Mars 2022

Sous l’égide de la Société historique de Villeneuve d’Ascq (SHVA)
il vous sera proposé, dès fin mars et début avril, deux conférences sur
la période de l’entre-deux-guerres, au château de Flers à Villeneuve
d’Ascq, et la projection de deux films sur l’époque de la République de
Weimar, au Méliès.
Mercredi 23 mars à 18h (précises) : conférence sur le thème "Le cinéma
sous la république de Weimar".
L’âge d’or du cinéma allemand : Comment le cinéma allemand,
à l’époque a fait concurrence à Hollywood ! par Mathias Steinle, maître
de conférences en cinéma audiovisuel à l’université Sorbonne nouvelle
(Paris) et membre de l’Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel (IRCAV).
Vendredi 1er avril à 120h :
projection du film muet
Metropolis
de Fritz Lang,
1927.
Lundi 4 avril à 20h :
projection du film
L'ange bleu
de Josef von Sternberg,
1930.
Mardi 5 avril à 18h (précises) conférence sur le thème : Allemagne,
années (19)20, de la défaite à la crise en passant par les années folles
par Didier Francfort, professeur d’histoire contemporaine, directeur-

adjoint du Centre de recherche sur les cultures et les littératures
européennes de l'Université de lorraine.
Il s’agira de mettre en avant l'incroyable foisonnement et la diversité de la vie culturelle allemande pendant la République de Weimar
L’entrée sera libre et gratuite et ouverte à tout public, mais nous
vous prions de vous inscrire préalablement en adressant un courriel
à GerardCollet@aaval.eu.

Une prochaine rencontre franco-allemande est prévue à Gand le
samedi 2 avril 2022 ! Déplacement en rain ou autocar (à déterminer).
Visite guidée de la ville et restauration autour d’une spécialité gantoise
seront au programme agrémenté de bonne humeur et de joie de nous
retrouver. Les inscriptions sont à faire dès à présent auprès de Renée
Charpentier. ReneeCharpentier@aaval.eu

Le voyage à Gdansk est programmé en juillet 2022. Le déplacement se
fera en avion. Le programme définitif sera déterminé lors d’une réunion
préparatoire le 5 mars. Avis aux amateurs qui ne se sont pas encore
inscrits !

Informations sur l'actualité en Allemagne
L’élection du président allemand a eu lieu le 13 février 2022.
Voici un article rédigé à partir des Missions allemandes en France,
édition du bulletin d’informations du 11 février 2022 sur le mode
d’élection et la place du président dans la vie politique.
Deux élections présidentielles, deux atmosphères aux antipodes.
Au moment où la campagne électorale bat son plein en France en vue
des élections des 10 et 24 avril, l’Allemagne élira dimanche 13 février
son président fédéral dans une ambiance beaucoup plus feutrée. Dans
les deux cas, la durée du mandat présidentiel sera de cinq ans. Mais la
fonction de chef d’État ne revêt pas du tout les mêmes attributions de
part et d’autre du Rhin

Le déroulement du scrutin
En Allemagne, le président fédéral est élu par l’Assemblée fédérale.
Celle-ci ne se réunit qu’à cette occasion. Y siègent les 736 députés
du Bundestag et un nombre égal de membres choisis par le Bundesrat,
soit 1472 électeurs au total.
Les délégués nommés par le Bundesrat sont généralement des responsables politiques ou d’anciens responsables politiques. Mais il s’y
trouve aussi des personnalités du monde de la culture, du sport ou des
sciences.
Cette année, l’Assemblée fédérale comptera ainsi dans ses rangs la
médaillée olympique de natation Britta Steffen, l’actrice Fritzi Haberland, l’astronaute Alexander Gerst et deux experts mis en lumière lors
de la pandémie : les virologues Sandra Ciesek et Christian Drosten.
Un candidat sera élu s’il recueille la majorité absolue des suffrages au
premier ou au deuxième tour. À partir du troisième tour de scrutin, la
majorité simple suffit.
La fonction du président fédéral en Allemagne
Instruits par l’expérience de la République de Weimar, les constituants
de 1949 ont volontairement restreint les pouvoirs du président fédéral.
En République fédérale. Le chef de l’État, indépendant des partis,
-exerce essentiellement un pouvoir de représentation, même s’il peut
avoir un rôle important à jouer en cas de crise parlementaire ;
-représente la République fédérale par la parole (discours), ainsi que
par ses visites officielles et déplacements en Allemagne et à l’étranger ;
-signe les traités interétatiques et accrédite les diplomates étrangers ;
-ratifie et proclame les lois ;
-nomme les ministres proposés par le chancelier fédéal, les juges, fonctionnaires, officiers et sous-officiers de l’État fédéral sur proposition du
gouvernement ou d’autres organes constitutionnels ;
-a un pouvoir autonome dans des circonstances parlementaires très
précises. Il peut nommer un candidat à la chancellerie à la tête d’un
gouvernement minoritaire à l’issue du troisième tour de scrutin, sur
proposition du chancelier, et dissoudre le Bundestag après le rejet d’un
vote de confiance par les députés. Cette situation s’est produite trois
fois, en 1972, 1982 et 2005 ;
-incarne l’unité de la nation. Par sa parole et ses discours, il inspire la
confiance ;
-fixe des normes morales, conseille et joue un rôle de conciliation.

Frank-Walter Steinmeier, président
Fils d’un charpentier, né le 5 janvier
1956 à Detmold, en Westphalie,
Frank-Walter Steinmeier est docteur en droit. Il a débuté sa carrière
comme fonctionnaire avant d’être
repéré par Gerhard Schröder et de
faire carrière dans le sillage du futur
chancelier. De 1993 à 1998, il a été
chef de son bureau personnel à la
tête du Land de Basse-Saxe, puis
secrétaire d’État et chef de la chancellerie de Basse-Saxe. En 1998, il a
suivi le nouveau chancelier à Berlin
en tant que ministre de la chancellerie. Après l’élection d’Angela Merkel,
il est devenu ministre des Affaires
étrangères (2005-2009, 2013-2017).
Candidat malheureux à la chancellerie en 2009, il a aussi été chef de
l’opposition au Bundestag de 2009
à 2013.
Élu président fédéral en 2017, il a mis en avant, durant son premier
mandat, les thèmes de la défense de la démocratie, du dépassement
des divisions au sein de la société, de la lutte contre l’antisémitisme,
de la solidarité durant la pandémie et de la responsabilité de l’Allemagne sur la scène internationale.

Könisberg a été le thème de notre dernier Stammtisch le 4 février 2022
animé par Gérard Collet. À ce propos, nous avons découvert de nombreuses personnalités qui y ont nées, y ont vécu, et surtout un certain
Emmanuel Kant !
Si vous voulez tester vos connaissances sur lui, Gérard nous avait
concocté un quizz :
1) À quel siècle a-t-il vécu ?
2) Kant est-il issu d’un milieu aisé et n’a pas eu de soucis matériels ?
3) A-t-il pu voyager un peu en Europe avant d’entamer une carrière
universitaire ?

(Les faucons pèlerins atteignent une vitesse de pointe de 389 km/h.
Les retraites sont encore plus rapides à l’ouverture d’une deuxième
caisse dans un supermarché !)
Wanderfalken erreichen Spitzengeschwindigkeiten bis zu 389 km/h.
Noch schneller sind Rentner, wenn im Supermarkt eine zweite Kasse
öffnet !
Un peu d'humour pour terminer.
Réponses :
1) Kant est né au dix-huitième siècle et a vécu de 1724 à 1804.
2) Non, il est issu d’une famille modeste, son père était sellier. Il était le
quatrième d’une fratrie de onze enfants.
3) Il est toujours resté à Königsberg. Sa sortie la plus longue l’a emmené
à 60 km de là. Il a toujours effectué la même marche sauf à deux occasions : pour se procurer le contrat social de Jean-Jacques Rousseau,
pour acheter la gazette après l’annonce de la révolution française.
4) Il n’a pas enseigné la philosophie à l’université mais les mathématiques, la physique, la théologie, l’anthropologie…
5) Cet œuvre est parue en 1781. Kant était donc alors relativement âgé.
6) Ses principaux ouvrages gravitaient autour de la philosophie de la
connaissance, de la pratique et de l’esthétique kantienne. Que puis-je
savoir ? Que dois-je faire et enfin Que puis-je espérer ?
7) Il ne s'est pas toujours montré grand défenseur des droits de tous les
humains, mais il a évolué en ce sens au fil des années.
7) S’est-il toujours montré un grand défenseur de l’égalité des droits
de tous les humains ?
6) Ses principaux ouvrages pourraient se résumer à trois questions.
Lesquelles ?
5) Était-il encore assez jeune quand il publia son œuvre maîtresse
"Critique de la raison pure" ?
4) A-t-il enseigné la philosophie à l’université ?

En raison des prix actuels de l’essence,
de plus en plus d’hommes comptent sur
le véhicule de leur femme.

Si ce n’est déjà fait, rejoignez notre association!
Renseignements:
Gérard Collet, président, 06 07 36 55 76, GerardCollet@aaval.eu
Bulletin d'adhésion à demander à:
Jean Fichez, 19 allée Tardenois, 59650 Villeneuve d'Ascq,
JeanFichez@aaval.eu ou à télécharger ici.
Pour consulter notre site: aaval.eu

