
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la classe européenne de 1
ère

 

du lycée Camille Sée de Colmar 

26 mai 2011 

 

Tübingen… ancienne ville de garnison française et symbole de l’entente franco 

allemande 

A l’initiative de la Fondation Entente Franco-Allemande, nous avons travaillé sur le thème de « 

L’occupation française en Allemagne après la deuxième guerre mondiale » et les relations 

franco-allemandes dans le contexte de la construction européenne. A cette occasion Mme 

Anne Gstalter, représentante de la Fondation Entente Franco-Allemande nous a confié une 

mallette pédagogique contenant des témoignages, des articles de presses et des ouvrages 

généraux sur la construction européenne.  

En classe les élèves ont travaillé sur différentes caricatures illustrant cette période. Ils ont 

effectué des recherches sur l’histoire de Tübingen dans le contexte de l’histoire de 

l’Allemagne et de la construction européenne d’après-guerre. La documentaliste du lycée, 

Gabrielle Reymann, a été invitée à participer à ce projet en coopération avec les élèves et leur 

professeur de section européenne/allemand, Esther Scheidecker.  

En complément de ces recherches les lycéens de la section  ont été invités à visiter Tübingen, 

ancienne ville de garnison française du Bade-Würtemberg et à dialoguer avec  des témoins de 

la relation franco-allemande. Les élèves ont été chaleureusement accueillis par M Kroymann, 

juriste et ancien maire de Tübingen, M Hartweg, professeur de germanistique émérite et le 

directeur de l’ancien Centre d’études françaises créé en 1946, devenu le Centre Culturel 

Franco-Allemand de Tübingen en 1976. Le groupe a pu se rendre compte au travers d’un 

minutieux travail de recherches que très vite des liens d’amitié se sont créés entre les soldats 

Français et les familles allemandes. L’amitié franco-allemande n’a pas eu de difficultés à 

prendre racine ici. 



Jusqu’en 1992 Tübingen  était le siège d’une garnison française (5
ème

 D.B.). Après le départ 

des troupes, un important programme de réhabilitation des casernes en logements a été 

entrepris. De nouveaux bâtiments avec de magnifiques terrasses ont été construits à côté 

des casernes sobres mais refaites à neuf. La découverte de l’ancien quartier français s’est 

faite à pied, accompagnée par les commentaires et témoignages de M.Kroymann. Ses 

anecdotes ont éveillé la curiosité et suscité l’intérêt des élèves. Les noms des rues portent 

encore les traces de la présence française. M Kroymann était très disponible et pédagogue.  

Le quartier bien qu’à l’écart de la ville même de Tübingen est agréable, coquet, les espaces 

verts sont présents partout, les enfants et les cyclistes y sont rois. Il y fait bon vivre. L’endroit 

a été perçu comme très conviviale et davantage tourné vers le développement durable que 

les banlieues françaises.  

Les élèves se sont ensuite installés à l’ombre des arbres du jardin botanique pour  pique-

niquer. Cet endroit était à l’image de la ville de Tübingen : agréable, paisible et très prisé par 

les nombreux étudiants de la ville.  

Dès 14h tout le groupe était attendu au Centre Culturel Franco allemand pour une rencontre 

débat avec M Kroymann, M Hartweg et  M Leyenberger, directeur du Centre Culturel Franco-

Allemand. Les élèves ont pu poser les questions préparées en cours. L’échange très 

fructueux  a  duré deux heures. Les grands thèmes ont été introduits grâce à leurs histoires 

personnelles « persönliche Erfahrungen » et leurs expériences de part et d’autre du Rhin.  

L’entente franco-allemande : M Hartweg est ainsi venu pour la 1
ère

 fois à Tübingen à l’âge de 

15 ans en 1957, année du traité de Rome. Parmi les questions posées de nombreuses 

concernaient l’entente franco-allemande surprenante et innovante. L’entente franco-

allemande leur semble fondamentale dans le processus de construction européenne, 

rappelant qu’il a fallu après la guerre dépasser les préjugés pour fonder une amitié solide et 

créatrice pour construire un avenir pacifié et commun. Les jumelages, largement encouragés 

par le traité de l’Elysée signé en 1963,  ont ainsi permis de normaliser les relations entre les 2 

pays à toutes les échelles. Ainsi depuis la création de l’OFAJ (Office franco-allemand pour la 

jeunesse), Plus de 8 millions de voyages ont été concrétisés entre les 2 pays permettant une 

meilleure connaissance du voisin.  

La construction politique & économique de l’Europe : Les intervenants ont insisté sur le pilier 

politique et économique de cette entente et l’audace des pères de l’Europe. Les décisions 

politiques ont donné l’impulsion à des décisions économiques. Les 6 pays de départ avaient 

des intérêts communs en particulier dans le domaine de l’énergie mais surtout ils 

partageaient des convictions communes, certainement plus grandes qu’aujourd’hui. Nos 

intervenants ont également abordé la situation financière des 2 états en particulier la 

dévaluation du franc puis le passage à la monnaie unique. Ils se sont interrogés sur 

l’extension de l’Europe aujourd’hui et sur ses objectifs. Ils partagent l’avis qu’il faut inventer 

de nouvelles formes de coopération. Ils s’inquiètent que seulement 15% des élèves français 

apprennent l’allemand et regrettent les malentendus entre les 2 Pays à propos du nucléaire, 

de l’intervention en Lybie par exemple.  

Les élèves ont apprécié la disponibilité des intervenants et leur ouverture d’esprit. La 1
ère

 

européenne allemand du lycée Camille Sée et leurs professeurs, Mmes Reymann et 



Scheidecker, remercient sincèrement la Fondation de l’Entente Franco-Allemande d’avoir 

permis et organisé ce riche et passionnant échange même s’il a été court. 

Un petit Quiz sur la ville et ses habitants célèbres élaboré par la documentaliste Gabrielle 

REYMANN  a clôturé la journée. 
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