
L'AJEFA fête ses 40 ans. 
 

Le 20 novembre dernier, l'association des parents d'élèves des jardins d'enfants franco-allemands (AJEFA) a 

organisé à la mairie du XXème arrondissement de Paris, une conférence-débat sur le thème « Elever un enfant 

franco-allemand à Paris – chances et défis », à l'occasion de son 40ème anniversaire. 

 

Dans son mot de bienvenue, Frédérique Calandra, maire du XXème, s'est félicitée de la présence d'un des quatre 

jardins d'enfants dans son arrondissement (les autres sont installés dans le Xème), traditionnelle terre d'accueil 

et de brassage culturel où prévaut le respect des parents et des enfants venus d'autres cultures. 

 

Elisabeth Feldmeyer, directrice pédagogique des jardins d'enfants depuis plus de 30 ans, a confié au président 

de l'association, Sébastien Viaud,  le soin de présenter la situation actuelle : les quatre établissements 

accueillent chaque année 150 enfants, mais c'est un nombre à peu près égal qui doit être refusé, la demande 

dépassant largement l'offre ; ils sont ouverts à tous, la participation demandée étant proportionnelle aux revenus 

des familles qui doivent toutefois contribuer d'une façon ou d'une autre (du bricolage aux tâches 

administratives) à la vie des jardins. Le discours fait bien comprendre que « franco-allemand » dans l'expression 

« élever un enfant franco-allemand à Paris », n'est pas le point de départ mais le point d'arrivée du projet : en 

effet, un enfant français ou un enfant allemand va se familiariser, pour l'un avec une autre langue, une autre 

culture et, pour l'autre, apprendre sa langue maternelle dans le contexte d'une autre culture dans laquelle il finira 

par se sentir – l'expression a été proposée par une des oratrices- « wie Heine in Paris » ! Et, au-delà, il s'agit de 

former un citoyen européen. 

 

Toutefois,les difficultés matérielles font obstacle au développement des jardins d'enfants, rendant difficile, par 

exemple, l'acquisition d'un nouveau local dans le XXème arrondissement, nécessaire pour faire face à la 

demande croissante. Comme bien d'autres, Sébastien Viaud regrette que la réalité soit si loin des promesses des 

traités franco-allemands, réitérées pourtant très officiellement l'an dernier lors des célébrations du 50ème 

anniversaire du traité de l'Elysée, tant il est vrai que  ce lien tissé dès l'enfance est le moteur de l'amitié 

franco-allemande. 

C'est sur ce thème qu'a rebondi MadameWasum-Rainer, ambassadeur d'Allemagne qui, avec Harlem Désir, 

secrétaire d'état aux affaires européennes, honorait de son patronage et de sa présence cette cérémonie. Pour 

elle, en effet, la société civile stimule et nourrit le politique. Dans cette perspective le rôle de l'AJEFA, qu'elle 

soutient et qui lui est proche, est déterminant. Evoquant le millier d'enfants qui ont commencé leur parcours 

scolaire aux jardins d'enfants, l'ont généralement poursuivi dans les filières bilingues du secondaire jusqu'aux 

filières bilingues de l'université, elle souligne qu'ils occupent souvent des fonctions qui font vivre le lien 

franco-allemand. 

Sensible aux paroles de l'orateur précédent, elle a promis de se pencher tout spécialement sur le dossier afin 

d'aider à l'ouverture d'un nouveau jardin. 

 

A sa suite, Alexandra Cordebard, adjointe et représentante d'Anne Hidalgo, en charge des affaires scolaires, de 

la réussite éducative et des rythmes éducatifs à la mairie de Paris, a insisté sur la maîtrise de la langue de l'autre, 

tremplin permettant de participer à l'aventure européenne. Elue du Xème arrondissement, elle connaît bien les 

jardins d'enfants qui y ont leur siège, rend hommage à leurs activités et à leur pédagogie, différente de celle des 

crèches et maternelles françaises, plus souple, laissant plus de place à la spontanéité de l'enfant. 

Harlem Désir, dans un discours plus politique, souligna ensuite, lui aussi, l'importance du lien franco-allemand 

pour l' Europe et mentionna le projet de création de 200 écoles maternelles bilingues. La maîtrise de la langue 

de l'autre étant un élément essentiel de ce lien, il s'est réjoui de la stabilisation du pourcentage d'élèves français 

apprenant l'allemand à ….11% ! 

Un intermède musical a conclu la première partie de cette conférence : un groupe de jeunes enfants a chanté en 

allemand  sous la direction de Maren Berg qui  offrit elle-même ensuite une prestation. Les enfants, qui 

avaient décoré la salle et l'estrade de dessins et de lampions qu'ils avaient eux-mêmes confectionnés, offrirent 

un album- souvenir en cadeau à Madame Wasum-Rainer et au ministre Harlem Désir. 



Après le départ des « officiels », la conférence s'est poursuivie par une présentation par Antje Mourier de 

l'histoire de l'AJEFA, de sa création par une éducatrice autrichienne et quelques parents, de son développement 

avec l'aide de l'OFAJ qui envoyait des stagiaires et de l'Institut Goethe qui fournissait du matériel, jusqu'à nos 

jours. Une petite exposition, dans les deux langues, à l'entrée de la salle de conférences, documentait cet 

historique. 

 

Enfin, Barbara Abdelilah-Bauer, dont les liens avec l'AJEFA sont anciens et étroits, a présenté le mutilinguisme 

français et fait une nouvelle fois, avec la force de conviction qu'on lui connaît, l'apologie du bilinguisme. 

La conférence ayant débuté avec retard, le débat a été réduit à la portion congrue. Le temps malgré tout pour 

une mère d'enfants bilingues de s'étonner de la faiblesse de l'offre d'écoles maternelles bilingues (au-delà des 

promesses et effets d'annonce), mais, en l'absence de responsables, sa question n'a pu obtenir de réponse ; et 

pour le vice-président de l'AJEFA , Bruno Moncorgé,  interrogé sur ce sujet, de présenter les avancées du 

projet « Primel », projet de création d'une école primaire bilingue franco-allemande à l'est de Paris ou en proche 

banlieue est. 

 

Parents, enfants, invités, terminèrent joyeusement la soirée autour d'un buffet. 
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