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WALBOURG Sêminaire de

Une semaine de

jeunes
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l'êl oquence

transfrontalière

visite de diffêrents lieux, des interviews de femmes et un.travail en ateliers ont alimentê la création d'un spectacle
sur le destin des femmes de part et d'autres du Rhin durant et après la Seconde Guerre mondiale. PHoTOS DNA
La

Du 6 au 10 novembre,
la section euro-allemand
du Séminaire dé jeunes
de Walbourg et le Pamina

Schulzentrum Ggmnasium

d'Herxheim (Palatinat)
se sont retrouvês au centre
de rencontre Albert-Schweitzer de Niederbronn-lesBains pour une semaine de
l'êloquence tran sfrontalière.

n

rnÉumguE portait sur le

destin des femmes de part et

d'autre du Rhin, durant et
après la Seconde Guerre mondiale. Lobiectif était de découvrir que de I'un ou I'autre côté
de la frontière, le vécu des femmes se ressemblait. Elles ont su
trouver l'énergie nécessaire,
chacune avec sa personnalité,
pour affronter la vie.

Les jeunes ont interviewé quatre femmes au destin singulier.
Certaines sont nées dans les
années 20, Ia plus jeune en

1947 d'un couple franco-allemand. Elles n'ont pas pu faire
les études qu'elles voulaient.
Ilune d'elles a choisi de rester
célibataire et de s'assumer ainsi, chose trè$ particulière pour
l'époque. En amont de ces rencontres, Ies élèves français et
allemands ont lu les biographies et préparé les interviews
dans les deux langues. Le livre
édité par I'association FemmePamina-Frauen a servi de base
de travail. Via ces histoires individuelles, les élèves se sont

confrontés

à I'histoire

d'une

êpoque, et ont pu comparer le
vécu de leurs aièules avec le
leur.
Car le but de cette semaine était

en fait de travailler sur la place

de leurs camarades.

de la femme auiourd'hui.

Les participants ont été ravis

La problêmatique du harcèle-

de cette semaine très conviviale. Ils ont partagé une soirée
tarte flambées avec leurs cama-

ment actuellement à I'ordre du

iour a d'ailleurs été illustrêe
par I'un ou I'autre récit.

De véritables progrès

dans la langue du voisin
La réflexion a été concrétisée
sous différentes formes artistiques. Chaque élève, en fonction

de ses choix et d'une parité
franco-allemande,

a

intégré

I'un des ateliers

- théâtre, stop
motion ou illustration- animés par des professionnels.
Le fruit de ce travail a été présenté sous forme de spectacle
vendredi 10 novembre dans la
salle des fêtes du Séminaire de
jeunes. Les élèves de seconde et
première ont été les specta-

teurs séduits du travail créatif

rades allemands, suivi d'un
moment festif sur le dancefloor. Surtout, cette semaine de
l'êloquence leur permet de faire de véritables progrès dans la
pratique de la langue du voisin.
Ce projet coordonné au Sémi
naire de ieunes par Céline Matter-Schneider et au Gymnasium d'Herxheim par Andreas
Blum a pu voir Ie jour grâce à

différentes subventions dont
celles de I'Eurodistrict Pamina,

de la Délégation académique
aux relations internationales et
aux langues vivantes de l'académie de Strasbourg et du Sé-

minaire de jeunes côté français.
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