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Présentation générale (enfance, métier…) 

 

Christine est une retraitée active. Après avoir arrêté son métier de professeur d’allemand, elle est 

devenue traductrice d'allemand en français.  

Elle a passé son enfance en Normandie, dans une petite ville en bord de mer, la ville d’Eu, entourée 

d’une grande famille; après l’école elle était habituée à aller à la plage. Dès ses douze ans, elle est 

partie en Allemagne pour la première fois. L’Allemagne est pour elle sa deuxième maison, elle y a 

travaillé, elle y a habité, et maintenant elle retourne dans ce pays régulièrement.  

Petite, elle a été épargnée de la seconde guerre mondiale : sa famille a été évacuée en Bretagne, elle 

n’a pas retenu de moments particulièrement négatifs de cette période racontée par sa famille. Sa 

grand-mère a partagé sa maison avec un couple allemand, avec qui elle est restée en contact. 

Christine se rappelle avoir rencontré le couple allemand étant petite, elle a découvert la langue 

allemande et en a gardé un beau souvenir. Elle se rappelle des fraises qu’elle cueillait dans son 

jardin étant enfant.  

Après avoir étudié en Normandie et à Paris, elle est partie en Allemagne pour enseigner le français à 

des enfants allemands. Elle est revenue à Paris pour enseigner l’Allemand à des élèves français. 

N’ayant pas grandi avec une diversité particulière en Normandie, elle a pu trouver cette diversité 

dans l’enseignement à des élèves différents, uniques et tous intéressants. Selon Christine, être 

professeur est un métier qu’elle a adoré et qu’il faut l’aimer. 

 

Diversité, causes et engagement 

 



Christine a grandi dans un milieu peu diversifié. cependant, de part son travail et ses voyages elle a 

su s’enrichir grâce à une soif d’apprendre et une curiosité des autres et   

d’apprendre de nouvelles cultures. C’est une diversité réciproque qu’elle apporte à ses élèves. Son 

métier était un contact permanent avec des jeunes; un métier où il ne faut pas avoir de préjugés, il 

faut une ouverture d’esprit, essayer de comprendre les élèves. 

Selon elle, son engagement est plus personnel que politique. Christine s’est beaucoup engagé pour 

la cause féministe, et même si selon elle, il n’y a tojours une égalité parfaite entre les hommes et le 

femmes, une évolution est quand même observable. Le combat n’est donc pas terminé, et il faudra 

donc passer par une radicalité pour un jour pouvoir espérer une égalité. Elle a toujours été fidèle à 

ses revendications, elle a participé à des manifestations encore récemment, une manifestation pour 

l’Ukraine. 

 

Vie de retraité, préjugés et appréhension 

 

En tant que retraité, Christine est encore très active. Elle fait de la natation tous les jours, est 

traductrice de l’allemand vers le français; elle a créé un Ebook pour apprendre l’allemand aux 

jeunes. Elle a besoin de cette activité, notamment intellectuelle. Elle aime le contact avec les autres, 

même si elle n’a plus l’occasion de discuter avec des jeunes. C’est en partie pour cela, que son 

métier lui manque. Depuis 6 ans, elle est végétarienne, démontrant que son engagement persiste 

notamment face à la souffrance animale. Cette curiosité de l’autre qui a toujours existé, lui a permis 

une compréhension de ses élèves, la découverte de nouvelles traditions; se considérant comme 

mondialiste (comme une partie du monde), au-delà de son identité européenne mais encore 

française. Elle est très active dans le numérique, active notamment sur les réseaux sociaux. 

 

Cette conversation a permis un enrichissement dans les deux sens.  
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