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Réflexions interculturelles
Apprentissage, recherche de compromis et transferts

Jérôme Pascal*

» Trois ouvrages récents analysent la complexité des relations franco-allemandes,
qu’il s’agisse de stages de formation dans des entreprises à l’étranger (pour

jeunes Français en Allemagne et vice-versa) qui restent des exceptions, ou des proces-
sus de communication et de décision entre la France et l’Allemagne, ou plus largement
des relations culturelles au cœur des différences et différents franco-allemands.

* Jérôme Pascal est journaliste.

Ein einziger Kompromiss

Drei kürzlich erschienene Bücher (siehe die
bibliografischen Angaben am Ende des  Bei -
trags) thematisieren die Komplexität der deutsch-
französischen Beziehungen aufgrund funda-
mentaler kultureller Unterschiede – ob es sich
konkret um Praktika im jeweiligen Partnerland
oder ganz allgemein um deutsch-französische
Kommunikations- oder Entscheidungsprozesse
handelt.

Diese Unterschiede sind, so die Autoren kri-
tisch, trotz aller Bemühungen – etwa im  Rah -
men europäischer Austauschprogramme wie  Eras -
mus, Comenius, Leonardo da Vinci, Socrates oder
Grundtvig – nach wie vor erheblich, und nur
Kompromissbereitschaft und -fähigkeit ermög-
lichten gemeinsame Zielsetzungen und  gemein -
sames Handeln. Denn deutsch-französische  Ver -
ständigung und Zusammenarbeit – da ist sich
der Rezensent mit den Autoren einig – sind in
Europa unabdingbar. Red.

niveau de compétence qui leur assurerait une
mobilité dans le monde du travail, tant dans la
région que sur les marchés de la mondialisation.
C’est la raison pour laquelle des instruments ont
été élaborés dans le cadre du projet européen
Comenius pour permettre aux élèves d’acquérir les
bases interculturelles et linguistiques nécessaires.
L’ouvrage Praktikum/Stages, publié dans le cadre
des Etudes de Sarrebruck sur la Communication
interculturelle, présente dans le détail plusieurs
contributions dans l’une ou l’autre langue. Il s’agit
essentiellement des résultats du projet européen
Comenius, dans le cadre duquel de « nouvelles voies
vers le monde du travail dans le pays partenaire »
(titre baptisé NEWAP en allemand, abréviation de
Neue Wege zur Arbeitswelt des Partnerlandes) ont
été élaborées. Ce projet a été lancé en 2002 sous
le patronage de l’Union européenne dans le cadre
du programme d’échanges Socrates, de la mater-
nelle au secondaire, pour la promotion de la  co -
opération entre établissements scolaires, la mobi-
lité des enseignants et l’ouverture d’esprit et de
tolérance des élèves – un projet ambitieux qui par-
ticipe à la lutte contre l’échec scolaire et l’exclu-
sion d’élèves défavorisés.

Comenius (1592-1670), de son vrai nom tchè-
que Jan Amos Komensky, était philosophe, péda-
gogue et évêque protestant, qualifié par l’historien
français Jules Michelet (1798-1874) de « Galilée
de l’éducation ». Il consacra en effet sa vie à per-
fectionner les méthodes d’instruction et publia en

Les compétences interculturelles linguistiques,
aussi bien en français qu’en allemand, mais aus-
si en anglais, sont de plus en plus importantes,
compte-tenu des relations internationales de plus
en plus étroites entre firmes, et pas seulement en
Sarre et en Lorraine. Et de nombreux jeunes res-
sortissants sarrois et lorrains n’atteignent pas le
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1631 un ouvrage intitulé La clé des langues, dans
lequel il était parvenu à rassembler en un millier
de phrases tous les mots usuels. C’est ce pionnier
de la pédagogie qui a donné son nom au projet
européen. 

Ces nouvelles voies sont présentées dans l’ou-
vrage sous forme de diverses contributions. Avec
en toile fond une situation contrastée entre les
deux pays : la France compte plus de bacheliers et
d’étudiants que l’Allemagne, mais bien moins de
jeunes en formation et d’ouvriers spécialisés. D’où
cette réflexion axée sur trois objectifs principaux :
définir l’importance des stages professionnels dans
la qualification scolaire et professionnelle, tout
particulièrement dans un contexte qui dépasse les
frontières nationales ; présenter des exemples d’ex-
périences pratiques franco-allemandes dans le ca-
dre de stages en entreprises ; et proposer des  mé -
thodes didactiques, développées au cours du  pro -
jet NEWAP, pour que des enseignants des deux
pays préparent mieux leurs élèves au monde du
travail dans le pays voisin, car l’évocation d’un sta-
ge professionnel représente chez les jeunes de plus
de 20 ans, plus encore en France qu’en Allemagne,

un véritable défi aussi bien personnel que psycho-
logique et interculturel. Sans oublier que le taux
de chômage chez les jeunes Français de 15 à 25 ans
est 2,5 fois plus élevé que dans le pays voisin.

L’exemple de la Sarre s’impose bien sûr.  L’ou -
vrage présente le CAMT (Centre d’aide à la mo-
bilité transfrontalière dans la formation professi-
onnelle et technologique) créé en janvier 2013
pour les jeunes de la région frontalière Sarre-
Moselle, avec un financement sarrois assuré par le
ministère régional de l’Economie, la Chambre de
Commerce et d’Industrie, ainsi que l’Union des
industries métallurgiques et électriques de ce
Land. « Les différences entre les systèmes de forma-
tion professionnelle, les langues, les attentes, les cultu-
res et les personnalités peuvent avoir diverses répercus-
sions sur le stage à l’étranger », notent les auteurs :
dans le sens France-Allemagne, les grandes entre-
prises disposent de leurs propres conventions de
stage, les deux pays n’accordent pas la même va-
leur à un bac professionnel (les bacheliers français
titulaires d’un bac pro peuvent exercer une activi-
té correspondante à leur qualification, les stages
effectués sont souvent considérés par les entre-
prises allemandes comme une étape préliminaire
avant une formation par alternance) ; dans le sens
Allemagne-France, les apprentis des entreprises
allemandes sont souvent considérés comme des
employés à part entière (une dérogation pour ef-
fectuer un stage à l’étranger devient alors difficile
à mettre en place sans porter atteinte à la bonne
marche de l’entreprise).

Le livre présente également une liste de défis
que les jeunes doivent relever s’ils veulent vrai-
ment s’intégrer et complète les différentes situa-
tions en proposant des solutions pour mieux sur-
monter les incompréhensions. Ces Critical  Inci -
dents font partie du quotidien et méritent une at-
tention toute particulière, qu’il s’agisse de gérer un
retard, de replacer dans leur véritable contexte les
potins entre collègues (qui parfois retardent le dé-
but du travail), de respecter la ponctualité ou de
consacrer trop de temps à un déjeuner. Sans  ou -
blier que certaines petites phrases peuvent, d’une
langue à l’autre, faire l’objet de malentendus :
« C’est pas mal », dans la bouche d’un respon-
sable en France – est-ce un compliment ou une
critique ? Tout est dans la nuance, peut-on lire

Schulbildung

Das Comenius-Programm ist 1997 von der  Eu -
ropäischen Union eingerichtet worden, mit
dem Ziel, die Zusammenarbeit von Schulen
aller Schulstufen (von der Vorschule bis zum
Ende des Sekundarbereichs II) und  Schul -
formen innerhalb der Europäischen Union so-
wie die Mobilität von Schülern und Lehrern zu
fördern. Seit 2005 ist es Teil des EU- Pro -
gramms für lebenslanges Lernen, das mit vier
Einzelprogrammen alle Bildungsbereiche und
Altersgruppen abdeckt: Comenius für  Schul -
bildung, Erasmus für Hochschulbildung,  Leo -
nardo da Vinci für Berufsbildung und  Grundt -
vig für Erwachsenenbildung. 

Seit 2009 wird im Rahmen des Comenius-
Programms Regio-Partnerschaften mit dem
Ziel durchgeführt, die europäische  Zusammen -
arbeit auf der Ebene von Regionen und  Ge -
meinden zu fördern.
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dans l’ouvrage : « C’est pas mal » (en allemand :
« Nicht schlecht ») n’est pas particulièrement posi-
tif et peut être facilement interprété comme « peut
faire mieux », alors que « pas mal » pourrait être
traduit par « gut gemacht », à l’entière satisfaction
donc de tous.

La conclusion de ces expériences de terrain au
niveau des établissements scolaires pourrait se
trouver dans un autre ouvrage, celui qui analyse au
sein du système institutionnel, sous le titre L’atelier
du consensus, les facteurs de réussite des canaux de
communication et des processus de décision fran-
co-allemands – un projet de recherche lancé de-
puis deux ans par la Société allemande de Politique
étrangère (DGAP), la Fondation Genshagen et
l’université de Cergy-Pontoise. Les auteurs sou-
lignent en introduction que la France et  l’Alle -
magne « n’ont cessé de créer de nouvelles institutions
pour amenuiser les incompréhensions réciproques et
renforcer leur influence sur la politique européenne ».
Mais ils ajoutent aussi que « malgré sa densité, ce
système de concertation n’empêche pas la persistance
de nombreux conflits et divergences sur de multiples
aspects de la politique européenne ». Différences de
culture politique, différences aussi d’intérêts na-
tionaux, difficile parfois de dépasser les divergen-
ces de fond. L’objectif du projet de recherche était
donc d’« étudier les mécanismes et les configurations
qui accentuent les désaccords ou contribuent au con-
traire à les surmonter ». En un mot : adopter des
compromis franco-allemands. Pour ce faire, les
différents auteurs qui ont participé à ce projet ana-
lysent plusieurs champs : politique économique et
monétaire, politique étrangère et de sécurité, po-
litique énergétique et climatique, enfin l’intégra-
tion européenne.

Ils relèvent que « l’étroit réseau de communica-
tion bilatéral dont disposent Paris et Berlin ne sem-
ble pas suffire à dépasser leurs divergences de fond ».
C’est pourquoi l’intention première de leur ou-
vrage est d’insister sur la nature et le fonctionne-
ment institutionnel, ainsi que sur le rôle des dif-
férents organes de la concertation bilatérale, leurs
interactions et leur contribution à l’élaboration de
positions communes. Certains mécanismes accen-
tuent les désaccords, d’autres contribuent à les sur-
monter – les compromis sont donc au centre des
réflexions et des analyses, regroupées dans le ca-

dre de dix contributions distinctes, toutes struc-
turées autour de trois grandes interrogations : Les
institutions et mécanismes bilatéraux ont-ils per-
mis d’améliorer l’efficacité des processus de con-
certation entre les deux pays ? Quels acteurs par-
ticipent, ou pas, à quelles catégories de décision ?
Et quels sont les limites et les motifs qui se heur-
tent aux prises de décision ?

Les trois initiateurs de l’ouvrage relèvent à pro-
pos de la politique européenne que « Paris et Berlin
n’ont que très rarement (ni lors de crises aiguës, ni lors-
qu’il s’agit de décisions concernant les affaires couran-
tes à court terme ou encore de décisions portant sur
des projets de développement à long terme) des posi-
tions d’emblée concordantes ». Et ils vont plus loin
encore, lorsqu’ils estiment que « leurs approches
concernant la manière de surmonter les dissonances
bilatérales sont rarement convergentes du fait des dif-
férences qui caractérisent leurs cultures politiques res-
pectives ». Pourtant, « la coopération des deux pays
au cours des dix dernières années montre une image
relativement homogène » – l’entente entre Paris et
Berlin s’avère la plupart du temps indispensable
dans le processus de décision européen, que ce soit
à propos de sujets politiques ou purement tech-
niques.

Eine zentrale Zielsetzung

„Die Notwendigkeit, interkulturelle Erfahrungen
in den schulischen und beruflichen Werdegang zu
integrieren, ist von politischer Seite weitgehend  un -
bestritten. Neben der Förderung von  Arbeitneh -
mermobilität und übergeordneten ideologischen
Zielen wie der interkulturellen Annäherung und
Verständigung stellt die ‚Employability‘ eine zen-
trale Zielsetzung dar, da nicht nur die interna-
tionalisierte Wirtschaft z. B. auch in kaufmänni-
schen, technischen und Handwerksberufen  inter -
kulturelle Kompetenzen für Kontakte zu  Zu -
lieferern und Kunden erfordert, sondern auch
die von kultureller Vielfalt geprägte Gesellschaft
in vielen Unternehmen zu einer multikulturell
oder international zusammengesetzten Belegschaft
führt.“

Christoph Vatter, Universität Saarbrücken (aus der
Zusammenfassung seines Beitrags)
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En conclusion, Michael Link, ancien ministre
délégué allemand aux Affaires européennes (et à
ce titre secrétaire général pour la coopération
franco-allemande jusqu’à la mise en place de la
coalition sociale-chrétienne en décembre 2013),
nuance certaines constatations critiques de l’ou-
vrage, qui tendraient à démontrer que les proces-
sus à l’œuvre entre la France et l’Allemagne ne
fonctionnent pas toujours de manière optimale et
soulignent que « si les institutions constituent un
rouage important du moteur franco-allemand, elles
n’en sont toutefois que l’un des éléments ». Selon
Michael Link, elles ne sauraient remplacer en ef-
fet « la volonté politique de chacun des partenaires
d’aboutir à un accord » ni masquer « le caractère es-
sentiel des liens personnels noués entre les membres des
deux gouvernements, et, plus largement, les décideurs
des deux pays ».

Dans leur étude sur les relations culturelles en-
tre les deux pays, les trois chercheurs responsables
de la publication Zwischen Transfer und Vergleich
(Entre transfert et comparaison) font le point sur
l’histoire croisée et le métissage qui s’imposent
désormais à toutes les disciplines du dialogue fran-
co-allemand dans le cadre de la mondialisation. Il
y est question de dépassement des modèles natio-
naux (notamment sur le concept d’intellectuel),
d’interculturalité (« du transfert à la mise en ré-
seau »), d’intertextualité interculturelle et d’inter-
médialité (« Une affaire allemande ? », demande
Christoph Vatter, professeur de communication
interculturelle de l’université de la Sarre, qui est
également présent dans le livre sur la  Communi -
cation interculturelle, Praktikum/Stage.

La question des comparaisons (« La différence,
ce n’est pas ce qui nous sépare », écrit joliment Ute
Heidmann par exemple, professeur de littérature
comparée à l’université de Lausanne) est égale-
ment abordée bien sûr. On lira avec plaisir l’ana-
lyse de Perrine Häfner, enseignante à l’université
de la Sarre, qui considère le roman de Raymond
Queneau, Zazie dans le métro, comme une méta-
phore du problème théorique de la traduction lit-
téraire et comme « une folle odyssée à travers l’es-
pace de la ville et de la langue française » – par la tra-
duction allemande du roman, Zazie fait la navet-
te entre deux cultures.

Dans le même esprit, Peter Zima, professeur de

littérature comparée à l’université de Klagenfurt
(Autriche), montre l’ambivalence des concepts de
nature, de vie ou de rhétorique qui donne lieu à
des interprétations contradictoires de Nietzsche
dans l’espace francophone. Une tentative d’expli-
cation est fournie en fin d’ouvrage pour compren-
dre certaines dissonances franco-allemandes : les
sciences de l’information et de la communication
sont issues en France des sciences littéraires, alors
que l’équivalent allemand reste fidèle à la tradi-
tion des sciences sociales (sociologie, histoire, éco-
nomie nationale) – un phénomène nouveau qui
complique parfois la mise en réseau de la recher-
che interdisciplinaire.
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Grenzverkehr und literarische Übersetzung

„Die literarische Übersetzung als Vehikel, das es
ermöglicht, durch verschiedene Kulturen zu rei-
sen, setzt nicht nur einen Sprachtransfer, sondern
auch einen Kulturtransfer voraus. Der Weg zwi-
schen den Kulturen ist dabei jedoch niemals di-
rekt. Die notwendigen Wege und Umwege verur-
sachen Bedeutungsverschiebungen und den
unvermeidlichen Verlust von Wörtern und
Elementen, die auf dem Weg zurückbleiben.
Entgegen jeder Erwartung kann die literarische
Übersetzung, neben dem Verlust, den sie biswei-
len verursacht, auch eine ausgesprochene  Berei -
cherung für den Ausgangstext sein.“
Perrine Häfner (aus der deutschen  Zusammenfas -
sung ihres Beitrags)


