
Les interêts de 
la mobilité à 
l’international 
A c c é d e r à l a m o b i l i t é 
internationale est une chance 
dans la construction d’un 
parcours . Poursu ivre ses 
études à l'étranger, acquérir 
u n e e x p é r i e n c e 
professionnelle dans un autre 
pays, faire du volontariat hors de nos frontières sont des opportunités 
irremplaçables pour l'apprentissage de nouvelles connaissances, pour 
l'enrichissement culturel ou l'acquisition de son autonomie...  

Avoir envie d'explorer d'autres horizons est, à mon sens, une marque positive 
d’ouverture. 

Le véritable enjeu de la mobilité internationale est aujourd'hui de  permettre 
d'accéder à ces opportunités sans discrimination de ressources et quelle que 
soit leur origine sociale, afin qu'elles ne soient pas réservées à quelques 
privilégiés ou aux surdiplômés. 

De jeunes Français partent chaque année à l'étranger  dans le cadre des 
différents programmes nationaux ou européens pour leur formation, un stage, 
un échange sportif ou culturel, un projet associatif ou un volontariat. Le 
Gouvernement Français a déployé une stratégie nationale de mobilité 
européenne et internationale visant à augmenter le nombre de jeunes qui 
partent et à diversifier les bénéficiaires, pour que davantage de jeunes issus de 
milieux modestes puissent y accéder. 
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HAMBOURG 
Une semaine avec le DE12

MICKAËL AUBIN SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2019

U-Bahn 
Ouvert en 1912, 4 
lignes, 92 stations, 
180 mi l l ions de 
passagers. 

Ancien abattoir 

Pour créer des 
évènements, ce site  
est à la disposition 
des associations, 
des restaurants, des 
boutiques… 

Alter Elbtunnel 
Construit en 1911 
pour relier les deux 
rives de l'Elbe par 
voie souterraine.

AVOIR DU CASH 
Les dépenses se font 

généralement en 
espèces
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PISTES CYCLABLES 

Elles ne sont pas sur les 
routes mais sur les 

trottoirs
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PAS DE CARAFE 

Dans les restaurants 
l’eau se boit en 

bouteille, elle n’est pas 
gratuite !
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Mon expérience à 
Hambourg 

Quand un Français arrive fraîchement en Allemagne, 
certains faits du quotidien peuvent surprendre et 
peuvent en laisser plus d'un perplexe. Voici une liste 
non exhaustive des différences avec la France qui 
m'ont le plus frappé en arrivant à Hambourg et qui 
pourraient être source de petits malentendus avec 
nos amis allemands lorsque l'on n'est pas averti !  

Des rituels et des mécanismes qui n'existent pas chez nous en France 

L’addition: 

Dans les cafés, les bars et les restaurants, il est coutume en Allemagne de 
laisser un pourboire qu'ils appellent ''Trinkgeld'', et qui correspond à 
environ 10% du prix de la consommation que vous devez régler. Celui-ci ne 
se laisse pas sur la table comme en France, mais doit être donné 
directement en main propre au serveur au moment de payer et permet 
d'arrondir l'addition. Ce n'est pas une obligation, mais un usage bien ancré 
et tout le monde joue le jeu, hormis les Français non avertis (ou pas). C'est à 
vous d'annoncer au serveur la somme que vous souhaitez donner. 
Cependant, ne donnez pas moins de 10% car cela peut être perçu comme 
une injure ! 

L'argent liquide: 

En France, nous avons pris l'habitude de payer par carte bleue, même des sommes modestes, et que nous 
nous retrouvions souvent coincés lorsque les commerçants n'acceptaient pas la carte bancaire. A 
Hambourg, c’est l’inverse, on règle principalement ses dépenses en espèces. 

Des règlementations très différentes: 

La liste des pratiques et des réglementations différentes des règlementations françaises est longue, mais 
j'ai pu noter les principales qui m'ont frappé : tout d'abord les pistes cyclables ne sont pas sur les routes 
comme en France mais partagées avec les piétons sur les trottoirs. 

Concernant les règlementations de vitesse, la circulation des voitures sur l'autoroute n'est pas limitée sauf 
sur certaines portions (tout de même considérables). Il est donc possible de rouler à 180 km/h, ce qui fait 
le bonheur ou l'angoisse de certains Français. 

Pour les fumeurs enfin, rassurez-vous si vous ne trouvez pas de bureaux de tabac : les paquets de 
cigarettes se vendent dans les grandes surfaces ou dans des distributeurs en libre accès dans les rues ! 

Les repas en Allemagne: 

J'ai eu l'impression en arrivant que les Allemands mangeaient surtout quand ils avaient faim, et je n'ai pas 
retrouvé ce côté épicurien et convivial qui existe en France, où les repas en famille et entre amis sont 
souvent sacrés. 

2



De l’avance sur le recyclage et le respect de l’environnement: 

Autre point qui nous distingue grandement des Allemands : le recyclage et le  respect de l'environnement. 
Il suffit d'observer le fonctionnement du tri sélectif dans les rues, les machines pour recycler les bouteilles 
consignées dans les grandes surfaces ou encore la place qu'occupe l'alimentation biologique. 

Le respect des règles :  

La principale différence culturelle reste à mon sens le respect des règles, qui peut parfois nous étouffer 
nous Français, et l'honnêteté, que nous sommes forcés de constater au quotidien et dans les lieux publics à 
Hambourg. Le respect du feu rouge, des passages piétons par exemple n'est pas un mythe, nombreux 
sont les Allemands qui n'y dérogent pas même en l'absence de voitures.  

Quelques souvenirs en images
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