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Journée de la langue allemande en Wallonie 

Mercredi 20 octobre 2021 

Aux responsables de l’enseignement secondaire et fondamental  

Aux professeur(e)s d’allemand 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

Chères et Chers Collègues, 

La Journée de la langue allemande en Wallonie a été initiée en 2108 par le Gouvernement de la Région 

wallonne. Elle a lieu le troisième mercredi du mois d'octobre, donc cette année le 20 octobre 2021.  

Elle vise à rappeler que la Wallonie est une région bilingue qui compte environ 78.000 citoyennes et 

citoyens de la Communauté germanophone et veut sensibiliser les jeunes à la langue allemande. Bien 

que la connaissance de l’allemand présente des avantages évidents, bien que l’allemand soit la langue 

maternelle la plus parlée dans l’Union Européenne, nous constatons que trop peu de jeunes francophones 

apprennent la langue de Goethe, ce qui est un handicap pour leur avenir professionnel. 

Il est dès lors important de promouvoir la langue allemande pour qu’elle soit sur pied d’égalité avec le 

français et le néerlandais, de mener de ce fait des actions concrètes et originales de sensibilisation. 

L’an passé, la campagne « Alors on Deutsch » a démarré et la Wallonie a lancé une campagne d’un mois 

dans 300 bus TEC pour soutenir l’apprentissage de l’allemand. Il va de soi que la promotion de la langue 

allemande ne se limite pas à une seule journée.  

Les enseignant·es sont invitié·es à organiser et à programmer des activités tout au long de l’année 

pour promouvoir l’allemand, soit en classe avec leurs élèves, soit au sein de l’école pour aider les élèves 

à faire leur choix de langue, en particulier lors de la Journée de la langue allemande ou encore auprès 

des parents, lors de la séance d’information et lors de la Journée portes ouvertes. Les actions et activités 

peuvent être communiquées à l’Association pour la promotion de la langue allemande en Wallonie. 

Les points forts de la Journée de la langue allemande 2021 

 Réalisation d'un flashmob (Fabienne Gaspar : gaspar.fabienne@gmail.com) 

Le mouvement, la danse et la musique créent des liens, souvent au-delà des barrières linguistiques. 

Ainsi, le choix du slogan de la campagne afférente "Alors on Deutsch" (basé sur une célèbre chanson 

de Stromae) n'est pas un hasard. La campagne est reconduite cette année et l'Association pour la 

promotion de la langue allemande en Wallonie (APAW) invite toutes les classes de la Région wallonne 

à partager leur dynamisme et leur joie d'apprendre l'allemand dans un flashmob original. 

Un petit guide en français et en allemand est mis gracieusement à la disposition des enseignant·es et 

des élèves et étudiant·es intéressé·es pour les aider à réaliser le flashmob.  

https://www.apawallemand.com/journee-langue-allemande 

 Campagne « Alors on Deutsch » (Kuna Sandra Sandra.Kuna@goethe.de et Gerhard Salbeck 

Gerhard.Salbeck@goethe.de) ) 

L’année passée, l’Ambassade d’Allemagne et le Goethe-Institut ont fait publier – avec l’aide d’une 

agence hautement spécialisée – des posters, des cartes postales et des porte-clefs autour du slogan 

"Alors on Deutsch". Cette action continue en 2021-2022. Les didactisations des cartes postales se 

trouvent sur le site du Goethe-Institut Bruxelles. https://www.goethe.de/ins/be/fr/spr/unt/kum.html 

 

 Présentation PowerPoint (Sandra Kuna Sandra.Kuna@goethe.de)  
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Pour aider les jeunes élèves et étudiant·es à choisir l’allemand, le Goethe-Institut a conçu, en 

collaboration avec l’Ambassade d’Allemagne, une présentation PowerPoint sur le choix d’une langue 

étrangère dans l’enseignement secondaire.  

Elle met en avant des arguments convaincants pour les inciter à apprendre l’allemand et tente de vaincre 

les préjugés à l’encontre de la langue allemande et des Allemands.  

La présentation est à télécharger gratuitement et à utiliser pour les séances d’information, pour le site 

web de votre établissement . https://www.goethe.de/ins/be/de/spr/unt/kum/aod.html 

 Tournée/visite dans les écoles d’une autrice suisse (Florence Lamand/Dorothea Beger 

https://bruessel.diplo.de/be-fr/05.Contact) 

L’Ambassade d’Allemagne propose dans le courant de l’année la tournée d’une écrivaine suisse. Le 

projet est en cours d’élaboration. 

 Séance cinéma en allemand (Fabienne Gaspar gaspar.fabienne@gmail.com) 

Un dossier pédagogique du  film « Ondine » (en allemand « Undine » de Christian Petzold (2020) est 

mis gracieusement à la disposition des enseignant·es d’allemand. La version pour les élèves peut être 

téléchargée gratuitement sur le site de l’Association pour la promotion de l’allemand 

https://www.apawallemand.com/journee-langue-allemande 

La version pour les professeurs sera envoyée gratuitement sur demande à Fabienne Gaspar 

gaspar.fabienne@gmail.co 

 Concours (Rita Fabeck rita.fabeck@provincedeliege.be) 

La Maison des Langues de la Province de Liège organise des concours pour les classes maternelles, 

primaires et secondaires. Voir https://www.provincedeliege.be/fr/node/16255 

 Stages dans l’Eurégio (Gilles Huaux gilles.huaux@provincedeliege.be) 

Le projet EUR.FRIENDS propose des stages dans l'Eurégio et des outils digitaux.  

Des informations et ressources utiles et nécessaires sont disponibles sur 

https://www.provincedeliege.be/fr/node/12630 

Témoignages relatifs aux stages en Communauté germanophone : 

https://www.youtube.com/watch?v=fI3zBx_tOZk&list=PLdopjg0Qq0MG5diFFIPrtE0mavcK61CmF

&index=3 

 Programme d’échange Schumann de la FWB (Nisdi Ouahdi nisdi.ouahdi@cfwb.be)  

Dans le cadre de la Grande Région SarLorLux, dont font partie la Région wallonne et la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, le programme Schuman est relancé en 2022, avec une seule période d'échanges de 

deux semaines, au printemps pour les élèves de 12 à 16 ans. Il s'agit d'un programme d'échange 

individuel de 1re, 2e, 3e ou 4e année de l'enseignement secondaire inférieur et supérieur. Le document de 

candidature peut être téléchargé directement depuis le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévu à 

cet effet: www.dri.cfwb.be (rubrique "Activités" et ensuite "Schuman") 

 

Pour tout renseignement complémentaire : Manfred Peters manfred.peters@unamur.be  

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la présente circulaire. 

 

 

       L’Administratrice générale,  

 

 

                   Lise-Anne HANSE. 
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