
Une semaine en Thuringe 

 

C’est une chance pour les lycéens de l’Académie de Clermont-Ferrand de pouvoir 

bénéficier d’un partenariat avec le Land de Thuringe, région d’Allemagne qui n’a 

cessé de rayonner en Europe dans tous les domaines de l’art, de la littérature et de 

la philosophie, depuis le moyen-âge jusqu’à nos jours.  

Le partenariat engagé depuis six mois entre la Klosterschule de Rossleben et 

le Lycée Massillon a marqué une étape en permettant à une délégation de six 

lycéennes de l’établissement, toutes germanistes, de séjourner en Thuringe du 21 au 

28 juin – les unes en famille d’accueil, tandis que les autres faisaient l’expérience de 

la vie en Internat, dans cet établissement prestigieux dont la fondation remonte au 

milieu du 16e siècle, à l’époque de la Réforme. 

Accueillis par David Lucius-Clarke, directeur de l’Internat, et sa femme, que 

nous avions reçus à Massillon, avec une délégation de lycéens et de lycéennes 

allemands, en décembre dernier, nos lycéennes auront visité Weimar et Naumburg, 

en Saxe, Erfurt, capitale du Land de Thuringe, pour les unes et, pour les autres, en 

Saxe encore, le musée consacré au poète romantique allemand Novalis à 

Weissenfels. Elles auront participé également à des cours de français, de musique, 

etc., et surtout à la remise des diplômes d’honneur des internes de classe terminale, 

au cours d’une belle cérémonie, dans l’aula de l’établissement, suivie d’un dîner de 

gala où elles furent servies à table par les plus jeunes internes…. Cérémonie qu’elles 

aimeraient volontiers introduire à Massillon, l’année prochaine. Ce pourrait être 

effectivement une manière de les remercier pour leur comportement exemplaire, 

car elles auront été, tout au long de ce séjour, de remarquables ambassadrices de 

leur Lycée. 

Quant à leurs accompagnateurs, ils ont rencontré Liliana Meyer, directrice de 

l’établissement, Christian von Witzleben, dont la famille est propriétaire de la 

Klosterschule depuis plus de cinq siècles, ainsi qu’à Erfurt, le Dr Roland Merten, 

Secrétaire d’État. Il a été convenu au terme de ces échanges que le partenariat 

aboutirait à une convention entre les deux établissements, pour une durée de trois 

ans (2013-16), fixant d’une part le calendrier de nombreux projets pédagogiques et 

culturels, et d’autre part le cadre des échanges de lycéens et de lycéennes ainsi que 

d’enseignants durant ces trois années scolaires.  

Pour en apprendre plus sur l’établissement partenaire : www.klosterschule.de 

http://www.klosterschule.de/

