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APESIFA HORS LES
MURS
Pour promouvoir la section allemande
et faire connaître les journées portes
ouvertes, l’Apesifa a transmis
l’information à l’Institut Goethe,
l’Entraide allemande, Bild, l’Ajefa,
au Cidal, l’Ofaj, la Cfaci, l’Ambassade
d’Allemagne, au Forum culturel
autrichien, l’Ambassade du Luxembourg,
ainsi qu’aux églises catholique et
évangélique allemandes.
Nous avons besoin de votre aide
pour constituer un fichier d’entreprises
franco-allemandes. Les salariés de ces
entreprises peuvent être intéressés par
la section allemande pour leurs enfants.
A vos carnets d’adresses !

NOUVELLES/NEUES
DES SECTIONS
INTERNATIONALES

BALZAC INTERNATIONAL
Le samedi 16 février, Balzac International
participera à la journée portes ouvertes
de la maison des associations du
XVIIe arrondissement (25, rue Lantiez),
nouvellement créée. Les organisateurs
ont retenu pour cette journée le thème
de l’« Accueil » sous toutes ses formes.
Différentes associations de quartier
prendront la parole, dont Balzac
International qui y disposera
d’un stand (13 h-16 h) pour présenter les
sections internationales. De 15 h à 16 h,
Catherine Prouvot-Bouvier, Katherine
Krieger, Laurent Caillaud et Dagmar
Soleymani animeront un débat sur
le bilinguisme.

IL Y A 100 ANS /VOR
100 JAHREN
• Wilhelm Busch, le père de la bande
dessinée avec ses comparses Max
et Moritz, décède le 9 janvier 1908.
• C’est en 1908 que Theodor Tobler
invente le Toblerone. Une exposition
retrace son histoire au musée du chocolat
à Cologne (28 août-26 sept. 2008).
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INITIATIVE SECTIONS INTERNATIONALES

Journée portes ouvertes
Les associations de parents d’élèves des sections
internationales, ensemble avec la direction et les
enseignants, sont mobilisées le 15mars prochain pour
accueillir les familles intéressées par notre établissement,
unique en son genre dans Paris. Cette matinée permettra
aux futurs élèves et leurs parents de visiter le campus, 
de se familiariser avec les sections internationales 
et d’obtenir des renseignements pratiques.
Faites de la publicité pour la journée portes ouvertes 
du 15mars (9h30-12h30) en vous servant des flyers et
affichettes joints. N’hésitez pas à nous en redemander, 
car le bouche à oreille est le meilleur vecteur pour faire
connaître la section allemande.

Quelques pistes 
pour bien choisir sa faculté

L e bac approchant, les questions autour du choix de la faculté, de la ville
ou peut-être même du pays où faire ses études supérieures se font de
plus en plus pressantes. Pour des études universitaires en France, un

tour par www.ravel2008.fr s’impose. D’ici le 19 mars, le site Ravel vous pro-
pose un espace d’information, puis, entre le 20 mars (10 h) et le 15 avril, il
recense vos vœux avant une inscription définitive. Le Cidj (www.cidj) peut vous
renseigner sur les filières universitaires et le Cnous (www.cnous.fr) sur la vie
étudiante (bourses, logement, etc.). Les conseillers du CIO au 54, bd de Reims
(Paris XVIIe) répondent à vos questions sur place et tiennent une documenta-
tion à votre disposition.
En ce qui concerne les études en Allemagne, il est conseillé de consulter le
site www.das-ranking.de, mis en place par l’hebdomadaire « Die Zeit », qui
propose une recherche par ville ou par cursus pour découvrir les différentes
facultés. Le 7 mai prochain paraîtra la version print du « Die Zeit Studienführer
2008-2009 ». L’accès à un certain nombre d’études universitaires étant soumis
à un numerus clausus, le passage par www.zvs.de est obligatoire. Vous y trou-
verez toutes les informations sur les modalités et les dates limites d’inscription.
Le DAAD (Deutscher Akademischer Aus tausch dienst, http://paris.daad.de) est
également un lieu de ressources dont vous pouvez télécharger la brochure
« Studienziel – Deutschland » sur www.voltaireonline.org.
Avec un OIB en poche, vous êtes tenté par un cursus binational? Alors direction
l’Université franco-allemande (www.dfh-ufa.org) qui vous dira tout sur les
universités françaises et allemandes participant à ce programme de cursus bina-
tionaux et qui peut accorder une aide financière lors du séjour dans le pays
partenaire. A vos souris et bonne chance pour
vos années de fac!
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LA MUSIQUE ALLEMANDE DANS 
LES BACS : 2. DIE TOTEN HOSEN
Le groupe punk rock Die Toten Hosen 
s’est formé il y a 25 ans à Dusseldorf.
Marathoniens de concerts live (plus de mille
entre 1982 et 1997), les cinq membres
Andi, Breiti, Campino, Kuddel, Vom und
Wölli ont enregistré plus de 20 disques 
dont « Opium fürs Volk » avec leur succès
« Zehn kleine Jägermeister » en 1996. Ils
ont sorti des DVD, livres et l’année dernière
une édition « Spécial 25 ans » contenant
17 CD, participé à des films, écrit pour des
comédies musicales. En 2006, Campino 
a joué le rôle de Mackeath Messer dans 
la pièce de théâtre « Opéra de quat’sous » 
de Bertolt Brecht, mise en scène par Klaus
Maria Brandauer. Fin novembre 2008,
commence leur tournée « Mach mal
lauter », dont certains concerts sont d’ores
et déjà complets. www.dietotenhosen.de

ET LES VAINQUEURS DU 
4e CONCOURS D’ÉLOQUENCE SONT…
Les 4e ont plongé sur le thème « Les
adolescents en France et en Allemagne » 
ce qui a inspiré à Marius Sabatier, lauréat, un
exposé sur « La drogue » et à Félicitas Yang,
finaliste, un exposé sur « L’influence des
médias sur la jeunesse ». Les 2de ont abordé
des sujets d’actualité dont les travaux
d’Auguste Artigues (finaliste) « No life » 
et de Sarah Marzouki (lauréate) « L’obésité »
ont été primés. Toutes nos félicitations aux
22 vainqueurs toutes sections confondues.
Balzac International a offert un chèque-
cadeau de 60 euros aux finalistes des 2de et
de 15 euros à ceux des 4e. Les élèves de la
section allemande ont été encouragés par les
éditions Duden offrant des dictionnaires, 
par German Films sponsorisant des places de
cinéma pour le prochain festival du cinéma
allemand et par le Cidal offrant le DVD « La
vie des autres » ainsi que des calendriers.
Merci à vous tous : élèves, professeurs,
organisateurs, parents et sponsors. 
A l’année prochaine pour l’édition 2009!

FÉVRIER 2008
16 février : Réunions ouvertes de Help-
DP Balzac (9 h-10 h 30) et de Balzac
International (10 h 30-12 h)

MARS 2008
15 mars : Journée portes ouvertes

Pour le bon fonctionnement de son stand,
l’Apesifa cherche des personnes qui peuvent
aider à l’accueil, etc. (4 personnes).

29 mars :
• Remise de bulletins pour les collégiens
et les lycéens
• Repas autour du monde (salle des fêtes)

Balzac International cherche des parents et
élèves pour préparer la salle des fêtes, pour
servir au buffet puis pour le rangement.

>> Merci de signaler vos disponibilités
à postmaster@apesifa.org.

VOTRE JOURNAL, VOUS L’AIMEZ COMMENT ?

Notre petite enquête de lectorat du dernier numéro a suscité 13 votes en faveur

d’un envoi par courriel sur 46 adhérents. Le quorum n’étant pas atteint, que

faire ? Nous vous proposons de vous envoyer exceptionnellement ce numéro

par la poste ensemble avec les flyer
s et affichettes pour la journée portes

ouvertes, puis de vous envoyer le journal par courriel.
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