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Quatre étudiantes à l’Ambassade d’Allemagne et au
Palais Beauharnais

Anna-Lena, Eliza, Carola et dans le miroir Lucie au Palais Beauharnais

Quelle journée !
15 janvier 2013. Au rendez-vous à 11 heures à l’Ambassade d’Allemagne, des badges personnalisés
avec nos noms nous attendaient, on les a fixés sur nos vêtements chics. La cérémonie nous a très
vite fait comprendre que tous ces gens étaient venus d’Allemagne et de France en l’honneur d’une
personne absolument unique. Le 80ème anniversaire de Monsieur Hansgerd Schulte a donné
l’occasion de se réunir et rendre hommage à ce qui a été fait dans le passé: le chemin qui a mené de
l’après-guerre aux premières prises de contact qui ont abouti au Traîté de l’Elysée en 1963.
Nous avons été très attentives à la discussion qui portait sur la question : « Quelles compétences pour
les enjeux globaux de demain ? Les études germaniques entre philologie et science culturelle », avec
par exemple M. Farges de la Sorbonne Nouvelle et M. Neau de l’Université de Nantes, également
président de l’Université franco-allemande. Les participants ont réfléchi à l’avenir dans le contexte de la
diminution du nombre d’étudiants en études germaniques. Comment développer ces études pour les
adapter à l'époque contemporaine et attirer davantage d’étudiants?
Représentant de la deuxième génération de médiateurs franco-allemands, M. Schulte a énormément
contribué au développement des échanges bilatéraux dans le cadre universitaire. C’est là que nous,
étudiantes, nous nous sommes rendu compte que nous devons beaucoup à cet homme qui a été aussi
nommé « un héros du dialogue franco-allemand » par Mme Wintermantel, présidente du DAAD dans
ses mots de bienvenue. Pourtant le beau monde à l’Ambassade nous a paru étrange. Nous trois, Eliza,
Anna-Lena et moi avons représenté les « Jeunes », ou les « Puces » comme on nous a aussi appelées.

Quelle soirée !
Ceux qui connaissent le Palais Beauharnais savent de quoi on parle. Cet endroit est merveilleux et
convient à une princesse. Comme dans un rêve, nous avons franchi les marches de l’escalier. Ce n’était
pas véritablement une princesse qui nous a accueillies mais l’Ambassadrice allemande, Mme Susanne
Wasum-Rainer. Elle n'était pas la seule dont nous avons fait la connaissance : un certain Fried Nielsen,
ambassadeur à Paris chargé de la culture a pris nos cordonnées pour nous inviter à son Salon de
Littérature, nous avons échangé avec des anciens de la LFA, nous avons discuté dans ce cadre différent
de l’université avec nos professeurs, comme Mme Lauterwein, M. Ritte ou encore Mme Hausbei. Et
bien sûr nous avons aussi parlé avec M. Schulte.
Carola Forschner et Anna-Lena Tauer

