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Berlin, le 05.12.2021 

 
 

JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE 2022  
Balance ton FLE produit une série de podcasts pour mettre en avant la coopération franco-
allemande, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand ! 
  

 
Le 22 janvier 2022, les citoyennes et les citoyens d’ici et d’outre-Rhin fêtent la Journée franco-
allemande, lancée par Jacques Chirac et Gerhard Schröder en 2003 : une occasion de 
célébrer l’amitié qui lie les deux pays – ou, de la découvrir. Balance ton FLE fait partie des 
milliers de personnes et d’organisations s’engageant, souvent bénévolement, pour la 
promotion des relations franco-allemandes et à mettre en avant la langue et la culture de l’autre 
pays. Dans le cadre de la Journée franco-allemande, le podcast Balance ton FLE qui a pour 
habitude de traiter l'actualité du Français Langue Étrangère, dans sa dimension 
sociolinguistique, didactique mais aussi politique, propose aux acteurs de l'actuelle 
coopération franco-allemande d'échanger autour de différentes thématiques, telles que 
l'enseignement du FLE, les différents programmes d'échanges (assistants de langue, 
jumelages, volontariats, etc.) et les politiques linguistiques inhérentes aux relations 
entretenues par les deux pays.  
 
Informations pratiques : 
19-30 janvier 2022 | Sur toutes les plateformes d’écoute  
Pour en savoir plus, merci de contacter :  
Lisa Perdriel, Co-fondatrice et Responsable Communication de Balance ton FLE  
bonjour@balancetonfle.fr | + 33 (0)6 70 79 23 78 
 
L’action est soutenue par le Fonds citoyen franco-allemand qui conseille, met en réseau et 
finance des projets mettant en lumière l’amitié franco-allemande, ainsi que l’Europe. Il soutient 
des projets d'envergure différente aux thèmes et formats variés et s’adresse à l’ensemble des 
acteurs de la société civile. Lancé en avril 2020, le Fonds citoyen est issu du traité d’Aix-la-
Chapelle signé en 2019. Depuis, il a soutenu plus de 400 projets franco-allemands. L’Office 
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) met en œuvre le Fonds citoyen qui est financé à 
parts égales par les gouvernements français et allemand.  
Contact presse : Johanna Haag | haag@fondscitoyen.eu | +33 6 24 21 58 61 
 
La Journée franco-allemande est fêtée tous les ans le 22 janvier – une date particulière dans 
l’histoire des relations franco-allemandes : 
• Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signent le traité de l‘Elysée – acte 
de naissance de l’OFAJ. 
• 40 ans plus tard, en 2003, Jacques Chirac et Gerhard Schröder lancent la première Journée 
franco-allemande. 
• Le 22 janvier 2019, Emmanuel Macron et Angela Merkel renforcent la coopération étroite 
entre les deux pays avec le traité d’Aix-la-Chapelle, et décident, entre autres, de fonder le 
Fonds citoyen franco-allemand. 
• Et chaque année, des citoyennes et des citoyens construisent d’innombrables ponts sur le 
Rhin.  
 

https://balancetonfle.fr/
https://smartlink.ausha.co/balance-ton-fle

