
(Deux étoiles de couleurs différentes signifient
que certaines parties de l’interview sont abor-
dables pour de plus jeunes élèves)

> Une classe de CM2 parisienne (Novembre
2005)

> Richard von Weizsäcker, ancien Président
fédéral (Septembre 2005)

> Simone Veil, première Présidente
du Parlement européen (Novembre 2005)

> Peter Müller, Plénipotentiaire franco-alle-
mand et Ministre-président de la Sarre
(Avril 2005)

> Claude Martin, Ambassadeur de France
en Allemagne (Mars 2005) 

> Klaus Neubert, Ambassadeur d’Alle-
magne en France (Mars 2005)

> Andreas Schockenhoff et Angelica
Schwall-Düren – groupe parlementaire
franco-allemand au Bundestag allemand – ,
Yves Bur, Groupe d’Amitié France-Alle-
magne de l’Assemblée nationale (Juin
2005)

> Une visite de l’Assemblée nationale avec
Pascal Favre (Juillet 2005)

> Max Claudet et Eva Sabine Kuntz,
secrétaires généraux de l’Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse (Oktobre
2005)

> Johannes Westerhoff, Secrétaire général
adjoint pour la coopération franco-alle-
mande au Ministère fédéral des Affaires
étrangères (Mars 2005)

> Prof. Alfred Grosser, politologue (Mars
2005)

> Prof. Rudolf von Thadden, historien (Juin
2005)

> Julia Fassbender, photographe et directri-
ce artistique auprès de la Chancelière
allemande (Septembre 2005)

> Romain Leick, correspondant du magazine
DER SPIEGEL en France (Mars 2005)

> Blandine Milcent, correspondante de
L'Express et de La Croix en Allemagne
(Juin 2005)

> Serge Foucher, vice-président de Sony
Europe (Juin 2005)

> Thierry Prévost, directeur des Galeries
Lafayette à Berlin (Octobre 2005)

> Patrice Wagner, directeur du grand maga-
sin KaDeWe (Octobre 2005)

> Ariane Hingst, Britta Carlson und Anja
Mittag, Equipe Turbine Potsdam, cham-
pionnes du monde et d’Europe en foot-
ball féminin (Novembre 2005) 

> Joël Abati, handballeur au SC
Magdebourg, champion du monde
(Décembre 2005) 

> Benjamin Schütze-Schulze, soigneur dans
la Réserve de loups Schorfheide (Mars
2005)
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