Communiqué de presse
Paris, le 11 avril 2018
François de Rugy à Nantes pour parler des relations franco-allemandes
avec 50 lycéens
Vendredi 13 avril, 25 élèves du Lycée Georges Clémenceau de Nantes et leurs
correspondants munichois accueilleront le Président de l’Assemblée nationale et
Député de la 1ère circonscription de Loire Atlantique, François de Rugy, pour
parler de l’importance des relations franco-allemandes et des perspectives pour la
jeunesse.
Cette rencontre se déroule dans le cadre de la Journée Découverte, un projet
que l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) organise depuis 2006 sous le
haut patronage du ministère des Affaires étrangères et de l’Auswärtiges Amt, du
ministre de l’Éducation nationale et du Plénipotentiaire de la République fédérale
d’Allemagne chargé des relations culturelles franco-allemandes. BASF France est
partenaire de cette opération depuis 2014.
Dans le contexte privilégié du partenariat économique franco-allemand, la Journée
Découverte offre à des élèves, de la 6e à la Terminale, la possibilité d’être reçus
dans une entreprise ou par des personnalités de leur région, entretenant des liens
étroits avec le pays partenaire. L’objectif consiste non seulement à sensibiliser les
élèves aux réalités de la vie professionnelle mais également à leur montrer
concrètement l’atout que représente la maîtrise de la langue et de la culture du
pays voisin pour leur parcours professionnel. L’importance de la mobilité et de
l’interculturalité qu’apportent des expériences à l’étranger est également mise en
avant.
Les Secrétaires généraux de l’OFAJ, Béatrice Angrand et Markus Ingenlath, se
félicitent de cette rencontre : « Nous nous réjouissons que le président de
l’Assemblée nationale, cosignataire avec son homologue allemand, Wolfgang
Schäuble, de la résolution parlementaire appelant à un nouveau Traité de
l’Elysée, dialogue avec 50 jeunes Français et Allemands en échange scolaire. Ce
moment privilégié s’inscrit dans le processus de relance du projet européen
auquel l’OFAJ contribue quotidiennement en souhaitant y associer tous les jeunes
et notamment ceux qui sont éloignés de la mobilité en raison d’obstacles
financiers, sociaux ou géographiques. »
Depuis la première édition de la Journée Découverte, plus de 40 000 élèves ont
participé à ce programme – ils étaient pour la seule année 2017 plus de 5 800,
dont 30% de jeunes ayant moins d’opportunités.
Détails pratiques :
Vendredi 13 avril 2018
14h30 – 16h00
Lycée Georges Clémenceau
(salle NARCEJAC)
1 rue Georges Clemenceau
44000 Nantes
14h30 – 15h45 : Rencontre entre François de Rugy et les élèves
Mot de bienvenue de Madame Raguideau, proviseure du lycée ou
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Madame Lagnon, enseignante de l’échange
Mots introductifs de Béatrice Angrand, Secrétaire générale de l’OFAJ
Allocution de Francois de Rugy, Président de l’Assemblée Nationale et
Photo de groupe
15h45-16h00 : Échange entre François de Rugy et le personnel pédagogique du
lycée

Merci de vous accréditer avant le 12.04 à 16h à l’adresse suivante :
presse@ofaj.org
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