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Entretiens à Paris de Scholz, Plénipotentiaire 
des affaires culturelles franco-allemandes  

Rencontres avec l'ancien Premier ministre Ayrault, la Ministre de 

l'Éducation nationale Vallaud-Belkacem et la Ministre de la Culture 

Pellerin 

 
Le Premier Maire de Hambourg Olaf Scholz a aujourd'hui, à la fin de son séjour de 

trois jours à Paris, poursuivi ses entretiens en sa qualité de Plénipotentiaire des 

affaires culturelles franco-allemandes. 

Scholz rencontra en premier lieu l'ancien Premier ministre de la République Française Jean-

Marc Ayrault. Tous deux se sont rencontrés auparavant. Ayrault était l'invité d'honneur 

étranger du dîner de la Saint-Matthieu en 2013. Lors de l'assemblée plénière du Conseil des 

ministres à Berlin, cette année au mois de mars, les gouvernements des deux pays avaient 

décidé de former un groupe de projet commun pour la promotion de l'intégration. Ayrault fait 

partie de ce groupe de projet.  

Pendant la journée, Scholz rencontra la Ministre de l'Éducation nationale française Najat 

Vallaud-Belkacem, ainsi que la Ministre française de la Culture et de la Communication 

Fleur Pellerin. Avec toutes les deux, Scholz s'entretint des points essentiels de son travail 

en tant que Plénipotentiaire franco-allemand. Les sujets traités étaient entre autres la 

formation scolaire, l'apprentissage des langues étrangères et l'échange de jeunes, ainsi que 

la protection des droits d'auteur et la sauvegarde de la diversité culturelle. 

Scholz déclara : « L'apprentissage de la langue du pays du partenaire a toujours été au cœur 

des relations franco-allemandes. Le marché du travail transfrontalier, les projets 

universitaires communs et les rencontres de la société civile en vivent. En Allemagne, 

beaucoup d'amis de la langue française sont inquiets en raison de la réforme des collèges 

envisagée en France. Les inquiétudes du gouvernement fédéral et les miennes ont été 

exposées en France. » 

Le Maire Olaf Scholz s'était rendu à Paris en sa qualité de Plénipotentiaire chargé d'affaires 

culturelles franco-allemandes du 15 au 17 juin 2015. Au programme de la visite de trois jours 

figurait le 51e Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, le « Paris Air Show », 

ainsi que plusieurs entretiens avec des représentantes et représentants du gouvernement 

français.  

 



Le Cabinet fédéral avait nommé Scholz en janvier 2015 Plénipotentiaire de la République 

fédérale d’Allemagne chargé des relations culturelles franco-allemandes dans le cadre du 

Traité de l'Élysée. Le rang protocolaire du Plénipotentiaire correspond à celui d'un ministre 

fédéral. Il représente les Länder allemands avant tout dans les domaines de la formation, les 

médias et la culture. Grâce à cela, le gouvernement français dispose d'un seul interlocuteur, 

au lieu de plusieurs ministres des différents états fédéraux. De plus, le Plénipotentiaire 

coordonne les différentes conceptions avec les intérêts des affaires étrangères de la 

République fédérale dans le domaine des relations culturelles extérieures avec la France. 
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