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Bérénice Gaudin

[COMPTE-RENDU DE STAGE]
Stage effectué à Weimar du 27 Juillet au 30 Août hébergée dans une famille d’accueil
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I. Présentation
Je m'appelle Bérénice Gaudin. Récemment bachelière et acceptée dans une filière
de droit franco - allemand, j’ai effectué un stage au sein de la mairie de Weimar dans le
service communication du 1er au 30 Août 2014. A la suite de nombreuses expériences
antérieures avec l'Allemagne, j'ai eu l’idée de chercher un stage (j’ai participé au
Programme Voltaire en 2010, aux rendez-vous de Weimar en 2009...). Grâce à
l’Association Blois – Weimar, j’ai voulu concrétiser cette passion pour ce pays en allant y
travailler. Dans cette partie, j’aborderai dans un premier temps la présentation de
Weimar avant de voir les conditions de ce séjour.

a). Weimar

Weimar est une petite ville de 60 000 habitants environ et nommée ville
européenne de la culture, en Thürigen (ou Thuringe en Français), entre Jena et Erfurt.
Très marquée par l´Histoire notamment par l´établissement de la République de Weimar
de 1919 à 1933, c’est aussi une ville d´artistes dont les plus renommés sont Liszt,
Goethe, Schiller et Wagner.
De plus, on retrouve aussi des bijoux architecturaux, issus de la présence de la noblesse
avec notamment la mécène et duchesse Anna Amalia, mais surtout grâce au mouvement
Bauhaus qui a trouvé son origine à Weimar en 1919 jusqu’en 1923 et qui aujourd´hui
encore continue à perdurer notamment par l´influence de la Bau Haus Universität.

Maison de Schiller

Mémorial de Liszt dans le gigantesque
Parc de la ville de Weimar
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b). Hébergement

En juillet, j’ai d'abord accueilli Leo Teske pendant un mois chez moi, qui
travaillait à Blois grâce à l'Association Blois-Weimar. En échange, j´étais logée chez lui
pendant ces 5 semaines, dans un appartement au rez-de-chaussée d’une maison typique
RDA, non loin du centre ville, ce qui m'a permis de sortir fréquemment et facilement. Le
père étant absent, j´ai surtout été en compagnie de Anne, sa mère, professeure de
français au Goethe Gymnasium de Weimar. Je connaissais déjà, par mes précédentes
expériences les coutumes allemandes mais bien sûr, chaque voyage est différent et j’ai
découvert bien plus que ce que je ne pouvais imaginer en venant ici.
Ma famille d'accueil étant très attirée par la langue et la culture française (et à
l’inverse pour moi, la langue et la culture allemande m’intéressent !), j’ai réussi à avoir
des discussions politiques, économiques, culturelles que je n’aurai jamais imaginées ! Ce
fut vraiment des rencontres très enrichissantes, surtout que j´en profitais pour être avec
certaines des anciennes élèves francophiles de Anne, avec qui je me suis tout de suite
bien entendue.
En plus d’un simple hébergement, ce fut d´une richesse inoubliable de discuter
sur des sujets extrêmement variés en comparant ou associant la société allemande et la
société française. Pour finir ce voyage, Anne m’a même offert un drapeau de la Thuringe
et deux tasses de la Bau Haus Universität. Elle savait que c’étaient les deux choses que je
ne m’étais pas encore achetées. C’est un exemple parmi tant d'autres choses pout
lesquelles je suis éternellement reconnaissante envers ma famille d’accueil, un exemple
qui montre à quel point nous nous sommes bien entendues…
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II. Le travail
a). Installation, présentation des lieux et collègues
J'étais installée dans un bureau du premier étage, en compagnie de Tina
Schieffelbein, près du bureau de Andy Faupel, du service presse de la mairie de Weimar.
J’ai ainsi eu l’occasion de voir le bureau du maire, le célèbre balcon de la mairie de
Weimar…
Vues de la mairie de Weimar

Mon travail consistait à aider à la préparation du Weimarer Dreieck Preis qui a eu
lieu le 29 août. En réalité, on peut séparer mon temps à la mairie de Weimar en deux
parties : dans un premier temps, j’ai fait des activités n'ayant absolument aucun lien
avec ce prix, avant de m’en occuper plus intensément lorsque cette date se rapprochait.
J’ai ainsi eu l’occasion de participer à des activités diverses et variées au sein de la mairie
de Weimar.

Photo de notre bureau, où j'ai travaillé pendant 1 mois
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b). Préparation du Weimarer Dreieck Preis
Le Weimarer Dreieck Preise est un prix décerné par la France, l'Allemagne et la
Pologne à une Française, un Allemand et un Polonais (cette année à Annemarie Franke,
Charlotte Saverna et Kasia) pour leurs actions au sein d'une association (ici
l´organisation de Workcamp), et leur investissement dans une association en SachsenAnhalt, réunissant les trois pays ).
-

Pour commencer, j’ai recherché des informations sur internet concernant le
Weimarer Dreieck Preis (Qui l’a obtenu ? Depuis quand ?) ainsi que le
fonctionnement de ce prix : qui le décerne ? A qui ? Pourquoi ?.

-

Je me suis ensuite occupée des invitations : en effet pour chaque réponse aux
invitations, il me fallait rentrer toutes les données dans l´ordinateur puis ranger
celles-ci dans le classeur, selon la réponse donnée. C’était ma tâche quotidienne,
pour prévoir le nombre de places nécessaires lors de la remise du prix.

-

Il a fallu aussi choisir ce que l'on pouvait offrir aux lauréates. J'ai donc été chargée
d'explorer les magasins de Weimar et de trouver des idées. Puis, accompagnée de
Tina, nous avons finalement sélectionné un livre, un marque-pages et un sac, tous
portant sur Weimar.

-

D'autre part, mes compétences linguistiques en français et allemand m´ont
permis de devenir la traductrice pour l’envoi de messages à la lauréate française
de ce prix (Charlotte Saverna) afin de répondre à ses questions ou de lui
redonner des précisions concernant les horaires par exemple. Tina me disait en
allemand ce que je devais écrire en français..

-

Il faut ajouter que le service presse comptait aussi envoyer un petit article : mais
sans réelles informations sur chacune des lauréates, il me fallait donc appeler
chacune d´elles et les questionner à chaque moment sur leurs études etc… Ce
travail a nécessité beaucoup d´appels téléphoniques. De plus, par soucis
d´organisation, nous avions besoin de confirmer les informations reçues
(horaires d´arrivée...)

-

J'ai aussi assuré la rédaction du programme des lauréates lors de leur séjour à
Weimar, en précisant à chaque fois qui arrive quand, où elles dînent, quand elles
peuvent participer à des animations, etc…

-

Lors de la remise du prix, j’ai passé beaucoup de temps à préparer la soirée, qui,
au final, n’a duré que 1 h 30, même si j'ai été mobilisée de 18h à 22h 30 ! Il a fallu
tout organiser, servir les invités, puis finalement, tout ranger et laisser la grande
salle telle qu’elle l'était avant.
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c). Autres activités annexes
Le Weimarer Dreieck Preise ne me demandant pas trop de travail, j'ai donc eu la
possibilité de participer à d’autres activités très diverses afin d’aider le service
communication de la mairie de Weimar.

-

Organisation du 3 octobre : Le 3 Octobre, à l'occasion de la fête nationale
allemande, la Mairie de Weimar invite un groupe de musique venant de Blois afin
d'animer la cérémonie dédiée à cette journée. J'ai traduit des mails pour le
groupe de musique français et j'ai aidé au choix des musiques dans le programme
proposé. En l´absence de réponse, j´ai ainsi dû appeler le gérant de ce quintette
de Loire afin de nous mettre d´accord sur les morceaux à jouer pour le 3 Octobre.

-

Livre d’or de Weimar. Dans un fichier Excel (tableur), j'ai enregistré tous les
signataires ainsi que les occasions et les dates. Dans ce cadre, j'ai fait des
recherches sur les signatures qui ne nous permettaient pas d'identifier le nom
des personnes … Cela m´a pris au moins l’équivalent d’une journée, notamment
pour rentrer tous les participants des Weimarer Reden dans l’ordinateur, et ceci
depuis 1990!

Première page du deuxième livre d´or de Weimar

En haut : livre d´Or de Weimar depuis 2011

A droite : signatures des présidents J .
Chirac et Helmut Kohl à l’occasion d’une
visite á Weimar
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-

Organisation d’une conférence de presse avec le maire de Weimar.
Le mardi 7 août a eu lieu à Weimar une conférence de presse pour la promotion
des stages jumelés entre Blois et Weimar. Un article est paru dans le journal à
cette occasion. (voir annexe)
 Il a fallu appeler chaque blaisois, parfois négocier les horaires afin que
ceux-ci puissent se rendre à la mairie et assister à cette réunion… Ce ne
fut pas simple ! Mais grâce à l’aide de Tina, de Eugène Heim (Président
de l'Association Blois-Weimar), nous avons réussi à faire en sorte que
chaque Français puisse participer à cette conférence de presse.
 Organiser la conférence : Où se placer ? Quels cadeaux offrir aux jeunes
stagiaires ?
 La radio locale s’est dite intéressée par ces stages d’étrangers en
Allemagne et j’ai ainsi pu en faire la promotion au sein de Radio Lotte
Weimar (le 7 août à 8 h 25 en compagnie d’un collègue, Andy Faupel,
du service communication/Presse)
 J´ai ensuite été interviewée par la télévision locale, « Salve-TV » sur la
mise en place de tels stages…

En haut : Tous les stagiaires de l´Association Blois/Weimar
en compagnie du Maire Herr Wolf, sur le balcon de la mairie
de Weimar à l´issue de la conférence.

À gauche : Communiqué de presse concernant le jumelage
Blois/Weimar et les stagiaires.
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-

Recherches sur le jumelage Sienne/Weimar.
L’an prochain, Weimar fête le jubilée du partenariat entre Sienne et Weimar. A
cette occasion, une revue sera créée retraçant toutes les étapes qui ont permis
une telle association entre ces deux villes. Pour cela, j’ai dû faire des recherches
dans les Archives de la ville de Weimar.

Remarques : Ce fut pour moi un travail très difficile et très long, car il s´agissait de
lire tous les documents qui retraçaient le partenariat entre Sienne et Weimar, comme
par exemple toutes les lettres que se sont échangées les maires de Sienne et de Weimar,
et ce, depuis 1993. En réalité, je devais établir une chronologie de ce partenariat à partir
des documents qui m'étaient donnés, puis, sélectionner les documents et lettres qui me
semblaient les plus importants dans le but de les insérer comme exemples, dans la
brochure qui sera publiée.
Je devais donc aller régulièrement à la Stadtarchiv de Weimar et grâce à mon
ordinateur, rentrer les informations que je lisais. Après une journée plongée dans la
langue allemande, il m’arrivait régulièrement de lire les lettres écrites en italien en
m´étonnant de ne plus comprendre ! Ce travail épuisant, je l'acceptais volontiers, car
j’étais passionnée et très investie dans ce que je faisais. Quand toutes les feuilles
sélectionnées ont été scannées (sans parler des dossiers dont mes marque-pages se sont
enlevés), j'ai encore été sollicitée pour d'autres activités.

-

Participation à la visite de la mairie par des enfants du quartier Ouest de Weimar
(quartier défavorisé) avec la présence du maire Stefan Wolf. C'était très
intéressant de voir des enfants découvrir cette institution et je garde vraiment un
très bon souvenir de cette rencontre !

-

Conférence de presse à la Volkshochschule, à laquelle j’ai participé en tant que
représentante de la mairie de Weimar. Il s’agissait en réalité d’une simple
présentation de tous les cours qu’organisent la Volkshochschule.

-

Participation à une réunion au sujet de l´organisation des votes d’une AG du 22
Septembre, encore en tant que représentante de la mairie.

-

Rencontre entre "Rockpiraten" et le maire, au sujet d’un concert pour récolter des
fond. Cette action avait été organisée en soutien aux inondations dévastatrices
des mois précédents.
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-

Préparation du Zwiebelmarkt en Novembre. J’ai appelé le chargé des relations
publiques de Blois afin de préparer leur arrivée, pour résoudre un problème lors
de leur séjour. Ils avaient une réservation à l’Hôtel Elephant, hôtel le plus cher de
Weimar, alors qu’il leur était possible d’avoir des chambres au Leonardo, hôtel
plus accessible ! De plus, je me suis occupée de lui répondre en Français avec le
certificat de réservation.

-

Organisation d´une réception de Japonais apprenant l´allemand et en visite en
Allemagne. Il s´agissait donc ici d'installer les verres, boissons, faire le service…
Ce même genre de tâches a été ensuite refait pour l'arrivée d´Allemands de Trier
(près du Luxembourg), ville partenaire de Weimar, mais aussi pour des Orphelins
de Russie, en voyage pendant 3 semaines à Weimar. Dans ce dernier cas, la
barrière de la langue représentait une difficulté supplémentaire…
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III. Les visites
a). Activités hors travail

Etant logée dans une famille, j’ai eu l’opportunité de visiter. Ainsi j’ai pu voir les
incontournables de la ville (Bau-Haus Museum, le parc, le Schloss Belvedere, les maisons
et musées de Goethe et Schiller, le Wittumspalais…) mais aussi ce qui était un peu plus
loin, comme Buchenwald ou Erfurt.
De plus, j´ai eu la chance d'aller à Berlin. Le Week-End du 9 au 11 août,
accompagnée par ma famille d´accueil, nous sommes allés dans l’appartement de Paul, le
frère de Leo. Ce court séjour m'a permis d'avoir un petit aperçu de Berlin : nous avons
visité le musée « La topographie de la Terreur » ainsi que le DDR-Museum. J’en garde un
très bon souvenir ! De plus, nous avons aussi vu les incontournables, comme la Porte de
Brandebourg, CheckPoint Charlie, le Reichstag… Le temps passant très vite, nous
n'avons vu que les choses les plus importantes, mais je suis néanmoins ravie de cette
petite excursion.

En dehors des visites, il faudrait aussi ajouter ma présence à un concert organisé
lors du Kunstfest de Weimar (festival centré sur Wagner), avec notamment Nike
Wagner, descendante de Wagner et de Liszt dans la salle… Il s´agissait d´un 4 mains
jouant des musiques de Debussy et Wagner… Un souvenir inoubliable pour moi qui suis
musicienne ! De plus, grâce à la complicité de Tina Schiffelbein, j´ai eu la chance de
rencontrer Yakov Geller, flûtiste professionnel et professeur de musique. Nous avons
joué dans la Grande Salle de la mairie de Weimar, en présence de quelques collègues. Je
n´ai jamais connu un évènement aussi poignant. Je n’avais qu’une envie, c’était de jouer
sans m’arrêter, tant l’acoustique était parfaite. Mais c’était aussi une manière de
remercier mes collègues… et d'échanger avec un flûtiste professionnel.

J’ai aussi eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes, maintenant
amies, avec lesquelles nous nous sommes retrouvées à plusieurs reprises, pour discuter,
aller au cinéma… J’ai vraiment découvert comment s´organisait la vie étudiante à
Weimar ! De plus, j’ai participé à des fêtes organisées par des amis de ma famille
d´accueil dont une à Oßmanstedt, ville emblématique pour moi, puisque c´est là que j’ai
passé une grande partie de mon temps lors de la courte semaine que j’avais passée à
Weimar en 2010, à l’occasion des Rendez-vous mit der Geschichte (je représentais alors
la ville de Blois). Ce fut vraiment une joie d’y retourner, de voir à nouveau les locaux où
j’avais été hébergée…
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b). quelques photos

Buchenwald

Wittumspalais

Marktplatz
Schloss Belvédère
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Impressions –bilan de ce séjour
Ce voyage à Weimar est en lien avec ma première expérience dans cette ville :
j’étais déjà venue ici en 2010, à l´occasion des Rendez Vous mit der Geschichte. A l’issue
de ce voyage, j’avais déclaré à mes proches «J´y retournerai, c’est sûr. Je ne sais pas
comment, mais j’y retournerai ! ».
Trois ans plus tard (et de nombreux progrès en allemand !!), me voici dans un
bureau de la mairie de Weimar, où j'ai commencé la rédaction du compte-rendu du
séjour que j’ai effectué. Jamais je n’aurais imaginé me retrouver dans un bureau à
travailler, parler allemand toute la journée, aller dans des archives…
Cette expérience m’a énormément ouvert l’esprit. Ce n’était pas un simple travail,
ça a vraiment été pour moi le challenge de me prouver mes capacités en Allemand, ainsi
que « au travail ». Il m’est souvent arrivé de rentrer très fatiguée, mais c´était de la très
bonne fatigue, je savais que j avais mérité d’aller dormir….
En quelques sortes, je suis très heureuse, très fière de mon séjour et je n’espère
qu’une chose : retourner à Weimar, soit à l’occasion des stages organisés au cours de
mon cursus de droit franco-allemand que j'entreprends dès la rentrée ou tout
simplement en visite !

Et une chose est sûre, c’est que je reviendrai.
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Annexes

Artikel am 7. August in Thüringen Allgemein veröffentlicht

Lien du reportage Rathauskurier Weimar diffusé par Salve – TV le 7 Aout 2013 :
http://www.salve-tv.net/web/de/webtv/webtv.php?rubrikID=265&autoplay=true&area=7
(ou simplement aller
sur le site de Salve – TV,
http://www.salvetv.net/web/de/webtv/home.asp , dans « Regionales » et « Rathauskurier » de Weimar, émission
du 7. Aout 2013)
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