Le réseau franco-allemand à Toulouse
Académie de Toulouse ; http://automne-dis-allemand.ac-toulouse.fr
Y. Chevillard, Inspecteur Pédagogique Régional d'allemand.
ADEAF (Association pour le Développement de l'Enseignement de l'Allemand en France),
www.adeaf.fr, présidente du bureau de Toulouse : M.-H. Bosc, mariehelene.bosc@free.fr
AFAEA (Association Franco-Allemande d’Expression Artistique), section d’allemand de l’université de
Toulouse-Le Mirail. Présidente : H. Inderwildi, hilda.inderwildi@live.fr
AFASP (Association Franco-Allemande des Stagiaires et Professionnels), www.afasp.net –
contact Toulouse : toulouse@afasp.net.
Amicale Franco-allemande de Blagnac. Jumelage avec la ville de Buxtehude (Basse-Saxe).
Président : C. Rascagnères, blagnacbuxtehud@aol.com
Les amis du Goethe(-Institut). Assoc. culturelle. Contact : I. Riou, inge.riou@wanadoo.fr
Association d’étudiants Toulouse-Bonn. Prés.: R. Massié, romain.massie@libertysurf.fr
CAFA (Club d'Affaires Franco-Allemand de Toulouse Midi-Pyrénées). Président : H. Hombourg,
hombourg@neuf.fr, http://cafatmp.org
Chorale franco-allemande de Toulouse, www.cfa-toulouse.org. Chef de chœur : J.-J. Michel,
jakmich@numericable.fr
La Compagnie de la Vieille Dame (théâtre en allemand). Contact : T. Niklos,
thomas.niklos@gmail.com
Consulat d'Allemagne, 24 rue de Metz, tél : 05 61 52 35 56, consulallem.tlse@wanadoo.fr
voir aussi : www.bordeaux.diplo.de – Consulat Général d'Allemagne Bordeaux
Consulat d’Autriche, 32 rue des cosmonautes, 31031 Toulouse Cedex 4, tél. 05.62.16.13.63
DAAD - Office allemand des échanges universitaires, antenne de Paris : http://paris.daad.de.
Lectrices d’allemand à Toulouse: monika.wolf@univ-tlse2.fr ; claudia.phi@web.de
Deutsche Evangelische Gemeinde Toulouse (église évangélique allemande de Toulouse) :
www.deutschegemeindetoulouse.de
Deutsche Schule Toulouse (école allemande de Toulouse-Colomiers). Programmation culturelle,
chorale. www.dstoulouse.fr – Contact : dstoulouse@dstoulouse.fr
DeutschMobil – La promotion de l'allemand en France, www.deutschmobil.fr. – Contact:
deutschmobil@toulouse.goethe.org
Fou de Toulouse – portail web franco-allemand – www.fou-de-toulouse.com – Carnet d’adresses
utiles, petites annonces franco-allemandes.
Goethe-Institut Toulouse, 4 bis rue Clémence Isaure, 31014 Toulouse. www.goethe.de/toulouse –
Contact: info@toulouse.goethe.org.
Jugendstammtisch : http://www.afasp.net/stammtische/toulouse-jugend-stammtisch/ - Contact :
jugendstamm@gmail.com (Selma Polovina)
Leben in Midi-Pyrénées. Assoc. culturelle – www.lebenmp.fr – Contact : info@lebenmp.fr
Réseau Tandem /Tandem-Netzwerk : échanges linguistiques et culturels entre francophones et
germanophones. Une coopération du DAAD et du Goethe-Institut. Contact et inscription à la la liste du
réseau: claudia.phi@web.de ou praktspr@toulouse.goethe.org
Section d’Allemand de l'université de Toulouse-Le Mirail. Direction : C. Mazellier-Lajarrige,
catherine.mazellier@univ-tlse2.fr – www.univ-tlse2.fr.
XING « Groupe Franco-Allemand du Sud-Ouest ». Un réseau de contacts professionnels et
culturels pour le grand Sud-Ouest et au-delà. www.xing.com.
ET AILLEURS :
Goethe-Institut Bordeaux : www.goethe.de/bordeaux, tél: 05.56.48.42.60
Consulat Général d’Allemagne à Bordeaux : http://www.bordeaux.diplo.de
Château d’Orion : www.chateau-orion.com, tél : 05.59. 65.07.74
Institut Heinrich Mann (Pau): instituthmann@orange.fr, tél: 05.59.34.93.82
Maison de Heidelberg (Montpellier): www.maison-de-heidelberg.org, tél : 04.67.60.48.11
Pour connaître les activités « franco-allemandes » et leurs acteurs à Toulouse et dans la région reportezvous également aux sites des Associations Toulangues et Leben in Midi-Pyrénées avec leurs rubriques
d’actualité constamment mises à jour !
Liste de contacts établie par Roberto di Bella, actualisée le 26 février 2013.

