
 

 

Paris/Berlin, le 20 janvier 2015 

Journée franco-allemande 2015 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) ouvre ses portes aux 

élèves berlinois pour renforcer la coopération entre les deux pays 

 

Du 20 au 27 janvier, l’OFAJ ouvre ses portes aux élèves des collèges et lycées 

berlinois pour célébrer la Journée franco-allemande. En proposant un large choix 

d’activités : atelier pâtisserie, théâtre, bande-dessinée, initiation linguistique, il 

souhaite sensibiliser le jeune public aux relations franco-allemandes, les informer 

sur les programmes d’échanges ainsi que sur les possibilités d’études et d’emploi 

dans le pays voisin.  

 

« Allemands et Français : partenaires un jour, partenaires toujours 

/Franzosen und Deutsche : einmal Freunde, immer Freunde » 

Placée sous ce slogan, la Journée franco-allemande poursuit, depuis 2003, son 

objectif : contribuer à la promotion de la langue et du pays partenaire pour 

favoriser une meilleure connaissance du pays voisin et renforcer la coopération 

franco-allemande. Instaurée par Jacques Chirac et Gerhard Schröder à l’occasion 

du 40ème anniversaire du Traité de l’Élysée, elle est célébrée officiellement chaque 

année le 22 janvier.  

 

Dans le cadre de la Journée franco-allemande, une Journée Découverte est 

également organisée par l’OFAJ. Parrainée par le ministère des Affaires étrangères 

et l’Auswärtiges Amt, elle permet aux élèves de découvrir le monde du travail en 

se rendant dans des entreprises allemandes implantées en France tandis que 

leurs voisins allemands découvrent des entreprises françaises établies en 

Allemagne. Ils peuvent ainsi s’informer des possibilités de carrière dans le secteur 

franco-allemand et prendre conscience des intérêts et des enjeux de la relation 

franco-allemande : interdépendance des économies, synergies entre les secteurs 

professionnels, coopération institutionnelle étroite.  

Plus d’informations : journeedecouverte.ofaj.org 

 

Journée franco-allemande à l’OFAJ 

du 20 au 27 janvier 2015 de 8h30 à 16h00 

OFAJ-DFJW 

Molkenmarkt 1 D - 10179 Berlin 

U-Bahn : Alexanderpl. / Klosterstr. 

www.ofaj.org 
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