
Dans le cadre de l‘échange franco-finlandais nous avons travaillé trois heures à un projet sur les points communs et 

des différences de trois pays européens, l’Allemagne, la France et la Finlande. Pour ce faire nous avons travaillé en 

groupes et nous avons traité différents thèmes. 

Le premier groupe a traité de politiques. 

En Allemagne la chancelière est élue directement par le parti. En France et en Finlande, en revanche, il y a des 

présidents élus directement par le peuple. La chancelière allemande est Angela Merkel, le président français 

Emmanuel Macron et le président finlandais Sauli Niinistö. Bien que les trois pays soient dans l’UE, il y a en France 

des hommes politiques qui veulent quitter l’UE : en particulier Marine Le Pen qui était opposée à Macron lors des 

élections présidentielles. Aujourd’hui il y a beaucoup d’organisations dans lesquelles les trois pays sont actifs. Les 

ONG qui s’occupent du climat et de la nature sont très importantes. L’Allemagne et la France cultivent depuis 50 ans 

l’amitié franco-allemande et en général les deux pays ont de bonnes relations. 

Le deuxième groupe a réalisé une affiche sur les opinions publiques et l’Union européenne. Il y a généralement un 

courant d’opinion plus favorable à l’UE ; sont considérés comme positifs, en particulier, l’ouverture des frontières, la 

monnaie commune et le libre-échange. Est vu négativement le fait que beaucoup de personnes sont contre l’UE, en 

particulier beaucoup de personnalités politiques en France. L’évolution en Grande-Bretagne avec le Brexit sont très 

dommageable pour l’UE. 

Le 3e groupe s’est occupé du thème ‚médias‘ et a vite mis en évidence les nombreux points communs entre la 

Finlande, la France et l’Allemagne. Les points positifs sont la liberté de la presse et la liberté d’expression et le fait 

qu’il existe de nombreux organes d’information qui sont sérieux. Il existe une actualité neutre, mais il y a aussi des 

problèmes. L’usage des réseaux sociaux dans les trois pays fait partie du quotidien de la jeunesse. On ne peut guère 

empêcher les fake news parce que dans l’abondance de sources disponibles, on oublie vite lesquelles sont sérieuses et 

lesquelles ne le sont pas. Il y a des différences dans les usages et la structure des médias, mais aussi dans l’offre 

médiatique. La radio est davantage écoutée en Allemagne qu’en Finlande et en France, de même la presse écrite 

résiste mieux en Allemagne qu’en France ou en Finlande face à internet. 

 

Le 4e groupe a traité des relations économiques entre la France et l’Allemagne. Celles-ci ont des avantages et des 

inconvénients. D’une part il y a une grande variété de productions, la même monnaie et des mesures protectionnistes 

vis à vis des pays extérieurs à l’UE, mais d’un autre côté, les pays sont très dépendants l’un de l’autre, il y a un 

excédent de production et la circulation d’un pays à l’autre de produits similaires n’est pas bonne pour 

l’environnement. 

 

Le 5e groupe s’occupe des différences culturelles. Cela commence par l’alimentation. En Finlande on mange plus tôt 

et une nourriture plus saine. En France, on mange plus tard, entre 20 et 22 heures, et beaucoup de pain blanc ou de 

viennoiseries. Il y a par ailleurs une culture du vin et de la bonne chère. En mange très différemment en Allemagne, 

les plats les plus connus sont la Curry-Wurst, les Brezel, la salade de pommes de terre, la bière et les Kebab. Il ne faut 

pas négliger les vins allemands, mais il y a moins de régions vinicoles qu’en France. Le sport est un autre domaine qui 

est différent d’un pays à l’autre. En Allemagne, le foot est le sport le plus populaire, en Finlande, c’est le hockey sur 

glace. En France aussi le football est très répandu. Un autre point commun entre l’Allemagne et la France face à la 

Finlande est que les magasins sont fermés le dimanche et les jours fériés. L’usage de différentes langues et le niveau 

de langue sont également très différents. Ainsi beaucoup de Français ne parlent que leur langue maternelle. En 

Allemagne, chaque élève commence à apprendre l’anglais à partir de 6 ans et pour le bac, on a besoin d’une deuxième 

langue, en général le français ou le latin qui sont appris à partir de la 6e.  La 3e langue, comme l’espagnol par 

exemple, est apprise sur la base du volontariat et le niveau général en langue a tendance à augmenter. La plupart des 

élèves en Finlande parlent le finnois, le suédois et/ou l’anglais, bien voire très bien. Ils apprennent souvent une autre 

langue à l’école comme le russe, l’allemand ou le français. Le niveau général est particulièrement élevé en raison de la 

télévision, souvent en langue étrangère et du faible rayonnement du finnois.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Le 6e et dernier groupe traitait le thème du système scolaire. En Allemagne, on commence l’école à 6 ans, les journées 

sont plus courtes pour les élèves et l‘école est moins subventionnée par l’Etat qu’en Finlande. En Finlande, les classes 

sont moins chargées qu’en Allemagne et en France grâce à la population, peu nombreuse. En France, il y a moins de 

sport à l’école et les pauses sont plus courtes. Il y a entre 25 et 35 élèves par classe. Il est important de vouvoyer ses 

professeurs à la différence de ce qui se passe en Finlande. Les différentes classes ont aussi des matières principales 

différentes. Par exemple il existe une classe spécialisée en SVT. Le plus des écoles finlandaises tient à la nourriture à 

la cantine, elle est très bonne et saine. 

 


