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HISTOIRE 

Année franco-allemande : Reims célèbre en 2012 

le 50e anniversaire de la réconciliation  

Dimanche 8 juillet 2012 

Le dimanche 8 juillet 1962, au terme d’une semaine en France, Konrad Adenauer 

et Charles de Gaulle scellaient à Reims la réconcil iation franco-allemande. Après 

la célébration du Te Deum dans la cathédrale Notre-Dame de Reims, la plus 

célèbre des poignées de main allait mener, quelques  mois plus tard à la 

signature du traité coopération franco-allemand, ou  Traité de l’Elysée, le 22 

janvier 1963. Un demi-siècle plus tard, alors que l e rapprochement franco-

allemand est devenu réalité, la ville de Reims prép are la célébration du 50 e 

anniversaire de la réconciliation, en coordination avec l’Etat, l’Archevêché et la 

Fondation Charles de Gaulle.  

Le programme est souple, et variera en fonction des personnalités présentes : en juillet 

prochain, la ville de Reims célèbrera le 50e anniversaire de la réconciliation franco-

allemande. En amont des célébrations officielles, qui se dérouleront le dimanche 8 juillet 

2012 à la cathédrale Notre-Dame, de nombreux rendez-vous seront proposés au public 

pour se souvenir, mais aussi découvrir et mieux comprendre le couple franco-allemand 

d’aujourd’hui. Au programme donc, des projections documentaires mais aussi des concerts 

et des expositions.  

Pendant le week-end 

Le Palais du Tau, à côté de la cathédrale, accueillera l’exposition « De Gaulle-Adenauer, 

l’histoire d’une réconciliation », proposée par la Fondation Charles De Gaulle. Place du 

Forum, de jeunes artistes français et allemand dévoileront au public le fruit d’un travail 

mené lors d’une résidence artistique commune à La Friche Artistique de Reims. Côté 

projections documentaires, un film retraçant l’événement historique de la poignée de main, 

sera dévoilé au public vendredi 6 juillet. Enfin, la musique sera aussi à l’honneur avec deux 

concerts programmés dans le cadre des Flaneries Musicales de Reims : samedi 7 juillet la 

Neuvième Symphonie de Beethoven, par le Kammerphilarmonie Karlsruhe et les chœurs 

de l’université de Karlsruhe, et dimanche 8 juillet, un concert de la Maîtrise de Reims et 

des Elèves de l'école de musique d'Ettlingen. L’objectif ? Faire de cet anniversaire un 

moment à la fois festif, artistique et pédagogique pour permettre à tous les Rémois et 

toutes les Rémoises de participer à leur manière à l’événement, et de célébrer ainsi la paix.  
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