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La Stratégie France
de la Sarre

L’objectif de la Stratégie France est de faire de la Sarre,
en l’espace d’une génération, un espace plurilingue
performant d’empreinte franco-allemande.
Le français prendrait place comme langue véhiculaire
supplémentaire, aux côtés de l’allemand, langue
maternelle et officielle, et complété par l’anglais. La Sarre
deviendrait ainsi le seul land plurilingue de la République
fédérale d’Allemagne.
Mais le plurilinguisme n’est pas une fin en soi. Il est la base
pour la construction d’une région européenne de référence,
un site fort au cœur de l’Europe suivant la devise :
Plus de langues – plus d’opportunités.
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Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

Une base solide
En un clin d’œil :
La Stratégie France
de la Sarre

La Sarre en 2043
Ce sont les Sarroises et les Sarrois qui bénéficient de la
Stratégie France : Nous souhaitons devenir plurilingues
en l’espace d’une génération – d’ici 2043
Le français en tant que langue véhiculaire supplémentaire
complétera l’allemand, langue officielle et de l’éducation,
et d’autres langues européennes s’ajouteront.
La Sarre deviendra ainsi le seul land plurilingue de la
République fédérale d’Allemagne.
Dans le contexte d’une mondialisation croissante,
ce plurilinguisme est la base d’une prospérité
économique.

Plus de langues –
plus d’opportunités
La Stratégie France n’est pas une stratégie du
français – c’est une stratégie du plurilinguisme.
Si le français est appris à un âge précoce, cela pose
les jalons pour un apprentissage plus intensif et plus
réussi de l’anglais, langue mondiale, et d’autres langues
étrangères.
La Stratégie France fait profiter le français, l’anglais et
les autres langues européennes.
Avec la Stratégie France, la Sarre ne s’ouvre pas
seulement sur la France. Le land s’ouvre de manière
consciente et ciblée sur le monde francophone entier
avec 220 francophones dans 57 nations.

La France est le premier partenaire commercial de la
Sarre.
Et dans la politique, la culture, l’éducation et la
recherche, le pays voisin joue également un rôle
majeur.
Le succès du partenariat franco-allemand en
Sarre peut servir de modèle pour des partenariats
européens.
Dès le plus jeune âge, les enfants ont la possibilité
de fréquenter des crèches et des écoles maternelles
bilingues.
Aujourd’hui déjà, quatre institutions francoallemandes ont leur siège en Sarre :
L’Université franco-allemande (UFA),
le Secrétariat franco-allemand pour les Échanges
en Formation Professionnelle (SFA),
le Haut Conseil Culturel Franco-Allemand (HCCFA)
ainsi que l’antenne de l’Office franco-allemand pour
la Jeunesse (OFAJ).

Les compétences françaises
comme facteur économique
Plus de 106 filiales et succursales d’entreprises
françaises sont enregistrées en Sarre.
Les entreprises françaises emploient 3000
personnes en Sarre.
Presque 70 entreprises sarroises avec plus d’une
centaine de succursales sont présentes sur le
marché français.
Cela est la base pour que l’ambition majeure du
land de devenir plurilingue en une génération
puisse conduire au succès économique.
Le Land de Sarre, région compétitive, mise sur
l’engagement des entreprises implantées en Sarre,
sur des offres de formations transfrontaliers et sur un
système scientifique et d’enseignement supérieur fort
et à vocation européenne.

