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L’Académie à Berlin  

(8-11 septembre 2017) 

 

 

Berlin, le Reichstag 

 

 L’année académique 2017-2018 a été inaugurée par un voyage qui a conduit une quarantaine 

de personnes à Berlin. Au-delà de la découverte des différents quartiers de la ville et de son évolution 

urbaine, le séjour a permis de visiter d’importants sites culturels comme le Neues Museum, le château 

de Sans, Souci à Potsdam, le Jüdisches Museum, le musée de la DDR et le Mémorial du mur de Berlin. 

D’autres moments forts ont marqué ce voyage, qui a permis à l’Académie de mieux se faire 

connaître tout en nouant de fructueux contacts avec diverses institutions : la visite de l’ambassade de 

France, la réception à l’Académie des Sciences de Berlin-Brandebourg, et l’accueil à la Maison de la 

Représentation de la Sarre à Berlin. 

 

Malgré l’absence de Madame l’Ambassadeur Anne-Marie Descôtes, alors en déplacement à Evian, 

et bien que seules vingt personnes aient pu visiter l’Ambassade de France, la découverte de ce haut 

lieu des relations franco-allemandes tout proche de la porte de Brandebourg sur la Pariser Platz a été 

très appréciée, en raison de la dimension patrimoniale du bâtiment (qui accueille l’Ambassade depuis 

2002) et de la qualité de la visite faite sous l’égide du guide-conférencier M. Sébastien Cadet. Nous 

avons pu découvrir notamment la rue de France, la cour des sculptures, la cour d’honneur ainsi que les 

salons de réception de l’Ambassade, en particulier la riche bibliothèque et le portrait du dauphin Louis 

de France, fils de Louis XV, par Alexandre Roslin (1765). 
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Gendarmenmarkt Platz avec les Dom français et allemand encadrant le théâtre 

 

 

 La visite du quartier français et celle de l’Académie des sciences de Berlin-Brandebourg sous la houlette du 

Professeur Etienne François, amis de longue date de nos confrères Jean David et Denis Schaming, ont été 

émouvants et très riches. Au musée nous avons eu droit, grâce à la diligente action de la conservatrice des lieux, à 

une exposition organisée et commentée spécialement pour nous, avec des livres originaux des scientifiques 

huguenots messins dont le premier d’entre eux le pasteur David Ancillon, puis les mathématiciens Philippe Naudé 

père et fils qui avaient suivi ce mouvement vers Berlin. D’autres documents originaux, notamment ceux d’Einstein, 

Planck, Kekulé et bien d’autres célébrités scientifiques, ont fait l’objet d’une visite commentée et remarquablement 

structurée. Un moment d’une rare intensité.  

 

 

 

L’Académie reçue à l’Académie des sciences de Berlin-Brandebourg 



3 
 

 Après la visite du château « Sans, Souci », il nous est apparu que dès le XVIII
ème

 siècle, nos 

deux pays avaient déjà largement contribué au développement des sciences en Europe, puis, au siècle 

suivant, à l’émergence de notre civilisation technique et industrielle.   

 

 

 

C’est la raison pour laquelle, il était particulièrement intéressant de terminer notre visite berlinoise à la Maison de 

la Sarre, où nous avons été reçu par M. Stephan Schweitzer  qui a exposé avec beaucoup de clarté l’organisation 

politique de l’Allemagne, notamment les relations complexes mais régulatrices qui existent entre les Länder, le 

Bundestag et le Bundesrat. Il est possible de consulter une copie de son exposé puisqu’elle nous a été 

aimablement adressée. 

 

Réception à la Landesvertretung de la Saar 

Il est ainsi apparu que la Sarre veut être le Land le plus français des Länder d’Allemagne en 

développant résolument l’enseignement du français. Le Président lui a répondu que Metz et la Moselle 

menaient depuis quarante ans une politique symétrique avec la création de classes bi-langues et surtout 

en ayant développé des filières franco-allemandes au niveau de l’Université de Metz avec l’ISFATES 

(Institut supérieur franco-allemand de techniques, d’économie et de sciences) et la contribution à la 

création de l’Université Franco-allemande, où notre confrère Jean David a joué un rôle éminent dans 

les années 80. Les écoles d’ingénieurs ont suivi la même tendance notamment  avec la filière franco-

allemande de l’ENSAM (Ecole nationale supérieure arts et métiers). 

À ce propos, le président a évoqué le rôle de facilitateur d’échange entre Sarre et Moselle de notre 

regretté confrère Claude Villeroy de Galhau. De même, il a rappelé combien Yves Villard aimait 



4 
 

faire découvrir aux élèves ingénieurs de l’ENSAM venant de la « France de...», l’histoire de notre 

région et ses spécificités franco-allemandes.  

En résumé, ce fut un voyage fort instructif et agréable organisé par l’Agence CVR avec le concours 

éclairé et efficace de nos confrères Denis Schaming et Francis Kochert, auxquels nous  adressons 

nos remerciements. Il fut un élément important de notre action pour renforcer les liens culturels entre 

nos deux pays.  

Communication conjointe du président Jean-François Muller et du vice-président Pierre Brasme. - Photographies Arsène 

Felten. 
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