas vers une connaissance
d’un sujet auparavant ignoré. Je m’appuie donc largement sur le travail de Rival pour
le contexte historique de cet échange, qu’il traite jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
Ce projet reprend en effet le sujet là où il l’a laissé, bien que dans un cadre plus
limité. Ce manque de recherche précédente limite le champ des conclusions que l’on
pourrait tirer des données d’archives trouvées. Comme l’explique Rival, puisque des
statistiques exhaustives ne sont pas disponibles, on ne peut que remarquer des
tendances qui apparaissent parmi les sources au lieu d’en tirer des conclusions sans
équivoque.

Sources'primaires'
Les sources sur les assistants allemands en France sont éparpillées dans de
nombreuses archives et collections. Elles restent à peine étudiées jusqu’à présent, à
part dans la thèse de Rival ; un grand défi était donc de savoir tout simplement quelles
sources existaient. Les archives qui comprennent des informations sur les assistants
allemands se trouvent à la fois en France et en Allemagne. Les principales collections
françaises sont les archives de l’Occupation française en Allemagne et en Autriche,
qui se trouvent dans les archives diplomatiques à la Courneuve et traitent la période
entre 1949 et 1956, et le fonds de l’Office national des universités et écoles françaises
(ONUEF) aux archives nationales à Fontainebleau. L’ONUEF était l’organisme

14

français qui dirigeant l’échange des assistants de langues vivantes : à la fois le
recrutement des Français pour des postes d’assistants à l’étranger et le traitement des
assistants étrangers sur le territoire français. Cependant, le fonds de l’ONUEF
comprend surtout des documents concernant les assistants français en Allemagne. Des
archives départementales en France et celles des lycées possèdent en général peu
d’informations sur les assistants de langues vivantes. À cause du projet initial de
regarder quelques études de cas – dont l’abandon sera expliqué dans la méthodologie
– j’ai pris contact avec les archivistes des départements des Hauts-de-Seine et de
l’Eure-et-Loir. Cependant, à part une brève mention du recrutement d’un assistant
d’allemand par le lycée Lakanal dans les archives des Hauts-de-Seine, ces archives
départementales et celles de quelques lycées contactés ne comprenaient pas de
documents sur les assistants en particulier. Les sources historiques sur l’échange des
assistants en France s’avèrent très centralisées.
En Allemagne, le Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz
(PAD), l’homologue allemand de l’ONUEF, a jusqu’à récemment conservé à son
siège à Bonn de nombreux documents historiques sur les assistants, ce qui aurait
permis une analyse quantitative exhaustive de l’échange – les régions allemandes
d’où parvenaient les assistants ainsi que leur formation, genre, et les établissements
où ils ont été affectés en France – mais la destruction récente de presque l’intégralité
de leurs documents historiques a empêché cette possibilité. Cependant, grâce aux
photos prises par Rival lors de sa visite au PAD, quelques documents ont pu être
consultés et intégrés dans ce projet. Contrairement au cas de la France, en Allemagne
les informations sur les assistants ne sont pas regroupées dans des archives nationales
mais se trouvent dans un ensemble de Landesarchiven, des archives régionales. Parmi
celles-ci, les archives du Land Bade-Wurtemberg à Sigmaringen ont pu être
consultées.
Il existe divers types d’informations sur les assistants allemands. Malgré
l’impossibilité de consulter les listes complètes des assistants établies par le PAD, de
telles données ont été localisées pour les années 1949–50, 1951–2, 1952–3, 1953–4,
1956–7, 1960–1, et 1969–70, notamment dans les archives de l’occupation française à
la Courneuve, dans la Landesarchiv de Bade-Wurtemberg à Sigmaringen, et dans la
collection privée de Hans-Günter Egelhoff, ancien assistant et président du CarolusMagnus-Kreis (C-M-K), une association franco-allemande d’anciens étudiants,
assistants, lecteurs, et professeurs. Ces listes permettent quelques analyses statistiques
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sur l’ampleur de l’échange et le profil des assistants. D’autres chiffres cités dans des
publications du PAD ou dans des correspondances des autorités françaises et
allemandes offrent aussi la possibilité comparer le nombre des assistants allemands en
France à celui des assistants français en Allemagne. Une telle comparaison des
effectifs pourrait révéler des questions de réciprocité et d’équilibre. Il existe aussi
quelques données sur l’ampleur de l’échange franco-allemand d’assistants vis-à-vis
des échanges d’autres assistants de langues vivantes, notamment des anglophones,
Italiens, et Espagnols. Un thème important dans l’historiographie de l’enseignement
de l’allemand en France est la baisse progressive de l’allemand en faveur de l’anglais
à partir de la Première Guerre mondiale, et en faveur de l’espagnol plus récemment.
Ce récit sera juxtaposé aux effectifs de ces échanges d’assistants afin de comprendre
l’importance relative de la relation franco-allemande au cours des décennies après la
Seconde Guerre mondiale.
Les archives comprennent aussi de nombreuses correspondances officielles,
surtout pendant la période de l’occupation française en Allemagne, ainsi que les
circulaires sur le rôle et les responsabilités des assistants étrangers. Ces sources
incluent des détails sur le traitement des assistants, quelques correspondances sur des
demandes de postes particuliers, et des discussions sur l’augmentation des postes
disponibles. Ces sources permettent surtout une réflexion sur les intérêts des autorités
françaises dans le maintien de l’échange et les critères qu’utilisaient l’ONUEF afin de
sélectionner les candidats. Cependant, à cause de la nature des archives, on a bien plus
de documents qui expriment le point de vue des autorités françaises que celui des
Allemands. Ceci est surtout compréhensible par rapport à la période où l’Allemagne
était occupée par les Alliés, mais même après la fin de l’occupation des lacunes dans
les sources ont limité la profondeur des analyses sur les intérêts des officiels
allemands dans le maintien de l’échange et dans le rôle des assistants.
Il existe aussi des sources officielles – produites soit par des officiels du
gouvernement français ou allemand, soit par le PAD ou l’ONUEF – qui ne concernent
pas directement des assistants, mais qui concernent l’enseignement de l’allemand en
France ou le rapprochement franco-allemand en général, comme le Traité de l’Élysée
ou l’accord franco-allemand de 1954. Ces sources sont pour la plupart plus faciles à
trouver : elles sont souvent publiées, ou sinon disponibles dans les archives. De telles
sources permettent une comparaison entre les expériences et effectifs des assistants et
la rhétorique officielle du rapprochement entre les deux gouvernements.
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Outre les chiffres et les discours officiels, on trouve parfois des informations
qualitatives sur le vécu des assistants. Celles-ci comprennent des rapports sur les
assistants remplis par les chefs d’établissements à la fin de l’année scolaire et des
courts comptes-rendus écrits par les assistants eux-mêmes sur leur année. De plus,
quelques récits écrits par d’anciens assistants ont été publiés, notamment dans une
brochure qui célébrait le centenaire du PAD et dans les mémoires d’un ancien
assistant, Johannes Hösle. Cependant, de tels récits risquent d’être partiellement
biaisés. Puisqu’ils sont pour la plupart conservés par les organismes qui s’occupaient
eux-mêmes de l’échange, ils ont une tendance à mettre en avant des expériences
positives qui en effet justifient l’existence de l’échange. Dans les trois récits d’anciens
assistants de la période en question publiés dans la brochure du PAD, par exemple, il
n’y en a aucun qui raconte une expérience négative telle que des préjugés des Français
contre les Allemands. Néanmoins, de telles sources sont de valeur pour une
compréhension de la vie quotidienne de quelques assistants, leur accueil dans le lycée,
et leur conception de leur rôle en tant qu’assistant. Afin d’en limiter l’orientation
éventuellement trop positive, les informations tirées de ces récits sont complétées par
de longs entretiens avec d’anciens assistants. Enfin, les lacunes dans les sources
dictent largement les types d’analyse possibles. Il s’agit donc de tirer le maximum
d’informations de ces sources parcellaires sans oublier qu’il existait de nombreux
autres cas qui ont laissé moins de traces historiques.
Lieux'de'conservation'
Les principaux lieux de conservation et de ressources sont les suivants :
Fonds&de&l’ONUEF,&Archives&nationales&de&France&
Fontainebleau
Les documents conservés ici concernent la période entre 1909 et 1980. Ils ont été
saisis par les Allemands pendant l’occupation allemande de la France, et ensuite par
les soviétiques en Allemagne en 1945. En 2000, le fonds a été restitué aux Archives
nationales par la Russie. Il inclut des informations sur le fonctionnement de
l’organisme, y compris des appariements scolaires et des relations entre les
universités françaises et celles d’autres pays. Il conserve également des dossiers
d’assistants et d’étudiants étrangers dans les grandes écoles et universités françaises.

17

On y trouve de nombreux fichiers sur l’échange des assistants entre la France et
l’Allemagne, bien qu’il y ait plus d’informations sur les Français en Allemagne que
sur l’autre côté de l’échange.

Archives&diplomatiques&:&Fonds&de&l’Occupation&française&en&Allemagne&et&en&
Autriche&
La Courneuve
Le Centre de la Courneuve possède de nombreux documents sur l’échange des
assistants entre la France et l’Allemagne pour la période de l’occupation française,
dont la plupart des informations concernent les années 1949 à 1954. On y trouve des
listes des assistants, de nombreuses correspondances entre l’ONUEF, les ministres
des cultes des Länder allemands, et les officiels de la République Française en
Allemagne. Ces documents sont les sources les plus importantes pour une
compréhension de l’objectif de l’échange du point de vue des autorités françaises – et
aussi parfois des autorités allemandes – ainsi que leurs craintes, précautions, et débats
dans les premières années de l’échange après sa reprise en 1949. Les intérêts
politiques sont parfois exprimés explicitement par les officiels ; ils peuvent sinon être
extrapolés à partir des exigences des autorités françaises sur le profil des assistants et
sur leur rôle et traitement.
Pädagogischer&Austauschdienst&(PAD)&der&Kultusministerkonferenz&
Bonn, Allemagne
Suite à la proposition du Ministre allemand de l’éducation en 1951 de créer un service
de renseignement pour des échanges d’étudiants et de professeurs, le PAD a été fondé
en 1952 par les ministres des cultes des douze Länder de la République fédérale
d’Allemagne (RFA). Il était initialement une filiale du Deutsche Akademischer
Austauschdienst (DAAD), mais en 1955 il est passé sous le contrôle du Sekretariat
der Kultusministerkonferenz. Il s’occupait officiellement de l’échange d’assistants à
partir de 1956. Bien que le PAD ne soit pas une archive, son siège a conservé jusqu’à
récemment un fonds avec d’innombrables dossiers d’anciens assistants et d’autres
documents historiques. Cependant, lors du déménagement du leur bureau, tous ceuxci furent détruits, et actuellement le PAD ne possède même plus les listes historiques
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des assistants allemands à l’étranger, bien que ces listes aient existé. Grâce à Rival,
qui a photographié des documents du PAD lors d’une visite, quelques informations
sont encore disponibles, telles que les instructions de 1953 aux assistants étrangers
affectés dans des établissements français, un exemplaire de l’accord de 1905 qui a
initié l’échange, et les chiffres des assistants en Allemagne et à l’étranger selon
l’année et le pays, de 1952 à 1972. Depuis 2007 le PAD publie aussi un magazine
trimestriel, PAD aktuell, ce qui inclut parfois des récits des entretiens avec d’anciens
assistants, dont un seul tombe entre 1949 et 1970. L’organisme a aussi édité une
brochure en 2005 afin de fêter le centenaire de l’échange. Cela inclut des récits de
trois assistants allemands de la période en question ainsi qu’un bilan des effectifs
d’assistants allemands à l’étranger.
Archives&des&Länder&allemands&
Quelques données sur les assistants sont également conservées dans les
Landesarchiven, les archives régionales de l’Allemagne. La Staatsarchiv du Land de
Bade-Wurtemberg était de grande valeur, mais suite aux fermetures temporaires des
Landesarchiven à Hambourg et à Stuttgart, il n’était pas possible de consulter ces
dernières. Elles resteraient des pistes possibles pour de futures recherches.
Landesarchiv&BadenIWürtemberg,&Staatsarchiv&&
Sigmaringen, Allemagne
Cette archive comprend plusieurs documents sur les assistants allemands venant du
Land Bade-Wurtemberg en France entre 1949 et 1960, ainsi que quelques
informations sur l’ensemble des assistants allemands en France. On y trouve la
correspondance entre le ministre des cultes et de l’enseignement de Bade-Wurtemberg
et les autorités françaises. Plus important encore, on trouve des listes complètes des
assistants allemands en France pour les années 1956–7 et 1960–1, ce qui permettrait
des analyses quantitatives des assistants – leur Land d’origine, formation, genre, et la
ville et établissement où ils sont affectés en France. De plus, les noms dans les listes
offraient des pistes éventuelles dans la localisation d’anciens assistants afin de mener
des entretiens. Il existe aussi de nombreux rapports sur les assistants remplis par les
chefs d’établissements à la fin de l’année scolaire. Malheureusement, l’interdiction de
photographier les documents – ainsi que des retards à cause de l’impossibilité initiale
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de les consulter du fait de la période récente qu’ils traitent – a limité la possibilité de
noter toutes ces informations, notamment la liste des assistants pour l’années 1960–1,
qui comprenait plus de 200 noms.

Méthodologie'
Application'des'approches'de'l’histoire'croisée'et'orale'
J’ai commencé mes recherches avec l’intention de faire une histoire comparative de
l’apprentissage des langues en France et en Allemagne. D’emblée cette approche s’est
révélée inadéquate parce que le système éducatif de l’Allemagne est organisé par
Länder tandis que celui de la France est nationalisé. En outre, une analyse strictement
comparative aurait ignoré l’influence réciproque entre ces deux pays dont la relation
historique est si complexe. Il n’est pas surprenant que Werner et Zimmermann, les
chercheurs qui ont développé l’histoire croisée, aient travaillé ensemble sur la
question franco-allemande. Comme le dit Werner, l’Allemagne est « un pays qui n’est
en aucune façon un simple objet d’études ».23 De la même façon, la relation entre
l’Allemagne et son voisin de l’ouest – une relation extrêmement proche, souvent
tendue, et perpétuellement en évolution – est un objet historique qui nécessite une
approche très nuancée.
Une étude des assistants allemands en France se prête naturellement à
l’histoire croisée non seulement parce qu’elle concerne les relations francoallemandes, mais parce qu’elle se situe au croisement de plusieurs échelles, c’est-àdire des unités d’analyse spatiales et temporelles. La définition de ces unités dépend à
la fois des catégories intrinsèques à un objet historique – les dates d’une guerre, par
exemple – et des choix du chercheur, tels que ma décision de limiter mon analyse aux
Allemands en France en excluant leurs homologues en Allemagne. Ces échelles
temporelles et géographiques influencent la façon dont le chercheur traite l’objet, une
difficulté discutée par Werner et Zimmermann dans leur défense de leur nouvelle
approche.24 Sur l’échelle géographique, ce projet concerne de la micro et macro
histoire, en traitant des faits aussi précis que les interactions de quelques personnes à
l’intérieur d’un lycée et aussi vastes que les changements dans la politique francoallemande. Au lieu de traiter ces échelles séparément, l’histoire croisée essaie
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justement de comprendre l’interaction entre ces multiples échelles et d’établir des
connections.25
De plus, l’approche de Werner et Zimmermann souligne la réflexivité du
chercheur sur son positionnement vis-à-vis de son objet de recherche. Ceci est
particulièrement importante dans mon cas parce que j’étais moi-même une assistante
de langue vivante en France. Étant donné la spécificité du sujet, il n’est peut-être pas
surprenant que Rival, le seul autre historien à avoir travaillé sur les assistants
allemands en France, ait été lui-même assistant de français en Allemagne.26 Comme
lui, je reste consciente de ma propre implication dans le sujet en tant qu’ancienne
assistante, en essayant de me servir de ce point de vue sans superposer mes propres
expériences en tant qu’Américaine au XXIe siècle sur celles des Allemands il y a
soixante ans. Comme l’explique un historien de l’administration qui avait aussi
travaillé comme administrateur, « Il faut, pour écrire l’histoire de l’administration,
avoir fait de l’administration, mais savoir aussi l’oublier, combiner l’expérience et le
recul ».27 De la même façon, ce projet nécessite un mélange d’expérience et de recul.
Mon expérience personnelle m’a aidé à savoir quelles questions il fallait poser
aux anciens assistants afin de comprendre leur quotidien, et dans quelques cas, elle
semblait inspirer confiance chez mes interlocuteurs, ce qui les a encouragé à parler.
De l’autre côté, malgré mes efforts visant à prendre de la distance vis-à-vis de mes
propres souvenirs, j’ai vu au cours des entretiens que ma problématique initiale
reflétait mes propres expériences plus que celles des anciens assistants interrogés.
Cela était évident, par exemple, dans ma supposition initiale que cette année
d’assistanat a mené les assistants allemands à une nouvelle réflexion sur leur propre
pays. Mes propres élèves, qui ne manquaient pas d’images des Américains à travers
les médias, n’arrêtaient pas de me dire que je ne ressemblais pas à une « Américaine
typique ». Quand j’ai demandé à une élève à quoi ressemblait un Américain typique,
elle a gonflé ces joues et tracé un énorme ventre dans l’air autour du sien. Outre les
nombreux stéréotypes que j’ai rencontrés, les choses que je trouvais normales – les
nombreuses publicités télévisées lors des campagnes politiques ou le bal de promo –
ont choqué mes élèves. Ces discussions ont changé ma façon de regarder les
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particularités des États-Unis et son image dans le monde ; ces réalisations restent les
souvenirs les plus vifs de cette année. En revanche, la plupart des assistants allemands
interrogés n’ont pas constaté une telle réévaluation de leur pays natal. Ils ont plutôt
considéré cette année d’assistanat comme une ouverture générale vers le monde,
quelque chose que je n’avais pas vécu moi-même, ayant déjà eu l’opportunité de
voyager avant mon année d’assistanat. De plus, je discutais bien davantage avec les
élèves qu’avec les professeurs du lycée, tandis que les anciens assistants allemands se
souviennent surtout de leurs discussions avec les autres professeurs. Si ces
présupposés ont guidé mes réflexions initiales, en parlant avec les anciens assistants
allemands il est devenu évident qu’ils ne pouvaient pas déterminer ma problématique.
Si l’histoire croisée est bien adaptée à la spécificité du sujet, les conventions
de l’histoire orale répondent à la spécificité des sources disponibles, les entretiens
étant nécessaires afin de compenser des lacunes dans les sources d’archives et
d’éventuelles orientations positives dans les rares récits publiés. Lors des entretiens, il
fallait rester consciente que les souvenirs peuvent être déformés par le temps, l’envie
de se montrer sous un bon jour, et des expériences postérieures au séjour en France
telles que la politique actuelle. Les souvenirs des anciens assistants devaient être
analysés dans le contexte de l’immense travail de réconciliation qui a continué depuis
1963 et de la coopération actuelle entre la France et l’Allemagne qui est devenue si
forte que beaucoup la considèrent comme évidente. Les historiens oraux prennent en
compte le rôle de la mémoire en accordant plus d’attention à la façon dont des
témoins se souviennent du passé et non aux faits objectifs des témoignages. Dans une
telle analyse, des fautes de mémoire – des moments où le témoignage dévie des
sources écrites – pourraient s’avérer révélatrices. Dans la mesure du possible, des
témoignages oraux ont été juxtaposés aux informations issues des sources officielles,
bien qu’une telle comparaison soit limitée à cause de la nature fragmentée des sources
d’archives.
Choix'de'l’organisation'
Après les conseils de Vincent Duclert, mon tuteur en première année de master, le
projet initial était d’organiser le mémoire autour des études de cas de certains lycées.
Nous avons limité l’échelle géographique à Paris et sa banlieue ainsi qu’à Chartres,
ville choisie pour le bombardement particulièrement violent qu’elle a subi pendant la
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Seconde Guerre mondiale. Les premiers lycées choisis étaient donc le lycée Chaptal à
Paris, le lycée Lakanal à Sceaux, le lycée Paul Langevin à Suresnes, et le lycée
Marceau à Chartres. Cependant, les recherches à travers les archives départementales
ainsi que des efforts d’accéder aux archives privées des lycées ne se sont pas avérés
efficaces. J’ai découvert plus tard que les informations sur les assistants sont
conservées surtout en Allemagne et dans des archives nationales françaises
concernant l’ONUEF et la zone d’occupation française en Allemagne. De plus, la
découverte des listes complètes des assistants vers la fin du projet a montré quels
lycées accueillaient des assistants allemands ; il s’est avéré que les lycées choisis pour
les études de cas n’avaient pas tous des assistants pendant toute la période en
question. Comme toujours, la nature des sources disponibles dicte les cadres
d’analyse possibles. La pénurie des sources – et l’absence quasi totale des sources
concernant les lycées ciblés – m’a obligée à abandonner l’idée de faire des études de
cas et de poursuivre plutôt toute piste qui pouvait apporter des données ou des
témoignages sur l’échange.
L’enquête'des'témoins'
Les anciens assistants ont été cherchés à travers deux pistes principales : le C-M-K et
le PAD. Fondée en 1954, le C-M-K est une association allemande à but non lucratif
qui réunit d’anciens professeurs allemands de français ainsi que d’anciens étudiants et
assistants allemands ayant fait un séjour en France, afin de promouvoir la coopération
franco-allemande pédagogique et culturelle. Elle est donc la principale association qui
regroupe les anciens assistants d’allemand qui ont travaillé en France. Son président,
Hans-Günther Egelhoff, lui même un ancien assistant (Nevers, 1969–70), m’a mise en
contact avec Wilhelm Schwarz (assistant à Verdun, 1964–5) et Norbert Becker, qui
s’est avéré ne pas avoir été lui-même assistant mais qui a vécu en France en tant
qu’étudiant, et qui s’est marié plus tard avec une Française qui était assistante de
français en Allemagne. Schwarz m’a ensuite mise en contact avec Klaus Mengler
(assistant à Saint-Germain-en-Laye, 1964–5, dont la femme était assistante à Verdun
pendant la même année). Malheureusement, à cause de la mort récente de sa femme,
Mengler ne se sentait pas capable de participer à ce projet. Il m’avait donné les
coordonnées de Elke Schellenberg (assistante en France en 1963–4), mais elle m’a dit
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au téléphone qu’elle avait mal à la tête et m’a demandé de la rappeler dans un mois.
Un mois plus tard, tout effort pour la joindre était infructueux.
L’autre moyen de localiser des anciens assistants était l’organisme allemand
qui dirigeait de l’échange, le PAD à Bonn. Grâce à Martin Finkenberger, responsable
des relations publiques/eTwinning au sein du PAD, j’ai reçu les coordonnées de deux
assistants, Ingeborg Christ (assistante à Epernay, 1955–6) et Johannes Hösle (assistant
à Niort, 1953–4). Finkenberger m’a aussi mise en contact avec Hermann Neumeister,
ancien boursier à Bordeaux en 1950–1 et assistant en Écosse (1956–7) qui a ensuite
travaillé en tant que directeur du PAD de 1965 à 1973. Bien qu’il n’ait pas été
assistant en France, il connaît bien la question des assistants ainsi que la réception des
jeunes Allemands en France dans les années 1950.
Les'entretiens'
Grâce à une bourse de mobilité du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches
sur l’Allemagne (CIERA), six entretiens ont été menés en Allemagne : Christ à
Düsseldorf, Egelhoff à Mönchengladbach, Neumeister à Bonn, Hösle à Regensburg,
et Becker et Schwarz à Mayence. Tous ont été interrogés chez eux à l’exception de
Schwarz, qui est venu à Mayence depuis chez lui à Kassel pour la journée et qui a été
rencontré dans un café. Les entretiens duraient entre une heure et demie et quatre
heures, selon les disponibilités et la santé de la personne. Tous les entretiens ont été
menés en français, tout les anciens assistants ayant une maitrise parfaite de la langue.
À la demande de Hösle et Christ, tous les deux ont fait quelques révisions
grammaticales de la transcription de leurs entretiens qui ne changeaient ni le ton ni le
contenu de leurs propos. Outre les témoignages oraux, la visite chez Egelhoff a
produit de très nombreux documents historiques : il garde encore un grand classeur
contenant de nombreux documents de son année d’assistanat, y compris ses notes
privées et tout document officiel qu’il avait reçu. D’une valeur particulière était la
liste complète de tous les assistants allemands en France pour l’année 1969–70 avec
des données sur leur formation, leur Land d’origine, et l’école française où ils ont été
affectés.
Outre ces entretiens formels, ma visite à Bonn m’a donné l’opportunité de
visiter le siège du PAD et de parler longuement avec Martin Finkenberger, qui est la
principale personne au sein du PAD à s’intéresser à l’histoire de l’organisme. Malgré
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la destruction de leurs archives il y a quelques années, Finkenberger m’a montré
quelques documents historiques qui restent et m’a donné de nombreux conseils sur le
projet, ayant lui-même travaillé en profondeur sur l’histoire du PAD pour la brochure
sortie en 2005 qui célébrait le centenaire de l’organisme.
Visites'des'archives'en'Allemagne'
Le voyage en Allemagne permettait aussi la visite des archives du Land de BadeWurtemberg à Sigmaringen, où l’on trouve de nombreux documents concernant les
assistants allemands envoyés en France entre 1949 et 1971. Cependant, plusieurs
obstacles m’ont empêché de profiter pleinement de ces informations. Malgré mon
arrivée à 8h30 dans l’archive, puisque les documents en question concernaient des
individus privés susceptibles d’être encore en vie, l’archiviste m’a informée que je
n’en pouvais consulter aucun. Néanmoins, après une longue discussion, trois heures
plus tard j’ai enfin eu l’opportunité de regarder les documents. Puisque mon train
partait de Sigmaringen cet après-midi-là, un départ que je ne pouvais pas retarder à
cause d’un entretien le lendemain matin, je n’avais que trois heures pour consulter
quatre grands fichiers de documents. L’interdiction des appareils photos dans
l’archive a considérablement ralenti la transcription des informations. La liste de tous
les assistants allemands en France pour l’année 1960–1, par exemple, aurait permis
plus d’analyse quantitative de l’échange, mais il était impossible de noter tous les
noms, dont le nombre dépassait les 200. Cependant, parmi les noms que j’ai pu
recopier figurait celui de Kurt Brenner (assistant au lycée Carnot à Paris), et à mon
retour en France j’ai pu lui poser des questions par téléphone.
Deux autres Landesarchiven n’ont pas pu être consultées, mais selon leurs
inventaires des fonds disponibles sur Internet, ils peuvent être de valeur pour des
éventuelles recherches à l’avenir : la Landesarchiv de Bade-Wurtemberg à Stuttgart
était fermée exceptionnellement à cause d’un grève le jour de mon arrivée dans la
ville, et la Landesarchiv de Hambourg a été fermée pour travaux pendant l’intégralité
de mon séjour en Allemagne. L’archive à Hambourg, notamment, comprend de
nombreux comptes-rendus remplis par chaque assistant à la fin de leur année
d’assistanat. Cependant, selon Finkenberger, de tels documents risquent de ne pas
apporter d’informations très utiles pour une recherche historique parce qu’ils étaient
destinés principalement aux assistants affectés dans le même établissement pour
l’année suivante et donc concernaient surtout des conseils pratiques sur les
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particularités de l’école et de la ville. Ce constat a été soutenu par la consultation de
quelques comptes-rendus dans la collection privée de Egelhoff.
Obstacles'dans'la'localisation'des'assistants'
Le principal obstacle dans l’enquête des témoins était la difficulté de trouver des listes
avec des noms des assistants allemands affectés en France pour la période en
question ; de telles listes ont été trouvées en Allemagne fin mars, moins de deux mois
avant la fin du projet. Auparavant, des tentatives de localiser d’anciens assistants par
des demandes auprès des lycées français n’ont pas connu de succès. De plus, il n’est
devenu clair que tardivement que la grande majorité des assistants allemands en
France pendant cette période, contrairement aux assistants étrangers en France
aujourd’hui, avait pour vocation de devenir professeur de français au niveau
secondaire en Allemagne. Un moyen plus efficace de trouver des témoins aurait été de
prendre contact non avec des lycées français, mais avec des lycées en Allemagne, et
de demander si parmi leurs anciens professeurs de français certains avaient été
assistants en France.
Après la découverte de quelques listes d’assistants, plusieurs barrières ont
empêché la localisation rapide des assistants à partir de leurs noms. Premièrement,
des recherches sur Internet révèlent que de nombreux anciens assistants de la période
ciblée ne sont plus en vie, surtout ceux qui ont été assistants au début des années
1950.

Deuxièmement,

ceux

avec

des

noms

très

communs

s’avèrent

presqu’impossibles à localiser. Finalement, on trouve souvent mention d’un ancien
assistant sans ses coordonnées, ou bien avec uniquement une adresse postale, et le
court délai empêchait la possibilité d’une correspondance postale afin de découvrir si
la personne en question était bien la bonne et non un homonyme.
Le cas des anciennes assistantes présentait une difficulté supplémentaire :
puisque la plupart avaient une vingtaine d’années et puisque, selon Egelhoff, les
assistants n’avaient pas le droit d’être mariés, on peut supposer que les noms des
assistantes dans les listes du PAD sont en effet des noms de jeune fille, en général
inutiles pour la localisation des femmes qui se sont mariées depuis leur année
d’assistanat. Le déséquilibre entre le nombre de témoignages masculins et féminins
qui en résulte n’est certainement pas idéal.
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Analyses'quantitatives'
La création d’une base de données permettait le rassemblement de toutes les
informations tirées des listes des assistants. Elle comprenait le nom de chaque
assistant ainsi que l’année d’assistanat, le sexe, le Land d’origine en Allemagne, le
nom de l’établissement secondaire où il ou elle a travaillé en France et la ville de
l’établissement, le nom du deuxième établissement d’affectation le cas échéant, et,
pour l’année 1969–70 – la seule année où de telles informations sont incluses –
l’arrondissement pour les établissements à Paris. À partir de cette base de données, de
nombreux tableaux croisés dynamiques ont été créés afin de faire surgir des tendances
dans les profils des assistants et dans les lieux où ils ont été affectés.
Des analyses quantitatives ont été limitées par des contradictions de chiffres
dans les sources d’archives. On constante de petites divergences dans les statistiques
fournies par le PAD à différents moments. Plus grave, dans la liste établie par le PAD
de tous les assistants allemands en France pour l’année 1957–8, trouvée dans les
archives de Sigmaringen, on ne trouve que 43 noms, tandis que d’autres documents
du PAD affirment qu’il y en avait 80 – un chiffre plus vraisemblable puisque l’année
précédente il y avait aussi environ 80 assistants allemands en France, et il n’y a
aucune mention d’une baisse radicale pendant l’année 1957–8. Des analyses de
Länder, genre, et affectation basée sur cette liste sont donc impossibles. De plus, des
changements dans la gouvernance des régions allemandes rendent les données plus
complexes. Outre la réorganisation des limites de quelques Länder après la fin de
l’occupation française en Allemagne, la région de la Sarre n’est pas considérée
comme faisant partie de l’Allemagne au début de la période étudiée : elle est de
nouveau incluse dans le territoire allemand à partir du 1er janvier 1957. Malgré que
les Sarrois ont été utilisés en tant qu’assistants d’allemand en France dès la fin de la
Seconde Guerre mondiale, parmi les données disponibles l’année scolaire 1957–8 est
la première fois qu’ils sont comptés parmi les listes d’assistants allemands.28
Lacune':'la'voix'des'élèves'
De nombreux efforts ont été faits afin de localiser d’anciens élèves, sans succès. En
suivant le projet initial de choisir des lycées comme études de cas, j’ai contacté les
associations d’anciens élèves du lycée Marceau à Chartres ainsi que celles des lycées
28
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Chaptal et Lakanal à Paris. Malgré l’intérêt exprimé par les présidents de ces deux
premières, ces contacts ne se sont pas avérés fructueux. Avec la collaboration du
président de lycée Lakanal, j’ai publié une annonce dans leur lettre mensuelle diffusée
par courriel ainsi que dans leur brochure annuelle diffusée par la poste en février
2014. Cependant, ces annonces n’ont pas mené à un contact avec un élève ayant
connu personnellement un assistant allemand. Une tentative finale de localiser un
ancien élève a été menée à partir d’un récit par Winfried Beutner (assistant à Rouen,
1953–4) dans la brochure du PAD de 2005 ; il a nommé un de ses élèves avec lequel
il avait voyagé en France et qui est devenu plus tard médecin à Saint-Brieuc. J’ai
trouvé son cabinet en Bretagne et lui ai laissé un message par ses collègues, sans
réponse. Ses collègues m’ont informée qu’il était actuellement à la retraite et ne
passait au cabinet que rarement, et qu’il n’était pas possible de me fournir ses
coordonnées personnelles.
La découverte tardive des listes des établissements secondaires français où
travaillaient des assistants allemands pendant la période en question – ainsi que la
lenteur de la localisation d’anciens élèves à travers les associations d’écoles – a
finalement rendu impossible la prise de contact avec d’anciens élèves ayant connu un
assistant allemand. Ceci représente un grand handicap analytique ; il empêche
l’évaluation des effets de l’échange d’assistants sur les élèves français. Compte tenu
que la présence des assistants étrangers a été initialement conçue largement pour leur
profit pédagogique et culturel, il aurait été fructueux de regarder l’effet de la présence
d’un jeune Allemand dans l’image de l’Allemagne chez les élèves français.
Choix'de'terminologie'
L’utilisation du mot « assistant » dans sa forme singulier ou pluriel indique la
population entière des assistants et inclut bien sûr aussi les assistantes. Bien que
l’utilisation du masculin ne soit pas idéale, il s’est avéré trop encombrant d’inclure le
féminin dans chaque référence à la population des assistants et assistantes. Le terme
« assistantes » est utilisé parfois afin de distinguer les deux sexes. En outre, le choix
du terme « assistants allemands » et non « assistants d’allemand » mérite mention. Le
premier a été choisi parce que des personnes d’autres pays germanophones,
notamment de l’Autriche et de la Suisse, ont été aussi employées en tant qu’assistants
de langue allemande, mais ce projet ne concerne que ceux d’origine allemande à
cause de la relation historique particulière entre l’Allemagne et la France. Le terme
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« assistants allemands » est aussi celui que l’on trouve le plus souvent dans les
correspondances et circulaires des autorités françaises et allemandes.

Plan'du'mémoire'
Avant de regarder les particularités de l’échange franco-allemand des assistants, il
faudra situer cet échange dans les contextes éducatifs et politiques de la France et
l’Allemagne au milieu du XXe siècle. Ceci permettra une compréhension à la fois du
milieu scolaire dans lequel se trouvaient les assistants allemands et des
présuppositions qu’ils y apportaient basées sur leurs souvenirs de leurs propres
établissements secondaires en Allemagne. On verra aussi comment les questions
éducatives ont toujours été liées aux enjeux politiques de l’époque – des enjeux qui
ont également influencé l’échange d’assistants entre les deux pays. Les réformes
scolaires seront ensuite plus finement examinées dans le cas de l’institutionnalisation
et expansion de l’enseignement des langues vivantes. Au début du XXe siècle les
langues vivantes représentaient une matière relativement nouvelle dans l’éducation
secondaire avec des nouvelles pédagogies. Enfin, un regard sur l’histoire particulière
de la langue allemande en France montrera comment la popularité et le contenu de cet
enseignement reflétaient les relations politiques entre la France et l’Allemagne au
cours du XXe siècle. Ces changements scolaires, inextricablement liés au contexte
politique franco-allemand, ont été au cœur de la création de l’échange des assistants,
et nous aideront à comprendre le rôle précis conçu pour les assistants. Le prochain
chapitre présentera un historique de l’échange d’assistants entre ces deux pays voisins
depuis sa création en 1905 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. En s’appuyant sur la
thèse de Sébastien Rival, on verra comment l’évolution des motifs des autorités
françaises et allemandes a contribué au maintien de l’échange malgré son interruption
lors de la Première Guerre mondiale et l’émergence du nazisme dans les années 1930.
Après avoir établi ce contexte, on se plongera dans les recherches originales
sur l’envoi des assistants allemands en France à partir de sa reprise en 1949 jusqu’à
1970. Premièrement, une analyse des discours officiels produits par les dirigeants de
l’échange va révéler les motivations de chaque pays pour la reprise de l’échange ainsi
que les soucis des autorités de chaque côté. Malgré l’intérêt initial des Français de
propager leur influence culturelle dans leur zone d’occupation en Allemagne, le
discours dominant est rapidement devenu celui du rapprochement. Ceci représente un
changement important dans la logique institutionnelle de l’échange, qui mène aux
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évolutions dans le rôle conçu pour les assistants. Ces discours seront ensuite
juxtaposés aux données concernant l’ampleur de l’échange et le profil des assistants.
Enfin, on regardera en détail l’expérience vécue de six assistants allemands en France
pendant la période en question, à partir d’entretiens et récits publiés. Cela
commencera avec une présentation de leur vie antérieure à l’année d’assistanat,
notamment par rapport à l’impact de la Seconde Guerre mondiale sur leur vie et leur
premier contact avec les Français et la langue française. On regardera ensuite les
particularités de leur séjour d’assistanat : leurs impressions de la France ; leur vie
quotidienne ; leurs responsabilités à l’école ; et notamment la manière avec laquelle
ils ont été reçus par les Français en tant que jeunes Allemands dans les années qui
suivaient la troisième guerre entre les deux pays en moins d’un siècle. Finalement, on
regardera les effets de cette année sur les parcours professionnels et les expériences
personnelles des assistants à leur retour en Allemagne. Dans une dernière partie
analytique, le vécu des assistants sera juxtaposé aux discours officiels afin de
comparer le rôle de l’assistant tel qu’il est conçu par les dirigeants de l’échange et par
les assistants eux-mêmes. L’analyse se terminera avec un bref bilan de l’échange
franco-allemand d’assistants depuis 1970.
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2
Contexte éducatif et politique

Systèmes'scolaires'en'France'et'en'Allemagne'
Un court historique des évolutions des systèmes scolaires français et allemands
montre non seulement comment les reformes pédagogiques ont contribué à la
naissance de l’échange franco-allemand d’assistants, mais aussi la façon dont les
questions éducatives de chaque pays étaient souvent liés aux préoccupations
politiques avec le pays voisin. En France, dans les années 1880 le ministre de
l’Instruction publique Jules Ferry a fondamentalement changé le système éducatif en
passant des lois qui ont rendu l’école gratuite, obligatoire, et laïque. En 1902, le
gouvernement français a divisé l’enseignement secondaire en deux cycles et a créé
deux enseignements : classique et moderne. Conçu afin de rendre l’enseignement
secondaire plus flexible, cette reforme a aussi solidifié l’enseignement des langues
vivantes.29 L’entre-deux-guerres est marqué par le développement de l’enseignement
technique avec la loi Astier de 1919. Pendant le régime de Vichy entre 1940 et 1944,
le système scolaire a relativement peu changé sur le plan pédagogique, mais
l’enseignement secondaire est redevenu temporairement payant et le latin est devenu
facultatif. La fin de la Seconde Guerre mondiale a ensuite inspiré une nouvelle
volonté d’élargir et de moderniser le système scolaire français, mais la plupart des
reformes proposées n’ont été mises en place avant 1970.30
On voit déjà l’influence des relations franco-allemandes sur les changements
dans le système éducatif français au XIXe siècle. Selon le linguiste et historien
Claude Digeon, la défaite française contre la Prusse en 1871 a provoqué une
obsession chez les Français avec leur voisin. Il argumente que les reformes de Jules
Ferry étaient motivées non seulement par une volonté anticléricale, mais aussi par une
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conviction que la supériorité du système éducatif de la Prusse avait contribué à sa
victoire.31
En Prusse, une vague de reformes néo-humanistes a commencée sous la
direction de Wilhelm von Humboldt, Ministre de l’éducation entre 1808 et 1810. Ces
reformes ont valorisé une approche humaniste de l’éducation, avec un accent mis sur
les langues classiques aux dépens des connaissances pratiques. Comme c’était le cas
en France, déjà au XIXe siècle les réflexions sur l’éducation allemande étaient
quelquefois liées aux préoccupations des Allemands avec leur voisin de l’ouest. Le
philosophe Johann Gottlieb Fichte, par exemple, voyait dans le système éducatif un
moyen pour le peuple allemand de s’affirmer contre la concurrence du régime de
Napoléon.32
La République de Weimar a institutionnalisé en 1920 quatre ans d’école
primaire obligatoire et gratuite, mais l’enseignement secondaire n’a pas vu une telle
transformation jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la République de
Weimar, les langues vivantes obtenaient une importance croissante dans
l’enseignement secondaire aux dépens d’une éducation humaniste. Sous le Troisième
Reich, le système scolaire allemand est resté relativement intact, mais l’objectif de
l’éducation et le contenu des cours ont changé ; pour les nazis, les écoles servaient
surtout à inculquer l’idéologie nationale-socialiste aux jeunes. À la fin de la Seconde
Guerre mondiale, chaque Allié a géré le système éducatif dans leur zone d’occupation
en Allemagne jusqu’à l’indépendance partiale de l’Allemagne de l’ouest en 1949.33
Contrairement au système fortement nationalisé français, le système éducatif
allemand est très régionalisé, notamment à cause de la souveraineté culturelle des
Länder : une souveraineté créée pendant la République de Weimar, temporairement
interrompue pendant l’époque nazie, et rétablie en 1949. Cette décentralisation a
donné une nouvelle importance politique après la Seconde Guerre mondiale, quand
les Alliés ont remarqué le rôle des écoles allemandes dans la croissance du nazisme.
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Rééducation'en'Allemagne'
Même si les systèmes éducatifs français et allemands n’étaient pas dépourvus
d’enjeux politiques au cours du XIXe siècle et au début du XXe, à la fin de la
Seconde Guerre mondiale l’éducation et la politique ont été reliées de manière encore
plus explicite dans la « rééducation » de l’Allemagne par les Alliés.34 Leur envie
d’« enseigner » la démocratie aux Allemands faisait partie du projet de dénazification,
mais au fil du temps la rééducation est devenue de plus en plus – surtout pour les
Américains – motivée par l’envie de faire de la RFA un rempart contre le
communisme dans le contexte de croissance de l’Union soviétique. Cependant, les
chercheurs actuels sont divisés sur la mesure dans laquelle cette politique de
rééducation a mené à des reformes scolaires. Le politologue Egon Becker affirme que
les vingt années suivant la fin de la guerre représentent une période de « no-reform »
dans le système scolaire de l’Allemagne de l’ouest car sa démocratisation a eu lieu
« dans la forme d’une ‘rééducation’ pâle et administrée de façon inefficace » par les
armées alliées.35 Mais cette vision de stagnation pédagogique est contrastée par le
regard de bas en haut de l’historien Brian Puaca. D’après lui, alors que les politiciens
et les élites intellectuelles ne sont pas intéressés par l’éducation en Allemagne après la
Seconde Guerre mondiale, des reformes démocratiques ont été effectuées par des
administrateurs, professeurs, et élèves.36 L’historienne Marie-Bénédicte Vincent
explique un troisième point de vue sur la rééducation et les reformes scolaires. Elle
affirme non seulement que cette rééducation a eu comme résultat la diffusion des
techniques pédagogiques françaises dans la zone d’occupation française en
Allemagne, mais que ces transferts linéaires ont plus tard mené à des échanges plus
réciproques entre la France et l’Allemagne.37
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L’enseignement'des'langues'vivantes'
L’échange d’assistants entre la France et l’Allemagne est largement le produit de la
normalisation de l’enseignement des langues vivantes dans les deux pays entre 1870
et 1914.38 Au cours de cette période, la pédagogie des langues vivantes ne s’est
dissociée que lentement de l’influence des langues classiques, ce qui s’est manifestée
par une insistance sur la grammaire et la traduction.39 Néanmoins, le début du XXe
siècle est marqué par l’apparition de la « méthode directe », une approche qui mettait
l’accent sur la communication et non la grammaire. Cette approche plaidait pour un
apprentissage inductif du vocabulaire et de la grammaire ; il était déconseillé pour le
professeur d’enseigner des mots étrangers avec l’aide de leur traduction française, et
un fort accent était mis sur l’orale et la prononciation.40 En France, une instruction de
1902 a imposé la méthode directe comme méthodologie unique dans l’enseignement
des langues vivantes, et a en même temps donné à cette méthode une visée
nationaliste, notamment via « le rayonnement de la patrie ».41 La méthode directe
favorisait l’emploi de locuteurs étrangers afin de rendre l’apprentissage des langues
plus naturel et dynamique. Elle insistait aussi sur l’inclusion des éléments culturels
dans les cours de langues. Déjà en 1901, une circulaire du ministère de l’Instruction
publique aux lycées et collèges argumente que « indépendamment de la langue ellemême, le pays étranger, la vie du peuple qui l’habite fourniront plus particulièrement
la matière de l’enseignement ».42
L’Allemagne a aussi connu un apprentissage croissant des langues vivantes et
des reformes de leur enseignement. En effet, un Allemand a déclenché ces reformes,
qui se sont ensuite propagées en Europe. Dans « Der Sprachunterricht muss
umkehren ! » (L’enseignement des langues doit changer !), publié en 1882, le
professeur et pédagogue Wilhelm Viëtor s’est demandé pourquoi, après l’effort
considérable donné à l’enseignement des langues, les résultats étaient aussi faibles. Il
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dénonçait un regard purement grammatical au lieu d’une approche moderne qui
mettrait l’accent sur la langue telle qu’elle est parlée.43 Comme en France, la méthode
directe a été officiellement adoptée par le gouvernement allemand. Néanmoins, il ne
faut pas confondre la présence de ces idées réformistes avec leur mise en place.
Ingeborg Christ (assistante allemande à Epernay, 1955–6) raconte que les cours de
français qu’elle a suivis en Allemagne se résumaient à : « grammaire, grammaire,
grammaire », ce qu’elle attribue à un manque de personnel compétent capable
d’enseigner le français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle explique
que non seulement tous les professeurs n’avaient pas forcément eu une formation qui
incluait ces reformes, mais pour un professeur avec une faible connaissance d’une
langue, la grammaire était peut-être plus facile à enseigner à partir des manuels que la
langue parlée.44 Enfin, la naissance de l’échange des assistants et la forme qu’il a pris
ne peuvent pas être dissociés de ces reformes dans l’enseignement des langues
vivantes.45 Les assistants pouvaient non seulement aider à un apprentissage inductif et
oral d’une langue, mais ils pouvaient partager en même temps une connaissance
intime de la culture de leur pays. Cependant, on verra dans les prochains chapitres que
ces visées pédagogiques n’étaient pas les seuls motifs pour la création et le
développement de l’échange.
L’enseignement'de'l’allemand'en'France'
L’enseignement de l’allemand en France s’est institutionnalisé au milieu du XXe
siècle, simultanément à la normalisation de l’enseignement des langues vivantes en
général. Cependant, à cause de la tension politique entre la France et l’Allemagne,
l’enseignement de l’allemand en France a vu dès ses débuts des éléments
interculturels plus forts que ceux d’autres langues étrangères, même s’il suivait aussi
les normes pédagogiques de l’époque. D’après l’historienne Monique Mombert,
l’enseignement de l’allemand a été toujours marqué « par la présence du ‘pays
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derrière la langue’ » et « la spécificité des relations franco-allemandes n’est jamais
absente de l’enseignement ».46
Les deux pays voisins se sont toujours regardés de près, et, selon l’historienne
Caroline Doublier, la préoccupation envers l’Allemagne a même été un élément
formateur de l’identité française.47 Néanmoins, trois guerres sanglantes entre les deux
pays ont rendu les relations tendues et ont attiré une inimitié héréditaire portant le titre
de Erfeindschaf.48 À partir de la guerre franco-allemande de 1870, les familles
françaises se méfiaient de l’Allemagne, un sentiment renforcé ensuite par les deux
guerres mondiales. L’instruction de 1902, qui a donné plus de légitimité aux langues
vivantes, portait une visée patriotique particulière dans le cas de la langue allemande :
« une surveillance plus étroite de l’ennemi et une action plus efficace en cas de
conflit ».49 Les parents des élèves français étaient partagés sur le choix d’apprendre
l’allemand, et jusqu’aux années 1960 quelques parents voulaient que leurs enfants
apprennent l’allemand afin de les aider si jamais la guerre éclate de nouveau – un
sentiment que l’on trouve chez les français déjà en 1870.50
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la langue allemande était non
seulement « la langue de l’ennemi » – expression qui date de la Première Guerre
mondiale – mais elle est devenue aussi « la langue des nazis ».51 Outre ces
connotations fortement négatives, depuis la Première Guerre mondiale, l’allemand
avait aussi le statut d’une « langue d’élites », choisie par les élèves les plus doués.52
Bien que l’allemand garde encore aujourd’hui cette réputation, jusqu’aux années 1970
cette réputation apportait aussi un avantage pratique : parce que les classes de lycée
étaient organisées selon la première langue vivante des élèves, le choix de l’allemand
garantissait en général des classes plus petites, homogènes, avec des élèves d’un
niveau supérieur à la moyenne. Cependant, l’allemand a perdu cet avantage au cours
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des années 1970, quand le choix de première langue a arrêté d’être utilisé comme
facteur déterminant dans la constitution des classes.53
On ne constate pas une baisse radicale d’élèves français apprenant l’allemand
après la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt une lente baisse des effectifs qui a
commencé lors de la Première Guerre mondiale et qui continue et s’accélère.54 Dans
les lycées de garçons 53% d’élèves ont choisi l’allemand en 1913, contrairement à
21% en 1948.55 Ceci est dû non seulement à l’image négative de l’Allemagne ;
l’historien Jacques Martin décrit un « argument de paresse » : que l’allemand a été
considéré comme difficile, mais que cette difficulté n’évoquait plus le prestige que
portait l’allemand auparavant. De plus, l’anglais est devenu encore plus populaire –
aux dépens de l’allemand – en 1945, à cause de la victoire des Alliés et des nouvelles
opportunités économiques dans les pays anglophones.56
Malgré les trois guerres entre l’Allemagne et la France en moins de cent ans,
dans les années 1950 l’image de l’Allemagne transmise aux élèves par les manuels est
restée « celle d’un pays rural, champêtre, dont la culture est empreinte de légendes et
de mythes romantiques ».57 L’histoire contemporaine a été très peu abordée. Mais cela
ne veut pas dire, explique Caroline Doublier, que les événements récents ont été
absents « des cours et des discussions que les élèves [pouvaient] avoir avec leurs
professeurs, ou avec des camarades allemands dans le cadre de correspondances ou
d’échanges ».58
L’histoire allemande était quand même abordée dans les cours de lycée, mais
de façon chronologique à travers les classes de seconde, première, et terminale. Cette
organisation avait comme résultat qu’uniquement les élèves de terminale arrivaient à
l’histoire contemporaine, et celle-ci s’arrêtait en général à la Première Guerre
mondiale. Mais à partir des années 1960, les manuels d’allemand utilisés en France
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commençaient à aborder la Seconde Guerre mondiale et le nazisme, surtout dans les
classes de terminale.59
Le projet de réconciliation franco-allemand, institutionnalisé avec la signature
du Traité de l’Élysée en 1963, a donné naissance à de nouveaux enjeux politiques
concernant l’apprentissage de l’allemand en France. Le Traité évoque « l’importance
essentielle que revêt pour la coopération franco-allemande la connaissance dans
chacun des deux pays de la langue de l’autre ».60 Les efforts de rapprochement dans
les années 1960 n’avaient pas comme résultat un aveuglement du passé, mais
encourageaient des discussions sur les guerres récentes et sur l’époque nazi dans les
cours d’allemand.61 Cependant, les nouveaux efforts visant à encourager
l’apprentissage de l’allemand – y compris les échanges de jeunesse, les jumelages de
villes, et la création des lycées franco-allemands – n’ont pourtant pas réussi à faire
augmenter le nombre d’élèves français apprenant l’allemand. Les effectifs se sont
stabilisés en 1964 à 16% des élèves choisissant l’allemand comme première langue
vivante, avant de chuter de nouveau dans les années 1970.62
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3
L’échange franco-allemand d’assistants, 1905–1939

L’échange d’assistants a été fondé par une convention entre la France, la Prusse, et
l’Angleterre le 6 septembre 1905, 34 ans après la fin de la guerre franco-prussienne de
1870.63 Né pendant une période d’extrême tension entre la France et la Prusse,
l’échange a connu une longévité remarquable malgré deux interruptions pendant les
guerres mondiales. Mais sa pérennité jusqu’à 1939 peut être comprise uniquement
lorsqu’on met de coté l’idée reçue et actuellement répandue qu’un échange vient
forcément d’une volonté de rapprochement. La première mention officielle des
assistants étrangers apparaît dans une lettre du Ministre français de l’Instruction
publique en 1904, mais on trouve mention de jeunes professeurs allemands dans des
lycées français déjà en 1902. Après l’institutionnalisation officielle de l’échange en
1905, le premier groupe d’assistants est parti dans leur pays voisin pendant l’année
scolaire 1906–7 : 19 Prussiens en France et 47 Français en Prusse.64 L’échange a
bientôt été élargi afin d’inclure les autres Länder allemands : la Saxe, la Bavière, et la
Hesse, respectivement en 1907, 1909, et 1912.65
Sur le plan administratif, on constate plus de continuité chez les Français que
chez les Allemands, ainsi qu’une influence plus forte de la politique culturelle à
l’étranger. Presque depuis le début, l’administration des échanges d’assistants – à la
fois le recrutement des assistants français et le traitement des assistants étrangers en
France – était la tâche de l’Office national des universités et écoles françaises
(ONUEF). Fondé en 1910, cet organisme, qui se situe entre le Ministère de
l’Instruction publique et celui des Affaires étrangers, est devenu « le principal vecteur
de la politique culturelle française à l’étranger, tandis qu’à la même époque on ne note
en Allemagne aucun mouvement en ce sens ».66
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L’échange d’assistants était le produit des reformes éducatives ainsi que des
préoccupations politiques. Après leur défaite en 1871, les Français sont devenus
obsédés avec la Prusse, ce qu’ils considéraient « à la fois comme un modèle à imiter
et un ennemi à dépasser », tandis que les Allemands cherchaient une « place au
soleil ».67 Sur le plan éducatif, la croissance des langues vivantes et l’imposition de la
méthode directe favorisaient l’emploi des locuteurs natifs. La France voit dans
l’apprentissage de l’allemand une opportunité de surveiller la Prusse et d’agir de
manière plus efficace si la guerre s’éclate de nouveau ; cependant, elle se méfiaient
des jeunes Allemands qui venaient en France, et donc voulait institutionnaliser cet
échange afin de mieux réguler les activités des assistants sur leur territoire.
Dès le début, le rôle de l’assistant était distinct de celui du professeur :
l’assistant devait se concentrait strictement sur la discussion orale et éviter la
grammaire. Cette tâche spécifique, qui reflétait la reforme de la méthode directe, a
très peu changé depuis l’origine de l’échange. Cependant, pendant les premières
années de l’échange, la France et l’Allemagne avaient des conceptions différentes de
l’utilité de l’échange pour les assistants eux-mêmes.68 Les autorités françaises y
voyaient surtout l’avantage de la présence des locuteurs natifs pour leurs élèves, mais
aussi l’opportunité d’envoyer des jeunes germanistes en Prusse afin d’approfondir
leur connaissance de l’allemand. Les autorités prussiennes, en revanche, pensaient
que l’échange devait aussi fournir aux assistants une formation pédagogique. Cette
différence d’opinion était aggravée par la crainte des autorités françaises que les
assistants allemands concurrencent les autres professeurs, une préoccupation liée à
l’histoire de l’emploi des « maîtres de langues » étrangers pour les premiers cours
d’allemand en France.69
Le résultat a été un grand écart entre le traitement des assistants en France et
en Allemagne. Les écoles allemandes ont donné une véritable formation pédagogique
à leurs assistants et leur ont bien intégrés au sein de l’équipe de professeurs. Les
écoles françaises, en revanche, concevaient le rôle plutôt comme celui d’un
surveillant ; elles leur accordaient peu de responsabilités pédagogiques, et les
assistants prussiens en France se trouvaient souvent très isolés des autres professeurs.
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Cette inégalité de traitement était d’autant plus problématique à cause d’une
différence entre les profils des assistants venant des Länder allemands et de la France.
La plupart des assistants français étaient des jeunes étudiants qui ne nourrissaient pas
forcément l’ambition professionnelle de devenir des professeurs d’allemand, mais
concevaient le poste d’assistant comme plutôt un moyen de faire un séjour en
Allemagne. Les écoles allemandes leur ont accordé effectivement plus de
reconnaissance qu’ils avaient eue en France. Les Allemands, en revanche, avaient en
général l’expérience inverse. Ils étaient en général un peu plus âgés que leurs
homologues français ainsi que plus avancés dans leur formation, la plupart étant sur le
point de devenir professeur en Allemagne. Contrairement aux Français, ils
constataient une baisse de leur statut en arrivant en France.70
Outre les différences de responsabilité, un déséquilibre très important était
celui de la rémunération. Tandis que les assistants français recevaient une bourse de
100 Marks par mois, les Allemands en France étaient logés dans l’internat de
l’établissement où ils travaillaient au lieu d’être rémunérés. L’isolement d’une vie
dans l’internat et le manque de paie ont provoqué une baisse d’effectifs des assistants
allemands alors que le nombre des assistants français en Allemagne augmentait
progressivement. Après de nombreuses plaintes des autorités prussiennes et des
retards de la part des autorités françaises, en mai 1914 les représentants deux
gouvernements se sont rencontrés afin de négocier une nouvelle convention qui allait
permettre aux assistants prussiens d’être logés en dehors des internats et d’obtenir une
rémunération de 125 francs par mois. Mais avant la signature de cette convention, la
Première Guerre mondiale a éclatée.71
Interrompu en 1914, l’échange d’assistants entre la France et les Länder
allemands n’a été repris qu’en 1929, suite à deux accords presque simultanés : l’un
entre la ville de Berlin et l’ONUEF et l’autre entre ce dernier et le Deutscher
Akademische Austaschdienst (DAAD), fondé en 1931. Si l’ONUEF était censé mener
une politique culturelle à l’étranger dès sa fondation en 1910, maintenant le DAAD a
été donné la même tâche par le gouvernement prussien. Les mêmes déséquilibres de
traitement continuaient, ainsi que des problèmes de financement. Malgré ces
difficultés, l’échange du DAAD grandissait, aux dépens de celui de Berlin, qui a pris
fin. Pendant cette période, le DAAD a donné un nouvel objectif culturel à l’échange :
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il croyait qu’un séjour en France allait mener les assistants allemands à « une prise de
conscience de la singularité de leur propre culture ».72
À l’arrivée des nazis en 1933, l’ONUEF, dans une politique prudente, mettait
l’accent sur les visées pratiques de l’échange et donnait aux assistants français et
allemands des conseils de tact dans les discussions qui portaient sur la politique
actuelle. Cependant, le régime nazi abandonna vite l’objectif pédagogique de
l’échange et vit les assistants surtout comme des agents de la propagande nationalesocialiste. Mais entre 1933 et 1934, la diffusion de cette propagande dans les
établissements français a provoqué la colère des Français et il en résulta une
surveillance accrue de la part des autorités françaises et les autorités allemandes
durent appelés les assistants à la prudence. Les activités de certains assistants
nationaux-socialistes ont laissé des mauvais souvenirs chez quelques établissements
français, ce qui a ralenti la reprise de l’échange.73
Cependant, l’échange a continué jusqu’en 1939, notamment parce que le
directeur de l’ONUEF à l’époque, Charles Petit-Dutaillis, un germanophobe, voyait
« le nazisme comme l’aboutissement du régime de Weimar, non comme un
changement radical ».74 Même après l’accélération des tensions à partir de 1936, les
autorités françaises continuaient l’échange, pensant que la présence des assistants
français en Allemagne offrait la possibilité de surveiller leur ennemi de près.75
Contrairement aux nazis, les autorités françaises ne voyaient pas leurs assistants
comme agents de la politique culturelle française, parce qu’elles les considéraient
comme trop jeunes et inexpérimentés pour exécuter une telle fonction. Enfin, le début
de la Seconde Guerre mondiale en 1939 provoque une nouvelle rupture.
L’échange d’assistants entre la France et l’Allemagne n’était pas né d’un
intérêt de paix ou de compréhension mutuelle, et ne nécessitait pas un temps de paix
pour survivre. Souvent nourri par la méfiance et la concurrence, la redondance de
l’échange après la Première Guerre mondiale et sa maintenance pendant la croissance
du nazisme étaient largement dues aux intérêts individuels de chaque pays. Les
discours de rapprochement et de coopération que l’on accorde aujourd’hui à l’échange
ne sont apparus qu’après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
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4
L’échange entre 1949 et 1970 : Discours officiel

Reprise'de'l’échange'
Quatre ans après la fin de la Guerre, une première tentative de recommencer
l’échange a eu lieu : pendant l’année scolaire 1949–50, cinq femmes et cinq hommes,
tous étudiants de l’Université de Tübingen et destinés à une carrière universitaire, sont
allés en France en tant qu’assistants. Ils ont été affectés dans neuf lycées et un collège
à Paris, Neuilly sur Seine, Versailles, Sceaux, Tours, Lyon, Montpellier, Charleville,
et Bordeaux.76 Les premiers participants ont été soigneusement choisis avec
l’exigence qu’ils devaient « présenter à tous égards les garanties les plus sérieuses
afin d’assurer, par leur culture et leur comportement général, le succès de cette
première expérience ».77 Les souvenirs de la guerre récente et du nazisme restent très
forts dans les esprits des autorités françaises, d’autant plus que certains assistants
allemands vers la fin des années 1930 ont suscité leur colère avec la diffusion de la
propagande nationale-socialiste dans des établissements français.78 Le dossier de
chaque assistant en 1949 comprenait donc un formulaire avec des douzaines de
questions sur la participation éventuelle du candidat dans le Parti Nazi ou dans ses
organisations auxiliaires.79
Bien que ces premiers assistants aient du être confrontés à une situation
délicate, Raymond Schmittlein, directeur général des affaires culturelles dans la zone
d’occupation française en Allemagne, affirme que leur lettres ont témoigné d’un bon
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accueil en France. Il ajoute que « les discussions qui s’engagent avec les collègues
français sont souvent empreintes d’une grande franchise, notamment quand elles
portent sur les problèmes politiques actuels ».80 Les discussions sur la guerre n’étaient
donc pas taboues ; ces nouveaux venus étaient considérés comme des témoins d’une
volonté de rapprochement.
Mais ces dix assistants allemands ne représentaient qu’un faible pourcentage
des assistants de langue allemande travaillant dans des établissements secondaires en
France en 1949–50. Les chiffres exacts ne sont pas disponibles, mais la vaste majorité
venait de la Sarre, qui avait alors le statut d’un État sous protectorat français et avait
donc des opportunités légales supplémentaires à celles du reste de la zone
d’occupation française. Pour l’année scolaire 1950–51, Schmittlein se plaint auprès de
l’ambassadeur de France en Allemagne de ce fait, en disant que « tout le monde le
sait, et il nous est souvent reproché de faire une part trop belle à la Sarre » : 63 sarrois
sur 97 assistants de langue allemande en France ont été prévus pour l’année 1950–1.
Schmittlein souligne l’incohérence qu’il y a à accorder la plupart de postes aux
Sarrois qui « bénéficient du régime économique français et n’ont aucune difficulté à
se rendre en France ». D’une manière générale, il insiste sur « l’intérêt politique
évident » de faire venir de jeunes Allemands pour un séjour en France.81
Bien que l’échange officiel avec l’Allemagne recommence en 1949, d’autres
assistants de langue allemande avaient déjà été accueillis en France plus tôt. Pendant
l’année scolaire 1939–40, les assistants allemands et autrichiens ont été remplacés par
des Suisses, et à la fin de la guerre par des Sarrois et des réfugiés allemands.82
Pendant l’année scolaire 1947–6, la France accueille 26 assistants germanophones :
12 Autrichiens, 8 Suisses, 1 Alsacien, et, 5 réfugiés allemands. Ces assistants de
langue allemande restent pourtant peux nombreux par rapport aux assistants
britanniques, qui sont déjà 156 en France en 1946–7.83
Outre le faible pourcentage des assistants germanophones venant d’Allemagne
par rapport aux autres pays et régions, il existait un déséquilibre entre les assistants
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allemands en France et leurs homologues français en Allemagne. Dès l’année scolaire
1946–7, la France a envoyé 159 assistants – dont 105 femmes, un détail intéressant
mais inexpliqué dans les sources – dans la zone d’occupation française en Allemagne.
Ce nombre reste stable jusqu’à la reprise de l’autre côté de l’échange, c’est-à-dire
l’accueil des Allemands en France.84 En 1950, Schmittlein s’inquiète que le
déséquilibre entre les 160 assistants français prévus pour l’Allemagne et les 30
assistants allemands prévus pour la France a suscité des remarques de la part des
autorités allemandes. Il souligne « l’extrême danger que courrait en Allemagne notre
expansion culturelle si les autorités allemandes décidaient de s’en tenir à la simple
réciprocité » et de ne permettre que 30 assistants français de venir en Allemagne.85
Dès sa reprise, l’échange d’assistants avait des enjeux politiques pour les autorités
françaises. Cependant, ces enjeux n’étaient pas formulés en termes de rapprochement,
mais plutôt en termes d’un soutien de la zone d’occupation française en Allemagne.

Nomination'des'assistants'
Pendant les premières années après la reprise, les dossiers des candidats allemands
étaient rassemblés par les ministres des cultes des Länder et leurs nominations ont été
envoyées à l’ONUEF. Ensuite, chaque assistant a été nommé par le Ministre française
de l’Education nationale et affecté dans un établissement scolaire français par le
directeur de l’ONUEF en fonction de ses titres, notes, et vœux. La demande du chef
d’établissement était indispensable pour accueillir un assistant.86 Ce processus a été
facilité par le DAAD à partir de 1953 et par le Pädagogischer Austauschdienst (PAD)
à partir de 1956.87 Le PAD, initialement une filiale du DAAD, s’est dissocié de ce
dernier afin de devenir partie du Kultusministerkonferenz (KMK) à partir de 1955.88
L’âge était un critère central pour la sélection des assistants. L’ONUEF
cherchait surtout des candidats âgés de 22 à 26 et demandait en 1950 aux Länder de
ne pas envoyer des dossiers des candidats ayant plus de 30 ans, sauf au titre
exceptionnel où le candidat peut justifier un retard dans ses études à cause de la
84
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guerre :89 un âge limite que Schmittlein pensait « devrait par la suite être plutôt
rabaissé qu’augmenté ».90 Dans les archives on trouve une liste écrite à la main en
1951 des candidats postulant aux postes d’assistants en France, dont quelques un
avaient plus de 30 ans ; quelqu’un, probablement un officier de l’ONUEF, a écrit
« très âgé » et « défavorable », souligné plusieurs fois, à côté des noms des candidats
ayant 38 ou 39 ans.91
Selon Hans-Günter Egelhoff (assistant à Nevers, 1969–70), les assistants
n’avaient pas le droit d’être mariés. Ceci n’a pas été trouvé dans les publications
officielles, mais il serait en accord avec les intérêts de l’ONUEF, qui cherchait surtout
dans jeunes gens ouverts d’esprit. Pourtant, si une telle règle a été mise en place, elle
n’existait probablement pas dès la reprise de l’échange. Dans la même liste écrite à la
main en 1951, l’officiel a aussi marqué « marié » à côté de deux noms qui ont quand
même gardé le label « favorable » ou « encore favorable ».92

Accueil'et'intégration'
À cause de son âge et sa nationalité, l’assistant occupait une place particulière dans
l’établissement. Son âge tombait en général entre celui des élèves et celui des
professeurs, et sa présence dans l’école était éphémère. L’assistant était donc à la fois
un intermédiaire et un étranger,93 et nécessitait par conséquent un traitement spécial.
L’instruction de l’ONUEF de 1953 destinés aux établissements français souligne
l’importance d’un bon accueil de l’assistant – qui, a priori, se trouve tout seul dans un
pays étranger – et des efforts de l’intégrer dans la vie de l’école. Bien que cette
instruction concerne non seulement les Allemands mais tous les assistants étrangers,
les consignes reflétaient la longue histoire de l’isolement des assistants allemands de
l’équipe des professeurs et les nombreuses plaintes qui en résultaient. L’ONUEF
considérait la première impression comme particulièrement importante ; quelqu’un
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était censé chercher l’assistant à la gare. Comme le rappelait l’instruction, « Qu’on
pense à la première impression de cette assistante, qui, ayant prévu (sic) de la date et
de l’heure tardive de son arrivée, a dû chercher un taxi et, à la porte du lycée, faire
réveiller la concierge, puis la directrice ! »94
À son arrivée, un goûter ou déjeuner était parfois préparé en l’honneur de
l’assistant, et le proviseur devait lui présenter les maîtres d’internat, « qui seront ses
commensaux et ses compagnons de tous les jours », et les professeurs « qui seront ses
guides ».95 On constate une division de rôles entre les maîtres d’internat et les
professeurs dans l’intégration de l’assistant. Les premiers, ayant en général aussi une
vingtaine d’années, allaient alimenter la vie sociale de l’assistant ; ils étaient censés
déjeuner ensemble à table dans la cantine.96 Les professeurs, en revanche, devaient
assumer le rôle des guides : une présence adulte bienveillante qui offre des conseils
pédagogiques.
L’assimilation aux maîtres d’internat existait dès le début de l’échange en
97

1905. Cependant, derrière l’idée aimable de donner aux assistants des compagnons
du même âge demeurait un autre motif : la volonté que l’assistant ne concurrence pas
les autres professeurs.98 L’assimilation aux maîtres d’internat avait été en effet une
source perpétuelle de frustration chez les assistants allemands jusqu’aux années 1930.
Ayant presque atteint le statut de professeur en Allemagne, ils voyaient dans leur
intégration au sein des maîtres d’internat et non des professeurs une baisse de statut.99
Néanmoins, à cause de la forte croissance des assistants allemands en France à
partir des années 1950, on peut supposer que ce traitement ne représentait plus une
grande source de friction. Parmi les cinq assistants interrogés, le seul qui a mentionné
cette intégration aux maîtres d’internat en était très content. Ceci peut être dû au fait
que les assistants allemands sont devenus moins isolés des autres professeurs, ou bien
du fait que leur formation moyenne semble baisser légèrement : tandis que la plupart
dans les premiers 30 ans de l’échange étaient déjà Referendaren, à partir des années
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1950 la majorité était toujours en train de compléter leurs études de philologie et
n’ont pas encore commencé leur Referendariat.100
L’assistant était en général logé dans l’internat de l’école et prenait ses repas à
la cantine. Le logement à l’internat avait suscité de nombreuses plaintes des premiers
assistants allemands, notamment parce qu’ils étaient logés gratuitement au lieu d’être
rémunérés pour leur travail, contrairement à leurs homologues français à l’époque qui
recevaient une bourse. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les assistants
allemands en France recevait une rémunération mensuelle, une partie de laquelle était
retenue pour le fait d’être logé et nourri à l’école. Leur rémunération variait selon la
région et le type d’établissement – les assistants dans les écoles normales gagnaient
plus que ceux affectés dans des établissements de second degré. En 1951, par
exemple, ils gagnaient une somme mensuelle entre 27.253 et 38.459 anciens francs,
avec des frais mensuels d’entre 5.500 et 7.110 francs d’être logés et nourris à
l’école.101 La rémunération semble avoir éliminé toute insatisfaction liée au logement
en internats. Les trois assistants interrogés qui logeaient dans l’internat étaient tous
content de leur situation. Il en va de même des assistants qui ont rédigé un compterendu écrit à la fin de l’année. La seule assistante qui était logée chez un professeur et
non à l’école aurait préféré habiter dans l’internat.
Selon l’instruction de l’ONUEF, les assistants devaient bénéficier d’un
maximum de liberté dans l’internat. Ceci était important afin de faire une bonne
impression. Vu le contentieux passé lié au logement des assistants dans l’internat et à
leur assimilation aux maîtres d’internat, une volonté de les soumettre à la même
discipline draconienne que celle qui était imposée aux élèves aurait provoqué de
nouvelles exaspérations. Cependant, le jeune âge des assistants nécessitait parfois des
considérations spéciales. L’instruction de 1953 affirmait que l’assistant devait avoir la
liberté de sortir le soir sans devoir demander à chaque fois une clé et ou une
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« permission de minuit ». Mais elle ajoute que s’il abusait de ses privilèges, un régime
disciplinaire serait appliqué.102

Service'
Si on voit des changements dans la rémunération des assistants et des nouvelles
instructions pour leur accueil, on ne constate presqu’aucun changement par rapport à
leurs responsabilités depuis 1905. Leur service comprenait 12 heures de cours de
conversation par semaine, avec des petits groupes qui ne devaient pas excéder 12
élèves. En général ces cours étaient destinés aux élèves volontaires.103 Les assistants
recevait les consignes de « surtout . . . faire parler les élèves et leur faire connaître
votre pays » et de choisir des sujets comme « la vie scolaire, les jeux, les sports, les
événements de l’actualité. Montrez-leur des images de votre pays, cartes postales
illustrées, photos, gravures représentant les monuments, les costumes, les paysages
qui fourniront des sujets de conversations et de commentaires ».104
Le travail de l’assistant restait bien démarqué de celui du professeur. Avec un
accent sur l’oral, il avait la liberté de mettre en application ses propres idées,
notamment pour aborder des sujets culturels et pour utiliser des activités ludiques.
Ceci était souvent souhaitable pour les assistants autant que pour les professeurs :
selon les entretiens, les assistants ont été contents d’être épargnés de la tâche
d’enseigner la grammaire allemande, et les professeurs ne se sentaient pas
concurrencés. L’accent sur la conversation représentait une différence entre le service
des assistants allemands en France celui de leurs homologues en Allemagne au
moment de la reprise de l’échange : un assistant français devait « souvent intervenir
dans l’enseignement lui-même en faisant des exposés et en dirigeant des explications
de textes ».105 Cette différence de service n’est pas expliqué parmi les sources. Deux
explications possibles pour la division plus stricte entre professeur et assistant en
France sont que les professeurs d’allemand en France qui ne voulaient pas se sentir
concurrencés par un locuteur natif, ou bien qu’une éventuelle pénurie de professeurs
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de français qualifiés en Allemagne nécessitait que les assistants assument des
responsabilités supplémentaires.106
Malgré la clarté des consignes de l’ONUEF sur le traitement et service de
l’assistant, leur application semble varier selon l’établissement. Quant au côté
allemand de l’échange, Neumeister raconte que lorsqu’il est devenu directeur du PAD
en 1967, « il est devenu évident sur la base des rapports que beaucoup de professeurs
de langues vivantes dans les lycées allemands ne savaient pas exactement comment
s’occuper des assistants, ni surtout quels rôles leur accorder ».107 Durant l’année
scolaire 1969–70 encore, des assistants allemands témoignaient des différences dans
leurs responsabilités et le degré de coopération avec les autres professeurs.108
Même si les manuels d’allemand utilisés en France évitaient l’histoire
contemporaine jusqu’aux années 1960, déjà dans les années 1950 les assistants
avaient le droit de discuter les guerres récentes avec leurs élèves. Cependant, on
trouve souvent des mots tels que « discrétion » utilisés dans les correspondances
officielles de cette période. En 1957, par exemple, un rapport du proviseur d’un lycée
des Vosges sur l’assistant d’allemand l’a loué d’avoir « fait preuve de beaucoup de
tact dans ses délicates fonctions ».109 À partir des années 1960, des discussions des
actualités étaient même encouragées, et la Seconde Guerre mondiale était indiquée
aux assistants allemands comme un sujet susceptible d’intéresser leurs élèves. Une
circulaire du PAD de 1969 destiné aux assistants allemands à l’étranger indique, par
exemple, les ressources sur l’histoire de l’Allemagne divisée depuis 1945 et sur le
national-socialisme.110
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Enrichissement'personnel'ou'domination'culturelle'?'
Les instructions pour le confort et la bonne intégration de l’assistant ne venaient pas
seulement de la gentillesse de la part de l’ONUEF. Au début des années 1950, un bon
accueil était très explicitement lié à une politique culturelle à l’étranger : « Un mot
aimable, une attention paternelle, une table ouverte, une conversation sur les
impressions déjà recueillies tant dans la société qu’on fréquente que dans les groupes
d’élèves qu’on instruit, voilà qui marque un séjour et qui sert infiniment le
rayonnement français à l’étranger ».111 L’ONUEF affirmait que puisque les assistants
étrangers en France étaient pour la plupart destinés aux postes d’enseignement du
français dans leur pays natal et « à devenir des propagateurs de notre langue et de
notre civilisation, [il est essentiel qu’ils] emportent de leur séjour une impression
favorable ».112 Bien que cette instruction concernât tous les assistants étrangers en
France, les autorités françaises s’intéressaient particulièrement aux assistants
allemands parce qu’elles y voyaient l’opportunité de solidifier l’influence de la France
dans sa zone d’occupation en Allemagne.
On trouve cette politique culturelle non seulement dans les consignes
d’accueil mais aussi dans le rôle de l’assistant tel qu’il était conçu par les autorités
françaises. Une circulaire de 1950 destinée aux futurs assistants expliquait leur double
devoir : l’assistant « est professeur et il est étudiant ».113 L’assistant était bien plus
d’un simple intermédiaire pédagogique pour les élèves français ; sa tâche n’était pas
uniquement de partager, mais aussi d’absorber. On conseille aux assistants d’assister
aux cours universitaires, surtout à ceux qui sont destinés aux étrangers. Pour les
assistants qui sont affectés dans des villes sans universités, on leur rappelle que
« l’essentiel pour vous, c’est de vous familiariser avec l’usage du français parlé, c’est
aussi d’observer sur place et de près les usages, le mode de vie, le caractère, la
civilisation, du peuple français. Attachez-vous donc à rechercher toutes les occasions
de prendre contact avec des Français, non seulement dans toutes les manifestations de
la vie scolaire, mais encore dans toutes les circonstances de la vie puplique (sic) ou
privée auxquelles vous serez invité à vous joindre. Ne vous enfermez pas dans votre
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chambre à étudier des livres que vous pourrez trouver dans votre pays. Et profitez des
petites vacances pour visiter les régions de France qui vous attirent le plus ».114
Dans les années 1950, un court formulaire sur l’assistant, distribué aux chefs
des établissements à la fin de l’année, comprenait une partie intitulée « Facilités
donnés a l’assistant pour poursuive ses études, perfectionner sa pratique de la langue
et connaitre la vie française ».115 Parfois l’importance du rôle d’« étudiant » semblait
même éclipser celui de « professeur ». Outre le service déjà léger, qui laissait
beaucoup de temps libre selon les anciens assistants rencontrés en entretien, l’ONUEF
a souligné que l’horaire de l’assistant « sera, autant qu’il est possible, établi de
manière à lui permettre d’assister aux cours qu’il désire suivre pour parfaire sa
connaissance de la langue, de la littérature, de la culture et de la vie françaises ».116
L’assistant devait en effet tirer le même profit de son séjour en France – apprentissage
d’une langue étrangère telle qu’elle est parlée et découverte d’une nouvelle culture –
que celui que tiraient ses élèves de sa présence à l’école.
Ce discours est novateur ; avant la Seconde Guerre mondiale, la France
n’accordait pas le rôle d’« étudiant » aux assistants étrangers sur sa territoire mais
s’intéressait plutôt à leur utilité vis-à-vis des élèves français. Ce nouvel accent sur
l’enrichissement personnel de l’assistant avait, pendant l’occupation française en
Allemagne, des enjeux politiques importants. Les consignes destinées aux assistants
reflétaient une conception de l’année d’assistanat comme une forme de tourisme,
voire de publicité pour la France. Les autorités françaises espéraient solidifier leur
influence culturelle dans la zone d’occupation en donnant aux jeunes Allemands
l’opportunité de partir en France et d’en tomber amoureux.
De l’autre côté, les autorités allemandes voyaient dans l’échange l’opportunité
de former de futurs professeurs de français. Ceci est expliqué dans une lettre du
commissaire pour le Land de Bade, qui écrivait que le Ministère de l’éducation de
Bade ne voulait pas renouveler des contrats des assistants actuels pour une seconde
année « car il tient beaucoup à envoyer en France le plus grand nombre, sinon la
totalité, des futurs romanistes en France. Il estime qu’un séjour d’un an est suffissant
(sic) pour le moment pour permettre au (sic) futurs professeurs de français de se
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perfectionner dans la langue et de leur faire connaître les écoles françaises et le
pays ».117 Hermann Neumeister, ancien directeur du PAD, a aussi exprimé cette utilité
de l’échange pour l’Allemagne, en expliquant que « le travail d’assistant offrait
l’opportunité d’un examen personnel pour voir si l’on a été bien adapté à la profession
de l’enseignant ».118 Contrairement aux nouveaux motifs des Français, la formation
des professeurs de français a été une utilité accordée à l’échange par les autorités
allemandes depuis ses débuts.119

L’émergence'd’un'discours'de'rapprochement'
Si au début des années 1950 les autorités françaises voyaient dans l’échange un
moyen de promouvoir leur influence en Allemagne, ce discours de domination
culturelle cédait sa place rapidement à un discours de rapprochement, exprimé par les
autorités des deux pays. L’ONUEF affirmait dans un circulaire de 1955 que « le rôle
des assistants étrangers . . . dépasse le cadre scolaire et s’exerce en faveur de la
compréhension internationale ».120 Dans une lettre au ministre plénipotentiaire
français, un officiel allemand écrit en 1953 que l’augmentation des postes des
assistants allemands en France « contribuera à affermir les relations culturelles et
même politiques entre nos deux pays ce qui nous tient tant au cœur à nous deux ».121
Ce discours est solidifié par l’accord culturel franco-allemand de 1954, où les États
français et allemand proclament « qu’une fructueuse coopération et un accroissement
des échanges entre les peuples français et allemand dans le domaine culturel ne
peuvent que servir la cause de la paix et de l’Europe unie » et se disent « résolus à
développer à cette fin dans chacun des pays la connaissance et la plus large
compréhension de l’activité intellectuelle et de la culture de l’autre Pays ».122 Malgré
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la différence entre le discours de domination culturelle et celui de rapprochement, ils
partageaient un point commun : ils reflètent tous les deux la supposition que le
contact mène à l’affinité. Largement considérée comme acquise aujourd’hui, cette
idée apparaît pour la première fois dans l’échange des assistants après la Seconde
Guerre mondiale.123
De plus, l’insistance que les assistants soient jeunes reflètent une deuxième
idée qui accompagnait cette première : si le contact mène à l’affinité, cela passera
surtout par la jeunesse, qui possèdent moins d’idées figées et de préjugés que des
adultes. Cette logique a été institutionnalisée et rendue célèbre dans le Traité de
l’Élysée, dont un tiers du programme a été dédié à l’éducation et à la jeunesse afin de
« resserrer les liens qui unissent les jeunes des deux pays, de renforcer leur
compréhension mutuelle et, à cet effet, de provoquer, d’encourager et, le cas échéant,
de réaliser des rencontres et des échanges de jeunes ».124 Malgré l’intérêt initiale des
autorités françaises de propager leur pouvoir en Allemagne, le nouveau paradigme de
rapprochement à travers des rencontres – ainsi que l’accent sur la jeunesse qui
l’accompagne – a apparu dans l’échange des assistants bien avant la signature du
Traité de l’Élysée.
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5
Ampleur de l’échange et profil des assistants
'
Ampleur'de'l’échange'
Dans les deux décennies suivant sa reprise, l’échange franco-allemand d’assistants a
joui d’une croissance rapide, surtout par rapport aux assistants allemands en France.
Si ceux-ci n’étaient que 10 en 1949, huit ans plus tard ce chiffre a augmenté jusqu’à
atteindre 157, dont 53 à Paris.125 De plus, si le déséquilibre d’effectifs entre les deux
côtés de l’échange a suscité des remarques des autorités allemandes, le nombre
d’Allemands en France dépasse rapidement celui des Français en Allemagne et y reste
supérieur jusqu’à 1972.126
Les deux côtés de l’échange voient une croissance d’effectifs plutôt constante
jusqu’aux années 1970. Après la fin de la zone d’occupation française en 1955, on
constate une légère baisse des assistants français en Allemagne ainsi que
l’accélération de la croissance du nombre des assistants allemands en France. Ceci
représente aussi le début d’un déséquilibre important d’effectifs, où les assistants
allemands se trouvent considérablement plus nombreux que leurs homologues
français. Cet écart est particulièrement marquant pendant l’année scolaire 1965–6, où
presque deux fois plus d’Allemands que de Français participent à l’échange. Ce grand
écart en 1965–6 apparaît à un moment où les deux groupes d’assistants augmentent
rapidement, peut-être à cause de la réalisation du Traité de l’Élysée. Paradoxalement,
on constate une légère baisse des deux côtés de l’échange pendant l’année scolaire
1966–7, trois ans après la signature du Traité. Ensuite, le nombre d’Allemands se
stabilisent et est rattrapé par celui des Français. Les années 1970 sont les années de la
plus grande participation des Allemands dans l’échange franco-allemand : ils sont
dans les 400 chaque année. Neumeister estime qu’en 1970 environ la moitié des
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professeurs de langues vivantes dans les lycées allemands avaient été eux-mêmes des
assistants dans des écoles à l’étranger.127
Quand on compare l’envoi des assistants allemands en France par rapport à
d’autres pays, on voit clairement l’importance de la relation entre la France et
l’Allemagne, mais aussi la croissance de l’anglais en Europe. La France était la
première destination des assistants allemands de 1952 jusqu’en 1965, lorsqu’elle sera
dépassée par la Grande Bretagne, qui l’avait suivi de près pendant toute cette
période.128 Le nombre d’assistants allemands envoyés dans d’autres pays reste très
bas par rapport à la participation dans les échanges avec la France et la Grande
Bretagne. Quand on regarde l’autre côté de l’échange, c’est-à-dire les assistants
étrangers en Allemagne, on constate la même concurrence entre la France et la
Grande Bretagne, qui éclipsent la participation des assistants d’autres pays. Mais si la
plupart des Allemands partaient en France jusqu’à 1965, ils ne représentaient pas la
plus grande population d’assistants étrangers en France, qui accueillait principalement
des anglophones après la Seconde Guerre mondiale. Pendant l’année scolaire 1954–5,
la France a accueilli 168 assistants de langue allemande dont 121 Allemands, mais
518 assistants d’anglais (dont 468 de la Grande Bretagne et 50 des États-Unis).129
Ces chiffres représentent uniquement les échanges gérés et documentés par le
PAD ou par l’ONUEF. Bien qu’ils soient les deux organismes officiels qui géraient
ces échanges pendant la période en question, le cas de Ingeborg Christ, partie en
France en tant qu’assistante dans le cadre d’un jumelage, nous rappelle qu’il pourrait
y avoir d’autres échanges – moins nombreux, certes – gérés par d’autres institutions.
Déjà en 1955, l’ONUEF reconnaissait officiellement 146 appariements entre des
établissements français et allemands ; on peut donc imaginer qu’encore plus existaient
qui ne se trouvaient pas dans cette liste, et que quelques appariements comprenaient
aussi l’envoi d’assistants.130
Selon des chiffres du PAD, le nombre d’assistants allemands en France reste
inférieur à celui des étudiants allemands en France dans les années 1950, avec un
écart qui grandi progressivement jusqu’à la fin de la période de cette étude. Tandis
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qu’en 1952, il y avait 80 assistants et 135 étudiants allemands en France, de 1966 à
1971 le nombre d’assistants se stabilisaient vers 400 alors que le nombre d’étudiants
allemands en France continuaient à augmenter rapidement, et en 1971 on voit un écart
très important parmi les Allemands en échange en France : 427 assistants et 1.131
étudiants.131
Si le nombre d’assistants allemands envoyés en France était moins important
que celui d’étudiants, la croissance des assistants à partir des années 1950 est surtout
notable quand on considère que l’apprentissage de l’allemand dans les établissements
secondaires français a subi une baisse constante depuis la Première Guerre
mondiale.132 Déjà en 1955, l’ONUEF remarque l’augmentation rapide du nombre
d’assistants allemands en France et l’attribue aux efforts des germanistes français à
encourager les études d’allemand en France et à la bonne réalisation du service de la
part des assistants allemands.133 Cette première explication est peut-être plus belle que
vraie ; il est vrai que les germanistes français ont lutté contre le déclin de
l’enseignement de l’allemand en France, mais le pourcentage des élèves français
apprenant l’allemand a pourtant continué à baisser au cours du XXe siècle.
Outre les explications officielles de l’ONUEF, d’autres facteurs ont contribués
à cette augmentation, mais l’importance relative de chacun est difficile à déterminer.
Premièrement, il n’y avait pas de manque de jeunes Allemands intéressés par
l’opportunité de faire un séjour en France. Deuxièmement, puisqu’uniquement les
établissements français qui demandaient un assistant de langue allemande en
recevaient, on constate un intérêt chez les proviseurs français d’accueillir des
locuteurs natifs dans leurs écoles. Enfin, puisque le Ministre de l’éducation
déterminait le nombre de postes disponibles aux assistants étrangers et puisque ces
postes étaient financés par le gouvernement français, cette croissance montre
également un intérêt du gouvernement français à soutenir cet échange.
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Profil'des'assistants'
Formation'
Les assistants allemands en France étaient pour la plupart des étudiants d’université
qui étudiaient la philologie, l’équivalent de l’étude des langues étrangères. Si les
premiers participants en 1949 étaient destinés à des carrières universitaires, dans les
années 1950 et 1960 la plupart des assistants allemands en France avaient comme
vocation de devenir professeurs de français dans des établissements secondaires
allemands.134 Une autre partie, moins nombreuse, était les Referendaren : ayant déjà
passé leur premier exam d’état (Staatsexamen) et leur diplôme universitaire, ils étaient
en train de compléter le Referendariat, deux années d’études pratiques nécessaires
afin de devenir professeurs dans l’enseignement secondaire en Allemagne. De rares
assistants étaient déjà professeur ou même Hauptlehrer(in).
Bien que l’âge des assistants ne soit pas indiqué dans les documents du PAD,
d’après les entretiens, le niveau d’étude des candidats, et les demandes de l’ONUEF,
la majorité des assistants avaient une vingtaine d’années. Selon les quatre assistants
rencontrés en entretien, la plus jeune avait 19 ans – ce qui, selon elle, était
exceptionnel et peut-être pas strictement légal – et le plus âgé avait 30 ans, à cause de
quelques prolongations dans ses études.
Sexe'
Le nombre d’hommes par rapport aux femmes est resté presque égal au cours de la
période en question, avec une légère baisse suivie d’une croissance dans la
participation des femmes : selon les données disponibles, les femmes représentaient
50% des candidats en 1949–50, 46% en 1951–2, 43% en 1952–3, 47%, et 55% en
1969–70.135 Dans les premières années suivant la reprise de l’échange, on ressent une
frustration de la part des autorités françaises à cause du nombre de femmes candidates
envoyées par le DAAD, considéré comme trop important. En 1953 un officiel français
critique le président du DAAD d’avoir envoyé de nouveau des proportions égales des
candidats hommes et femmes alors qu’il « était d’usage de prévoir deux tiers de
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candidatures masculines . . . cette proposition correspond en effet aux besoins des
lycées français ».136
Cette inégalité initiale des postes disponibles explique peut-être la légère
baisse dans la participation des femmes entre 1949–50 et 1952–3. Quant à la
croissance de la participation féminine entre cette dernière date et 1969–70, plusieurs
explications sont possibles : une augmentation dans le nombre de postes pour femmes
disponibles, la croissance de la scolarisation des femmes en Allemagne – Ingeborg
Christ avait souligné que dans les années 1950 il fallait souvent être issu d’un milieu
socioéconomique plutôt aisé pour qu’une fille aille à l’université – ou bien une
réticence initiale chez les familles allemandes de laisser partir une jeune femme dans
un pays étranger et surtout dans un ancien pays ennemi, un facteur aussi évoqué par
Christ.
Région'
Selon les régions allemandes d’où provenaient les assistants, il n’est pas surprenant
que l’on constate une surreprésentation des assistants venant des Länder de la zone
d’occupation française, et après 1955, plus généralement des Länder près de la
frontière allemande. Pendant l’année 1951–2, 19 sur 37 assistants allemands venaient
de la zone d’occupation française. De la même façon, en 1952–3, parmi les 80
assistants allemands en France, la plupart d’entre eux venaient du Bade-Wurtemberg
(26), suivi par la Rhénanie-Palatinat (19) – les deux faisant partie de la zone française.
Selon les données de 1969–70, il semble que la proximité avec la France devient plus
importante que l’ancienne appartenance à la zone d’occupation française : bien que le
Bade-Wurtemberg reste le Land qui envoie le plus d’assistants en France (131), la
Rhénanie-Du-Nord-Westphalie, ancienne zone d’occupation britannique, envoie le
deuxième plus grand nombre (67). La Rhénanie-Palatinat perd sa place en tant que
deuxième Land d’origine des assistants : elle se trouve désormais en neuvième place,
avec l’envoi de 15 assistants.
Puisque la Sarre ne faisait pas officiellement partie de l’Allemagne avant
1956, les Sarrois ne sont pas comptés parmi les assistants allemands dans les listes et
correspondances officielles avant 1957–8, donc les chiffres exacts ne sont pas
disponibles. Cependant, on constate une baisse radicale dans la proportion de Sarrois
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employés en tant qu’assistants de langue allemande en France par rapport aux
Allemands d’autres Länder. S’il était « souvent reproché [aux autorités françaises] de
faire une part trop belle à la Sarre » en 1949,137 en 1957–8 seulement 23% des
assistants allemands étaient sarrois, un chiffre qui diminue jusqu’à 8% en 1969–70.138
Puisque le PAD opérait uniquement dans la RFA, les assistants venaient des Länder
de l’Allemagne de l’Ouest. Il est possible que quelques échanges d’assistants entre la
France et l’Allemagne de l’Est, bien que rares, aient existé pendant cette époque, par
exemple dans le cadre des jumelages de villes.
Affectation'
On constate une légère préférence pour les écoles françaises dans les quartiers les plus
aisées. Par exemple, pour l’année scolaire 1969–70, la seule année parmi les
documents disponibles où les écoles à Paris sont classées par arrondissement, parmi
les 39 assistants affectés à Paris, 9 sont dans les écoles dans le seizième
arrondissement et 4 dans le neuvième, suivi par 14 autres arrondissements avec 3 ou
moins assistants ; cette inégalité peut être due à la réputation de l’allemand comme
« langue d’élites ». Il semble aussi que les assistants d’Hambourg recevaient un statut
préféré parce qu’ils sont fortement surreprésentés à Paris et dans les banlieues telles
que Versailles et Sceaux. Selon les entretiens avec des anciens assistants, il y avait
souvent un désir d’être affecté à Paris, et pendant 1969–70, 9 des 25 assistants
hambourgeois se trouvaient à Paris même, alors que 433 assistants allemands ont été
affectés en France et 39 postes à Paris étaient disponibles.139
Homogénéité'et'hétérogénéité'
Le groupe d’assistants partant en Allemagne avait comme points communs d’avoir le
même âge et de poursuivre les mêmes études et intérêts professionnels. Les
différences entre eux venaient plutôt de leur sexe et de la région allemande d’où ils
venaient. Les chiffres sur leur classe sociale ne sont pas disponibles, mais selon les
entretiens avec d’anciens assistants, cela est susceptible d’être plutôt hétérogène.
Parmi les cinq anciens assistants rencontrés, les professions de leurs parents étaient
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très diverses : docteur, cordonnier, fermier, officiel dans l’occupation allemande à
l’Est, et l’un dont le père est mort en tant que prisonnier de guerre et qui a été élevé
par sa mère. Puisque l’assistanat offrait la possibilité d’un séjour financé à l’étranger,
il est probable que les assistants en France venaient de milieux sociaux plus divers
que ceux des Allemands faisant des études à l’étranger en France. Cependant, il est
possible que l’hétérogénéité de classe sociale s’applique moins aux assistantes,
notamment si les études universitaires des femmes impliquaient une classe sociale
plutôt aisée dans les années 1950 et 1960.
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6
Expérience vécue des assistants

Histoire'personnelle'avant'l’année'd’assistanat'
La'Guerre'
Nés entre 1929 et 1944, les assistants interrogés gardaient de forts souvenirs de la
guerre et de ses effets. La mère de Hans-Günter Egelhoff (assistant à Nevers, 1969–
70) était enceinte quand elle et son fils aîné se sont échappés d’une cave lors d’un
bombardement dans leur village de Rheydt ; tous les autres présents dans la cave ont
été tués et le village a été presque totalement détruit, ayant subi des bombardements
particulièrement sévères, notamment parce qu’il était le village natale de Joseph
Goebbels, ministre de la propagande sous Hitler. Son père, qui travaillait pour la
Croix-Rouge, a disparu en Ukraine ; des années plus tard, Egelhoff a découvert que
son père été mort de faim à Kiev après avoir été prisonnier de guerre. Johannes Hösle
(assistant à Niort, 1953–4) raconte que son frère avait eu la « malchance » d’être
soldat, et que la meilleure chose qui lui soit arrivé était au moment où il a été fait
prisonnier par les Américains, car il a pu quitter le front. Hösle décrit aussi les
contraintes du régime nazi : l’interdiction d’écouter des radios étrangères et le fait
qu’il, comme quasiment tous les enfants, devait faire partie du Hilter Jugend afin
d’aller à l’école, un processus qu’il décrit comme presqu’automatique.140
Kurt Brenner (assistant à Paris, 1960–1) a grandi dans un village près de
Stuttgart qui n’a pas subi de destruction pendant la guerre, mais son oncle avait fait la
guerre et son père avait travaillé dans l’administration des pays de l’est occupés. Sa
ville se trouvait ensuite dans la zone d’occupation américaine, qu’il décrit comme
quelque chose de plutôt positive, avec la découverte de la littérature américaine et le
jazz.141 Wilhelm Schwarz (assistant à Verdun, 1964–5), né près de Kassel, a vu non
seulement des prisonniers étrangers pendant la guerre, mais aussi l’installation de
l’armée américaine une fois le conflit fini. Ingeborg Christ (assistante à Epernay,
1955–6) venait d’un petit village où, elle croit, qu’une seule bombe n’est tombée.
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Selon elle, son village était trop petit pour attirer l’attention des armées alliées.
Pourtant, elle a perdu un frère dans la guerre et à cause des bombardements dans la
ville proche de Karlsruhe, sa famille s’est déplacée à Königsbronn jusqu’à la fin de la
guerre, « qui s’est manifestée par l’arrivée des chars américains, accueillis par le
drapeau blanc du maire de Königsbronn, dans un silence absolu ».142 Quant aux
horreurs de la guerre, elle raconte, « j’étais enfant, je ne savais rien du tout. Mes
parents, peut-être, mais ils n’en parlaient pas. Vous connaissez notre histoire, n’est-ce
pas ? ‘On ne savait rien,’ disait-on, mais tout le monde savait, probablement ».143
Pour tous, la fin de la guerre représentait un soulagement plus qu’une défaite. Selon
eux, généralement, les épreuves subies pendant la guerre ne se traduisaient pas en
haine envers les Français dans les villes où ces assistants ont grandis. Les souvenirs
de la guerre restaient forts et l’antipathie existait chez certains, mais Schwarz a
constaté que chez lui, souvent, ceux qui n’aimaient pas les Français adhéraient aussi à
l’idéologie nazie.144
Premiers'rencontres'avec'la'langue'française'et'les'Français'
Pour la plupart des anciens assistants rencontrés en entretien, leur expérience avec la
langue française et avec les Français eux-mêmes a commencé bien avant leur année
d’assistanat. Souvent, les premières rencontres avec les Français ont eu lieu dans leur
ville en Allemagne. Schwarz a vu des prisonniers de guerre français qui travaillaient
sur la ferme de ses parents, ainsi que d’autres travaillant chez des petits commerçants
dans le village où il habitait. De plus, il avait un professeur de français allemand qui
avait été en France avec l’armée allemande en tant qu’interprète, et qui a essayé de
nuancer les stéréotypes sur la France chez ses élèves avec des anecdotes de la vie des
Français et des critiques du comportement des militaires allemands, qui, par exemple,
volaient des affaires aux habitants français lors de la retraite de l’armée allemande.
Christ, dont sa ville a été temporairement occupée par l’armée française avant
de faire partie de la zone d’occupation américaine, raconte que sa famille restait chez
une tante pendant que sa maison était occupée par des soldats marocains de l’armée
française: « Parfois nous, les enfants, allions voir notre maison occupée. On s’est
installés sur le trottoir de l’autre côté de la rue pour observer ce qui se passait en face.
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On voyait le jardin encombré à cause matériel et des débris d’un campement militaire.
Il y avait un soldat de garde devant la grille du jardin. Il semblait s’ennuyer et nous
parlait en faisant des signes, avec ses mains. Je pense qu’il aurait bien aimé
s’entretenir avec nous. Mais on n’a pas osé traverser la rue ».145 Après la guerre, un
Allemand de sa ville d’Ettlingen et un Français d’Epernay, des amis avant la guerre,
se sont retrouvés et ont commencé un jumelage entre les deux villes. En 1953, Christ
a donc rencontré le premier groupe de jeunes Français qui arrivait, et sa famille a
accueilli Bernadette, une des seules Françaises : une amie avec qui Christ est toujours
en contact.
Zone'de'l’occupation'française'
Hösle, qui grandi dans le village d’Erolzheim, est le seul assistant rencontré en
entretien ayant grandi dans la zone d’occupation française, où les Français et la langue
française étaient omniprésents. Dans les mois ayant suivis la guerre, il a commencé à
apprendre le français avec des cours particuliers donnés par une religieuse, en se
disant que « c’était surement une bonne idée d’apprendre la langue des nouveaux
occupants ».146 Hösle écrit dans ses mémoires, « Confiant dans le pouvoir civilisatrice
de leur langue, [les occupants français] se sont assurés que le français était la première
langue étrangère enseignée dans tous les établissements d’enseignement supérieur
dans leur zone d’administration. Ils ont vite envoyé des jeunes étudiants français de la
germanistique en Allemagne en tant qu’assistants dans les Gymnasiums, et ils se sont
assurés que tout ceux qui voulaient apprendre le français en avait l’opportunité ».147
Même dans le petit village où il allait à l’école, le cinéma passait sans cesse des films
français sous-titrés en allemand, des livres français classiques étaient aussi
disponibles à de bons prix. Puisque même ceux-ci étaient trop chers pour Hösle,
quand il commençait à recevoir des cartes de rationnement pour des cigarettes à partir
de ses 18 ans, il les a échangées contre Le père Goriot, Le Rouge et le noir ainsi qu’un
dictionnaire français-allemand.148
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Il décrit la façon dont l’armée française a réquisitionné des maisons et
bâtiments, démonté des usines, détruit des forêts, et gardé des prisonniers de guerre en
France longtemps après la fin des combats. Il dénonce ces actions mais reconnaît
qu’« il aurait été naïf de s’attendre à de la clémence [de la part des Français] quand ils
sont arrivées ».149 Outre cela, Hösle explique comment l’apprentissage de la langue
française faisait partie d’une forte politique de rééducation. L’enseignement de
l’histoire, il dit, était donc strictement interdit. Mais s’il critique le fait que « il n’y a
aucun doute que le régime militaire français a réalisé la rééducation des Allemands
avec presqu’une ferveur de missionnaires, et, quand ils le trouvaient nécessaire, une
sévérité inquisitoriale »,150 il décrit aussi des contacts amicaux avec quelques officiels
français. Il parle d’un capitaine qui a mis son bureau à disposition des jeunes
allemands de la ville, et qui disait à Hösle de temps en temps, « Il me semble que tu as
un peu d’appétit. Viens manger avec moi ».151 Une autre fois, un officiel français lui a
demandé de venir jouer Saint Nicolas chez lui pendant la fête de noël.
L’envoi des assistants français en Allemagne en particulier a fourni le contact
déclencheur à Hösle pour ses expériences en France qui ont suivies. Il a rencontré
Pierre Chevallier, un jeune germaniste qui travaillait en tant qu’assistant dans le
Progymnasium de Rottenburg en 1949–50. Les deux sont devenus amis lors des
trajets quotidiens en train à Tübingen, ou ils ont tous les deux suivi des cours, et
Chevallier a parlé à Hösle de l’existence d’un échange d’assistants.152 Ils sont restés
amis jusqu’à aujourd’hui.
Sentiments'des'Allemands'envers'les'Français'
Les souvenirs de Hösle reflètent d’emblée l’importance et la variété des liens
personnels pendant la guerre et l’occupation de l’Allemagne par les Alliés. Les
anciens assistants rencontrés en entretien ont encore et encore souligné le fait que,
chez eux, ils n’ont pas constaté de haine envers les Français, de la même façon qu’ils
n’ont pas ressenti une animosité générale envers les Allemands en France. Dans les
deux pays, une hostilité contre le pays voisin venait plutôt de certains individus et
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était souvent liée à leur idéologie, histoire personnelle, ou personnalité. Schwarz
explique, par exemple, que le traitement des prisonniers français dans son village
dépendait du degré de présence de l’idéologie nazie dans la famille chez qui les
prisonniers étaient contraints de travailler.153 Hösle, en revanche, croit que les paysans
allemands qui ont mal nourris les prisonniers français travaillant sur leurs fermes
faisaient cela par avarice et non par nationalisme.154
Schwarz raconte une anecdote typique des sentiments exprimés par les anciens
assistants rencontrés en entretien, qui souligne le fait que l’on ne peut pas considérer
les populations françaises et allemandes comme homogènes dans leurs sentiments
envers les citoyens de l’autre pays. Pendant son séjour en France, Schwarz voyageait
en autostop, et une fois il a été pris par un Français qui avait été prisonnier de guerre
en Rhénanie. Ce monsieur lui racontait « qu’il était accueilli presque comme un fils
dans la famille de ces paysans, et il a ajouté qu’un jour le paysan allemand lui a dit :
‘Écoutez, demain mon fils va venir. Mon fils qui est au front quelque part, qui fait la
guerre, il est membre de la SS. Tu ne peux pas rester chez nous à table pendant les
repas. Tu ne peux pas dormir comme toujours. Tu dois rester quelque part. Excuse
moi, mon fils est SS, je risque beaucoup s’il voit comment nous nous vivons
ensemble’. Et après le départ de son fils, tout est redevenu comme toujours ».155 Les
jeunes Allemands qui partaient en France en tant qu’assistants venaient donc d’un
milieu où quelques uns ont connu des Français personnellement et où, si les souvenirs
de la guerre étaient omniprésents, ils ne se traduisaient pas dans une haine générale
envers les Français.
Premier'voyage'en'France'
Non seulement quelques assistants avaient déjà des liens personnels avec la France
sans quitter leur ville allemande, mais pour quelques uns leur séjour d’assistanat
n’était pas la première fois qu’ils mettaient les pieds en France. Hösle était invité à
Paris chez son ami Pierre Chevallier. Christ était allée à Rinces chez un correspondant
de sa cousine et avait rendu visite à Bernadette. Elle a fait un deuxième voyage en
France à Epernay en tant qu’élève dans le cadre du jumelage. Quand elle est retournée
à Epernay en tant qu’assistante, elle connaissant donc non seulement la France mais
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aussi la ville où elle travaillait. Sept ans avant son année d’assistanat à Verdun,
Schwarz a passée l’année scolaire 1957–8 à Paris à l’Ecole Normale pour le
Perfectionnement des professeurs de français à l’étranger, où il a partagé une chambre
dans la Cité Universitaire avec un réfugié hongrois. Egelhoff, en suivant l’exemple de
son frère ainé, a fait une année scolaire à Dijon, où il habitait dans un pavillon
universitaire et suivait des cours destinés aux étrangers et aussi aux français.
Les stéréotypes sur les Français que les assistants ont entendus avant d’aller en
France – bien qu’amoindris quelquefois par des rencontres avec des Français – étaient
les mêmes que l’on trouve aujourd’hui : un Français avec un béret et une petite
moustache, baguette à la main ; vin et fromage ; France, Pays de Cocagne ; Paris, ville
d’amour. Lors de leur premier séjour en France, les stéréotypes sur les Allemands que
les assistants ont rencontrés avaient aussi peu évolués depuis cette époque-là.
Egelhoff explique que les Français qu’il a rencontrés prenaient souvent un Bavarois
pour un Allemand typique – Lederhosen, petit chapeau, buvant de la bière ; un
Allemand grand aux cheveux blonds et yeux bleus : « ‘Comme moi, je disais, comme
moi !’ Parce qu’à l’époque j’avais des cheveux noirs, tout noirs, et je ne fais pas un
mètre 95 ! »156
Outre la remise en question des stéréotypes Français et la découverte des
stéréotypes sur les Allemands, deux assistants étaient surtout impressionnés par
l’hospitalité des Français lors de leur premier voyage dans le pays, même au
lendemain de la guerre. Christ raconte que lors de sa première visite, Bernadette n’a
pas osé l’inviter chez elle parce qu’il n’y avait pas de toilette à la maison – sa famille,
dont le père était menuisier, vivait modestement à la campagne. Christ avait insisté en
disant que cela était sans importance, mais lors de sa prochaine visite, Christ a
découvert que la famille de Bernadette avait installé des toilettes pour elle. « J’étais
touchée, dit Christ. Ce n’était pas la richesse. Mais ils ont vraiment fait des efforts.
C’était une impression pour moi de l’hospitalité. »157 D’une façon similaire, Hösle
était touché lors de son premier voyage en France par le fait que les douaniers français
ont considéré que l’intégrité de leur pays était en jeu lorsque son vélo a
temporairement disparu dans une gare ferroviaire : « Comment aurais-je pu ne pas
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aimer un pays et son peuple quand, lors de mon premier passage de la frontière, ils se
sont montrés tellement accommodants et fiables ? »158

Séjour'd’assistanat'
Impressions'de'l’école'
Si quelques assistants connaissaient déjà la France avant leur année d’assistanat, ils ne
connaissaient pas forcément le système scolaire français. Certains ont été frappés par
le monde imposant de l’école française dès qu’ils sont arrivés devant le portail du
lycée. Winfried Beutner (assistant à Rouen, 1953–4) raconte son arrivée à vélo : « Je
me suis présenté [au concierge à l’entrée] comme le nouveau assistant d’allemand. Il
m’a regardé, mon sac à dos, et mon ‘véhicule’, et il a dit, ‘Non, monsieur, ce n’est pas
vous’ ».159
Plusieurs assistants ont évoqué lors des entretiens le contraste entre
l’architecture de « caserne »160 des lycées français et celle de leurs propres écoles
allemandes. Beutner, affecté au lycée Corneille, qui avait été auparavant un collège
jésuite, offre une réaction typique : « un énorme bâtiment avec une chapelle, plusieurs
cours d’intérieur, un immense internat auquel on pouvait accéder par deux portails
monumentaux. Tout cela était très impressionnant ».161 Beutner montre aussi avec de
l’humour que la discipline du lycée pouvait être parfois aussi impressionnante que son
architecture : « Pendant la nuit on ne pouvait rentrer au lycée Corneille, cette
forteresse de la civilisation française, qu’en sonnant à la porte. Pendant la nuit si par
hasard le gardien était en train de faire un tour, ce qui prenait environ une heure, on ne
pouvait pas y entrer. Une fois, l’assistant écossais s’est endormi en attendant devant le
portail et il n’a été découvert que le lendemain ».162
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Outre l’architecture, la discipline était le premier souvenir de l’école française
cité par la plupart des assistants. Schwarz trouvait le système de surveillance assez
sévère et était surpris, par exemple, qu’après la récréation les élèves devaient attendre
en file par deux devant leur salle de classe. Ses collègues lui ont raconté
l’histoire d’un autre enseignant « qui avait reçu un ‘blâme officiel’ parce qu’il avait
affirmé que la discipline dans les écoles françaises serait plus ‘prussienne’ qu’en
Allemagne ».163 Comme l’explique Hösle, « à l’intérieur du lycée, le prof était le prof,
et les élèves étaient les élèves ».164 Il raconte que beaucoup d’élèves se rebellaient
contre la discipline et se plaignaient des maîtres d’internat, surnommés les « pions »,
avec toute sorte de juron. Malgré la sévérité de la discipline, Hösle a reconnu la valeur
du système d’internat, qui offrait aux élèves des villages lointains la possibilité de
suivre des cours.165
Si un administrateur du gouvernement militaire français a écrit en 1951 que
plusieurs assistants ont déclaré que la discipline scolaire française leur donnait
« pleine satisfaction »166, deux assistants rencontrés en entretien ont remarqué ses
effets négatifs. Christ, qui n’était pas surprise par la discipline à l’école, était pourtant
choquée par ses effets. Elle était ahurie par le mauvais comportement des élèves lors
des spectacles dans la ville, ce qu’elle attribue au fait qu’ils étaient temporairement
libérés de la surveillance des professeurs. Elle explique, « Wehe wenn si
losgelassen, c’est ce que j’ai pensé à l’époque, ‘Quand le chat est dehors, les souris
dansent’ . . . Et là j’ai aimé mieux mon système qui était un peu moins sévère que le
système français, parce que je me suis dit, au théâtre on se comporterait
autrement ! »167
Schwarz a relevé un aspect encore plus grave de la discipline telle qu’il l’a
aperçue : une éventuelle barrière de communication entre les professeurs et les élèves.
Comme d’autres assistants interrogés, Schwarz avait parlé de la guerre avec ses
élèves, notamment en lisant des articles du journal Der Spiegel sur les atrocités de
guerre commises par les Allemands, mais il ne se souvient pas des questions posées
dauerte, kam man nicht hinein. Einmal schlief der schottische Assistent beim Warten vor dem Portal
ein und wurde erst in den Morgenstunden entdeckt ».
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par les élèves là-dessus. Il offre comme explication que « les élèves français à cette
époque-là n’ont pas appris, pour ainsi dire, à poser des questions, parce que le
système en général était assez autoritaire. Ils avaient certainement des questions, mais
ils n’ont pas osé. Ou, peut-être, qu’ils avaient aussi des scrupules envers moi, mais il
y avait très peu de débat, de discussion entre professeur et élève ».168
Quotidien'
La plupart des assistants ont été logés dans l’internat de l’école où ils travaillaient, les
exceptions étant Christ, logée chez un professeur de français, et Brenner, qui habitait
dans la Cité Universitaire puis chez une famille française à côté de la Gare de l’Est,
où il avait une chambre gratuite en donnant des cours d’allemand au fils. Les
assistants bénéficiaient d’une modeste rémunération qui, selon eux, était bien
suffisante pour vivre et parfois pour faire des petites économies. Quant au temps libre,
les anciens assistants rencontrés étaient d’accord qu’il y en avait beaucoup. Hösle
affirme qu’il n’a jamais eu autant de temps libre de sa vie.169 Les assistants en ont
profité afin de suivre des cours dans des universités proches de leurs établissements,
donner des cours en plus de leurs responsabilités à l’école, ou faire des visites
culturelles. Hösle passait la plupart de son temps dans les archives locales où il menait
des recherches sur la thèse. Beutner travaillait deux soirs par semaine dans un foyer
de sans-abris derrière son école. Egelhoff, ayant été aussi formé en éducation
physique, a donné des cours de natation aux élèves à la demande du proviseur, parce
que cinq élèves s’étaient noyés dans la Loire. Il a aussi enseigné l’allemand dans les
cours municipaux de Nevers, où il a rencontré des Français de diverses professions et
classes sociales.170 Le jeudi était libre, et plusieurs assistants ont utilisé cette journée
afin de se déplacer : Christ assistait aux cours à Paris et Schwarz cherchait du matériel
pédagogique au Goethe Institut de Nancy.
Voyage'
Les vacances scolaires et les week-ends étaient souvent dédiés aux voyages. Des
longs voyages en vélo ou en autostop étaient communs ; ils ont vu la culture de Paris
et les paysages de province. Schwarz est allé au Festival Théâtral d'Avignon à la fin
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de l’année scolaire. Christ a acheté une motocyclette d’occasion et a voyagé seule en
Bretagne, Touraine, et Champagne, ou elle a été surprise du manque d’auberges de
jeunesse – déjà courantes en Allemagne – et par les regards choqués qu’elle a
sollicités en tant que jeune femme voyageant seule. Elle attribue son penchant pour le
voyage et la normalité d’auberges de jeunesse en Allemagne en partie à la tradition
allemande des Wanderflügel, des « ailes qui marchent », où les jeunes allemands
sortaient faire de la randonnée en réaction contre la bourgeoisie, une tradition
qu’Hitler a appropriée aux excursions des Hitler Jugend. Si c’était déjà excitant d’être
dans un pays étranger, les rencontres, visites culturelles, et voyages – facilités par
l’abondance du temps libre – ont contribués à la forte impression laissée par leur
séjour.
Similarités'et'différences'par'rapport'aux'étudiants'étrangers'
Les expériences des assistants étaient de plusieurs façons similaires à celles des
étudiants étrangers. Premièrement, dans les deux populations ils s’agissaient de jeunes
Allemands qui se trouvaient en France après la guerre, et donc leurs interactions avec
les Français étaient les mêmes. Il est encore plus difficile de faire de grandes
distinctions entre les étudiants à l’étranger et les assistants parce que la plupart des
assistants rencontrés en entretien ont aussi suivi des cours universitaires en France,
soit en échange académique avant leur année d’assistanat, soit en même temps. Ceux
qui ont fait des études en France avant l’année d’assistanat n’ont pas remarqué de
fortes différences dans leur accueil par les Français.
Cependant, un séjour d’assistanat avait deux différences principales par
rapport à une année d’études à l’étranger. Premièrement, les assistants ont pu
connaître le système éducatif français de l’intérieur, et ils ont pu parler avec
différentes populations Françaises, notamment avec les professeurs du niveau
secondaire et les adolescents. Plus important encore, les assistants – contrairement
aux étudiants étrangers – ont été payés. Beutner a cité la rémunération comme un
premier avantage de l’assistanat.171 Brenner explique qu’il existait beaucoup moins de
bourses pour les études à l’étranger, donc l’assistanat permettait aux jeunes
Allemands de financer un séjour à l’étranger. Neumeister, ancien directeur du PAD,
affirme que la plupart des assistants « n’auraient pas eu les moyens de financer de tels
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séjours eux-mêmes »,172 ce qui était le cas pour Brenner entre autres. Cette
rémunération est importante non seulement parce qu’elle permettait à une population
issue de diverses classes sociales de venir en Allemagne, mais aussi parce qu’elle
donnait aux assistants l’argent de poche nécessaire pour faire des sorties culturelles et
voyager durant leur temps libre. De plus, le manque de rémunération avait été une
grande source de friction pendant les premières décennies de l’échange, où de
nombreux assistants allemands étaient frustrés d’être logés dans l’internat de l’école
au lieu d’être payés alors que les assistants français en Allemagne recevaient une
bourse.173
Contacts'dans'l’école'
Les assistants rencontrés en entretien ont passé leur temps avec une variété de
personnes rencontrées dans l’école ainsi qu’à l’extérieur. Beutner décrit qu’à Rouen,
l’abondance de lycées lui a donné des contacts avec des assistants de nombreux pays,
y compris le Canada, la Grande-Bretagne, l’Italie, et l’Espagne. Le PAD organisait
des stages de préparation à Francfort et parfois des rencontres en France, donc les
assistants allemands se sont rencontrés en général au moins une fois, mais ceci ne
menait pas forcément à un contact continu. Schwarz a passé son temps avec les jeunes
professeurs du lycée, surtout ceux qui venaient d’autres régions de France et qui
s’ennuyaient à Verdun. Pour Hösle, l’assimilation officielle aux maîtres d’internat a
bien marché ; les « pions » étaient ses meilleurs compagnons dans le lycée. Il prenait
ses repas à la cantine avec eux et avec l’assistant britannique, et il était très content
d’avoir des amis de son âge parce qu’ils étaient décontractés et lui apprenaient des
mots d’argot : ils « parlaient un français ‘rabelaisien’ si vous voulez. Ce n’était pas le
français du Roi Soleil et de ses ministres ».174 La plupart des assistants se rappelaient
que d’autres professeurs l’ont invités à la maison – des invitations qui, pourtant, n’ont
pas été toujours réalisées – et que l’accueil était en général très amical.
Si l’ONUEF demandait aux autres professeurs de guider les assistants sur le
plan pédagogique ainsi que personnel, la formation et l’intégration que recevait
chaque assistant variait selon l’établissement. Comme l’indique une assistante
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allemande à Piennes en 1969–70, « Personne ne m’a donné de notes sur mon travail.
Au début, le surveillant général m’a seulement présenté les classes que je devais
enseigner. J’aurais voulu une coopération plus forte avec les autres professeurs
d’allemand, parce que celle-ci était quasiment inexistante ».175 Une assistante de la
même année au Mans, en revanche, a atteint, au fur et à mesure, une coopération
fructueuse avec les autres professeurs d’allemand, malgré la grande taille de son
lycée, parce que, selon elle, l’atmosphère de l’école facilitait de nouvelles
rencontres.176 Schwarz raconte, « J’ai pu trouver peu à peu des contacts individuels
avec quelques enseignants de l’école, surtout et de manière amicale avec un des trois
professeurs d’allemand à qui je pouvais demander toute sorte de conseils. D’autres
enseignants gardaient la distance envers moi. Mais d’une façon générale, je n’ai
jamais ressenti d’hostilité personnelle ».177
Service'
Pendant leur douze heures de service, les assistants ont travaillé en général avec des
petits groupes d’élèves, souvent volontaires. On trouve une forte cohésion entre leur
réalisation du service et les consignes de l’ONUEF. En général, les cours des
assistants rencontrés en entretien mettaient l’accent sur la conversation et des activités
ludiques, en évitant la grammaire. Les conversations portaient sur la vie quotidienne
en Allemagne et la culture allemande. Schwarz montrait à ses élèves des articles de
journaux et des diapositives; il faisait des jeux avec les plus jeunes, même si le bruit
suscitait parfois des plaintes du professeur dans la salle adjacente. Egelhoff, passionné
de sport, a fait courir les élèves dans la cour afin de conjuguer le verbe laufen, courir.
Christ a organisé une pièce de théâtre du compte de fée allemand Schwan kleb an, que
les élèves ont réalisée dans la cour. Une fois, elle a amené une classe au marché afin
d’apprendre les mots des fruits et légumes, les vendeuses n’étaient pas contentes de
voir leurs stands envahis par des adolescents. « Je voulais faire en sorte que
l’allemand ne soit pas difficile, explique Christ. Je m’efforçais à le rendre agréable. Je
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voulais leur raconter des anecdotes, les faire parler, et leur montrer la vie comme elle
est en Allemagne ».178
Parfois, les assistants étaient aussi employés pour des rôles au-delà de celui
décrit par l’ONUEF. Outre ses cours de conversation, Hösle était aussi employé pour
lire des passages du manuel à voix haute lors des cours des professeurs d’allemand et
de corriger la prononciation des élèves.179 Schwarz, ayant déjà eu de l’expérience
pédagogique en Allemagne, a aussi enseigné quelques cours principaux au lycée
technique à côté, où il enseignait de la grammaire et corrigeait les copies. Schwarz se
rappelle qu’il était quand même important de montrer aux autres professeurs
d’allemand qu’il n’était pas leur concurrent. Il raconte un moment où il a enseigné
aux élèves une locution différente de celle utilisée dans le manuel, et après une
remarque du professeur, il a dit aux élèves, « Écoutez, je vous ai dit ça, mais ce qu’on
dit dans le manuel d’allemand, c’est correct ! »180
Quant à l’image de la langue allemande à l’époque, Christ et Brenner
évoquent sa réputation comme langue pour les bons élèves. Brenner, affecté au lycée
Carnot à Paris, dit que le choix d’apprendre l’allemand était donc un peu élitiste.181
Schwarz n’a pas ressenti l’image de l’allemand comme « langue d’élites », mais il dit
que cela est peut-être aussi du aux facteurs régionaux. Selon Schwarz, l’allemand était
perçu plutôt comme « une langue de communication après les mauvaises expériences
de la guerre ».182 Brenner a aussi attribué l’intérêt pour l’allemand en partie à une
volonté de « renouer les liens avec l’Allemagne ».183
Quelques assistants ont aussi discuté de la guerre récente avec leurs élèves,
même s’ils ne mettaient pas forcément l’accent là-dessus, et si ces discussions
faisaient partie d’une gamme de conversations sur l’Allemagne actuelle. Schwarz a lu
avec les élèves une série créé par Der Spiegel sur la Seconde Guerre mondiale et les
crimes de guerres commis par les Allemands et leurs collaborateurs de l’Europe de
l’est. Pourtant, il ne se souvient pas de la façon dont les élèves ont accepté cette
lecture, mais il croit qu’ils ont apprécié qu’il l’ait lu avec eux. Egelhoff a aussi parlé
de la guerre avec ses élèves ; comme Schwarz, il ne se souvient pas de leurs réactions.
Il est certain qu’il n’y a pas eu de réactions très surprenantes, parce qu’il a gardé
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toutes ses notes de son année d’assistanat et affirme qu’il aurait surement noté toute
réaction négative ou surprenante. Parmi ses notes, par exemple, il semble bien plus
surpris par le nombre de fois où presqu’aucun élève s’est présenté à son cours à cause
d’une grève que par les réactions des élèves.
Contact'avec'les'élèves'
Cette difficulté de se rappeler des réactions des élèves lors des discussions de la
guerre fait partie d’une tendance plus générale dans les entretiens : malgré
l’abondance de souvenirs vifs de leur séjour en France, curieusement les assistants
rencontrés en entretien avaient souvent des problèmes à se rappeler des discussions
avec leurs élèves. Ils se souvenaient mieux des interactions avec les autres professeurs
ou des habitants dans la ville, l’exception étant Christ, qui était la plus jeune lors de
son année d’assistanat – 19 ans – et donc était d’un âge plus proche de celui de ses
élèves. Ces trous de mémoire révèlent peut-être les limites du contact entre assistant et
élève. D’emblée, la barrière de langue a limité cette interaction dans de nombreux cas.
Comme l’explique un assistant à Saint Quentin en 1969–70, « malheureusement, on
n’est arrivé que très rarement à une vraie conversation, surtout parce que le
vocabulaire pratique s’est vite avéré insuffisant ».184 Cependant, Christ affirme que
malgré le niveau très bas d’allemand de ses élèves, elles arrivaient quand même à
communiquer avec Christ et lui ont posé de nombreuses questions sur sa vie en
Allemagne. Si la barrière de la langue ne peut pas tout expliquer, Schwarz suggère un
autre facteur qui aurait pu limiter le contact entre élève et assistant. Il explique que la
discipline sévère dans l’éducation française ainsi que sa pédagogie décourage les
discussions et débats entre élève et professeur. Il a remarqué cette tendance non
seulement au niveau secondaire mais aussi au sein de son université parisienne :
tandis que les étudiants étrangers américains n’hésitaient à engager les professeurs
dans des débats, les Français n’y participaient que très rarement. Cette tradition
pédagogique aurait également pu mener à une réticence des lycéens à poser des
questions à l’assistant, surtout sur des sujets aussi sensibles que la guerre.
La pénurie des souvenirs des assistants sur leurs interactions avec les élèves
rend encore plus problématique le fait qu’aucun ancien élève n’a pu être localisé. Sans
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leurs témoignages, une compréhension profonde des rencontres entre les assistants
allemands et les élèves français n’est pas possible. Comme l’explique Marie Louise
Pratt, professeur des analyses sociales et culturelles, « si une salle de classe est
analysée comme un monde social unifié et homogénéisé selon le professeur, tout ce
que font les élèves en dehors de ce qu’indique le professeur est invisible et anormal
dans cette analyse ».185 De cette façon, les réactions des élèves envers les assistants
d’allemands, surtout celles qui ne sont pas été ouvertement exprimées, sont perdues
dans une analyse basée sur des souvenirs d’anciens assistants. On ne peut pas voir
comment les élèves ont apprécié les cours des assistant ; ou bien – comme le rappelle
la citation de Maurice Genevoix – s’ils en avaient qui ne les ont pas appréciés. On ne
sait pas non plus à quel point leurs rencontres avec les assistants ont changé leur
image de l’Allemagne et des Allemands.
Il faut donc se contenter de se concentrer sur l’impact de l’échange sur les
assistants eux-mêmes. On peut imaginer que l’échange d’assistants a impacté les
assistants plus fortement que les élèves, à cause du simple fait que vivre à l’étranger
pendant plusieurs mois est une expérience plus marquante qu’une rencontre
hebdomadaire avec un étranger dans le cadre d’un cours. Or, on peut imaginer que,
surtout dans des petites villes, l’arrivée d’un jeune étranger aurait suscité de la
curiosité et de l’enthousiasme chez les élèves français. Dans une lettre destinée à
Egelhoff, une professeure lui a écrit avant son arrivée, « Hier et ces derniers jours,
beaucoup d’élèves m’ont demandé si vous arriviez bientôt, vous êtes donc
attendu ».186 Et puisque chaque assistant avait un contact avec des douzaines voire
centaines d’élèves, même une légère impression laissée chez chaque élève aurait pu
avoir de larges effets.
Malgré les barrières linguistiques et culturelles, la proximité d’âge entre les
assistants et les élèves a permit quelques amitiés qui dépassaient même le cadre
scolaire. Un proviseur d’un cours complémentaire à Vosges a noté en 1957 que «
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certains d’élèves d’élite étaient liés à [l’assistant allemand] par l’estime et la
compréhension et envisageaient de garder des relations ».187 Brenner raconte qu’un
élève à Carnot venant d’une famille riche l’a invité plusieurs fois aux restaurants à
Paris qu’il n’aurait pas pu payer lui-même.188 Beutner a fait un tour en vélo à travers
la Normandie et la Bretagne avec un élève de son lycée. Cet élève lui a appris à faire
du camping, et Beutner lui a rendu visite chez lui à Saint-Brieuc des décennies plus
tard.189
Réactions'des'Français'envers'les'Allemands'
Les assistants rencontrés en entretien ont généralement eu des interactions très
positives avec les Français et n’ont senti presqu’aucune hostilité en tant
qu’Allemands, même pour ceux qui sont partis en France dans les années 1950. « Les
gens ne nous tenaient pas rancune, raconte Christ. Pas du tout. Ils nous parlaient du
passé, mais d’une sorte pour préciser, ‘On est vraiment heureux que ça soit fini, et que
vous, les jeunes, veniez pour faire autre chose, pour recommencer à neuf’ ».190 Hösle
raconte que le proviseur de l’école à Niort était ravi de l’accueillir, bien que son
établissement eût été occupé par l’armée allemande pendant la guerre. Il ajoute :
Même le vieillard aux cheveux blancs qui, d’après ce que j’ai entendu, avait été déporté dans
un camp de concentration en Allemagne où il avait fait du travail forcé parce qu’il était
communiste, et qui faisait le ménage dans ma chambre . . . faisait cela sans antipathie ou
plaintes. Il évitait aussi de me raconter des histoires de ce qu’il avait vécu pendant la guerre.
Néanmoins, je me sentais embarrassé quand je me souvenais de cela chaque fois qu’il entrait
dans ma chambre. Outre le fait que j’étais allemand, j’étais aussi une jeune personne en bonne
santé qui acceptait d’avoir sa chambre nettoyée par un vieillard. Mes voisins français, à qui
j’ai expliqué mon malaise, voyaient la situation autrement. Tandis que faire le ménage ne soit
ni bien payé ni un travail ayant particulièrement un bon statut, c’était quand même un poste
sûr et syndicalisé qui ne demandait pas beaucoup d’effort physique.191
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Zimmer trat. Zu der Tatsache, dass ich Deutscher war, kam schliesslich auch noch die andere, dass
mir als blutjungem Mann von einem älteren Menschen das Zimmer gereinigt wurde. Meine
französischen Nachbarn, denen ich mein Unbehagen nicht verschwieg, sahen das anders. Reinemacher
sei zwar kein gut bezahlter, vielleicht auch kein besonders angesehener, aber immerhin ein
gewerkschaftlich abgesicherter Arbeitsplatz, der keine unzumutbaren Anstrengungen verlange ».
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Mais les souvenirs de la guerre restaient certainement vifs. Hösle décrit sa première
visite à son amie Pierre Chevallier à Paris au début des années 1950, où un jour Pierre
à demandé à lui et deux autres Allemands s’ils seraient dérangés de « disparaître pour
la journée », en expliquant qu’une amie juive venait cette journée-là et « peut-être
qu’elle souffrirait d’entendre de l’allemand ».192 Pour Brenner en 1960–1, l’histoire
récente était ouvertement discutée, mais non avec hostilité. Il raconte, « il n’y avait
pas d’animosités parce que j’étais allemand. Au contraire on avait une ouverture, des
débats sur la guerre, sur Hitler, sur le système. Alors j’ai trouvé là une très grande
ouverture aussi chez les collègues du Lycée Carnot ».193 Schwarz décrit une réticence
générale chez les Français envers les Allemands. Pendant son année scolaire à Paris
en 1957–8, il raconte que’« il était important d’être discret, de bien faire attention à ce
qu’on dit ». Il se souvient que dans le métro, par exemple, « j’étais quelque fois avec
un autre ou d’autres Allemands et on parlait allemand, et les gens écoutaient, bien sûr.
Ils ne faisaient pas de remarques, mais quand même. Il y avait des souvenirs,
naturellement ».194 Sept ans plus tard, pendant son année d’assistanat à Verdun, « il y
a eu des moments où quelqu’un se souvint d’un événement, d’une situation difficile,
du comportement d’un Allemand pendant l’occupation. Mais ce qui m’a surpris,
c’était le fait qu’un monsieur me montra un jour des documents de propagande de la
Wehrmacht qu’il gardait toujours. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il les conservait
toujours ».195
Certains assistants ont rencontré des souvenirs non seulement de la Seconde
Guerre mondiale, mais aussi de celles d’avant. Schwarz raconte qu’à Verdun, champ
de bataille infâme pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des rencontres
régulières entre anciens combattants français et allemands. Ces rencontres étaient
assistés non seulement par des soldats de la guerre récente, mais aussi par des
vétérans de la Première Guerre mondiale. Christ aussi se souvient avoir compris, lors
de son séjour d’assistanat, le poids des générations d’inimitié entre la France et
l’Allemagne : « Dans quelques cas, j’ai rencontré des personnes qui m’ont raconté –
en concluant : ‘Heureusement que c’est fini’ – ‘Mon arrière-grand-père a participé à
la guerre de 1870–1871. Mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale, 1914–
1918. Mon père a fait la guerre de 1939–1944’. Ce sont des souvenirs dans la famille,
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bien sûr. Et maintenant moi j’arrive ! Et moi aussi, j’avais eu un père, et un grandpère, et un arrière grand-père, n’est-ce pas ? »196
Mais si en France les souvenirs de la guerre étaient « virulents partout »,197
surtout dans les années 1950, les assistants rencontrés en entretien ont senti
presqu’aucune hostilité personnelle. Cependant, quelques assistants ont subi de rares
reflexes désagréables. Christ raconte un exemple :
Je n’ai pas eu de réflexes désagréables. . . . Le problème était que l’enseignante qui enseignait
l’allemand était communiste. Elle avait donc probablement été aussi dans la Résistance, je
suppose. Elle était très distante. [Elle n’a pas fait de réflexion] directement, mais il y avait des
moments difficiles. Parce que qu’est-ce que vous faites comme assistant ? Je n’avais pas de
livres, pas de manuels : j’enseignais ce qui me venait à l’esprit. . . On chantait aussi. C’est ce
que vous avez certainement fait aussi. On chante des chansons folkloriques. Ce que je ne
savais pas – moi, 19 ans – c’est que les soldats qui étaient entrés en France comme occupants
entre les années 1940 et 1944 avaient chanté des chansons de marche folkloriques. . . . Alors
j’ai chanté, paraît-il, une chanson de marche que les soldats avaient chantée en entrant, peutêtre, justement dans la ville d’Epernay. . . . Et [le professeur] avait encore cette chanson dans
l’oreille, et là elle a fait une remarque : « Est-ce que vous enseignez des chansons militaires à
nos enfants ? » Alors ça m’a fait un choc. Aussi, quand une fois j’avais parlé de Mozart, ce
qui était peut-être naïf parce que Mozart était autrichien et pas allemand, bon ! Pour nous il
fait partie de la culture allemande. Et là aussi elle a fait une remarque. Elle a dit, « Vous
continuez das groß Reich ? » Vous connaissez toutes ces connotations. On est devenu la petite
Bundesrepublik entretemps. Avant l’Autriche faisait partie du Reich ; Hitler l’avait annexée.
Mais elle a dit, « Vous continuez à faire l’empire ? » C’était très désagréable.198

Hösle décrit une seule fois où une femme dans une librairie de la ville a parlé d’une
injustice qu’avaient faite les occupants allemands envers ses livres, et ensuite a lancé
un regard punitif à Hösle « comme si les coupables ont été au moins de ma famille
proche. Il semblait, pourtant, que sa collègue a plus souffert que moi à cause de cette
insinuation. Mais je n’ai pas perdu mon sang-froid. Quand j’ai accepté le poste, j’étais
préparé, en tant qu’allemand, pas d’être accosté mais au moins d’être traité de
manière pas forcément aimable tout le temps ».199
Mais en général, les expériences des assistants allemands semblent confirmer
la logique exprimée par les autorités françaises et allemandes que le contact mène à
l’affinité, surtout dans le cas des jeunes. Christ raconte qu’après sa première visite à la

196

Ingeborg CHRIST, Entretien, op. cit.
Wilhelm SCHWARZ, Courrier personnel, op. cit.
198
Ingeborg CHRIST, Entretien, op. cit.
199
Johannes HÖSLE, « Mit Koffer, Fahrrad, und Gitarre », op. cit., p. 15. « Besatzern angetan worden
war, zu erwähnen. Dabei blickte sie strafend in meine Richtung, als habe es sich bei den Übeltätern
zumindest um nahe Verwandte von mir gehandelt. Mir schien allerdings, dass ihre Mitarbeiterin mehr
als ich unter dieser Unterstellung litt. Ich verlor auch nicht die Contenance, war ich doch, als ich
meine Stelle antrat, durchaus nicht gerade angepöbelt, so doch darauf gefasst, als Deutscher, wenn
gelegentlich unfreundlich behandelt zu werden ».
197

79

famille de son amie française Bernadette, Bernadette lui a raconté la fort impression
que Christ avait faite sur son père : « Quand il t’a vue, il a dit, ‘Ah ! Si les Allemands
sont si sympathiques et si jolies et si jeunes, je deviendrai collaborateur !’ »200 Cette
notion n’était pas limitée aux assistants mais se trouvait à la base de nombreux
échanges franco-allemands de la jeunesse et d’étudiants. Un souvenir de Norbert
Becker (étudiant à Grenoble, 1953–4) révèle les preuves – et les limites – de cette
notion dans les expériences des jeunes Allemands en France. Quand il a trouvé une
chambre chez une famille française, la femme l’a prévenu, « Mon mari n’aime pas les
Allemands ». Cependant, le mari se comportait de manière très correcte, et quand
Becker est retourné à Grenoble un ou deux ans plus tard, il est passé voir la famille,
où il a reçu un accueil très chaleureux. Becker raconte qu’à la fin de la visite, la
femme l’a accompagné jusqu’à la porte, où elle a dit :
« Monsieur Becker, je vous dis une chose : vous savez, mon mari aime les Allemands !
–Ah ! j’ai dit, c’est formidable !
– Ah non, c’est vrai. Parce qu’après vous, on a eu un Arabe ! »

Facteurs'potentiels'dans'les'réactions'des'Français'
Pourquoi les assistants allemands ont-ils rencontré aussi peu d’hostilité, malgré le
poids des souvenirs de la guerre ? Les assistants interrogés attribuent ce fait surtout à
une volonté de recommencer à neuf, chez les Français comme chez les Allemands.
Christ se souvient d’une « amitié vers la jeune génération et le soulagement que les
hostilités ont été surmontées. Mon travail en tant qu’assistante de langue vivante . . . a
été valorisé comme signe heureux de ce nouveau début ».201 Le jeune âge des
assistants était important, dans le sens où les Français savaient que ce n’était pas eux
les responsables de la guerre, et qu’ils étaient considérés comme encore ouverts
d’esprit et prêts à apprendre. Parallèlement, le comportement des assistants a
contribué à ce bon accueil. Hösle ne s’attendait pas à être embrassé tout de suite en
tant qu’Allemand, et Schwarz savait qu’il fallait être discret et n’était pas surpris par
la méfiance des Français. De plus, Schwarz se souvient que le PAD a donné aux
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assistants des consignes de tact avant d’aller en France. Enfin, le simple fait qu’ils
aient été aussi intéressés par la France en postulant pour un poste d’assistant – et,
selon ceux rencontrés en entretien, leurs familles supportaient ce choix – signifie
qu’ils n’ont pas porté de mauvais préjugés contre les Français.
Si en général les assistants allemands ont été bien reçus en France, de légères
différences dans leurs interactions avec les Français apparaissent, et peuvent être liées
à une gamme de différents facteurs : la date, la région, et l’idéologie. Ces facteurs,
pourtant, ne peuvent pas être cités comme influences décisives, compte tenu du
groupe peu nombreux d’anciens assistants rencontrés en entretien. La particularité des
expériences de chaque individu et le hasard des personnalités des individus qu’ils ont
rencontrés jouent aussi certainement un rôle important.
D’emblée, on peut supposer que les assistants Allemands venus en France
dans les années 1950 ont rencontré plus de réticence de la part des Français que ceux
partis dix ans plus tard. Il est vrai que parmi les assistants interrogés, Hösle et Christ,
les deux assistants qui sont respectivement venus en France le plus tôt – 1953–4 et
1955–6 – sont aussi les seuls qui ont subi des reflexes ouvertement hostiles, bien que
rares. Cependant, le facteur temporel ne s’applique pas de manière uniforme ; alors
que Brenner n’a même pas rencontré « un soupçon » de réserves envers les Allemands
à Paris en 1960–1, trois ans plus tard Schwarz a remarqué « une réticence » à Verdun.
Les facteurs régionaux ont aussi pu influencer les comportements des Français
envers les Allemands. Ici, l’inclusion des cas de deux anciens étudiants allemands en
France est pertinente, car ils révèlent la variété des accueils que recevaient les jeunes
Allemands en France au lendemain de la guerre. Herman Neumeister (boursier du
gouvernement français à Bordeaux en 1950–1, assistant d’allemand à Glasgow en
1956–7, et directeur du PAD entre 1965–73) raconte que malgré le fait qu’il ait été
commandant de sous-marin dans l’armée allemande pendant plusieurs années, il a été
chaleureusement reçu par les Français en tant que boursier, seulement cinq ans après
la fin de la guerre –y compris par ceux qui savaient qu’il avait fait la guerre. Il a loué
une chambre dans la maison d’un vieux couple. Le mari avait perdu son travail en tant
que vigneron lors de la guerre quand on lui avait enlevé sa voiture, mais malgré cela,
le couple était très gentil envers Neumeister et ils ont même refusé d’augmenter son
loyer au bout de six mois, comme l’était la coutume à l’époque. Neumeister attribue
la gentillesse qu’il a rencontrée, même en tant qu’ancien combattant allemand, au fait
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d’être à Bordeaux, une région qui était éloignée du front franco-allemand.202 En
revanche, Becker, parti trois ans plus tard à Grenoble – lieu où la Résistance était très
active lors de la Seconde Guerre mondiale – a ressenti plus de préjugés envers les
Allemands. Il se souvient qu’il lui avait été donné une liste de chambres disponibles
par l’association générale des étudiants, mais dès qu’il a contacté les propriétaires le
lendemain, toutes les chambres étaient prétendument déjà louées ; il a vite compris
que ceci était dû au fait que les propriétaires ne voulaient pas louer une chambre à un
Allemand.203
Outre les facteurs temporels et régionaux, l’idéologie des Français jouait aussi
un rôle dans leur comportement envers les Allemands, de la même façon que
l’idéologie nazie de certaines familles allemandes ait provoqué un mauvais traitement
des prisonniers français en Allemagne, selon Schwarz. Comme explique Hösle, « la
rhétorique se trouve comme un mauvais insecte n’importe où ».204 Christ attribue la
froideur de la professeur d’allemand à Epernay au fait qu’elle était communiste et
donc avait probablement aussi été dans la Résistance mais de la même façon que
l’idéologie nazie chez les Allemands, le nationalisme ou l’appartenance à la
Résistance chez les Français pouvait mener à de la réticence, voire de l’hostilité,
Christ cite le christianisme comme une croyance qui a provoqué chez certains une
volonté de rapprochement. Elle raconte que, lorsqu’elle voulait rendre visite à son
amie Bernadette, le maire de la ville – qui avait été actif dans la Résistance – a dit au
père de Bernadette, « ‘Mais écoute, Chevalier, tu ne peux pas recevoir une Allemande
chez toi, ce n’est pas possible,’ puis le père lui a répondu, ‘On est tous Chrétien’ ».205
Enfin, il est impossible de tirer des conclusions sur la totalité des Français
parce qu’il est possible que les Français qui n’aimaient pas les Allemands les aient
simplement évités. Les Français qui sont entrés en contact avec les assistants
allemands, soit en les par des invitations à la maison, soit dans des discussions sur la
guerre, étaient justement ceux qui étaient ouverts à ce type de contact. Comme
l’explique Christ, « Je ne peux pas dire ‘la France’ ou ‘les Français’ étaient tous
ouverts envers des Allemands, mais je peux dire que je n’ai pas rencontré de
haine ».206
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Legs'du'séjour'd’assistanat'dans'la'vie'des'assistants'
Tendresse'pour'la'France'
Le séjour d’assistanat a certainement inspiré ou solidifié une forte affinité pour la
France chez de nombreux assistants allemands. Le dépaysement de quitter
l’Allemagne ; les voyages en autostop, vélo, et moto ; et les nouvelles rencontres sont
restés fortement ancrés dans les souvenirs des anciens assistants rencontrés en
entretien. Au cours de la vie des anciens assistants, ces souvenirs ont été imprégnés
d’une nostalgie pour la liberté de la jeunesse, rendant ainsi le lien affectif avec la
France encore plus fort.
Les assistants interrogés croyaient leur expérience positive en France typique,
ce qui semble être confirmé par le nombre d’assistants qui ont essayé de renouveler
leur contrat pour une deuxième année. Les chiffres exacts ne sont pas disponibles,
mais durant l’année 1953–4, par exemple, 12 assistants sur 102 ont réussi à
renouveler leurs contrats.207 On peut supposer que ceux qui avaient fait la demande
sans succès étaient bien plus nombreux, compte tenu des motifs des deux pays de
donner la priorité aux nouveaux candidats, ainsi que le désir éventuel des candidats de
ne pas prendre du retard dans leur parcours professionnel avec une deuxième année
dans le même poste.208 En 1957, la Commission culturelle franco-allemande a estimé
qu’entre 25 et 30% des assistants allemands comme français ont exprimé le souhait
d’être maintenus pour une seconde année.209
Christ explique que les mauvaises expériences éventuelles des assistants
allemands en France étaient plutôt dues aux conflits personnels et non au milieu dans
lequel ils se trouvaient. Les sources issues des archives semblent soutenir ce constat.
Les rapports sur les assistants établis par les proviseurs français à la fin de l’année
1956–7 sont presque unanimement positifs et expriment souvent le souhait du
proviseur que l’assistant reste dans son établissement pendant l’année suivante.210 De
la même façon, pendant l’année scolaire 1953–4 uniquement trois des 87 rapports sur
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les assistants allemands étaient négatifs. Ces rapports n’ont pas été conservés, mais
dans une note de l’ONUEF quelqu’un a marqué « désagréable ! » à côté d’un des ces
trois noms, ce qui laisse imaginer que des expériences négatives étaient souvent liées
à des problèmes isolés.211
Bénéfices'professionnels'
Les assistants interrogés ont souligné l’importance de cette année pour leur carrière en
tant que professeur. Pour la plupart, ce poste était leur première expérience
pédagogique, et le simple fait d’être devant une classe et regardé par de nombreux
élèves était un premier pas dans leur formation pédagogique. De plus, une
connaissance plus profonde de la langue française était considérée comme un des
avantages principaux du séjour. Hösle décrit qu’il était surtout content de ne pas
parler allemand pendant des mois, et il critique les anciens romanistes allemands pour
leur faible maîtrise des langues romanes.212 Christ raconte qu’au lycée son professeur
de français avait une pédagogique très classique qui mettait l’accent sur la grammaire,
le résultat étant qu’elle ne parlait pas bien le français mais elle connaissait
parfaitement tous les verbes irréguliers. Quand en France, elle raconte, « j’ai eu des
compliments que je ne faisais pas de fautes dans les verbes irréguliers ! C’était
sympathique. Mais ça m’a donné le courage d’ouvrir la bouche, et puis ça allait
relativement vite ».213
Outre leur progression linguistique et expérience pratique dans la salle de
classe, plusieurs assistants ont affirmé que le séjour d’assistanat leur à donner une
passion pour la France qui les a inspiré dans leur carrière plus tard. Comme le décrit
Beutner, « Par rapport à sa vie professionnelle, les contacts que l’on faisait étaient
plus intenses, vivants, impressionnants, divers, et parfois même productifs et
enrichissants pour le reste de sa vie. De plus, les heures de conversation n’étaient pas
très lourdes, donc on pouvait plonger dans le pays et le peuple. Cela m’a inspiré et
encouragé pendant tout ma carrière de professeur ».214 Dans ce sens, l’abondance de
temps libre lors du séjour d’assistanat pourrait même avoir une valeur professionnelle.
De la même façon que les assistants allemands pouvaient donner une image vive de
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l’Allemagne à leurs élèves français, à leur retour ils pouvaient aussi donner une image
vive de la France à leurs élèves allemands. De plus, leur enthousiasme pour la France
et le français leur a inspiré à faire des efforts supplémentaires afin d’encourager leurs
élèves allemands à continuer le français, considéré comme une langue difficile.
Egelhoff raconte qu’après son retour en Allemagne, « j’ai poussé, j’ai tout fait pour
que les élèves continuent » leur études de français.215
On ne peut pas mesurer l’importance d’un bon professeur pour ses élèves,
mais le cas de Schwarz nous rappelle qu’une expérience personnelle en France peut
aider des professeurs à laisser une impression plus marquante à leurs élèves : Schwarz
avait été largement convaincu de poursuivre des études de français par le professeur
de français de son lycée qui avait été traducteur en France lors de la guerre et qui
s’efforçait de transmettre à ses élèves un portrait nuancé des Français. L’affection
pour la France et la connaissance intime du pays a donc poussé certains anciens
assistants à devenir des professeurs de français plus impliqués et peut-être plus à
même à motiver leurs élèves à continuer leurs études de français. Dans ce sens,
l’échange d’assistants semble avoir été efficace dans la réalisation de volonté des
autorités allemandes de bien former des futurs professeurs de français en Allemagne,
ainsi que la volonté des autorités françaises de laisser une bonne impression chez les
futurs « propagateurs de notre langue et de notre civilisation ».216
Travail'de'rapprochement'plus'tard'dans'la'vie'
Le lien affectif avec la France, créé ou solidifié par l’année d’assistanat, est visible
non seulement dans l’enthousiasme des anciens assistants pour l’enseignement du
français, mais aussi dans leur participation continue dans des réseaux francoallemands. Schwarz a gardé de forts liens avec l’Institut français de Francfort pendant
des années. Christ est encore active dans la Société franco-allemande de Duisburg.
Egelhoff est actuellement président du C-M-K. Tandis que la plupart des assistants
devenaient professeurs de français en Allemagne, Brenner a suivi un autre parcours :
au lieu de partager la langue et culture françaises avec les Allemands, il a partagé
celles de l’Allemagne avec les Français en travaillant plus de 40 ans comme directeur
de la Maison de Heidelberg, un institut culturel allemand à Montpellier.
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Outre leur participation dans les réseaux déjà existants, quelques anciens
assistants ont aussi créé de nouveaux échanges franco-allemands. Avec une collègue
française qu’il a rencontrée lors d’un colloque du C-M-K, Egelhoff a commencé un
appariement scolaire, ou les élèves et professeurs français et allemands se retrouvaient
dans le Jura afin de faire du ski et suivre des cours de français, d’allemands, et de
maths. Cet échange, qui a duré 25 ans, était un premier exemple de ce que l’OFAJ
allait appeler plus tard des « rencontres en tiers lieu ». Comme l’explique Egelhoff,
ces rencontres ont mené à encore d’autres échanges : bien souvent, des élèves sont
devenus amis lors du séjour de ski et ont suppliés leurs parents d’inviter leur nouvel
ami étranger chez eux ; cet échange était donc capable de toucher des familles qui
n’auraient pas participé à un échange normal, ces dernières étant réticente à accueillir
un parfait inconnu à la maison.217 Un autre ancien assistant allemand, Manfred Nedele
(assistant en 1956–7 à Lons-le-Saunier), a joué un rôle crucial dans la création de
quatre nouveaux jumelages franco-allemands, ce qui lui a permis d’être nommé à
l’Ordre national du Mérite.218
Effets'dans'la'vie'privée'
Le séjour en France avait souvent aussi une influence sur la vie personnelle des
anciens assistants allemands. La plupart des assistants interrogés ont gardé des amitiés
de vie avec des Français rencontrés à cette époque-là. Ces forts liens avec la France
ont souvent traversé les générations : une des filles de Hösle est restée deux semaines
en France chez un des anciens « pions » du lycée à Niort avec qui il est toujours ami.
De plus, les deux filles de Hösle ont été aussi assistantes allemandes en France, et la
fille de Schwarz vie actuellement en France. Brenner, le cas le plus extrême, vit
depuis plus que 40 ans en France, sa fille a donc grandi là-bas. On voit aussi parfois
d’autres liens personnels qui émergent de l’échange franco-allemand d’assistants.
Becker, ancien étudiant étranger en France, a rencontré sa femme lors d’une rencontre
annuel entre le C-M-K et son homologue français, l’ALFA; elle avait été assistante
française en Allemagne, et les deux vivent ensemble en Allemagne depuis leur
mariage.
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Quelques fois, l’expérience des assistants allemands en France a mené à un
intérêt plus général aux autres cultures ou aux forts liens d’autres pays particuliers.
Outre son travail avec la France, Egelhoff a commencé à s’intéresser à l’Espagne, où
il a fait plusieurs séjours privés et professionnels et où il a travaillé sur un autre
échange scolaire. Egelhoff dit que si un stéréotype sur la France était « Vivons
comme Dieu en France » il ajoute, « mais comme nous avons découvert l’Espagne,
faut dire que Dieu a créé aussi des départements en Espagne ».219 Pour Hösle, le lien
avec une autre culture est encore plus fort. Il s’est marié avec une Milanaise qu’il a
rencontrée à son retour à Tübingen – il l’a approché à la gare pour l’aider avec ses
valises parce qu’il pensait que c’était une Française. Il a ensuite vécu en Italie pendant
plusieurs années et les deux vivent aujourd’hui en Allemagne ; Hösle raconte en riant
qu’il a « trahi la France pour Carla ».220
De manière plus générale, les assistants ont vu leur séjour comme une
ouverture personnelle. Quelques un ont dû laisser de coté leurs propres stéréotypes sur
la France et réfuter les stéréotypes des Allemands qu’ils ont trouvés chez les Français.
Si le séjour d’assistanat a laissé une forte tendresse pour la France, ceci ne veut pas
dire qu’il a laissé une image de la France idéalisée. Certains ont pris conscience des
guerres récentes et de la politique actuelle à travers des rencontres et débats. Brenner
et Schwarz, en France au début des années 1960, ont vu les troubles politiques liées à
la Guerre d’Algérie. Schwarz était impressionné par les manifestations et les grèves
qu’il a vues, y compris les grèves de la police. D’autres ont vu des choses
surprenantes en France. Christ a été surprise, par exemple, par la pauvreté des prêtres
en France et par les exigences plus strictes sur les femmes. Pour tous les assistants
rencontrés en entretien, la France était le premier pays étranger qu’ils ont visité. Et
pour ceux ayant grandis dans des petits villages, le séjour d’assistanat était une
opportunité de voir le monde et d’élargir leurs connaissances. Comme l’explique
Schwarz, « Je suis né dans un village pendant l’époque nazie. . . . J’ai passé ma
jeunesse dans ce monde rural – et luthérien d’ailleurs – qui m’a influencé,
naturellement, fortement. Et c’était plus ou moins le contraire, ce que j’ai vu
après ».221
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7
Les assistants allemands dans le rapprochement
franco-allemand

Représentant'de'son'pays'ou'pédagogue'?'
Comme le rappelle Sébastien Rival dans sa thèse sur l’échange franco-allemand des
assistants, « il est aisé de déterminer si un acteur institutionnel représente ou non les
autorités de son pays et se conforme à une certaine vision du monde. Il s’avère bien
plus difficile de savoir si le participant à un programme gouvernemental,
théoriquement sélectionné sur des critères académiques et non politiques, doit être
considéré comme un agent de sa politique culturelle ».222 Comment les assistants
allemands ont-ils donc compris leur propre rôle, et a-t-il été le même que le rôle conçu
par les autorités françaises et allemandes ? Il n’est pas surprenant qu’aucun assistant
rencontré en entretien n’ait conçu leur rôle comme soutien de l’influence française en
Allemagne – le motif qui domine les discours des autorités françaises pour la reprise
des échanges. Mais ils ont tous clairement compris leur rôle en tant qu’agent du
rapprochement franco-allemand, ce qu’ils ont expliqué par le fait d’être un
représentant de leur pays.
Schwarz affirme que le rôle des assistants en tant que représentants de
l’Allemagne leur était clairement expliqué lors des stages de préparation à Francfort
organisés par le PAD, et qu’ils ont reçu des consignes sur la manière dont il fallait se
comporter en tant que tels. Comme le décrit Hermann Neumeister, ancien directeur du
PAD et ancien assistant lui-même, « Les assistants étrangers n’étaient pas que des
individus indépendants, mais aussi des représentants de leur pays. Souvent ils étaient
le premier étranger avec qui les élèves avaient de proche contacte et de qui ils ont tiré
la première – et souvent durable – image du pays natal des assistants ».223
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En général on constate une forte cohésion entre les paroles du PAD et de
l’ONUEF et celui des assistants eux-mêmes sur l’utilité de l’échange d’assistants.
Comme l’explique Brenner, « l’objectif des assistants, c’était d’abord de donner une
image de l’Allemagne, puis de représenter la jeunesse allemande dans l’enseignement
français, et c’était aussi d’offrir l’occasion à un étudiant de français de passer une
année dans l’autre pays ».224 Christ ajoute que les assistants pouvaient « transmettre
aux élèves une ‘jeune’ image de leur propre pays qui les interpelle, et de la même
façon ils [pouvaient] partager leurs expériences avec la jeunesse du pays partenaire à
leur retour. »225 Dans ces deux citations, outre le concept du représentant de son pays,
on constate trois autres éléments du discours officiel : l’importance de la jeunesse,
l’intérêt de faire venir de futurs professeurs de français en France, et l’idée qu’après
un séjour en France ils seront ensuite non seulement des meilleurs professeurs mais
qu’ils présenteraient une image plus passionnante de la France à leurs élèves
allemands. L’importance de la jeunesse dans le rapprochement était surtout évoquée
comme idée liée à leur rôle dans le rapprochement. Brenner était conscient d’être
particulièrement un représentant de la jeunesse allemande, et Christ a aussi dit
clairement qu’elle « apportait une petite pierre au rapprochement » et qu’elle était
surtout capable de le faire à cause de son jeune âge. « Moi je l’ai compris, j’ai aimé
ces discours parce qu’ils me montraient que j’étais importante ! » raconte elle en
riant.226
L’envie de transmettre une bonne image de l’allemand a éclipsé le rôle
pédagogique pour la plupart des assistants rencontrés en entretiens. Quand Hösle a
demandé ce que ses élèves ont appris grâce à lui, il n’a pas parlé de son importance
pédagogique, mais a dit, « Ils ont certainement vu qu’ici il y avait un Allemand qui
venait de là-bas et qui était une personne tout à fait normal. Pour beaucoup, la guerre
était encore très présente dans la mémoire, et il y avait beaucoup de Français qui n’ont
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eu aucune bonne expérience avec les Allemands ».227 Brenner explique qu’il s’agissait
d’« être en quelque sorte comme un petit ambassadeur . . . pour les élèves c’était
important d’avoir quelqu’un qui était là, en chair et os, de l’autre pays ».228 De l’autre
côté, à l’époque Egelhoff a critiqué le fort accent sur le rapprochement aux dépens de
son rôle pédagogique. Dans un formulaire distribué par l’ONUEF à la fin de son
séjour en 1970, il a écrit, « Dans toutes les circulaires on a oublié de dire que
l’assistant doit être aussi éducateur, non seulement représentant de son pays ».229
Si on retourne au double rôle de « professeur-étudiant » conçu pour les
assistants étrangers par l’ONUEF dans les années 1950, le rôle de « représentant de
son pays » tombe dans la catégorie de « professeur », bien que dans un sens moins
conventionnel. Les assistants allemands pensaient que leur rôle était d’« enseigner »,
par leur comportement, aux Français une image jeune et positive de l’Allemagne.
S’ils formulent leur importance en tant qu’assistant surtout dans le fait de donner une
bonne impression des Allemands aux Français, ils n’évoquent pas aussi explicitement
leur rôle comme « étudiant » de la vie et culture françaises. Cependant, on peut
argumenter que c’était à travers ce second rôle que la plupart des assistants allemands
ont contribué au rapprochement franco-allemand, parce qu’il a influencé leur parcours
pour la reste de leur vie. Une affection pour la France, solidifiée par des souvenirs et
des relations personnelles qui viennent du séjour d’assistanat, a inspiré chez quelques
anciens assistants une contribution continue au rapprochement dans plusieurs sens :
un plus grand enthousiasme pour la France dans leurs cours de français en Allemagne,
une participation dans divers réseaux franco-allemands, des amitiés d’une vie avec
des Français, et, pour certains, un lien avec la France qui couvre plusieurs
générations.
Nouveau'regard'sur'le'Traité'de'l’Élysée'
Le cas des assistants allemands en France permet de porter un regard nouveau sur le
Traité de l’Élysée : il offre une preuve que le Traité de l’Élysée représente non pas un
tournant dans les relations franco-allemandes, mais plutôt une institutionnalisation
importante d’un courant déjà existant dans les deux pays. Les anciens assistants
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allemands interrogés ont constaté les effets du Traité surtout dans l’ajout des supports
pour la continuité et le développement des échanges franco-allemands déjà en place.
Schwarz, qui a été assistant un an après la signature du Traité, a remarqué ses effets
dans les moyens financiers disponibles aux projets de rapprochement. Il cite, par
exemple, le financement du Goethe Institut à Nancy où il cherchait du matériel
pédagogique et des rencontres annuelles entre le C-M-K et l’ALFA.
La continuité entre le Traité et la période antérieure est double : dés les années
1950, on trouvait non seulement l’envie de rapprochement rendu célèbre lors de la
signature du Traité, mais aussi la logique exprimée dans le Traité par rapport à la
façon d’atteindre ce rapprochement. Premièrement, la croissance rapide de l’échange
d’assistants entre la France et l’Allemagne au cours des années 1950 est un exemple
entre autres d’une volonté de créer et solidifier les liens entre les deux pays.
Deuxièmement, le Traité souligne qu’un rapprochement ne peut pas simplement être
décidé par les chefs d’États, mais qu’il nécessite du contact entre les deux peuples.
Liée à cette idée est l’importance du contact entre les jeunesses des deux pays, que
l’on voit notamment dans la création de l’OFAJ. Si le Traité de l’Élysée de 1963 a
institutionnalisé et rendu célèbre ce modèle de rapprochement, déjà au début des
années 1950 on trouve cette même logique – que le contact mène à l’affinité
particulièrement chez les jeunes – dans les discours officiels de l’échange d’assistants
et dans les paroles des assistants eux-mêmes. Comme l’explique Christ, « Le traité
n’est pas né de rien. Le traité était préparé. Et le public était ravi ».230
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8
Conclusion

Aujourd’hui, l’amitié franco-allemande est considérée par beaucoup comme évidente.
Cinquante ans après la signature du Traité de l’Élysée, une enquête menée en 2013 a
montré que 82% des sondés allemands et 73% des sondés français se disait aimer
« beaucoup voire passionnément » leur pays voisin.231 Mais dans les années 1950 et
1960, après trois guerres entre ces « ennemis héréditaires », la coopération francoallemande était loin d’être évidente. Cette étude s’est penchée sur un des premiers
échanges franco-allemands de cette période : l’envoi d’assistants allemands en France
entre 1949 et 1970. Comment l’importance de l’échange et le rôle officiel des
assistants ont-ils changé en fonction du moment politique ? Comment ces
changements de discours reflétaient-ils les intérêts des autorités françaises et
allemandes et quels étaient leur impact sur la vie des assistants ? Enfin, comment les
assistants eux-mêmes ont-ils conçu leur propre rôle ? Y avait-il un écart entre les
discours officiels et les paroles des assistants, et comment situer l’échange
d’assistants dans le rapprochement franco-allemand ?
L’histoire de l’échange était d’emblée situé dans son contexte éducatif et
politique. On a vu comment les changements éducatifs étaient souvent liés à la
politique du moment. Notamment, le premier envoi d’assistants allemands en France
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui a eu lieu sur fond d’une politique de
rééducation de l’Allemagne par les Alliés. On a ensuite abordé la normalisation de
l’enseignement des langues vivantes au niveau secondaire en France et en Allemagne,
ainsi que les changements pédagogiques qui l’ont accompagnée. La « méthode
directe » en particulier, qui soulignait l’importance d’apprendre une langue vivante
telle qu’elle est parlée, a donné une motivation pédagogique pour l’emploi des
locuteurs natifs dans des cours de langues. On a ensuite analysé le cas particulier de la
langue allemande en France. Si l’historien Herbert Christ affirme que l’enseignement
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d’une langue est toujours un fait politique,232 l’enseignement de l’allemand en France
au cours du XXe siècle était particulièrement chargé d’enjeux politiques. Ensuite, un
historique des échanges franco-allemand d’assistants a révélé que « l’idée aujourd’hui
répandue selon laquelle l’édification d’un échange scolaire ou académique entre deux
États-nations résulterait nécessairement d’une volonté de rapprochement entre les
cultures »233 n’a pas toujours existé. De son début en 1905 jusqu’à 1939, les raisons
permettant de justifier la redondance et la pérennité des échanges venaient en général
non d’une envie de rapprochement mais de la méfiance et de la concurrence.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les autorités françaises ont donné une
nouvelle importance aux assistants allemands en France ; elles les voyaient comme
soutien pour leur influence dans la zone d’occupation française en Allemagne. Pour
les autorités françaises, l’intérêt d’inviter des assistants allemands en France était
double. Premièrement, elles voulaient maintenir le nombre d’assistants français en
Allemagne occupée et craignaient que si elles ne se tenaient pas à une réciprocité, les
autorités allemandes essaieraient de réduire le nombre de postes d’assistants français.
Deuxièmement, elles espéraient aussi que les assistants allemands deviennent des
francophiles passionnés pendant leur séjour d’assistanat et qu’ensuite ils partagent
leurs sentiments avec d’autres Allemands à leur retour, solidifiant ainsi l’influence en
Allemagne. Ce rôle était nouveau : avant la Seconde Guerre mondiale, les autorités
françaises avaient évité

d’accorder le rôle d’« agent culturel » à leurs assistants

français en Allemagne. Mais à ce moment, elles voyaient les assistants allemands
comme des agents potentiels de la politique culturelle française en Allemagne. Cette
nouvelle importance des assistants était évidente dans le nouveau rôle conçu par
l’ONUEF pour les assistants étrangers en France : ils devaient être non seulement être
« professeurs » des élèves français mais aussi « étudiants » eux-mêmes de la langue,
culture, et vie françaises. Il était supposé que leurs nouvelles connaissances de la
France, allaient les amener à diffuser une bonne image de la France dans leur pays
d’origine. Ce nouveau rôle s’appliquait à tous les assistants étrangers en France, mais
ses enjeux politiques particuliers aux assistants allemands ont été explicitement
discutés par les autorités françaises.
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On constate cette nouvelle logique non seulement dans les consignes destinées
aux assistants – qui les incitaient à utiliser leur abondance de temps libre afin de
voyager, suivre des cours universitaires, et chercher un maximum de contact avec les
Français – mais aussi dans la grande préférence de l’ONUEF pour les assistants d’une
vingtaine d’années, qui resteraient ouverts aux nouvelles idées et expériences. De
plus, des nouvelles instructions de l’ONUEF ont souligné l’importance d’un bon
accueil des assistants afin de laisser une bonne impression chez ces futurs
propagateurs de la langue et de la civilisation françaises. Simultanément, les objectifs
pédagogiques sont restés importants pour les deux pays – les aides pédagogiques dans
l’apprentissage de l’allemand aux élèves français d’un côté, et la formation des futurs
professeurs de français en Allemagne, de l’autre. Pendant les premières années ayant
suivies la reprise de l’échange, les intérêts des autorités allemandes étaient absents
parmi les sources disponibles, l’Allemagne était occupée par les Alliés, les décisions
concernant l’échange franco-allemand d’assistants étaient donc finalement prises par
le gouvernement militaire français en Allemagne.
Le motif initial de la propagation de l’influence française en Allemagne perd
sa place au cours des années 1950 – surtout lors de la fin de l’occupation française en
1955 – et le rapprochement devient l’objectif principal de l’échange pour les autorités
françaises et allemandes. Ce changement de paradigme est évident dans le discours
officiel de l’ONUEF et du PAD ainsi que dans les expériences vécues par les
assistants. Ce discours de rapprochement a été ensuite rendu célèbre en 1963 avec la
signature du Traité de l’Élysée, qui a souligné l’importance de l’apprentissage des
langues et des échanges de la jeunesse dans le rapprochement franco-allemand.
Dans ce nouveau discours de rapprochement, l’accent mis sur le rôle
d’« étudiant » des assistants est resté intact mais un nouvel objectif a été donné.
Maintenant la connaissance de – et l’affinité pour – la France que les assistants
devaient tirer de leur séjour en France étaient conçus pour servir le but du
rapprochement et non simplement l’étalement de l’influence française en Allemagne.
Dans ce sens, les assistants sont devenus des agents du rapprochement et non de la
politique culturelle française. Avec l’émergence du discours du rapprochement, on
voit un nouveau rôle aussi donné aux assistants allemands par le PAD : celui du
« représentant de son pays », un rôle considéré comme évident aujourd’hui. Malgré la
différence entre l’objectif du discours initial de domination culturelle française et
celui du discours de rapprochement qui est vite devenu la norme, ces deux discours
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partageant la conviction que le contact mène à l’affinité, et l’idée, étroitement liée à
cette conviction, que la jeunesse est la plus capable de réaliser un tel travail.
Tandis que l’apprentissage de l’allemand en France a subi un déclin constant
depuis la Première Guerre mondiale, à partir de 1949 le nombre d’assistants
allemands en France a augmenté rapidement jusqu’aux années 1970. Ceci a montré
non seulement l’intérêt des jeunes Allemands à faire un séjour dans leur pays voisin
mais aussi l’intérêt du gouvernement français à élargir et financer cet échange.
Cependant, ses effectifs restaient inférieurs au nombre d’assistants anglophones en
France ainsi qu’au nombre d’étudiants allemands en France. On a vu que le profil des
assistants allemands en France était plutôt homogène par rapport à leur formation ;
presque tous des étudiants de philologie aspirant à devenir professeurs de français au
niveau secondaire. Le nombre d’hommes et de femmes restait plutôt égal, et ils
venaient de divers Länder en Allemagne, mais surtout ceux situés près de la frontière
française.
Les discours officiels et chiffres ont ensuite été complétés par une analyse du
vécu des assistants allemands, basée principalement sur des entretiens avec cinq
anciens assistants ainsi que des récits publiés et des comptes-rendus donnés au PAD.
Comme le rappelle le chercheur Guy Michelat, l’analyse des entretiens présente le
risque de considérer « le corpus comme un ensemble abstrait, comme le discours d’un
seul, discours considéré comme l’expression de la société ».234 Il ne faut pas
généraliser les expériences de ce petit groupe de témoins, mais on peut noter les
tendances qui surgissent et proposer quelques réflexions générales. L’analyse était
divisée en trois périodes : celles d’avant, pendant, et après le séjour d’assistanat. Les
assistants interrogés gardaient de forts souvenirs de la Seconde Guerre mondiale et de
l’occupation de l’Allemagne, malgré leur jeune âge à l’époque. La plupart avait déjà
rencontré des Français en Allemagne avant d’aller en France et ils avaient même déjà
fait un séjour en France antérieur à leur année d’assistanat. Mais en tant qu’assistant,
ils ont gagné une connaissance intime de l’enseignement secondaire français, et ils ont
profité de leur temps libre afin de faire des visites culturelles, pratiquer leur français,
et faire des voyages autour de la France en vélo, en moto, et en autostop.
Si des problèmes logistiques ont laissé un goût amer dans la bouche des
assistants allemands en France entre 1905 et 1939, à partir de 1949 on ne constate pas
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de grandes sources de tensions, probablement à cause du fait que les assistants aient
été rémunérés. Pour quelques uns, cette rémunération était indispensable parce qu’ils
n’auraient pas pu financer un séjour aussi long eux-mêmes. Malgré les similarités
entre les expériences des étudiants étrangers et celles des assistants, la rémunération
de ces derniers a constitué une grande différence entre ces deux populations. Le degré
d’intégration au sein de l’équipe de professeurs à l’école variait selon l’établissement,
mais ne semblait pas posé de grands problèmes. Dans leurs cours, les assistants ont
réalisé une variété d’activités ludiques et de conversation, tout en étant sûr de ne pas
concurrencer les autres professeurs. Les discussions concernant la guerre n’étaient pas
taboues, mais le relatif manque de souvenirs des anciens assistants sur leurs
discussions avec les élèves remet en question le degré d’échange entre assistant et
élèves. L’inclusion des voix d’anciens élèves serait nécessaire afin de bien
comprendre cette relation, mais il est possible que la barrière de la langue ainsi qu’une
réticence des élèves à engager des débats avec des professeurs aient limité ces
discussions.
En France, les souvenirs de la guerre étaient encore vifs, mais en général les
assistants interrogés n’ont rencontré aucune haine contre les Allemands, même si
certains ont ressenti une réticence ou ont subi de rares réflexes hostiles. Cette
expérience positive est probablement largement dû à leur jeune âge et à la volonté de
« recommencer à neuf » chez les citoyens des deux pays. Les légères différences dans
leur réception pourrait être dues aux facteurs temporels, régionaux, ou idéologiques,
mais le hasard des personnes qu’ils ont rencontrées a aussi contribué à la variété de
leurs expériences.
Si, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les autorités françaises
voyaient dans l’échange d’assistants un moyen de promouvoir leurs intérêts politiques
en Allemagne et ensuite de soutenir un rapprochement, les assistants eux-mêmes y
voyaient une variété de bénéfices personnels et professionnels. Ils ont acquit une plus
grande expérience pédagogique, linguistique, et culturelle ce qui les a aidé dans leurs
carrières plus tard. En même temps, leurs souvenirs de la France et des liens
personnels avec les Français ont motivé certains d’entre eux à travailler pendant des
décennies dans le soutien des relations culturelles entre la France et l’Allemagne.
Enfin, une comparaison entre les paroles des autorités françaises et allemandes
et celles des anciens assistants a révélé les points de convergence et de divergence
dans leurs conceptions du rôle de l’assistant et de l’importance de l’échange. Chez les
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deux groupes, la visée politique de l’échange a semblé largement éclipser sa visée
pédagogique. Si l’objectif initial de l’échange pour les autorités françaises après la
Seconde Guerre mondiale était d’inspirer une affinité pour leur pays chez les jeunes
Allemands, les anciens assistants eux-mêmes n’ont pas forcément vu leur rôle comme
des propagateurs de la civilisation française. Une affinité à vie a certainement été le
résultat principal de leur séjour, mais les assistants rencontrés en entretien ont plutôt
formulé cela en termes d’une ouverture générale envers d’autres cultures et modes de
vie. On voit pourtant une forte cohérence entre les paroles des autorités et des
assistants par rapport au rapprochement et au rôle des assistants comme représentants
de leurs pays. Mais si les assistants étaient très conscients d’avoir contribué à un
rapprochement par le partage d’une image positive de l’Allemagne, ils étaient moins
conscients de leur rôle d’« étudiant » de la culture française lors de leur année
d’assistanat. Cependant, il est possible d’argumenter que c’était justement à travers ce
rôle d’« étudiant » que certains assistants ont fait leur plus grande contribution au
rapprochement : un fort attachement à la France, provoqué ou intensifié lors de leur
année d’assistanat, a motivé certains à travailler pour l’établissement de liens plus
étroits entre la France et l’Allemagne tout au long de leur vie.
Quand on essaie de situer l’importance de cet échange dans l’histoire francoallemande, il ne faut surtout pas penser que les assistants allemands en France ont
empêché une Troisième Guerre mondiale. L’échange d’assistants faisait partie d’une
gamme d’efforts et de facteurs qui ont contribué à la réussite du rapprochement
franco-allemand. Les cas des assistants allemands en France entre 1949 et 1970 nous
montre plutôt que le rapprochement franco-allemand n’a pas commencé avec le Traité
de l’Élysée. On voit non seulement qu’une volonté de rapprochement était présente
bien avant 1963, mais aussi que la logique du Traité par rapport à la façon de réaliser
ce rapprochement – l’idée que le contact mène à un rapprochement et l’importance de
la jeunesse – existait aussi.
À la fin de ce projet, plusieurs possibilités de recherches futures se présentent.
Premièrement, l’inclusion des voix des élèves et des professeurs français qui ont
connu des assistants allemands nous permettrait de voir si la présence des assistants a
influencé l’image de l’Allemagne chez les Français qu’ils ont rencontrés ; il s’agirait
en effet de s’interroger sur l’efficacité du rôle de l’assistant en tant que représentant
de son pays. Deuxièmement, ce projet étude souffre d’un manque de voix féminines.
Christ, la seule ancienne assistante localisée, était un cas particulier puisqu’elle a
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travaillé dans un cours complémentaire avec uniquement des professeurs et élèves
féminines et donc n’a pas ressenti les effets d’être une femme. D’autres témoignages
d’anciennes assistantes montreraient si le genre a joué un rôle dans le triangle de
pouvoir entre assistante ou assistant, professeur, et élève. Troisièmement, si on élargit
le projet afin d’inclure l’autre côté de l’échange franco-allemand d’assistant, c’est-àdire les assistants français en Allemagne, les questions d’équilibres et de réciprocités
pourraient être abordées plus profondément. Enfin, suivre le développement de
l’échange d’assistants jusqu’à aujourd’hui offrirait la possibilité de comprendre en
détail les raisons de son déclin et de voir comment le rôle de l’assistant a évolué
maintenant que le rapprochement franco-allemand n’est plus ressenti comme une
tâche urgente. De plus, aujourd’hui les assistants étrangers en France ne sont pas en
général en voie pour devenir professeur de français ; comment ce nouveau profil des
assistants a-t-il influencé leur intérêt dans un séjour d’assistanat et le lien affectif avec
la France qu’ils en tirent ?
Malgré sa spécificité, le cas des assistants allemands en France après la
Seconde Guerre mondiale relève des questions qui restent pertinentes à nos jours.
Même si la coopération franco-allemande est considérée aujourd’hui comme évidente,
les conflits intergénérationnels entre « ennemis héréditaires » persistent encore dans
plusieurs régions du monde et s’avèrent souvent presqu’impossibles à résoudre. En
même temps, les nouvelles technologies et la baisse des prix des transports offrent des
possibilités sans précédant de communication et de rencontres entre individus aux
travers des frontières et des kilomètres. Le nouveau paradigme, apparu après la
Seconde Guerre mondiale, disant que le contact mène à un rapprochement entre
anciens peuples ennemis, est-il encore efficace dans le monde d’aujourd’hui ? Ce
projet examine un rapprochement bilatéral entre les citoyens de deux pays. La logique
de rapprochement que l’on y trouve, s’applique-t-elle aussi aux conflits entre
populations ethniques ou religieuses à l’intérieur d’un pays ou aux conflits
transnationaux sur la scène mondiale ? De manière plus générale, le cas des assistants
allemands offrent au moins la possibilité que les changements dans les relations
transnationales ne soient pas uniquement le produit des acteurs gouvernementaux,
mais que les actions d’un grand nombre d’individus puissent aussi effectuer des
changements à grande échelle.
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9
Épilogue

Cette étude s’arrête juste avant le sommet de l’échange franco-allemand des assistants
dans les années 1970. La croissance rapide qui commença dans les années 1950
ralentit dans les années 1980. Pour l’échange des assistants en 1972–3 il y avait 428
Allemands en France et 410 Français en Allemands ; 25 ans plus tard, les chiffres
n’avaient pas beaucoup changés, sauf une augmentation de la participation des
Français : 447 Allemands en France et 530 Français en Allemagne. Cette relative
stabilité faisait partie d’un ralentissement général de la participation allemande dans
l’échange des assistants. Entre 1976 et 2000, les effectifs des assistants allemands à
l’étranger et des assistants étrangers allemands sont restés plutôt stables, avec environ
1.000 pour chaque groupe.235 À partir des années 2000, la participation dans
l’échange commence à baisser progressivement.236 Ceci est surtout évident dans le
nombre d’assistants français accueillis en Allemagne : 500 en 1999–2000, on ne voit
que 218 assistants français en Allemagne en 2008–9.237 Les assistants allemands en
France, en revanche, augmentent jusqu’à 646 en 2006–7 avant de commencer une
légère baisse jusqu’à 576 en 2008–9, ce qui reste, pourtant, bien plus important que le
nombre des assistants français en Allemagne. Ceci n’est pas unique à l’échange
franco-allemand. On constate un ralentissement et une baisse, bien que légèrement
moins extrême, dans l’échange des assistants entre l’Allemagne et la Grande
Bretagne, qui était l’autre partenaire historique d’échange avec l’Allemagne et qui,
avec la France, est resté le pays le plus important dans l’échange au niveau des
effectifs.
Si la chute de l’échange franco-allemand d’assistants n’a commencé que dans
les années 2000, la baisse de l’apprentissage de l’allemand en France a commencé
bien avant, l’allemand ayant cédé sa place en tant que première langue vivante dans
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les lycées de garçons (hors Strasbourg) à l’anglais en 1916.238 Cette chute indéniable
a continué jusqu’à présent, et en 2004 que 15,7% des élèves français apprenaient
l’allemand,239 un désintérêt pour la langue du pays voisin qui est partagé par les
Allemands.
Plusieurs raisons sont citées par les historiens et les anciens assistants pour
justifier cette baisse d’intérêt dans chaque pays pour la langue de l’autre.
Premièrement, l’allemand et le français ont tous les deux la réputation d’être difficile.
Deuxièmement, la concurrence croissante de l’anglais et, dans une mesure moins
grande, de l’espagnol, a largement diminué l’intérêt pour l’allemand et le français.
Les deux langues sont non seulement considérées comme plus facile, mais elles ont
toutes les deux une valeur pratique. L’anglais est indispensable pour le marché du
travail, le commerce international, et les voyages à l’étranger. L’espagnol, bien que
moins répandu que l’anglais, est parlé dans une région beaucoup plus vaste que celle
où on parle français et allemand ; une maitrise de l’espagnol permet les voyages dans
l’Amérique centrale et du sud.
Ces facteurs servent aussi à expliquer la baisse d’effectifs dans les échanges
d’assistants entre la France et l’Allemagne. Cependant, les effectifs des assistants
allemands en France n’ont pas suivi exactement le même trajet de l’apprentissage de
l’allemand en France. Si ce dernier était déjà en déclin avant la Seconde Guerre
mondiale, on voit un essor de l’échange franco-allemand d’assistants jusqu’aux
années 1970, puis un déclin critique à partir des années 2000. Afin d’expliquer cet
écart, Rival ajoute aux explications précédentes l’harmonisation récente des diplômes
universitaires européens, ce qui fait craindre aux étudiants de prendre une année de
retard à cause de l’assistanat ; la concurrence croissante d’autres programmes
d’échanges tels qu’Erasmus; et un manque de moyens financiers pour des échanges
bilatéraux, qui ne touchent pas de fonds européens.240
Schwarz offre une explication supplémentaire : aujourd’hui la coopération
franco-allemande est perçue comme tellement évidente que les enjeux politiques qui
ont motivé la croissance de l’échange d’assistants après la Seconde Guerre mondiale
n’existent plus. Cette hypothèse est soutenue par l’affirmation de l’historienne
Caroline Doublier que la nouvelle baisse de l’apprentissage d’allemand en France
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dans les années 1970 est due en partie à « l’amélioration de l’image de l’Allemagne
dans l’opinion publique et . . . la disparation de l’hypothèse d’un nouveau conflit avec
l’Allemagne ».241 Si, dans les années 1950 et 1960, les autorités françaises et
allemandes ainsi que les assistants eux-mêmes ont ressenti l’importance, voire
l’urgence, de resserrer les liens entre ces deux anciens « ennemis héréditaires » afin
d’éviter une quatrième guerre, la baisse récente d’intérêt pour cet échange témoigne,
paradoxalement, de sa réussite.
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L’éducation'en'France'et'en'Allemagne'
Histoire'du'système'scolaire'français'
Depuis les années 1980, plusieurs historiens se sont intéressés au système scolaire
français. Ces ouvrages offrent le contexte éducatif dans lequel se situe l’échange des
assistants de langues. Dans L’école en France du XIXe siècle à nos jours : de la
maternelle à l’université, Pierre Albertini fait la chronique des écoles françaises
depuis le XIXe siècle, traitant tout niveau et sujet. Il interroge surtout les liens entre
l’éducation et la société en générale. L’ouvrage d’André Désiré Robert, sorti quatre
ans plus tard, présent un bilan aussi général de l’éducation en France, mais avec des
bornes chronologiques plus ciblées : L’école en France de 1945 à nos jours décrit les
grandes reformes et la démocratisation dans l’Éducation nationale depuis la Seconde
Guerre mondiale. Une histoire de l’école : Anthologie de l’éducation et de
l’enseignement en France XVIIIe – XXe siècle, édité par Renaud D’Enfert et Laurence
Loeffel, comprend 200 textes historiques ainsi qu’environ 40 articles contribués par
plus de 20 chercheurs de diverses disciplines. L’ouvrage entreprend le projet
ambitieux de tracer en détail le développement du système scolaire français pendant
trois siècles : ses visions et ses pratiques. Deux autres publications qui traitent des
aspects plus précis de l’éducation révèlent les différents façons dont la Seconde
Guerre mondiale a influencé l’enseignement en France. À travers une étude des
manuels scolaires depuis 1940, Alain Choppin analyse le legs de la Guerre : la
censure du régime de Vichy et la démocratisation des manuels après la Guerre.
L’histoire de l’administration de l’enseignement en France, 1789–1981, sorti d’un
colloque organisé par l’Institut français des Sciences administratives le 13 juin 1981,
comprend

plusieurs

articles

analysant

les

évolutions

et

continuités

dans

l’administration de l’éducation pendant le régime de Vichy et l’après-guerre. De plus,
l’ouvrage est une première tentative de créer un discours autour d’un sujet peu étudié :
les administrateurs. Ceci montre un léger changement d’intérêt. À partir des années
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1980 les historiens ne se limitent pas aux reformes et institutions comme objets
historiques, mais commencent à s’intéresser aussi aux agents : d’abord les
professeurs, et dans cet ouvrage, les administrateurs.
ALBERTINI Pierre, L’école en France du XIXe siècle à nos jours: de la maternelle à
l’université, Hachette supérieur, 2006, 239 p.
CHOPPIN Alain, « LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DES
MANUELS SCOLAIRES: II. De 1940 à nos jours », Histoire de l’education, no 34, 1
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de Grenoble, 2010, 312 p.

Histoire'du'système'scolaire'allemand'
Dans son ouvrage Deutsche Geschichte 1800–1866: Bürgerwelt und starker Staat,
Thomas Nipperdey présente une histoire générale de l’Allemagne au cours du XIXe
siècle, dans laquelle on voit l’importance de la France pour les pensées allemandes, y
compris par rapport aux idées sur l’éducation. Dans Education in Germany: Tradition
and Reform in Historical Context, de nombreux auteurs examinent les
développements dans l’éducation en Allemagne avec un regard à la fois historique et
pratique. Education and Society in Germany par H. J. Hahn est un ouvrage
interdisciplinaire qui aborde les relations entre le système scolaire allemand et les
mouvements sociaux, avec un accent sur la période après la Seconde Guerre
mondiale.Un article de L. P. Froese en 1955 discute l’état du système scolaire
allemand au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : les tentatives d’unification et
les défis auxquels elle ont été confrontés.
Trois publications offrent des perspectives différentes sur la rééducation de
l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Dans « A Scientific Discourse on
Education in the Crisis: Sociology of Education in the Federal Republic of Germany »
Egon Becker argumente que la politique de rééducation a eu comme conséquence
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deux décennies sans réformes scolaires en Allemagne de l’Ouest. Brian Puaca, en
revanche, montre dans son ouvrage Learning Democracy: Education Reform in West
Germany, 1945–1965, que des reformes scolaires pendant cette période n’étaient pas
absentes, mais étaient effectuées par les professeurs, administrateurs, et élèves
allemands. Enfin, Marie-Bénédicte Vincent prend le cas de l’association Peuple et
Culture afin de montrer que le projet de rééducation n’a pas seulement mené à la
transmission des pédagogies françaises à l’Allemagne occupée, mais plus tard aux
échanges réciproques.
BECKER Egon, « A Scientific Discourse on Education in the Crisis: Sociology of
Education in the Federal Republic of Germany », British Journal of Sociology of
Education, vol. 7, no 1, 1 Janvier 1986, pp. 107–114.
FROESE L. P., « Tentatives d’unification du système scolaire allemand », International
Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / Revue
Internationale de l’Education, vol. 1, no 2, 1 Janvier 1955, pp. 252–254.
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C.H.Beck, 1983, 850 p.
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1965, Berghahn Books, 2009, 244 p.
VINCENT Marie-Bénédicte, « Démocratiser l’Allemagne de l’Ouest après 1945: une
association française d’éducation populaire sur le terrain, Peuple et Culture », Le
Mouvement Social, vol. 234, no 1, 2011, p. 83.

Enjeux'politiques'et'sociaux'de'l’éducation'
Trois études publiées dans les années 2000 examinent l’enseignement comme action
politique. Le plus générale des trois, Researching pedagogy: a sociocultural
agenda par Anne Edwards, propose que l’enseignement publique est un forme de
contrôle social dont la pédagogie a des enjeux importants. L’article est basé sur les
théories du psychologue russe Lev Vygotski. Birgit Pepin examine la même question
à travers trois études de cas : l’éducation en Angleterre, en France, et en Allemagne.
Elle discute les différences et les similarités entre les traditions d’enseignement et les
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rôles des professeurs dans ces trois pays, avec un mélange de chroniques historiques
et d’entretiens avec des professeurs. Pepin conclut que la plupart des professeurs ne se
voient pas comme agents qui devraient simplement réaliser les souhaites des
administrations. Ceci nous rappelle de l’importance des actions ou non-actions des
individus dans la transmission d’une idéologie par l’enseignement. Enfin, Mona
Siegel emploie un regard plus historique, traçant les liens entre l’éducation, la morale,
et la guerre en France entre les deux guerres. Elle soutient que le pacifisme des
professeurs – leurs efforts de débarrasser l’enseignement d’une acceptation de la
guerre comme nécessaire telle que l’on trouve avant la Grande Guerre – a en fait
solidifié le patriotisme des élèves.
EDWARDS Anne, « Researching pedagogy: a sociocultural agenda », Pedagogy,
Culture & Society, vol. 9, no 2, 2001, pp. 161–186.
PEPIN Birgit, « Cultures of didactics: teachers’ perceptions of their work and their role
as teachers in England, France and Germany », Centre for Research and Development
in Teacher Education, School of Education, The Open University, 7 Novembre 2000.
SIEGEL Mona L., The Moral Disarmament of France: Education, Pacifism, and
Patriotism, 1914–1940, Cambridge University Press, 2004, 342 p.

L’enseignement'de'langues'vivantes'en'France'et'en'Allemagne'
Quatre articles se concentrent sur les évolutions dans l’enseignement des langues
vivantes en France, notamment les reformes, dont la méthode directe, qui ont mené à
l’institution des assistants de langues dans les écoles publiques. Dans L’évolution des
méthodologies dans l’enseignement du français langue étrangère depuis la
méthodologie traditionnelle jusqu’à nos jours, Ana Rodrigeuz Seara décrit en détail le
contenu de la méthode directe ainsi que d’autres courants dans l’enseignement de la
langue française aux étrangers. La préparation des professeurs de langues vivantes
dans les collèges et lycées français par Louis Landré décrit la formation des
professeurs de langues vivantes. On constate qu’en 1929 des aspects culturels ont été
déjà très présents dans ces cours. Les nouvelles tendances dans l’enseignement des
langues vivantes a la fin de 1938, écrit par le même auteur dix ans plus tard, énumère
les éléments de l’enseignement des langues vivantes en 1938, y compris la méthode
directe et l’acceptation croissante de l’utilisation des études de littérature et de

iv

civilisation dans les cours de langue. Dans un article sorti en 1989, Christian Puren
trace l’évolution d’une didactique dans l’enseignement des langues vivantes depuis le
XIXe siècle. Il discute les enjeux économiques, politiques, et sociaux de cette
didactique. Enfin, les reformes dans l’enseignement des langues vivantes en
Allemagne, déjà bien expliquées dans la thèse de Sébastien Rival et l’article de
Hermann Neumeister, sont aussi abordées dans l’article « Wilhelm Viëtor’s life and
career », qui traite le carrière du professeur et pédagogue allemand qui a déclenché le
courant de reforme avec son article « Der Sprachunterricht muss umkehren ! ».
LANDRE Louis, « Les nouvelles tendances dans l’enseignement des langues vivantes a
la fin de 1938 », The French Review, vol. 12, no 3, 1 Janvier 1939, pp. 195–208.
LANDRE Louis, « La préparation des professeurs de langues vivantes dans les collèges
et lycées français », The French Review, vol. 2, no 5, 1 Mars 1929, pp. 387–404.
PUREN Christian, « L’enseignement scolaire des langues vivantes étrangères en
France au XIXe siècle ou la naissance d’une didactique », Langue française, vol. 82,
no 1, 1989, pp. 8–19.
SEARA Ana Rodriguez, « L’évolution des méthodologies dans l’enseignement du
français langue étrangère depuis la méthodologie traditionnelle jusqu’à nos jours. »,
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Source éléctronique:
http://www.uned.es/catudela/revista, 2001. Accédé le 4 février 2014.
SMITH Richard, « Wilhelm Viëtor’s life and career », Warwick Centre for Applied
Linguistics.
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/research/collect/elt_archive/halloffame/vietor/li
fe/. Accédé le 26 mars 2014.

Enjeux&politiques&des&langues&et&de&l’enseignement&des&langues&
L’importance politique des langues vivantes intéresse à la fois des linguistes, des
historiens, et des spécialistes de l’éducation. Prenant comme point de départ la
relation entre « langue » et « culture », Michael Byram examine les possibilités
d’incorporer un élément culturel dans l’enseignement des langues ; il souligne que
ceci pourrait influencer non seulement la « compétence interculturelle » des élèves
mais aussi leur conceptualisation du monde. Byram emploie cette idée de compétence
interculturelle dans ses études d’autres formes d’échange aussi. Politiques et usages
de la langue en Europe par Michael Werner est le produit d’un colloque du Centre
interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) en 2004.
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Werner analyse les enjeux politiques et culturelles des langues, y compris le
plurilingualisme et les langues « dominantes » et « dominées ». Ensuite, dans une
comparaison entre l’Inde, la France, et les États-Unis, Harold Schiffman conclut que
la politique linguistique est basée sur des attitudes et mythes spécifiques à chaque aire
culturelle. Il examine également les enjeux de cette politique. Deux ouvrages traitent
la politique de l’enseignement des langues vivantes en particulier. L’enseignement des
langues étrangères comme politique publique, un rapport du Haut Conseil de
l’évaluation de l’école, expose les enjeux des politiques linguistiques et de
l’apprentissage des langues étrangères, mais avec un objectif pratique et non
historique. Sociolinguistica: Band 24(2010): Fremdsprachen an den Schulen der
Europäischen Union fait partie d’une série sur toute question linguistique en Europe.
Celui-ci discute l’enseignement des langues étrangères dans les écoles européennes
avec une approche sociolinguistique. Tandis que les autres ouvrages aient un regard
général ou comparativiste, Identity, Insecurity and Image: France and Language par
D. E. Ager traite la France en particulier. Il se concentre sur la manière avec laquelle
le gouvernement et la société française regardent leur langue nationale, avec
l’hypothèse que les trois principales motivations pour cette grande attention sur la
langue française sont l’insécurité, l’identité, et la création des imagines. Il relie aussi
la propagation du français à l’étranger à un mélange d’altruisme et d’impérialisme.
Enfin, l’historien et linguiste Herbert Christ analyse les enjeux politiques dans les
cours de langues vivantes dans Fremdsprachenunterricht und Sprachenpolitik. Selon
Christ, l’enseignement d’une langue est toujours un fait politique.
AGER D. E., Identity, Insecurity and Image: France and Language, Multilingual
Matters, 1999, 268 p.
BYRAM Michael, « Language awareness and (critical) cultural awareness –
relationships, comparisons and contrasts », Language Awareness, vol. 21, no 1–2,
2012, pp. 5–13.
CHRIST Herbert, Fremdsprachenunterricht und Sprachenpolitik, Stuttgart, KlettCotta, 1980.
GRIN François, L’enseignement des langues étrangères comme politique publique,
Paris, Haut conseil de l’évaluation de l’école, 2005, 131 p.
SCHIFFMAN Harold F., Linguistic Culture and Language Policy, Psychology Press,
1998, 364 p.
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TOLLEFSON James W., Language Policies in Education: Critical Issues, Routledge,
2012, 330 p. L’ouvrage discute les enjeux des politiques linguistiques à l’école,
notamment par rapport aux minorités linguistiques.
WERNER Michael, Politiques et usages de la langue en Europe, Paris, Éditions de la
Maison des sciences de l’homme, 2007.
Sociolinguistica: Band 24(2010): Fremdsprachen an den Schulen der Europäischen
Union, Walter de Gruyter, 2010, 381 p.

La'langue'allemande'en'France'
L’enseignement'de'l’allemand'et'la'germanistique'
Un groupe d’historiens, plutôt peut nombreux mais très actifs, recherchent
précisément l’histoire de la langue allemande en France, dans le cadre de
l’enseignement de l’allemand ou de la germanistique. Des article d’une partie de ces
chercheurs sont réunis dans la publication la plus compréhensive sur ce sujet : un
numéro spécial de la revue Histoire de l’éducation, « L’enseignement de l’allemand ;
XIXe – XXIe siècles », sous la direction de l’Institut nationale de recherche
pédagogique (INRP) et édité par Monique Mombert, professeur émérite à l’Université
de Strasbourg. Dans l’introduction, Une discipline au risque de l’histoire, Mombert
décrit la spécificité de l’enseignement de l’allemand en France par rapport aux autres
langues vivantes à cause des guerres franco-allemandes. Elle explique comment la
Grande Guerre représente le tournant entre une période d’expansion et une période de
déclin. Ensuite, Elisabeth Rothmund analyse le développement pédagogique de
l’enseignement de l’allemand dès son début en 1829 dans une étude des manuels. Elle
souligne la puissance des langues classiques, ce qui se manifeste dans une insistance
sur la grammaire, et le lent processus par lequel les langues vivantes se sont séparées
de cette approche classique. Dans une étude des vies des premiers professeurs
d’allemand dans les lycées français, Jacques Brethomé discute à la fois la
réorganisation de l’enseignement au XIXe siècle et le changement profond dans la
relation franco-allemande après la guerre de 1870. Il utilise ce cas particulier afin
d’éclairer plus largement des tendances dans la société française. Ensuite, Mombert
explique l’influence des guerres et des changements administratifs dans le système
éducatif français sur l’enseignement de l’allemand dans les lycées ainsi que sur les
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représentations des professeurs d’allemand. Elle décrit les efforts des germanistes de
défendre la germanistique et l’apprentissage de l’allemand. Caroline Doublier
continue la chronique avec une analyse détaillée de l’enseignement de l’allemand
dans les écoles publiques en France depuis la Seconde Guerre mondiale ; elle
explique les effectifs et les représentations de l’Allemagne transmises aux élèves par
les manuels. Sophie Lorrain se concentre plutôt sur les germanistes et non
l’enseignement primaire et secondaire. Elle analyse la baisse d’effectifs dans
l’agrégation et le CAPES des germanistes entre 1952 et 2002 et les effets de ce
phénomène. Elle parle aussi des enjeux de la germanistique dans le contexte des trois
guerres entre la France et l’Allemagne. Dominique Huck aborde ensuite
l’enseignement de l’allemand des les écoles primaires en Alsace. Ce cas relie deux
thèmes différents dans l’historiographie de l’enseignement des langues en France :
l’apprentissage des langues étrangères et la question des populations dialectophones
en France. Il parle également du rôle des manuels et de la pédagogie dans
l’implémentation des décisions politiques. Enfin, Gérald Chaix examine le travail de
Pierre Deyon, recteur de l’académie de Strasbourg dans les années 1980, qui essayait
de faire reconnaître l’allemand comme langue régionale de Strasbourg. Bien que
postérieur à la période étudiée par ce mémoire, l’article de Chaix remet en question la
dichotomie entre langue étrangère et langue régionale et souligne la diversité
régionale des représentations de la langue allemande en France.
Outre cette publication de l’INRP, on trouve de divers ouvrages sur la
germanistique et l’enseignement de l’allemand. Le plus général, La Langue
allemande en France : De 1830 à nos jours par Paul Lévy, présente l’histoire des
germanophones en France et des fluctuations de l’enseignement d’allemand. Il
consacre aussi une grande partie de son ouvrage à la situation en Alsace et Lorraine.
Histoire des études germaniques en France (1900–1970) par Michel Espagne et
Michael Werner – deux germanistes ayant développé le concept des transferts
culturels – décrit la largeur des études germanistiques et la manière dont cette
discipline s’est développée pendant deux guerres sanglantes et comme elle est
devenue centrale au monde intellectuel français. Leur façon de regarder les apportes
culturelles des interactions avec l’altérité reflètent la méthodologie des études des
transferts culturels. De plus, Philologiques : Tome II : le maître des langues, les
premiers enseignants d’allemand en France, écrit par Werner et Espagne ensemble
avec Françoise Lagier, représente un « nouveau départ » dans les études de l’allemand
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en France, ce qui étaient largement oublié depuis l’ouvrage de Lévy, selon Mombert.
Emmanuelle Picard traite aussi la germanistique dans son article, Une discipline en
voie de respectabilisation : la germanistique française au milieu du XXe siècle. Elle
décrit l’institutionnalisation de la germanistique et le changement du regard que
connaît la discipline à partir de 1945 : les germanistes abandonnent les questions de la
civilisation contemporaine et « se referment » sur des études linguistiques et
littéraires. Bien que Picard parle plutôt du monde universitaire, on constante le même
éloignement de la civilisation dans l’enseignement de l’allemand dans les écoles
secondaires. Dans La langue de l’autre, Brethomé décrit la lente intégration des
professeurs d’allemand au sien de l’équipe de professeurs dans le XIXe siècle. Il
assigne à ces professeurs un rôle de médiateur culturel étant donné le contexte francoallemand ; ceci est notable parce que le rôle de médiateur culturel n’allait être assigné
aux assistants allemands qu’après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le travail de
thèse fait par Françoise Laspeyres et Hildegard Chatellier traite une période plus
récente mais posent les mêmes questions sur la représentation que posent les autres
auteurs. Après avoir étudié de nombreux manuels de l’allemand langue étrangère
utilisés en France et en Allemagne depuis 1989, elles conclurent qu’il y avait plus
d’intérêt pour la civilisation et plus de réflexion pédagogique chez les auteurs
allemands que chez les français.
BRETHOME Jacques, « Le professeur d’allemand, 1850–1880 », Histoire de
l’éducation, no 106, 1 Mai 2005, pp. 41–69.
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Strasbourg », Histoire de l’éducation, no 106, 1 Mai 2005, pp. 269–273.
DOUBLIER Caroline, « Enseignement de l’allemand et image de l’Allemagne depuis la
Seconde Guerre mondiale », Histoire de l’éducation, no 106, 1 Mai 2005, pp. 137–
152.
ESPAGNE Michel et WERNER Michael, Histoire des études germaniques en France
(1900–1970), Paris, CNRS éditions, 1994.
HUCK Dominique, « L’ENSEIGNEMENT DE L’ALLEMAND À L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE EN ALSACE: Questions de méthode: les manuels en usage entre
1952 et 1990 », Histoire de l’education, no 106, 1 Mai 2005, pp. 217–267.
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PICARD Emmanuelle, « Une discipline en voie de respectabilisation : la
germanistique française au milieu du XXe siècle », Lendemains (Berlin), no 103–104,
2002, pp. 68–78.
ROTHMUND Elisabeth, « Manuels, auteurs et éditeurs dans les premières décennies de
l’enseignement scolaire de l’allemand », Histoire de l’éducation, no 106, 1 Mai 2005,
pp. 15–40.
ESPAGNE Michel, LAGIER Françoise et WERNER Michael, Philologiques : Tome II : le
maître des langues, les premiers enseignants d’allemand en France, Paris, Maison
des Sciences de l’Homme, 1995, 237 p.
Les'assistants'allemands'
Le seul ouvrage historique sur l’échange des assistants entre la France est
l’Allemagne est la thèse de Sébastien Rival, soutenue à l’Université de Metz en
octobre, 2012. Il trace l’échange dès son début en 1905 jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale, traitant les deux côtés de l’échange. Rival divise son analyse en trois
périodes : celle antérieure à la Grande Guerre, ensuite de 1919 à 1933, et enfin la
croissance du nazisme entre 1933 et 1939. Pour chaque période, il divise son travail
en quatre « temps » thématiques : le temps politique, éducatif, institutionnel, et celui
de l’expérience. Cette thèse reste le seule travail historique sur le sujet et offre une
connaissance de base de grande valeur pour ce mémoire.
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RIVAL Sébastien, L’échange des assistants de langue vivante entre la France et
l’Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale : les « directeurs de conversation » et
la « langue de l’ennemi », Université de Metz, 2012, 500 p.

L’histoire'du'rapprochement'franco=allemand'
Ouvrages'généraux'
L’histoire des relations franco-allemandes à partir de 1945 et celle du rapprochement.
Cette historiographie comprend plusieurs ouvrages généraux qui présentent les
développements politiques et sociales qui contribuaient au rapprochement et les
situent dans leur contexte européen. Le plus ancien, France, Germany, and the New
Europe, 1945–1967, écrit par Roy Willis en 1968, offre une perspective presque
sociologique ; Willis faisait des séjours de recherche annuels en France à partir de
1946 et en Allemagne à partir de 1955. Il analyse les inquiétudes de chaque nation et
les actions des partis politiques et des chefs d’états. La réconciliation francoallemande : le dialogue de Gaulle-Adenauer par Maurice Vaïsse, bien que plus
récent, regard le rapprochement du même point de vue traditionnel, à travers les
interactions des chefs d’états de chaque nation, Charles de Gaulle et Konrad
Adenauer. Cette approche allait être complémentée par des discussions des acteurs
non gouvernementaux dans d’autres ouvrages. Dans Mutations et intégration, sorti
d’un colloque sur le rapprochement franco-allemand dans les années 1950 et édité par
Hélène Miard-Delacroix et Rainer Hudemann, les auteurs s’interrogent sur le rôle de
l’intégration européenne dans le rapprochement. Comme d’autres historiens du
rapprochement, ils utilisent le concept des transferts et accordent de l’attention aux
réseaux et aux médiateurs. Bastian Franke aborde les relations sociales et culturelles
ainsi que politiques entre la France et l’Allemagne depuis 1945, et l’intensification de
ces relations à partir de 1963. Il les situe dans le contexte européen et mondiale, avec
des discussions de la Communauté économique du charbon et de l’acier (CECA) et
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), entre autres. Enfin,
L’Allemagne et nous : Résultats de la grande enquête « Allemagne, la France et
vous ? » proposée par Radio France, ARTE, ARD et Deutschlandradio pour le
cinquantième anniversaire du Traité de l’Élysée présente un bilan des relations
franco-allemandes actuelles.
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« Allemagne, la France et vous ? » proposée par Radio France, ARTE, ARD et
Deutschlandradio pour le cinquantième anniversaire du Traité de l’Élysée, ARD,
Deutschlandradio, ARTE, Radio France, Paris-Berlin, 2013, 180 p.
FRANKE Bastian, Les relations sociales et politiques entre la France et l’Allemagne
depuis 1945, GRIN Verlag, 2011, 41 p.
MIARD-DELACROIX Hélène et HUDEMANN Rainer, Mutations et intégration,
Oldenbourg Verlag, 2005, 472 p.
VAÏSSE Maurice, « La réconciliation franco-allemande : le dialogue de GaulleAdenauer », Politique étrangère, vol. 58, no 4, 1993, pp. 963–972.
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Perspectives'théoriques'et'comparatives'de'la'réconciliation'
D’autres chercheurs, notamment des politologues, abordent le concept de la
réconciliation en général, à travers soit une analyse théorique ou philosophique, soit
une comparaison historique. Dans Reframing Public Policy : Discursive Politics and
Deliberative Practices, Frank Fischer fait la chronique des nouveaux développements
dans la théorie de la politique publique, y compris des politiques de rapprochement. Il
propose que les discours des institutions influencent les actions des agents et non que
les institutions elles-mêmes amènent directement des changements politiques.
Ensuite, dans son article The Institutionalization of International Friendship, Antoine
Vion utilise le cas de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale afin de proposer que
l’achèvement de l’amitié après un temps d’inimitié nécessite non une vaste
communauté ouverte mais un réseau dense de communautés fermées. Alice
Ackermann se concentre particulièrement sur le rapprochement franco-allemand afin
d’examiner dans un sens plus large la réconciliation en tant que processus politique.
Elle discute les différents moyens de créer et de fortifier des liens sociaux et culturels
entre les citoyens des deux pays. Enfin, Lily Gardner Feldman aborde la
réconciliation avec un regard strictement comparativiste. Son article discute les
aspects pratiques et morales de la politique de réconciliation de l’Allemagne dans
leurs relations avec la France, Israël, la Pologne, et la République tchèque. Par rapport
au rapprochement franco-allemand, elle cite l’importance des institutions non
seulement gouvernementales mais aussi culturelles.
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297.
Politiques'culturelles'et'réseaux'dans'le'rapprochement'
On constate un intérêt pour l’aspect culturel de la politique de rapprochement aussitôt
que les années 1970, avec l’ouvrage du politologue Richard Gilmore, France’s
postwar cultural policies and activities in Germany : 1945–1956. Ce sujet est repris
en 1994 par Corinne Defrance dans un ouvrage français de presque le même titre. Elle
regarde, pourtant, une zone géographie plus spécifique : la rive gauche du Rhin. À
travers des questions de l’éducation, de l’art, et de la politique de l’information, entre
autres, Defrance analyse les aspects répressifs et constructifs de cette politique
culturelle. Am Wendepunkt: Deutschland und Frankreich um 1945, édité par Patricia
Oster et Hans-Jürgen Lüsebrink, discute de divers aspects des relations culturelles
entre l’Allemagne et la France après la Seconde Guerre mondiale, y compris une
discussion du concept de « champ interculturel » dans une comparaison des périodes
d’immédiat après guerre en 1918 et en 1945. Dans Disarming Hatred: History
Education, National Memories, and Franco-German Reconciliation from World War
I to the Cold War, Mona Siegel et Kirsten Harjes décrivent la façon dont les cours
d’histoire dans des écoles secondaires et notamment des manuels ont joué un rôle
important dans le rapprochement franco-allemand.
Dans les études du rapprochement franco-allemand, il est impossible de
démêler des discussions de la politique culturelle de celles des réseaux – soit des
intellectuels, des institutions locaux ou culturels, ou de la jeunesse. Dans sa thèse
soutenue à Sciences Po, Des usages de l’Allemagne, Emmanuelle Picard emploie le
concept de « l’usage » de l’Allemagne pour expliquer les façons dont les acteurs

xiii

culturels français ont produit un nouveau discours qui allait changer les
représentations de l’Allemagne en 1945. Le même mélange des relations culturelles et
réseaux intellectuels est présent dans son article, Médiation franco-allemande ou
intégration réussie ? Le cas de Joseph Rovan et d’Alfred Grosser. Picard décrit les
parcours de deux grands figures dans le rapprochement franco-allemand, Alfred
Grosser et Joseph Rovan. Elle insiste sur leur profonde intégration dans la société
française et sur une revendication d’une double identité franco-allemande, ce qui ne
leur était venue que plus tard dans la vie. De plus, dans Les réseaux du
rapprochement franco-allemand dans les années cinquante, Picard discute les
motivations des jeunes agrégés d’aller travailler en Allemagne ; ceci leur permettait
de passer les années de « purgatoire » – c’est-à-dire des années de travail dans un
établissement secondaire généralement obligatoires avant d’obtenir un poste dans une
université – à l’étranger et avec un meilleur salaire.
Hans Manfred Bock et Gilbert Krebs soulignent l’importance des réseaux non
institutionnels dans Échanges culturels et relations diplomatiques : présences
françaises à Berlin au temps de la République de Weimar. Ils critiquent le fait que les
études des transferts culturels se soient concentrées sur les acteurs institutionnels et
non d’autres groupes sociaux et professionnels tels que des professeurs ou des artistes.
L’ouvrage examine particulièrement les actions des français à Berlin hors le cadre des
institutions officielles afin de montrer que ce genre d’action peut aussi avoir des effets
politiques importants. Le rôle central des réseaux des jeunes dans le rapprochement
est discuté par Bock et Krebs, ainsi que Defrance et Ulrich Pfeil, dans un ouvrage sur
L’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ). Selon les auteurs, l’office ciblait
une génération idéale pour le projet de rapprochement parce qu’elle n’a pas connu –
ou a peu connu – la guerre. De plus, les jeunes sont en général plus ouverts aux
changements de mentalités. Cet ouvrage examine, pourtant, les obstacles auxquels ce
projet a été soumis tels que des changements gouvernementaux dans chaque pays.
Bien que l’OFAJ ne concerne pas directement l’échange des assistants, il reflète un
changement de mentalité que l’on ne constante qu’après la Seconde Guerre mondiale :
une confiance dans l’utilisation de l’échange pour le but de réconciliation.
Enfin, un autre réseau, les jumelages des villes, est abordé par Antoine Vion
dans When Local Institutions structure Bonds of Friendship. Cette étude sociologique
regarde la ville comme acteur qui crée de l’amitié entre des entités antagonistes par
des rituels culturels et des institutions, y compris les jumelages de villes et le soutien
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local pour des instituts culturels multinationaux. Bien que cet ouvrage soit le seul à ne
pas traiter le contexte historique en question, il offre une perspective importante sur
les communautés locales comme échelle d’analyse.
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Recherches'sur'l’échange'
Les recherches menées sur l’échange sont pour la plupart très récentes et se
concentrent souvent sur la mobilité des étudiants ou l’idée de « l’interculturel ». Dans
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Impostures interculturelles, Fred Dervin examine les changements dans les
conceptions de l’interculturel que l’on trouve dans les discours officiels, notamment
comment ce terme a été mobilisé et modifié pour des fins différentes. Dans une étude
plus spécifique, Mike Byram et Geof Alred abord l’interculturel avec un intérêt
particulièrement sur le développement d’une « compétence interculturelle », un
concept qui apparaît souvent dans les études des échanges. Leur article, Becoming an
Intercultural Mediator, est basé sur des entretiens avec des étudiants en linguistique
d’universités anglaises qui étaient donc obligés de passer une année dans un pays dont
ils étudiaient la langue. Les chercheurs ont reparlé avec les mêmes étudiants dix ans
plus tard afin d’évaluer leur compétence interculturelle. Ils ont découvert que ceux qui
avaient déjà une « socialisation tertiaire » en ont profité le plus. De plus, Dervin et
Byram ont édité ensemble Échanges et mobilités académiques, quel bilan, un ouvrage
qui rassemble divers articles sur la question des mobilités académiques. Il traite le
contexte contemporain, abordant des sujets tels que les limites du programme
Erasmus à réduire des déséquilibres migratoires. Elisabeth Murphy-Lejeune aborde
également la mobilité académique. Appuyant sur la sociologie de l’étranger, son
article, L’étudiant européen voyageur : un nouvel étranger, entreprend une analyse
quantitative des jeunes européens faisant un séjour académique à l’étranger. Elle
traite, entre autres, les questions du choc culturel et du capital de mobilité. Elle
interroge davantage ce dernier dans Le capital de mobilité : Genèse d’un étudiant
voyageur. Cette étude, basée sur 50 entretiens, décrit le profile de « l’élite
migratoire », c’est-à-dire des étudiants ayant le « capital de mobilité » de faire un
séjour à l’étranger. Ceci souligne l’importance de la classe socioéconomique et du
milieu culturel pour les gens participant à n’importe quel programme d’échange.
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voyageur », Mélanges – Centre de recherches et d’applications pédagogiques en
langues, no 26, pp. 137–165.
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MURPHY-LEJEUNE Elizabeth, L’étudiant européen voyageur : un nouvel étranger,
Paris, Didier, 2003.
L’assistanat'
Outre le travail de Sébastien Rival, les rares études sur l’assistanat traitent surtout
l’époque contemporaine, et comme d’autres études de l’échange, elle se concentrent
sur la « compétence interculturelle ». Mary Jo LaRocco aborde le sujet dans sa thèse
de 2011, International Teaching Assistants and the Essence of the Development of
Intercultural Competence. Cette étude qualitative est basée sur les expériences des
assistants chinois à Rhode Island University et leur développement d’une compétence
interculturelle. Ce thème est également présente dans les articles de Susanne
Enhrenreich, une professeur de la linguistique spécialisée dans la méthodologie de
l’enseignement de l’anglais. Dans « Teaching for residence abroad » – Blending
synchronic and diachronic perspectives on the assistant year abroad, elle aborde le
côté pratique d’un séjour à l’étranger pour une jeune professeur, en appuyant aussi sur
l’idée de compétence interculturelle. Dans un exposé pour le colloque du IATEFL
TTEdSIG à Cologne, elle parle de la valeur d’un séjour à l’étranger pour la formation
des professeurs, notamment comment ceci leur aidera un fois chez eux avec la nature
interculturelle de leurs classes. Enfin, dans son article Abroad and Back Home: How
can

Foreign

Language

Teacher

Education

Help

Develop

Intercultural

Competence? Ehrenreich décrit les méthodes historiques d’analyser la mobilité
étudiante dans le cadre de l’assistanat, avec une comparaison des perspectives
synchroniques et diachroniques.
EHRENREICH Susanne, « ‘Teaching for residence abroad’ – Blending synchronic and
diachronic perspectives on the assistant year abroad », in Students, Staff and
Academic Mobility in Higher Education, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars
Publishing, 2008, pp. 65–81.
EHRENREICH Susanne, « The Challenges of Becoming an Intercultural Teacher – the
Assistant Experience », in Cultures and Contexts. Conference Reader of the IATEFL
TTEdSIG Conference, Cologne, VHS Rhein-Sieg, 2004, p. 8 S.
EHRENREICH Susanne, « Abroad and Back Home: How can Foreign Language
Teacher Education Help Develop Intercultural Competence? », in Teaching Social
Justice. Intercultural and Development Education Perspectives on Education’s
Context, Content and Methods, Dublin, CEDR et Ireland Aid, 2003, pp. 161–172.
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LAROCCO Mary Jo, International Teaching Assistants and the Essence of the
Development of Intercultural Competence, Master’s Thesis, Dissertations and
Graduate Research Overview. Paper 40, Rhode Island College, Providence, 2011.

Méthodes'
Transferts'culturels'
L’histoire des transferts culturels, bien qu’une méthodologie, pourrait également se
situer dans la catégorie de l’historiographie franco-allemande ; cette approche reste
fortement liée à ce contexte historique particulier. Principalement développé par
Michel Espagne et Michael Werner, ce concept critique la pratique de regarder des
aires culturelles comme des sphères closes. La construction d’une référence culturelle
allemande en France : genèse et histoire (1750–1914) marque le début de la réflexion
de ces deux germanistes, ce qui les a menés finalement à développer le concept des
transferts culturels. Dans cet ouvrage, ils disent que l’échange culturel entre la France
et l’Allemagne devrait être étudié comme un objet historique en soi, et à cette fin ils
proposent quatre approches : l’herméneutique, la conjoncture, les institutions, et la
genèse du discours. Dans Sur les limites du comparatisme en histoire
culturelle, Espagne critique l’analyse synchronique du comparatisme et son accent sur
l’acculturation et les différences, et non les points de convergences. Il conclut que le
comparatisme n’est pas suffisant pour comprendre l’espace franco-allemand. Espagne
parle davantage dans Les transferts culturels franco-allemands de l’importance des
métissages entre des aires culturelles, particulièrement dans le contexte francoallemand, et la manière dont la confrontation avec l’altérité culturelle est centrale à
l’identité nationale. L’origine et développement des études des transferts culturels
sont expliqués par Béatrice Joyeux dans son article pour Hypothèses. Elle discute les
enjeux politiques d’étudier une telle mémoire interculturelle, notamment dans
l’histoire franco-allemande.
Entretien avec Michel Espagne. École normale supérieure, novembre 2012.
http://www.ens.fr/spip.php?article1595&lang=en. Accédé le 7 juillet 2013.
ESPAGNE Michel, Les transferts culturels franco-allemands, Paris, Presses
universitaires de France, 1999.
ESPAGNE Michel, « Sur les limites du comparatisme en histoire culturelle », Genèses,
vol. 17, no 1, 1994, pp. 112–121.
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JOYEUX Béatrice, « Les transferts culturels. Un discours de la méthodologie »,
Hypothèses, no 1, 2002, pp. 149–162.
WERNER Michaël et ESPAGNE Michel, « La construction d’une référence culturelle
allemande en France : genèse et histoire (1750–1914) », Annales. Économies,
Sociétés, Civilisations, vol. 42, no 4, 1987, pp. 969–992.
Histoire'croisée'
L’histoire croisée a été développée très récemment par Michael Werner et Bénédicte
Zimmermann, deux germanistes de l’EHESS. Dans ces trois articles publiés dans les
années 2000, ils expliquent les différences entre l’histoire croisée et la comparaison
ainsi que les limites de ce dernier. Ils décrivent aussi les principales apportes de cette
approche : une réflexivité plus profonde entre l’objet historique, les catégories
d’analyse, et le chercheur. Bien que l’histoire croisée puisse être utilisée afin
d’analyser de nombreux cas, elle est jusqu’à présent surtout appliquée aux relations
franco-allemandes.
WERNER Michael, De la comparaison à l’histoire croisée, Paris, Seuil, 2004.
WERNER Michael et ZIMMERMANN Bénédicte, « Beyond Comparison: Histoire
Croisée and the Challenge of Reflexivity », History and Theory, vol. 45, no 1, 2006,
pp. 30–50.
WERNER Michael et ZIMMERMANN Bénédicte, « Penser l’histoire croisée : entre
empirie et réflexivité », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 58e année, no 1, 1
Janvier 2003, pp. 7–36.
L’histoire'orale'et'les'entretiens'
L’histoire orale, devenue largement reconnue dans les années 1960 et 1970, s’est
développée largement grâce au travail d’Alessandro Portelli, un professeur de
littérature et de la culture. Dans The Peculiarities of Oral History, il explique les
similarités entre l’histoire orale et écrite, notamment leur narrativité. Il affirme que
l’histoire orale se distingue principalement parce qu’elle nous dit plus sur le sens des
événements que sur les évènements eux-mêmes. Cette notion – que la manière dont
on se souvient des faits est significatif en soi – représente un grand tournant dans la
discipline. Un article du New York Times en 2001 décrit le travail de Portelli,
notamment sa façon de regarder des fautes de mémoire dans les témoignages non
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comme un problème pour l’histoire orale mais comme des lapsus révélateurs. Outre le
travail de Portelli, d’autres ouvrages généraux donnent une vue d’ensemble de la
discipline. Oral history: an interdisciplinary anthology est une collection d’articles
écrits par des historiens oraux qui décrivent le développement de la discipline de ses
origines à nos jours, ainsi que des approches et utilisations différentes. Doing Oral
History : A Practical Guide se concentre sur l’implémentation pratique de cette
méthodologie plutôt que son histoire. Il présente des consignes pour faire de l’histoire
orale, y compris comment mener des entretiens et utiliser des témoignages oraux
comme sources historiques. Il inclut aussi des principes et standards de l’Oral History
Association. Enfin, l’article de Guy Michelat traite la pratique des entretiens dans la
sociologie, mais on y trouve des parallèles importantes avec l’histoire orale,
notamment les limites de la généralisation des données qualitatives tirées des
entretiens.
DUNAWAY David King, BAUM Willa K, ORAL HISTORY ASSOCIATION et AMERICAN
ASSOCIATION FOR STATE AND LOCAL HISTORY (NASHVILLE), Oral history: an
interdisciplinary anthology, Walnut Creek, Altamira, 1996.
MICHELAT Guy, « Sur l’utilisation de l’entretien non directif en sociologie », Revue
française de sociologie, vol. 16, no 2, 1 Avril 1975, pp. 229–247.
PORTELLI Alessandro, « The Peculiarities of Oral History », History Workshop
Journal, vol. 12, no 1, 21 Septembre 1981, pp. 96–107.
RITCHIE Donald A., Doing Oral History : A Practical Guide, Oxford University
Press, 2003, 384 p.
STILLE Alexander, « Prospecting For Truth In the Ore Of Memory », New York
Times, 10 mars 2001, p. B9.
Autre'
Dans son article « Arts of the Contact Zone », Mary Louise Pratt oppose une
communauté homogène telle que Benedict Anderson a conçu la nation à une espace
sociale où des cultures se rencontrent, ce qu’elle appelle une « zone de contact ». Cet
ouvrage souligne les risques d’analyser une salle de classe uniquement du point de
vue du professeur. L’ouvrage de Guy Thuillier est notable pour la préface de Jean
Tulard, qui discute un moyen dont un chercheur peut travailler sur un objet historique
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avec lequel il ou elle avait un lien personnel auparavant : mélanger de l’expérience et
du recul.
PRATT Mary Louise, « Arts of the Contact Zone », Profession, vol. 91, 1991, pp. 33–
40.
THUILLIER Guy, Bureaucratie et bureaucrates en France au XIXe siècle, Librairie
Droz, 1980, 700 p.
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II
Tableau des sources

Archives'
Centre'des'archives'contemporaines'de'Fontainebleau'(CAC)'
Ces archives possèdent de nombreux documents concernant les échanges culturels
entre la France et l’Allemagne et des assistants en particulier. La plupart des
documents se trouvent dans le fonds de l’ONUEF. Un exemplaire de l’accord culturel
franco-allemand de 1954 liste des possibilités d’échanges culturels entre les deux pays
avec un objectif de solidifier la paix en Europe. Article 3 mentionne la promulgation
des échanges de professeurs, de savants, de lecteurs, et d’assistants. Un deuxième
rapport de 1957 sur les échanges dirigés par l’ONUEF fait le bilan de l’Office
pendant l’année scolaire 1956–1957. Point IV discute l’échange des assistants dans
les lycées et collèges, avec une historique de l’échange et des informations sur le
service, recrutement, et traitement des assistants, ainsi que les effectifs. Un résumé de
la Commission franco-allemande des recteurs traite l’apprentissage de l’allemand en
France : le deuxième point de cette publication de la Commission permanente à
Karlsruhe évoque le vœu de la Commission mixte franco-allemande de maintenir
l’apprentissage du français dans les écoles secondaires en Allemagne.
Par rapport à l’enseignement de l’allemand en France, on trouve un document
du Ministère de l’Education nationale – Direction de la Coopération avec la
Communauté et l’Étranger. Cette liste inclut des chiffres pour les années 1960–1963,
y compris les professeurs d’allemand en France et le nombre d’élèves choisissant
l’allemand comme première ou deuxième langue au lycée. De plus, dans une
transcription de la séance du 29 novembre 1963 de l’Assemblé nationale, le président
demande au Ministre de l’Éducation nationale comment il compte réaliser les
objectifs du Traité de l’Élysée, notamment d’accroître le nombre d’étudiants français
et allemands apprenant la langue de leur pays voisin. Dans sa réponse, le Ministre de
l’Éducation cite les nombreuses familles qui choisissent l’allemand pour leurs enfants
en raison de son utilité pour le Marché commun.
xxii

D’autres documents traitent les assistants allemands en particulier. Assistants
étrangers en Allemagne et allemands à l’étranger, des statistiques établies par le
PAD, décrivent le nombre d’assistants étrangers en Allemagne et les assistants
allemands à l’étranger ; les chiffres concernant les deux côtés de l’échange sont
divisés selon le pays étranger ainsi que le Land en Allemagne. Le Rapport sur les
conditions de vie des assistants allemands en France de l’ALFA discute les efforts
souhaités afin d’améliorer les réseaux de contact entre les assistants, qui sont souvent
isolés, et de mettre en place des services de renseignement plus complets. Enfin, en
1961 K. Nesselmann, un professeur de la Technische Hoschschule à Karlsruhe, parle
des bénéfices et difficultés d’un séjour à l’étranger en tant qu’étudiant ou assistant. Il
cite, par exemple, la nécessité d’une connaissance de base de la langue du pays
d’accueil, ce qui limite le nombre de candidats qualifiés pour le programme.
« Accord culturel franco-allemand », Le Gouvernement de la République Française et
le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne, 23 octobre 1954. CAC
ONUEF, 19810353, 70AJ160.
« Assistants étrangers en Allemagne et allemands à l’étranger », Pädagogischer
Austauschdienst, 1964. CAC Dric, 19771364, article 1.
« Chiffres concernant l’apprentissage de l’allemand en France et les échanges avec
l’Allemagne », Ministère de l’Education nationale – Direction de la Coopération
avec la Communauté et l’Étranger, date inconnue. CAC Dric, 19771364, article 1.
NESSELMANN K. « Exposé sur les ‘Échanges d’étudiants et d’Assistants’ », 2 mars
1961. CAC Dric, 19771364, article 1.
« L’enseignement de l’allemand ; extrait d’une séance de l’Assemblé nationale »,
Assemblé nationale, 29 novembre 1963. CAC Dric, 19771364, article 1.
« Point VI : assistants dans les lycées et collèges », Commission culturelle francoallemande, 1957, CAC ONUEF 70AJ160.
« Rapport sur les conditions de vie des assistants allemands en France »,
L’Association des anciens lecteurs, assistants et boursiers français en Allemagne
(ALFA), 1956. CAC Dric, 19771364, article 1.
« Rapport sur les échanges pratiqués par l’Office des universités avec l’Allemagne
pendant l’année 1956–1957 », Commission culturelle franco-allemande, 1957. CAC
ONUEF, 19810353, 70AJ160.
« Résumé succinct des questions examinées et des décisions prises », Commission
franco-allemande des recteurs, octobre 1961. CAC ONUEF, 19810353, 70AJ160.
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Centre'historique'des'archives'nationales'de'Paris'(CHAN)'
Le CHAN comprend deux documents produits par l’ONEUF, l’un de l’immédiat
après guerre et l’autre de 1955. Le premier rapport établit des statistiques sur l’envoie
des français (étudiants, assistants, et lecteurs) en Autriche ainsi que dans la zone
d’occupation française en Allemagne pendant l’année 1946–1947. Le second discute
les activités de l’ONUEF, notamment avec leur rôle dans l’établissement des
échanges d’assistants, d’étudiants, et de lecteurs avec l’Allemagne. Il comprend aussi
quelques chiffres sur l’assistanat. Les deux documents ont été photographiés par
Sébastien Rival lors que sa visite.
« Activités de l’Office », Office national des universités et écoles françaises, 20
novembre 1947. CHAN 70/AJ.
« Note sur les activités de l’Office national des universités », Office national des
universités et écoles françaises, 8 octobre 1955. CHAN 70/AJ.
Archives'diplomatiques':'Fonds'de'l’Occupation'française'en'Allemagne'et'en'
Autriche,'Centre'de'la'Courneuve'
Le fonds de l’Occupation française en Allemagne et en Autrice à la Courneuve
comprend de nombreux documents sur l’échange d’assistants entre 1949 et 1955. Une
lettre de Raymond Schmittlein, directeur général des affaires culturelles dans la zone
d’occupation française en Allemagne, discute les intérêts des autorités françaises dans
l’augmentation des postes d’assistants allemands. Une lettre du commissaire pour le
Land Bade exprime la volonté des autorités allemandes de ne pas renouveler les
contrats d’assistants allemands afin d’envoyer un maximum de romanistes en France.
Une note de l’ambassadeur de France au Ministre de l'enseignement et des cultes de
Rheinland-Pfalz

donne

plus

des

informations

sur

l’envoi

des

assistants

germanophones non-allemands en France et discute l’âge des candidats. Une liste des
candidats postulant pour un poste d'assistant en France de 1951 donne davantage
d’informations sur l’âge des candidats et s’ils sont mariés. Une lettre de Pechoux au
président du DAAD montre la frustration de l’ONUEF avec l’envoi d’autant de
candidats féminins que masculins. Une lettre de R. Salat à Spitzmüller montre un
exemple du discours de rapprochement qui émerge au cours des années 1950. Les
discussions sur le rôle et traitement des assistants étrangers en France se trouvent dans
le circulaire « Assistants allemands en France : Statut, Formulaire AAF 2 » de
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l’ONUEF ; « Compte-rendu de la réunion tenue à l'Office national des universités le
10 décembre 1951 » ; et « Note pour les assistants étrangers, Formulaire AAF 3 ».
Un d’un « Rapport sur l'assistant de langue allemande exemplaire » ainsi qu’une
lettre de J. Denis donnent preuve l’idée que la plupart des assistants pendant ces
années ont fait une bonne impression sur les chefs des établissements français. La
« Liste nominative des assistants d'allemand nommés dans des établissement français
d'enseignement, année scolaires 1953/54 » montre le pourcentage d’assistants
allemands qui ont réussi à renouveler leurs contrats. Le document « Traitement des
assistants étrangers » de 1951 comprend des tableaux expliquant leur rémunération.
« Assistants allemands en France : Statut, Formulaire AAF 2 », Office national des
universités et écoles françaises. Archives de l’Occupation française en Allemagne et
en Autriche, La Courneuve, AC 212.
COMMISSAIRE POUR LE LAND BADE, « Lettre à Monsieur l'ambassadeur de France,
haut commissaire de la République française en Allemagne, Direction générale des
affaires culturelles, Service de l'enseignement et des œuvres. Objet : Assistants
d'allemand en France », 2 août 1951. Archives de l’Occupation française en
Allemagne et en Autriche, La Courneuve, AC 212.
« Compte-rendu de la réunion tenue à l’Office national des universités le 10 décembre
1951 et à laquelle ont assisté MM. les Directeurs des ministères allemands », Office
national des universités et écoles françaises, 10 décembre 1951. Archives de
l’Occupation française en Allemagne et en Autriche, La Courneuve, AC 212.
DENIS, J. DIRECTEUR ADJOINT, « Lettre à Monsieur le Directeur Général de
l'ONUEF », 25 novembre 1954. Archives de l’Occupation française en Allemagne et
en Autriche, La Courneuve, AC 218.
DIRECTEUR DE L’OFFICE NATIONAL DES UNIVERSITES, « Lettre à Monsieur le Directeur
général des relations culturelles de Mayence, S.P. 81.964, B.P.M. 507 », 11 septembre
1951. Archives de l’Occupation française en Allemagne et en Autriche, La
Courneuve, AC 212.
« Liste des candidats postulant pour un poste d'assistant en France », 1951. Archives
de l’Occupation française en Allemagne et en Autriche, La Courneuve, AC 212.
« Liste nominative des assistants d’allemand nommés dans des établissement français
d'enseignement, année scolaires 1953/54 », 1 octobre 1953. Archives de l’Occupation
française en Allemagne et en Autriche, La Courneuve, AC 218.
« Note pour les assistants étrangers, Formulaire AAF 3 », Direction générale des
affaires culturelles, Service des relations universitaires et scolaires. Archives de
l’Occupation française en Allemagne et en Autriche, La Courneuve, AC 212.
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PECHOUX. « Lettre à Monsieur le Président du Deutscher Akademischer
Austauschdienst », 27 avril 1953. Archives de l’Occupation française en Allemagne et
en Autriche, La Courneuve, AC 218.
« Rapport sur l'assistant de langue allemande », Office national des universités et
écoles françaises, 1951. Archives de l’Occupation française en Allemagne et en
Autriche, La Courneuve, AC 212.
SALAT R., « Lettre à Monsieur le Ministre Plénipotentiaire H. Spitzmüller, Directeur
Général des Affaires Culturelles », 30 novembre 1953. Archives de l’Occupation
française en Allemagne et en Autriche, La Courneuve, AC 218.
SCHMITTLEIN Raymond, « Note pour Monsieur l’Ambassadeur de France, Haut
commissaire de la République en Allemagne, Objet : Assistants allemands en France
pour l'année scolaire 1950–1951 », 23 juin 1950. Archives de l’Occupation française
en Allemagne et en Autriche, La Courneuve, AC 212.
SPITZMULLER, L’AMBASSADEUR DE FRANCE, HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
EN ALLEMAGNE, « Lettre à Monsieur le Ministre de l'enseignement et des cultes,
Landesregierung Rheinland-Pfalz », 13 décembre 1951. Archives de l’Occupation
française en Allemagne et en Autriche, La Courneuve, AC 212.
« Traitement des assistants étrangers », Office national des universités et écoles
françaises, octobre 1951. Archives de l’Occupation française en Allemagne et en
Autriche, La Courneuve, AC 212.
Landesarchiv'Baden=Württemberg'–'Staatsarchiv'Sigmaringen'
L’archive du Land Bade-Wurtemberg à Sigmaringen comprend des informations sur
l’échanges d’assistants entre la France et l’Allemagne, particulièrement avec BadeWurtemberg, entre 1949 et 1970. Deux lettres du délégué supérieur du gouvernement
militaire du Wurtemberg au président d’état du Wurtemberg Hohenzollern discutent
les premiers assistants allemands envoyés en France en 1949 : les établissements où
ils ont été affectés et des exigences sur leur profil. Deux listes officielles du PAD, «
Deutsche Lehrassistenten in Frankreich 1957/8 » et « Deutsche Lehrassistenten in
Frankreich 1960/1 », offrent des données sur la formation, affectation, et Land
d’origine des assistants allemands en France. Un formulaire à remplir par des
candidats postulant un poste en tant qu’assistant en France montre l’importance du
legs du nazisme dans la sélection des premiers candidats. Plusieurs « Rapports sur
l'assistant de langue allemande » de 1957 témoignent d’une bonne réception par des
chefs d’établissements français et de l’intérêt de l’ONUEF de donner aux assistants
des outils pour leur apprentissage de la langue et culture françaises.
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« Deutsche Lehrassistenten in Frankreich 1957/8 », Pädagogischer Austauschdienst,
1957. Landesarchiv Baden-Württemberg – Staatsarchiv Sigmaringen, Wü 82 T 1 Nr.
12
« Deutsche Lehrassistenten in Frankreich 1960/1 », Pädagogischer Austauschdienst,
1960. Landesarchiv Baden-Württemberg – Staatsarchiv Sigmaringen, Wü 82 T 1 Nr.
12
« Formulaire à remplir par des candidats postulant un poste en tant qu’assistant en
France », Gouvernement militaire en Allemagne, 17 juin 1949. Landesarchiv BadenWürtemberg – Staatsarchiv Sigmaringen, Wü 82 T 1 Nr. 12.
LE GOUVERNEUR, DELEGUE SUPERIEUR POUR LE GOUVERNEMENT MILITAIRE DU
WURTEMBERG, « Lettre à Monsieur le président d’état du Wurtemberg Hohenzollern,
Ministère des cultes et de l’enseignement, Tübingen. Objet : Assistants allemands en
France », 19 septembre 1949. Landesarchiv Baden-Württemberg – Staatsarchiv
Sigmaringen, Wü 82 T 1 Nr. 12
LE GOUVERNEUR, DELEGUE SUPERIEUR POUR LE GOUVERNEMENT MILITAIRE DU
WURTEMBERG, « Lettre à Monsieur le président d’état du Wurtemberg Hohenzollern,
Ministère des cultes et de l’enseignement, Tübingen, Objet : Envoi d’étudiants
allemands comme assistants en France », mars 1949. Landesarchiv BadenWürttemberg – Staatsarchiv Sigmaringen, Wü 82 T 1 Nr. 12
« Rapport sur l'assistant de langue allemande », Office national des universités et
écoles françaises, 1957. Landesarchiv Baden-Württemberg – Staatsarchiv
Sigmaringen, Wü 82 T 1 Nr. 12.

Collections'privées'
Pädagogischer'Austauschdienst,'Bonn'
Le fonds du PAD à Bonn comprend deux listes historiques des assistants,
« Ausländische Fremdsprachenassistenten und –assistentinnen » et « Austausch von
Lehrassistenten : Entwicklung 1952 – 1972 », les principales sources pour les
analyses de l’ampleur de l’échange d’assistants entre l’Allemagne et d’autres pays. De
plus, un exemplaire de l’Instruction du 24 janvier 1953 de l’ONUEF donne de
nombreuses informations sur le rôle et traitement des assistants étrangers selon les
autorités françaises.
« Ausländische Fremdsprachenassistenten und –assistentinnen », Pädagogischer
Austauschdienst, 1986. Fonds du Pädagogischer Austauschdienst, Bonn.
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« Austausch von Lehrassistenten : Entwicklung 1952 – 1972 », Pädagogischer
Austauschdienst, 1972. Fonds du Pädagogischer Austauschdienst, Bonn.
MARIE André. « Assistants étrangers : Statut. Instruction du 24 janvier 1953 », Office
national des universités et écoles françaises, 21 janvier 1953. Fonds du
Pädagogischer Austauschdienst, Bonn.
Collection'privée'de'Hans=Günter'Egelhoff,'Bonn'
Hans-Günter Egelhoff, président du C-M-K, a conservé de nombreux documents de
son année d’assistanat en 1969–70. Ceux-ci comprennent quatre comptes-rendus
rédigés par des assistants allemands à la fin de leur séjour en France et rendus au
PAD, dont le compte-rendu d’Egelhoff lui-même. On y trouve aussi la liste complète
des assistants allemands en France pendant l’année 1969–70, indispensable pour des
analyses statistiques sur le profil des assistants. Une circulaire du PAD, « Literatur für
den

Deutschunterricht

im

Ausland

(Eine

Bibliographie

für

deutsche

Lehrassistenten) », montre que les discussions sur la Seconde Guerre mondiale et la
politique actuelle étaient permises et encouragées. Enfin, une lettre de Françoise
Bolatre, professeur au lycée à Nevers où Egelhoff a été affecté, montre l’impatience
de ses élèves pour son arrivée.

BOLATRE Françoise, « Lettre à Hans-Günter Egelhoff », 25 septembre 1969.
Collection privée de Hans-Günter Egelhoff.
« Deutsche Lehrassistenten in Frankreich 1969/70 », Pädagogischer Austauschdienst,
1969. Collection privée de Hans-Günter EGELHOFF, Mönchengladbach, Allemagne.
EGELHOFF Hans-Günter, « Compte-rendu de séjour d'assistant étranger », l’Office
national des universités et écoles françaises, 1970. Collection privée de Hans-Günter
Egelhoff.
FEITIG Rolf, « Bericht Über die Tätigkeit als Lehrassistent in Frankreich 1969/70 »,
Pädagogischer Austauschdienst, 1970. Collection privée de Hans-Günter Egelhoff.
LANGE Doris, « Bericht meiner Tätigkeit als Lehrassistentin in Piennes »,
Pädagogischer Austauschdienst, 1970. Collection privée de Hans-Günter Egelhoff.
« Literatur für den Deutschunterricht im Ausland (Eine Bibliographie für deutsche
Lehrassistenten) », Pädagogischer Austauschdienst, 1969. Collection privée de HansGünter Egelhoff.
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SCHMÖLE Lore, « Auszug aus dem Erfahrungsbericht von Lore Schmöle,
Lehrassistentin 1969–70 in Le Mans, Frankreich », Pädagogischer Austauschdienst,
1970. Collection privée de Hans-Günter Egelhoff.

Correspondance'privée'
Deux lettres des anciens assistants allemands rencontrés en entretien donne des
informations supplémentaires à leur entretien.
CHRIST Ingeborg. Mél personnel. Le 18 mai 2014
SCHWARZ Wilhelm. Courrier personnel. Le 11 mars 2014.

Imprimés'à'caractère'de'sources'
Sources'publiées'concernant'des'anciens'assistants'allemands'
Les récits déjà publiés d’anciens assistants allemands en France entre 1945 et 1963
viennent de deux sources : les publications du PAD – un magazine trimestriel et une
brochure sortie en 2005 pour fêter le centenaire de l’échange d’assistants entre la
France et l’Allemagne. Cette brochure comprend trois récits de la période en question.
Le premier est par Hermann Neumeister, un boursier du gouvernement français à
Bordeaux (1950–1) et assistant en Écosse (1956–7) qui est devenu plus tard directeur
du PAD. Il conçoit son rôle en tant qu’assistant comme celui d’un médiateur culturel
et énumère les mérites du programme d’échange. Ensuite, le récit de Winfried
Beutner sur son séjour à Rouen en tant qu’assistant souligne sa jeunesse et son
caractère non formel : il est arrivé au lycée en vélo et le concierge ne croyait pas qu’il
était le nouveau assistant. Comme les deux autres récits dans la brochure, Beutner
décrit le désir de passer un séjour à l’étranger comme motivation de devenir assistant,
et il parle d’autres aspects positifs de l’échange tels que les rencontres avec d’autres
assistants. Enfin, Ingeborg Christ, la seule assistante trouvée, se concentre plus sur les
aspects pédagogies de son année, notamment ses efforts de donner des expériences
interactives et ludiques à ses élèves. Elle décrit aussi l’atmosphère politique : elle
affirme que tous les français gardaient de très forts souvenirs de la guerre mais qu’ils
étaient pourtant gentils et ouverts envers la jeunesse allemande. Le thème de
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l’importance politique de la jeunesse se trouve dans le récit de Neumeister ainsi que
dans l’historiographie du rapprochement franco-allemand.
Le quatrième assistant allemand de cette période est Johannes Hösle. Lors
d’un entretien qui apparaît dans une 2011 édition de PAD aktuell, il décrit son année
en tant qu’assistant dans un village français en 1952–3. Il affirme que parmi toutes ses
expériences il n’a subi qu’une seule réflexion négative sur les allemands. Il dit que la
principale chose que ses élèves ont apprise à cause sa présence dans l’école était de
voir un allemand qui était « une personne complètement normale ». On trouve
davantage d’informations dans ses mémoires, Und was wird jetzt?: Geschichte einer
Jugend. L’ouvrage traite les années 1944–52. Hösle est né dans la région
Oberschwaben en Allemagne est a travaillé comme assistant. Ses récits parlent donc
de la reprise de l’échange franco-allemand après la Seconde Guerre mondiale. Enfin,
une notice nécrologique de Manfred Nedele, ancien assistant allemand en 1956–7 à
Lons-le-Saunier, montre un exemple d’un autre ancien assistant qui a fait
contributions importantes aux relations franco-allemandes depuis son année
d’assistanat.
BEUTNER Winfried, « Inspirierend und beflügelnd », dans 100 Jahre:
Fremdsprachenassistentenprogramm, Bonn, Sekretariat der Kultusministerkonferenz
– Pädagogischer Austauschdienst, 2005, pp. 39–40.
CHRIST Ingeborg, « Eine nachhaltige Prägung », dans 100 Jahre:
Fremdsprachenassistentenprogramm, Bonn, Sekretariat der Kultusministerkonferenz
– Pädagogischer Austauschdienst, 2005, pp. 41–42.
HÖSLE Johannes, « Mit Koffer, Fahrrad, und Gitarre. [Entretien mené par
FINKENBERG, Martin] », PAD aktuell, vol. 5, no 1, Avril 2011, pp. 14–15.
HÖSLE Johannes, Und was wird jetzt?: Geschichte einer Jugend, München, C.H.
Beck, 2002.
NEUMEISTER Hermann, « Erfahrungen und erinnerungen », dans 100 Jahre:
Fremdsprachenassistentenprogramm, Bonn, Sekretariat der Kultusministerkonferenz
– Pädagogischer Austauschdienst, 2005, pp. 35–37.
Peter BUSSMANN, « Nachruf: Manfred Nedele gestorben », Reutlinger Nachrichten,
21 août 2013, http://www.swp.de/reutlingen/lokales/reutlingen/Nachruf-ManfredNedele-gestorben;art5674,2162929; accédé le 13 avril 2014. Accédé le 13 avril 2014.
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Récits'd’anciens'élèves'
Le récit autobiographique de Maurice Genevoix raconte ses expériences dans la
Bataille de Verdun, dont les premiers quatre chapitres ont été commencés sur le front.
Dans un passage, il relie l’odeur putride d’une grange à ses souvenirs de l’odeur de
son assistant d’allemand au lycée Lakanal.
GENEVOIX Maurice, Sous Verdun, août-octobre 1914, Paris, Hachette, 1916, 312 p.
Publications'gouvernementales'
Signé par président Charles de Gaulle de la France et chancelier Konrad Adenauer de
l’Allemagne, ce traité a institutionnalisé le projet du rapprochement franco-allemand.
Outre les affaires étrangères et la défense, une des principales parties du traité
concerne l’éducation et la jeunesse.
Traité de l’Elysée (22 janvier 1963), http://www.elysee50.de/Traite-de-l-Elysee-22janvier-1963,0029.html. Accédé le 26 mars 2014.

Sources'orales'
Entretiens'faits'sur'place'

'

Six entretiens ont été menés sur place en Allemagne, dont quatre personnes ont été
eux-mêmes assistants d’allemand en France. Ingeborg Christ, née à Ettlingen, a été
assistante à Epernay en Champagne pour l’année scolaire 1955–6 et plus tard est
devenue professeur de français et de l’espagnol, avant de travailler dans l’inspection
du français et de l’espagnol, et finalement elle a travaillé chez le Ministère de
l’éducation de Rhénanie du Nord. Elle reste actuellement active dans l’Association
franco-allemande. Johannes Hösle, né à Erolzheim, a été assistant à Niort pendant
1953–4 et plus tard est devenu professeur au Goethe Institut de Milan, et ensuite
professeur de littérature romane à l’Université de Regensburg. Ses deux filles sont
aussi parties en France en tant qu’assistantes. Wilhelm Schwarz, né en 1934 dans un
village près de Kassel, a été assistant à Verdun en 1964–5. Il est devenu plus tard
professeur de français et gardait des forts liens avec l’Institut français de Francfort. Sa
fille habite actuellement en France. Hans-Günter Egelhoff, né dans le village de
Rheydt (actuellement Mönchengladbach) en 1944, a été assistant en 1969–70 à
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Nevers. Il a travaillé comme professeur de français et il est actuellement président du
Carolus-Magnus-Kreis, association d’anciens assistants, lecteurs, étudiants, et
professeurs allemands en France. Les deux derniers entretiens concernent des
personnes qui n’ont pas été eux-mêmes assistants mais qui se trouvent dans le même
milieu. Norbert Becker, né près de Mayence, a été étudiant à Grenoble en 1953–4 et
est devenu professeur de français. Il s’est marié avec une Française qui avait été
assistante de français à Regensburg et les deux habitent ensemble à Mayence.
Hermann Neumeister, né en 1923 au bord du Lac Ammersee en Bavière, a été
boursier du gouvernement français à Bordeaux en 1950–1 après avoir passé deux ans
dans la marine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite deux ans en
tant que prisonnier de guerre en Angleterre. En 1956–7 il a été assistant d’allemand à
Glasgow et de 1965 à 1973 il a été le directeur du PAD. Hösle et Christ ont fait des
révisions grammaticales de la transcription de leurs entretiens, avec l’exigence
qu’elles ne changeaient pas le ton ou le contenu de leurs paroles.
BECKER Norbert, Entretien. Le 28 mars 2014 à Mayence, Allemagne.
CHRIST Ingeborg, Entretien. Le 21 mars 2014 à Düsseldorf, Allemagne.
EGELHOFF Hans-Günter, Entretien. Le 22 mars 2014 à Mönchengladbach, Allemagne.
HÖSLE Johannes, Entretien. Le 27 mars 2014 à Regensburg, Allemagne.
NEUMEISTER Hermann, Entretien. Le 23 mars 2014 à Bonn, Allemagne.
SCHWARZ Wilhelm, Entretien. Le 29 mars 2014 à Mayence, Allemagne.
Entretiens'téléphoniques'
Kurt Brenner, interrogé par téléphone depuis Paris chez lui à Montpellier, est né en
1936 à Schwäbisch Gmünd, près de Stuttgart, et a travaillé en tant qu’assistant au
lycée Carnot en 1960–1, en donnant des cours également aux élèves des cours
préparatoires pour HEC qui avaient lieu à Carnot. Ensuite, il est devenu lecteur à
l’Université de Heidelberg avant d’enseigner la civilisation allemande pendant trois
ans à la Maison de Heidelberg à Montpellier, un institut culturel universitaire dont il
était ensuite directeur pendant plus que 40 ans. Un court entretien téléphonique avec
Johannes Hösle a été aussi mené afin de préciser quelques détails après son entretien à
Regensburg.
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BRENNER Kurt, Entretien par téléphone. Le 29 avril 2014.
HÖSLE Johannes, Entretien par téléphone. Le 23 mai 2014.
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III
Tableaux et cartes

Assistants allemands en France versus assistants français en Allemagne

Source : « Ausländische Fremdsprachenassistenten und –assistentinnen », Pädagogischer Austauschdienst, 1986.
Fonds du Pädagogischer Austauschdienst, Bonn ; « Deutsche Lehrassistenten in Frankreich 1969/70 », Pädagogischer
Austauschdienst, 1969. Collection privée de Hans-Günter EGELHOFF, Mönchengladbach, Allemagne. Le nombre
d’assistants français en Allemagne pendant l’année scolaire 1969–70 n’est pas disponible.
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Assistants allemands en France versus étudiants allemands en France

Source : « Ausländische Fremdsprachenassistenten und –assistentinnen », Pädagogischer Austauschdienst, 1986.
Fonds du Pädagogischer Austauschdienst, Bonn ; 100 Jahre: Fremdsprachenassistentenprogramm, Bonn, Sekretariat
der Kultusministerkonferenz – Pädagogischer Austauschdienst, 2005. Le nombre d’étudiants allemands en France
n’est pas disponible pour certaines années.
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Assistants allemands à l’étranger

Assistants étrangers en Allemagne

Source : « Austausch von Lehrassistenten : Entwicklung 1952 – 1972 », Pädagogischer Austauschdienst, 1972.
Fonds du Pädagogischer Austauschdienst.

xxxvi

Assistants allemands en France en 1949–50 et 1969–70

Nombre d’assistants (dont les 39 à Paris en 1969–70 ne sont pas visibles)

Source : LE GOUVERNEUR, DELEGUE SUPERIEUR POUR LE GOUVERNEMENT MILITAIRE DU WURTEMBERG, « Lettre à
Monsieur le président d’état du Wurtemberg Hohenzollern, Ministère des cultes et de l’enseignement, Tübingen.
Objet : Assistants allemands en France », 19 septembre 1949. Landesarchiv Baden-Würtemberg – Staatsarchiv
Sigmaringen, Wü 82 T 1 Nr. 12 ; « Deutsche Lehrassistenten in Frankreich 1969/70 », Pädagogischer
Austauschdienst, 1969. Collection privée de Hans-Günter EGELHOFF, Mönchengladbach, Allemagne.
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IV
Photographies

Fremdsprachenassistenten

Fotos: Privat

Hans-Günter Egelhoff (gauche) avec un ami allemand pendant un voyage en France
en été 1960, neuf ans avant son année d’assistanat.

Johannes Hösle (deuxième en bas en partant de la gauche) avec des amis français et
»Boche« abqualifiziert
worden
»Pions«, inà einem
an einem
Bild links:
anglais
auwäre,
lycéedie
Fontaine
Niort,derdans
les Deux-Sèvres,
1953/4.
was ich, angesichts der noch frischen langen Gang aufgereihten Einzelzim- Schwere MauErinnerungen an den Krieg, ohne wei- mer wohnte, entstanden Freundschaf- ern und kleine
teres akzeptiert hätte. An der Schule ten, die heute noch bestehen – ein Fenster: Das
bekam ich für damalige Verhältnisse unschätzbarer, bleibender Gewinn. Schulgebäude
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großartiges Essen. Welche Bedeutung Man muss diesen straff
disziplinierten erinnerte an
das für einen Studenten wie mich Schulen aber zugute halten, dass sie einen Kasernenhatte, der bis dahin in Mensen verp- es Schülern aus der weiteren Umge- bau. Bild rechts:
flegt worden war, vermag man sich bung, die nicht jeden Tag anfahren Karg waren

Ingeborg Christ (centre) avec deux de ses élèves dans leurs déguisements après une
pièce de théâtre du comte de fée allemand Schwan kleb an, organisée par Christ et
jouée par les élèves dans la cour de l’école. Epernay en Champagne, 1955/6.

Ingeborg Christ (droite) avec Bernadette, la Française accueillie par sa famille à
Ettlingen en 1953 dans le cadre d’un jumelage de villes, deux ans avant que Christ
parte elle-même en France en tant qu’assistante. Les deux ont gardé contact jusqu’à
aujourd’hui. Ici, elles regardent une photo d’elles-mêmes il y a 50 ans.
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V
Acronymes

AAD – Akademischer Austauschdienst
ALFA – Association des anciens lecteurs, assistants, et boursiers en Allemagne
C-M-K – Carolus-Magnus-Kreis
DAAD – Deutsche Akademischer Austauschdienst
DAPV – Deutsche Akademische Pädagogische Vermittlungsstelle in Frankreich
KMK – Kultusministerkonferenz
ONUEF – Office national des universités et écoles françaises
PAD – Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz
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