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35

Beim Ausfüllen des Fragebogens ist 
mir noch einmal deutlich geworden, 

dass wir im Grunde sehr gut 
aufgestellt und vernetzt sind, eine 

gute Akzeptanz finden und in 
unserer Stadt einiges bewirken 
können. Ein beständiges und von 
vielen getragenes Engagement und 

ein nachhaltiges Interesse der 
Menschen vor Ort zeichnet unsere 
Arbeit aus. Das bedeutet natürlich 
nicht, dass wir uns nicht mehr 

Nachwuchs wünschen würden und 
uns keine Sorgen um das langfristige 
Fortbestehen des Vereins machen 

müssten.

Wir sehen kaum Zukunft für die DFGs in 
Deutschland, weil sich die  jüngeren 

Generationen zunehmend individuell um 
Kontakte mit dem Ausland  bemühen. 

Wir fürchten, dass unser Vorstand keine 
in dieser Sache engagierten Nachfolger 

finden wird.

Unser größtes Problem ist die Altersstruktur. 
Obwohl wir jedes Jahr Preise für die besten 
Schüler im Fach Französisch vergeben, 

erreichen wir diese Schüler nicht. (…) Die 
deutsch‐französische Freundschaft ist für 

Jugendliche offensichtlich etwas 
Selbstverständliches, wofür man sich nicht 

mehr engagieren muss.

Notre projet d'école rencontre 
beaucoup d'enthousiasme mais 
celui‐ci ne se traduit pas en aide 

financière, en dépit d'une 
contribution certaine de notre 
projet au développement de 
l'amitié et du rapprochement 
franco‐allemand. Nous le 

déplorons.

Notre comité de jumelage est 
très actif depuis 42 ans, avec un 

bon renouvellement des 
générations et une activité

ininterrompue.

Les jumelages franco‐allemands sont nés de la 
réconciliation entre les deux peuples. Les nouvelles 
générations n'ont plus la notion, ni la valeur de cette 

réconciliation. Les jumelages ne les motivent pas, ne les 
intéressent pas. Notre problème est de définir les 

centres d'intérêts nouveaux qui pourraient motiver les 
jeunes. 

La politique de l'Europe en 
matière de soutien financier 
aux jumelages me paraît 

désastreuse dans le contexte 
actuel. Par les critères de 

sélection mis en œuvre, elle 
exclut pratiquement (…) tous 

les jumelages de petites 
communes rurales qui ne 
disposent que d'un nombre 
restreint de bénévoles et ne 
peuvent pas entretenir des 
relations avec plus d'une ville 

jumelle. (…)

 
1. Les Deutsch-Französische Gesellschaften et les Associations Franco-
Allemandes en point de mire : Une enquête du dfi  
 
1.1. L’intérêt pour l’objet de l’étude  
 
Il existe depuis longtemps, dans le domaine franco-allemand, des structures dans la société 
civile telles que les jumelages de villes ou les sociétés franco-allemandes. L’intérêt porté à 
son voisin existait déjà entre les deux guerres mondiales, cependant celui-ci a de nouveau 
disparu dans les années 1930. Dans le cadre des efforts de réconciliation dans les années 
d’après-guerre, cet intérêt a été réactivé et scellé en 1963 par le traité de l’Elysée. Depuis 
lors, il existe un large éventail d’organisations œuvrant dans le contexte franco-allemand 
dans les domaines les plus variés de la vie de tous les jours et offrant une grande variété 
d’activités.  
 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de l’engagement civil, le dfi a mené au 
printemps 2017, avec le soutien de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG, une étude sur les Deutsch-
Französischen Gesellschaften (DFG) et leurs homologues en France, les Associations franco-
allemandes (AFA). Sur la base d’une enquête, on a essayé de déterminer quelle est la 
situation actuelle de ces sociétés, de quelle manière elles définissent leur rôle et comment 
elles se perçoivent elles-mêmes. De plus, avec cette enquête et l’étude en résultant, il 
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s’agissait essentiellement de définir quelle contribution les structures de base de la société 
civile peuvent apporter à la réalité vécue d’une Europe des citoyens. 
 

1.2. La méthodologie de l‘étude  
 
D’un point de vue méthodologique, l’étude comprend deux parties : a) Un sondage 
quantitatif et b) une discussion qualitative dans des groupes de travail à l’Académie 
européenne d’Otzenhausen, au cours de laquelle les résultats ont été approfondis avec des 
représentants sélectionnés auprès des organisations ayant pris part à l’enquête. (cf. chapitre 
2).  
 
En ce qui concerne l‘enquête menée par le Deutsch-Französisches Institut entre décembre 

2016 et mars 2017, il s’agit d’un questionnaire en ligne réalisé avec SoSci Survey, un outil 

de sondage en ligne en sciences sociales, très au point, et correspondant aux standards 

scientifiques (plus amples informations sous : www.soscisurvey.de). Le questionnaire a été 

développé en consultation avec les responsables des maisons faîtières et se composait de 

questions ouvertes et fermées. 

 

Au total, 592 organisations ont été contactées. Elles se décomposent de la manière 
suivante :  

 117 membres des VDFG,  

 339 membres des FAFA 

 ainsi que 134 autres organisations (comités de jumelage) sur recommandation des 
FAFA.  

 

Dans l’ensemble, 195 associations ont pris part à l’enquête (60 en Allemagne et 135 en 
France), ce qui correspond à un assez bon taux de participation d’un tiers de toutes les 
organisations contactées. Les informations objectives sur le nombre de membres, les 
structures de financement et de communication, mais aussi les évaluations plutôt subjectives 
sur les situations actuelles et la définition des rôles des différentes organisations faisaient 
l’objet de l’enquête (cf. graphiques avec citations à la page 3).   
. 
1.3. Le rôle des organisations faîtières : VDFG et FAFA  
 
La VDFG « Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa E.V. » est une 

Fédération, œuvrant au-dessus de toute idéologie politique et religieuse, qui a son 

homologue en France dans la « Fédération des Associations Franco-Allemandes pour 

l’Europe » (FAFA) avec laquelle elle forme une entité depuis sa création en 1957. Parmi ses 
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150 membres actuels, on compte en particulier les sociétés Franco-Allemandes, les 

partenariats associatifs des comités de jumelage franco-allemands, les « Clubs d’Affaires » 

ainsi que les chorales franco-allemandes. En tout, plus de 20.000 citoyens et citoyennes 

intéressés par la France sont réunis dans les 150 organisations membres. L’adhésion à la 

VDFG est ouverte à toutes les organisations et institutions ainsi qu’aux personnes physiques 

et morales (entreprises comprises) qui s’intéressent à la coopération franco-allemande.   

 

Même si de nombreuses associations franco-allemandes sont réunies sous l’égide de la 

VDFG, chaque société franco-allemande reste toutefois une association autonome. Cette 

réalité se reflète aussi dans l’histoire des associations qui ont tout d’abord été créées 

entièrement indépendantes les unes des autres. Ceci explique aussi la diversité des 

dénominations des organisations qui se nomment dans l’ensemble « Associations Franco-

Allemandes » (ou « Sociétés »), ce qui peut souvent prêter à confusion. A cet effet, on peut 

citer en exemple, entre autres, le « Club Franco-Allemand », le « Cercle Franco-Allemand » 

ou la « Société pour la coopération Franco-Allemande », mais aussi les Instituts français et 

les Centres culturels. On ne peut pas toutefois établir le nombre exact d’associations qui se 

consacrent à l’échange franco-allemand car, outre environ 150 organisations adhérant à la 

VDFG, il existe encore un nombre inconnu d’associations apparentées.   

 

L’objectif de l’organisation faîtière est la consolidation et l’approfondissement de la 

coopération franco-allemande en soutenant les Sociétés Franco-Allemandes et leurs 

groupes de jeunes, ainsi que les autres membres dans les deux pays. Les activités de 

l’organisation s’étendent en particulier aux domaines culturel, économique, social et politique 

qui servent l’image du pays partenaire, tout comme à l’entretien des relations franco-

allemandes et aux efforts visant à l’unification de l’Europe. Comme toutes les organisations 

membres, la VDFG est dirigée par un conseil d’administration opérant à titre bénévole. La 

VDFG et la FAFA sont juridiquement distinctes depuis 1984, mais sont liées par une 

coopération structurelle très étroite. 

 

Les Associations Franco-Allemandes ont des formes et des fonctions très différentes comme 

leurs homologues allemands. Contrairement à l’Allemagne, la tradition de la culture des 

associations est moins développée en France, à l’exception peut-être des diverses chorales 

franco-allemandes. De nombreuses AFA sont étroitement liées institutionnellement aux 

jumelages de villes, ce qui se reflète également dans les résultats de l’enquête. Deux formes 

d’associations peuvent être différenciées en général : Les Associations des Amis de …., 

c’est-à-dire des associations de la société civile contribuant à promouvoir l’échange sans 

connexion politique directe aux communes. Dans l’autre variante, on trouve les comités de 
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jumelage, qui sont plus ou moins connectés au conseil municipal et dans lesquels sont 

représentés les membres de l’administration ou des conseils municipaux. Il faut garder à 

l’esprit ces différences qui se sont développées historiquement entre les associations 

lorsqu’on observe ici les résultats de l’enquête ou planifie des coopérations futures. 

 

La VDFG et la FAFA organisent un congrès annuel commun qui a lieu en alternance en 

Allemagne ou en France et sert surtout à un échange d’expériences entre les membres. 

Dans un même temps, les organisateurs veulent attirer l’attention du grand public en fixant 

un thème central. Par ailleurs depuis 1986, en souvenir de l’action de son membre fondateur 

et ensuite Présidente d’honneur, Dr. Elsie Kühn-Leitz, pour le rapprochement des peuples, la 

fédération attribue tous les deux ans le prix « Elsie Kühn-Leitz » pour récompenser des 

mérites exceptionnels en faveur de la coopération franco-allemande et l’unification 

européenne.  

 

 

2. Contextualisation : Le 19ème Dialogue Franco-Allemand à l‘Académie 
européenne d’Otzenhausen comme plateforme de discussion  
 
Le format de la manifestation « Dialogue Franco-Allemand » a été créé il y a près de 20 ans 

par l’ASKO EUROPA-STIFTUNG (AES) avec l’objectif de mettre en place une plateforme 

pour permettre un échange franco-allemand régulier sur les questions liées à l’actualité 

politique, économique et de société. Depuis 2013, sa conception thématique a été confiée à 

l’Académie européenne d’Otzenhausen (EAO). A l’époque comme aujourd’hui, le 

mouvement d’unification européen se trouve au centre de ces efforts. Cette série de 

conférences, désormais bien établie, porte depuis quelques années le label « vivre dans les 

régions frontalières (européennes) ». La prétention et l’objectif sont de fournir des 

contributions significatives au débat public portant sur l’Europe et, ce faisant, de souligner 

l’importance particulière revêtue par la coopération franco-allemande. C’est tout à fait dans 

cet esprit que le thème du 19ème Dialogue Franco-Allemand, ayant eu lieu du 7 au 9 juin 

2017 à l’Académie européenne d’Otzenhausen, portait sur « L’Europe des citoyens – Réalité 

ou illusion ? ». En plaçant au cœur du débat les Sociétés Franco-Allemandes, en tant 

qu’actrices de la société civile, le Dialogue Franco-Allemand a traité cette année d’un maillon 

central de la coopération franco-allemande. 

 

Comme les années précédentes, la conférence était divisée en deux séquences. Dans un 

premier temps, 30 participants se sont rencontrés pour travailler en groupe et discuter 

ensemble des conclusions de l’enquête, les comparer avec leurs propres expériences et les 

compléter en réfléchissant au travail réalisé dans l’esprit d’une société civile européenne. À 
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un plan supérieur, il s’agissait de définir quelle contribution les DFG et les AFA peuvent 

fournir pour la réalité vécue d’une Europe des citoyens. Dans la deuxième partie de la 

conférence, et ainsi en conclusion du dialogue, une manifestation publique a eu lieu le 9 juin 

2017 à l’EAO avec de nombreux invités. Une discussion sur le thème de « L’Europe des 

citoyens – plus nécessaire que jamais », a eu lieu entre Frédéric Pfliegersdoerffer (Président 

de la commission internationale et des relations transfrontalières dans la Région Grand Est), 

Günter Gloser (ancien Ministre d’Etat chargé des affaires européennes), Carole Ulmer 

(Responsable d’Etudes à Confrontations Europe à Paris) et Lisa Möller (co-fondatrice du 

Comité de la jeunesse franco-allemand). Les débats étaient animés par le Professeur Dr. 

Frank Baasner.  

 
 

Participants d’un groupe de travail dirigé par Dr. Eileen Keller (dfi) 
 

En résumé de la manifestation publique, on peut noter qu’un consensus a régné lors de la 

discussion plénière pour souligner que le dialogue entre les représentants politiques, au 

niveau national comme européen, doit être considérablement amélioré avec les 

représentants de la société (plus spécifiquement la société civile organisée). Cela doit se 

faire dans les deux sens, et il est peu judicieux de se rejeter la culpabilité de l’un à l’autre. De 

même, les institutions de l’Union européenne doivent continuer à travailler à leur 

communication si elles veulent vraiment tirer profit du potentiel des citoyens en Europe : Les 

offres de soutien sont souvent peu connues, ont un effet dissuasif et prohibitif surtout pour 

les milieux moins instruits. Un autre problème identifié, aussi bien par les représentants 

politiques que les représentants de la société, est la mise en avant des aspects négatifs par 



 8

les médias. Si on réussissait à faire prendre conscience aux citoyens des réalisations de la 

coopération européenne, il serait nettement plus facile de faire la promotion de l’Europe.  

 

 
 
 

Les participants au podium (de g. à dr.) : Frédéric Pfliegersdoerffer, Carole Ulmer, 
Frank Baasner, Günter Gloser, Lisa Möller 

 

 

3. Résultats détaillés de l’enquête et son approfondissement thématique en 
groupes de travail  
 
3.1. Nombre de membres ainsi qu’ancrage territorial et communal  
 
A la question de l’année de création des DFG à savoir AFA, il est clairement apparu que les 

nouvelles créations semblent loin d’être terminées. Cette constatation est la même pour 

l’Allemagne et la France. L’organisation la plus récente a été créée seulement en 2016, alors 

que les deux plus anciennes existaient déjà avant la deuxième guerre mondiale, et font 

référence avec leurs années de création 1924 et 1938 à une longue tradition des 

associations franco-allemandes.  
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Nouvelles créations continues 

5

Kontinuierliche Neugründungen

 
Les DFG et AFA montrent par leur ancrage territorial un profil diversifié. Alors qu’en France 

on reconnait une implantation plus forte dans les petites villes situées aux environs des 

grandes métropoles, l’implantation dans les grandes villes domine en Allemagne. En 

observant ces caractéristiques, il faut toutefois prendre en compte les différentes structures 

administratives des deux pays qui tendent en France à une division en communes plus 

petites, alors qu’en Allemagne on voit plutôt un regroupement communal. Il faut aussi 

considérer ici que les comités de jumelage français, en tant que membres de la FAFA, sont 

plutôt implantés dans des villes plus petites.   

 
Ancrage territorial diversifié  

Territorial vielfältige Verankerung

6
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On peut reconnaitre en ce qui concerne le nombre de membres que la part des AFA, avec 

un nombre moyen de membres de plus de 100 personnes, est moins importante que chez 

les DFG. Cela se voit clairement si on compare la médiane du nombre de membres en 

Allemagne avec la valeur moyenne du nombre de membres en France. Il se situe à 102 

membres en Allemagne et 65 en France. En comparaison à son voisin, le nombre de 

membres actifs de l’association plus important en France contraste cependant avec le 

nombre de membres moins élevé en moyenne : 44% des participants français ont indiqué 

que plus de 7 personnes actives participaient à la planification, la conception et la réalisation 

des activités de leur société. En Allemagne, ce n’était tout juste le cas que pour 19% des 

personnes interrogées.   

 

En moyenne, un nombre de membres plus élevé en Allemagne 

Nombre de membres DFG et AFA 

Im Schnitt höhere Mitgliederzahlen in D

7

DFGs: N = 47
AFAs: N = 113
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Plus de membres actifs en France 

Nombre de personnes actives pour la planification, la conception et la réalisation des activités 

Mehr aktive Mitglieder in F

8

DFGs: N = 58
AFAs: N = 134

 
De plus, l’évolution du nombre de membres se montre globalement stable dans les deux 

pays. Le nombre de membres recule dans moins d’un tiers des sociétés interrogées, la 

même part déclare même que le nombre de ses membres est en augmentation.  

 

On peut constater aussi dans la structure des âges une répartition semblable en France et 

en Allemagne: une grande part des plus de 60 ans représentent en Allemagne déjà plus de 

la moitié, et en France même en moyenne deux tiers des membres. Une part plus petite des 

30 à 60 ans qui fournit presque tout le reste des membres et seulement quelques parts en 

pourcentage de membres de moins de 30 ans.  
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Structures d’âges semblables 

Ähnliche Altersstrukturen

12

DFGs: N = 43
AFAs: N = 104

 
 

En ce qui concerne les nationalités des membres, on remarque qu’en Allemagne la part 

évaluée de membres français est à environ 10% en moyenne, soit deux fois plus importante 

que la part de membres allemands dans les AFA, évaluée en moyenne à environ 5% par les 

personnes interrogées.  

 
 

Principalement des membres du propre pays 
Nationalité des membres en Allemagne 
Nationalité des membres en France 
 

Vorwiegend Mitglieder aus dem eigenen 
Land

11

DFGs: N = 41
AFAs: N = 106
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La dialectique de la variété sur place et le travail associatif ont été approfondis dans les 

groupes de travail et les constatations suivantes ont été faites :  

- La diversité des réalités des associations est très grande, et cela aussi bien entre 

l’Allemagne et la France qu’au sein des deux pays  

- Les particularités locales sont décisives et doivent être prises en compte 

- Dans un même temps, une concentration dans les structures associatives est 

irremplaçable pour trouver une visibilité et être entendu 

- Les fédérations faîtières FAFA et VDFG sont intéressés à avoir plus de membres 

 

Les idées communes suivantes ont été générées en tant que recommandations d’actions : 

- Les fédérations faîtières peuvent recueillir les expériences et les communiquer dans 

la fédération 

- Les fédérations faîtières deviennent intéressantes par des offres pour les « pas-

encore-membres » : 

 Les associations plus petites, avant tout, ont besoin de coopération et 

de soutien 

 Des formations, en particulier sur les sujets tels que l’utilisation 

d’internet, l’administration des associations, le management de projets, 

etc. pourraient constituer des offres pertinentes 

 Des associations indépendantes peuvent gagner en visibilité en devenant membres 

de la fédération faîtière 

 Si les associations dans leur ensemble veulent avoir un poids politique, elles doivent 

rendre la fédération faîtière plus forte 

 La visibilité politique et le rattachement à un politicien (régional, national, européen) 

doivent être renforcés de manière significative 

 

En ce qui concerne le cadre communal, la discussion s’est concentrée dans les groupes de 

travail sur le renforcement des communes car cela peut être très fructueux pour les 

participants aux offres des associations si le travail de l’association est vu dans le contexte 

des activités communales. Et ce notamment parce que les communes et les villes sont 

responsables de tous, en principe ouvertes pour tous, apolitiques et neutres. De plus, les 

communes et villes ont la capacité de concentrer et font office d’excellents points de contact, 

étant donné qu’elles ont accès aux acteurs au niveau communal, comme les écoles, les 

instituts de formation, les autres associations, les organisations pour la jeunesse, les acteurs 

au sein de l’Europe, les organismes professionnels, les chambres, les entreprises (en 

Allemagne et en France), les institutions culturelles, les paroisses, les partis politiques etc. Il 
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ne faut pas non-plus sous-estimer son accès aux médias locaux. En règle générale, il est 

recommandé de prendre les mesures suivantes : 

- Recensement des acteurs et partenaires de coopérations possibles 

- Prise de contact avec l’administration municipale et l’association partenaire 

- Prise de contact avec les écoles par l’intermédiaire des représentants des parents ou 

l’échelon politique (selon le pays) 

- Rattachement aux représentants politiques responsables (tous les niveaux), au 

niveau associatif et au niveau de chaque association  

 

Un aspect intéressant a été dévoilé par l’enquête, à savoir la question du rapport des DFG et 

AFA avec les jumelages de villes de leur commune spécifique. On reconnait ici une 

divergence spécifique à chaque pays. Plus de 50% des personnes interrogées en France ont 

déclaré participer activement à un jumelage de villes et se charger du travail d’un comité ou 

d’une association de jumelage de villes. Par contre, cela n’était le cas en Allemagne que 

pour 30% et une part presqu’aussi grande a déclaré ne pas être impliquée dans un 

partenariat de la commune déjà existant. Une situation qui ne s’est présentée que de 

manière marginale en France avec tout juste 2% des réponses. On peut toutefois constater 

qu’en France en particulier, mais en partie aussi en Allemagne, il existe une participation 

directe à un jumelage de villes. En effet, sous le point « Autres » du questionnaire, des 

participants allemands à l’enquête ont souvent répondu qu’une implication de quelques 

membres des DFG a bien lieu dans les différents aspects du jumelage de villes, cela en 

raison aussi, dans certains cas, de leur adhésion simultanée à un comité de jumelage. 

Quelques DFG sont également directement impliquées dans les comités de partenariat. La 

plupart du temps, les commentaires des AFA indiquent immédiatement qu’elles sont un 

comité de jumelage.  
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La fonction double des DFG et AFA 

Rapport aux jumelages de villes 

Die Doppelfunktion der DFGen und AFAs

13
DFG: N = 47
AFA: N = 110  

 
Les contributions des sociétés aux jumelages de villes consistent essentiellement en 

l’organisation de rencontres avec la ville partenaire. C’est pourquoi les déclarations de 

l’enquête « Nous organisons des parties du programme lors des visites de la ville 

partenaire » et « Nous organisons des voyages dans la ville partenaire » ont eu beaucoup de 

succès surtout du côté français. De plus, il a été spécifié sous le point « Autres » du 

questionnaire que les DFG et AFA participent aux programmes d’échanges franco-

allemands, la plupart du temps en travaillant à l’élaboration du programme culturel, mais 

aussi en ce qui concerne l’organisation et le financement du séjour. Les organisations 

françaises soulignent en outre leur rôle (de soutien) lors de l’établissement du premier 

contact et du développement des relations entre les villes partenaires.  
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Organisation de rencontres comme contribution principale au jumelage 
de villes 
 

Organisation von Begegnungen als 
Hauptbeitrag zur Städtepartnerschaft

14

DFG: N = 55
AFA: N = 125

 

 
 
3.2. Structure financière  
 
Les DFG et AFA montrent une structure financière très différente. Alors que les sociétés en 

Allemagne se financent en grande partie par leurs cotisations qui représentent une part de 

78%, celles-ci jouent, avec environ 26%, un rôle beaucoup moins important en France. Par 

contre, les subventions publiques revêtent une importance plus grande puisqu’elles couvrent 

en France presque la moitié du budget des sociétés alors qu’elles ne représentent que 12% 

environ en Allemagne.  

 

L’aspect du financement a été très vivement discuté dans les groupes de travail. Les 

enseignements les plus importants sont que les participants considèrent la structure de leurs 

fonds spécifiques comme étant amplement suffisante. Toutefois, en ce qui concerne les 

petits projets (jusqu’à 5.000 €), un soutien financier supplémentaire serait souhaitable 

ponctuellement. Pour les associations plus petites, une subvention de la part de l’UE est 

impensable car la demande complexe est considérée comme un obstacle insurmontable et 

les limites, en termes de capacité, sont vite atteintes lorsqu’il s’agit de savoir qui doit 

s’occuper de la demande et du suivi de la réalisation du projet. Les autres sources de 

financement possibles citées, pouvant éventuellement être utilisées également comme 

capital de départ pour les associations nouvellement créées, sont, entre autres, les banques, 

crowdfunding, les partenariats stratégiques, la Fondation Hippocrène ainsi qu’Europe Direct. 

L’expérience a montré toutefois que le travail de l’organisation se trouve compliqué par les 

aspects financiers. Compte tenu des obstacles administratifs, le bénévolat ici conduit vite 

aux limites de ses capacités. C’est pourquoi, il serait pertinent d’établir des réglementations 
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plus simples pour les organisations d’utilité publique ou de recevoir toute autre aide pour le 

travail.   

 

 

Différentes structures de financement 
 

Unterschiedliche Finanzierungsstrukturen

10

DFGs: N = 41
AFAs: N = 101

 

 
 
 
3.3. Formes d’activités 
 
L’offre d’activités proposées par les DFG et AFA couvre un large éventail. Les sociétés se 

concentrent en moyenne sur environ quatre types d’activités différents. Les offres les plus 

courantes peuvent être classées dans le domaine « voyages/excursions », « culture » 

(musique, théâtre, film) et « présentations/Allocutions ». Près d’un tiers des sociétés propose 

des cours de langue dans leurs programmes. Les activités les moins proposées sont les 

lectures, les jours fixes (Stammtische) ainsi que les « Autres offres pédagogiques ». Sous le 

point « Autres évènements », outre des bals et des visites d’expositions, des particularités 

culturelles spécifiques ont été également citées, comme le jeu de pétanque ou une visite de 

marchés de Noël (principalement allemands). Il existe aussi, hormis les jours fixes réguliers, 

l’offre de cercles de conversation franco-allemands. Les organisations réalisent aussi des 

manifestations et conférences, et participent à des échanges d’écoliers ainsi qu’à la 

recherche de stages dans le pays partenaire. D’autres manifestations régulières portent sur 

des anniversaires particuliers comme la journée franco-allemande ou la journée européenne. 

Les trois formes d’activités le plus souvent citées lors de l’enquête, comme ayant le plus de 

succès, sont de loin les voyages et les excursions (112 de 176) ainsi que les manifestations 
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culturelles (68). A la troisième place suivent avec un peu de retrait les « Autres 

évènements » (39) regroupant diverses activités.  

 

Large éventail d’activités  

Breites Angebot an Aktionsformen

15
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Préférence pour les voyages et manifestations culturelles  

Reisen und Kulturveranstaltungen am 
beliebtesten

Aktionsform Größter Zuspruch

Reisen / Ausflüge 112

Kultur (Musik, Theater Film) 68

Sonstige Veranstaltungen 39

Angebote für Kinder und 
Jugendliche

37

Vorträge 33

Sprachkurse 28

Sport 19

Kochen, Verköstigungen, 
Weinproben

18

Stammtisch / Jour fixe 11

Sonstige Bildungsarbeit 10

Lesungen 8

16

 
 
Si on observe le nombre moyen de participants par an aux manifestations des sociétés, 

on constate ici une grande variation. La taille de la manifestation la plus souvent citée est 

celle de « 201-500 participants », on trouve également des manifestations de plus de 500 

participants, celles-ci sont cependant rares. En comparant les deux pays, les DFG 

enregistrent en moyenne un nombre plus élevé de participants que leurs homologues 

français : la moyenne se situe en Allemagne à 211, en France à 150 participants. Le plus 

grand nombre de participants cité en Allemagne est de 1200, en France il est même de 6000 

par an.  
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Grande variation du nombre de participants  

Große Variation an Teilnehmerzahlen

17

In Deutschland liegt die 
größte angegebene 
Teilnehmerzahl bei 1200, in 
Frankreich bei 6000 
Teilnehmern im Jahr.

Der Median liegt in 
Deutschland bei 211 und in 
Frankreich bei 150 
Teilnehmern.

 
 

La composition des participants montre une tendance à une présence plus importante de 

soi-disant « habitués », c’est-à-dire des participants qui viennent régulièrement aux 

manifestations des sociétés. Près de 40% des sociétés interrogées ont répondu que leur 

public se compose principalement de tels habitués et que pour un tiers, la moitié des 

participants se compose de visiteurs réguliers, alors que l’autre moitié est plutôt variable. 

Seulement 5% des organisations interrogées ont déclaré qu’il leur manque surtout des 

habitués ou du moins qu’ils ne peuvent pas être clairement définis.    

 

Les habitués dominent 

Stammgäste dominieren 

Zusammensetzung der Teilnehmer Häufigkeit Prozent

Unsere Teilnehmer sind ganz überwiegend 
"Stammgäste", die regelmäßig an unseren 

Veranstaltungen teilnehmen.
75 39,06%

Unser Publikum ist gemischt. Etwa die Hälfte 
besucht mehrere Veranstaltungen jährlich, die 

andere Hälfte variiert.
65 33,85%

Die regelmäßigen "Stammgäste" machen gar keinen 
so großen Anteil aus. Unser Publikum ist sehr 

gemischt.
11 5,73%

nicht beantwortet 41 21,36%

18
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Les DFG et AFA donnent dans l’ensemble un nombre identique de manifestations 

publiques et internes aux associations, les manifestations internes s’adressant 

uniquement aux membres des associations. La grande majorité des sociétés déclare réaliser 

une à trois manifestations par an, étroitement suivi par le nombre de «4-10 » manifestations 

annuelles, avec des résultats comparables aussi bien pour les manifestations publiques 

qu’internes. Il semble cependant qu‘avec dix manifestations la moyenne de la limite 

maximale soit atteinte. Dans des cas particuliers toutefois, on a même cité jusqu’à 55 

manifestations publiques par an en Allemagne, et 41 en France. Par contre, la France 

dépasse l’Allemagne en ce qui concerne les manifestations internes avec 67 contre 40. Dans 

le domaine des manifestations publiques, une moyenne de 10 manifestations par an en 

Allemagne montre un chiffre plus élevé de manifestations annuelles, en comparaison avec la 

moyenne de 4 manifestations par an en France. Cet écart est clairement moins grand en ce 

qui concerne les manifestations internes avec une moyenne de 5 en Allemagne et de 3 en 

France.  

 

Nombre similaire de manifestations publiques et internes  
 

Ähnliche Anzahl von öffentlichen und 
vereinsinternen Veranstaltungen

19

 
 
 

L’importance de manifestations régulières a été soulignée dans les groupes de travail à 

Otzenhausen car elles représentent une opportunité pour gagner de nouveaux membres, ce 

qui par là même est une condition pour la survie financière des sociétés et sert à former un 

socle stable. Les manifestions servent d’instrument de rencontres et d’échange et 

garantissent ainsi également, grâce à l’enthousiasme et aux relations personnelles, la 
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longévité de l’engagement. Les rencontres personnelles et individuelles sont pour cela très 

importantes car elles stimulent le plan émotionnel. Apprendre à mieux se connaitre pour une 

plus grande compréhension mutuelle sert, à bien des égards, à mettre fin aux préjugés : 

géographiques, linguistiques, interculturels mais aussi intergénérationnels. Les voyages pour 

se rendre chez les institutions partenaires dans le pays voisin sont particulièrement 

importants pour prendre soi-même l’initiative et initier des projets en tant qu’élément de la 

société civile, et ne pas tout laisser faire aux institutions politiques. Un engagement dans le 

domaine franco-allemand signifie toujours aussi un engagement pour l’Europe. C’est 

pourquoi, il ne faudrait pas considérer les associations comme une fin en soi mais plutôt 

comme un élément de l’édifice qui fonde l’Europe. Cela est d’autant plus important que 

l’entente franco-allemande et la conscience européenne sont considérées aujourd’hui, 

souvent par erreur, comme une chose allant de soi.  

 

En résumé : La tâche principale des sociétés franco-allemandes est de faire se rencontrer 

les gens pour qu’ils fassent connaissance personnellement. L’offre des associations permet 

aux participants de vivre des expériences décisives qui sont la condition préalable pour 

pouvoir participer à des processus sociaux performants. Grâce aux rencontres et à l’échange, 

on contribue à rendre notre communauté viable. Cela est d’autant plus important aujourd’hui, 

étant donné que les sociétés deviennent de plus en plus complexes et diversifiées et 

l’ampleur de la tâche augmente également. 

 

3.4. Formes de communication  
 
La diffusion des informations au moyen de médias digitaux se fait, dans la plupart des DFG 

et AFA, par une page internet ou un bulletin d’informations envoyé par courriel, 

généralement entre une à quatre fois par an. En tout cas, presque 50% des associations 

interrogées ont répondu utiliser ces deux formes de communication. Dans le domaine des 

médias sociaux, l’utilisation diminue en revanche déjà de manière significative : seulement 

environ 20% des sociétés utilisent Facebook pour la communication publique, alors que la 

popularité de Twitter et autres médias sociaux ne se situe plus qu’à un pourcentage à un 

chiffre. Outre les bulletins d’informations, les prospectus et les brochures de programme 

avec les nouveautés sur les manifestations actuelles, les autres formes de publications pour 

informer sur les activités des sociétés sont également les publications et rapports dans la 

presse (locale) ainsi que, dans certains cas, sur la page internet de la municipalité. De plus, 

les résultats des rencontres régulières sont consignés et les documentations des 

conférences et congrès publiés. Dans quelques rares cas, les activités de l’organisation ou 

les thèmes franco-allemands sont publiés sur papier (p.ex. sous la forme de publications 

annuelles, documents de synthèse ou livres).  
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Peu de communication sur les médias sociaux 

Wenig Kommunikation über soziale Medien

20

Rundbriefe werden in ganz 
unterschiedlicher Frequenz 
(von 1 mal bis zu 4 mal jährlich 
oder mehr) versendet. 

 
 
Le résultat des discussions en groupes de travail a fait ressortir un consensus clair sur le fait 

que l’utilisation des moyens de communication modernes devrait être intensifiée, en 

créant, entre autres, une propre page internet ainsi qu’en utilisant Facebook comme moyen 

idéal pour augmenter le degré de notoriété et attirer plus fortement les jeunes gens. Les 

médias sociaux ont un grand impact car on peut atteindre beaucoup de personnes, la 

visibilité est plus grande et, en plus, ils disposent d’une grande force d’adhésion. Ce qui est 

important ici, ce sont moins les possibilités de communication, mais plutôt celles de 

l’information. Pour une intégration judicieuse des médias sociaux, on a toutefois besoin de 

plus de compétence (plus jeunes) et de moyens financiers pour entretenir le compte (entre 

autres actualisations permanentes), et pour pouvoir tirer parti de manière appropriée des 

diverses fonctions et possibilités offertes par les médias sociaux. 

 

Les autres idées proposées par les groupes de travail en ce qui concerne la communication 

et la publicité vers l’intérieur et l’extérieur étaient :  

- Intensifier l’utilisation des médias régionaux  

- Utiliser les multiples canaux de communication (médias classiques, médias sociaux, 

contact direct, entre autres) 

- L’attention politique générale (p.ex. lors d’élections) aide aussi à la perception des 

thèmes franco-allemands sur internet 

- Les pages internet devraient être attrayantes et actualisées régulièrement 

- Constituer une liste de diffusion personnelle, s’adresser directement par courriel aux 

personnes intéressées et inviter à visiter la page internet  
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3.5. Coopérations avec d’autres partenaires  
 
Presque toutes les sociétés françaises et allemandes disent coopérer avec des partenaires 

dans leurs propres pays (DE 92,45 % ; FR : 96.58 %). Les partenaires de coopération cités 

le plus souvent sont la propre ville ou commune, les écoles sur place ainsi que d’autres 

associations au niveau local, même s’il existe ici un très grand potentiel de développement. 

On peut toutefois reconnaitre une différence intéressante entre les DFG et AFA en ce qui 

concerne la fréquence du partenariat : alors qu’en France les trois principaux partenaires de 

coopération sont le plus souvent choisis, on voit en Allemagne une plus grande diversité en 

ce qui concerne le choix du partenaire de coopération. Cela signifie qu’une coopération un 

peu plus fréquente avec d’autres partenaires que les « partenaires standards » se dessine 

également en Allemagne alors qu’en France cela semble être bien moins souvent le cas. En 

complément des réponses pouvant être sélectionnées, les DFG citent souvent les sociétés 

franco-allemandes voisines ou les sociétés germano-européennes comme partenaires de 

coopération dans leur propre pays. De plus, elles travaillent aussi quelquefois dans leur 

propre ville ou commune avec le comité de jumelage ou participent à des manifestations 

telles que le festival de littérature.   

Il existe aussi une coopération sur place avec des institutions culturelles spéciales comme à 

Solingen avec le Musée de l’industrie. Par contre, les AFA en France citent souvent comme 

autre partenaire de coopération les FAFA en tant que fédération faîtière ou une association 

locale de celle-ci. De plus, la Maison de l’Europe a été citée plusieurs fois comme partenaire 

de coopération. 
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En France coopération plus étroite des sociétés avec la commune, les 
écoles et les associations au niveau local 

In Frankreich engere Kooperation der 
Gesellschaften mit Stadt, Schulen und Vereinen 
vor Ort

21

 
 
On constate aussi quelques différences entre les sociétés allemandes et françaises en 

établissant une liste des partenaires de coopération étrangers. Tout d’abord en Allemagne, 

parmi les DFG signalant un partenaire de coopération à l’étranger, on reconnait, avec 

seulement 73,58%, une chute nette par rapport au nombre de leur partenaires de 

coopération dans le pays (92.45%). En France par contre, le nombre d’AFA ayant des 

partenaires de coopération à l’étranger s’élève à 96,58%, chiffre tout à fait identique avec le 

nombre de coopérations avec des partenaires dans le pays. Ce qui est particulièrement 

frappant, c’est la coopération fréquente des AFA avec une ville ou commune partenaire, 

ainsi qu’avec des écoles en Allemagne. Cela montre un rattachement très fort aux jumelages 

de villes ou même un rattachement complet à cette structure, ce qui n’est absolument pas le 

cas en Allemagne (seulement 40% des associations interrogées). Les villes, c’est-à-dire les 

communes en Allemagne s’occupent surtout elles-mêmes de l’entretien des jumelages de 

villes. Les sociétés comme les DFG sont toutefois volontiers impliquées, en tant que 

partenaire de réseau, à condition d’apporter l’engagement nécessaire.  

 

De plus, les participants français à l‘enquête ont déclaré, outre la VGFG et les associations 

locales, coopérer aussi avec des institutions allemandes comme le Goethe Institut, la Maison 

de Rhénanie-Palatinat ou la Maison de Heidelberg. L’OFAJ et DFJW ont également été cités 

ainsi que le programme d’échange Erasmus+. Les AFA ont moins souvent cité de 

coopérations avec des écoles étrangères.  
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Moins de partenaire de coopération à l‘étranger 
 

Weniger Kooperationspartner im Ausland

22

 
 

De plus, la question de la langue a été posée dans les groupes de travail comme nécessité 

pour une coopération qui fonctionne avec des partenaires étrangers. Les participants aux 

ateliers se sont cependant accordés à dire que la connaissance (parfaite) de la langue du 

partenaire n’est pas une condition fondamentale pour échanger et coopérer. Des 

connaissances partielles suffisent déjà pour communiquer. Justement, les générations plus 

jeunes sont très ouvertes à ce sujet et le considèrent moins comme un problème.  

 

Résumé : Les coopérations sont importantes pour utiliser de manière optimale les effets de 

synergie et pour apprendre des autres et cela pas seulement en coopérant avec des 

partenaires étrangers, mais aussi avec des organisations semblables issues de la même 

région. Des économies financières sont éventuellement concevables si plusieurs partenaires 

unissent leurs efforts. C’est pourquoi, les manifestations devraient toujours être utilisées de 

manière optimale afin de se mettre encore davantage en réseau. 
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4. Synthèse : Recommandations d’action  
 
Pour résumer, de nombreux enseignements importants peuvent être tirés de l’enquête 

comme exposé en détail plus haut. Les structures de la société civile sont étonnement 

stables et sont perçues par une grande majorité comme étant vivantes. Elles offrent un cadre 

pour l’engagement, et sont ressenties comme un espace d’échange et de rencontre, comme 
un lieu d’amitié et d’entente mutuelle. Le nombre des associations franco-allemandes, en 
continuelle augmentation depuis 60 ans, parle pour lui-même. Les DFG et AFA touchent un 
très large public avec leurs offres de manifestations. Ce qui est frappant, c’est qu’il y ait, en 
particulier en France, d’étroites coopérations avec les jumelages de villes. Le paysage des 
DFG en Allemagne est plutôt marqué par la tradition des associations culturelles qui ne se 
voient pas forcement comme un élément du jumelage de villes, bien qu’il existe ici aussi des 
cas d’étroite coopération.   
 

Un des plus grands défis s‘avère être le changement de génération qui se conçoit 

difficilement car les jeunes générations à venir veulent rarement se lier à long terme dans les 

structures associatives, et souhaitent plutôt s’engager dans des projets ponctuels et limités 

dans le temps. Si on considère la structure des âges de plus près, on peut constater un 

phénomène de vieillissement dans les DFG et AFA. La question de la relève est une 

question qui préoccupe toutes les associations, pas seulement les franco-allemandes. 

L’intégration de générations plus jeunes nécessite des ajustements et beaucoup de doigté. Il 

faut être prêt à confier des responsabilités aux jeunes gens. Une preuve de confiance pour 

les actes à venir est importante. L’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) se 

prononce dans ses recommandations d’orientation pour améliorer la position des jeunes 

gens dans les processus de décision, et recommande d’intégrer les jeunes gens dans les 

conseils d’administration, les organes consultatifs et les comités de jumelages.  

 

Les jeunes gens sont souvent dissuadés de s’engager dans des associations en raison de 

l’élément d’affiliation obligatoire. Il est éventuellement plus important d’inciter des jeunes à 

participer à des actions communes que de vouloir les intégrer à tout prix dans le travail de 

l’association. C’est pourquoi, même l’engagement ponctuel devrait toujours être bienvenu 

et jouir d’une plus grande reconnaissance. Il est souvent très difficile pour les jeunes gens de 

s’engager continuellement à long terme, à cette période de leur vie occupée par les études, 

les séjours à l’étranger, les stages, ou un début de carrière et/ou la fondation d’une famille. Il 

serait pertinent de créer des offres pour un engagement temporaire (mot-clé : « logique de 

projet »). Il faut avant tout se demander sous quels formats on devrait agir et quels moyens 

de communication on devrait choisir. Les structures d’association doivent s’adapter à une 

société plus mobile et fluctuante. L’utilisation de médias modernes devrait également être 
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intensifiée, justement pour s’adresser à un groupe ciblé plus jeune. De plus, une mise en 

réseau et un échange plus important avec les écoles, les autres associations et autres 

partenaires de coopération serait souhaitable pour diminuer le risque d’isolation pour les 

associations.  

 

Les autres recommandations d’action se rapportent avant tout aux points importants tels 

que :  

 

a) Elargir le réseautage local et renforcer les organisations faîtières pour une meilleure 
visibilité  
 
Les DFG en Allemagne devraient, dans la mesure du possible, se coordonner plus 

étroitement avec les jumelages de villes de leur commune spécifique pour utiliser le 

potentiel considérable de synergie. Les associations sont un instrument important de 

la société civile. Si on regarde le réseautage des associations (DFG et AFA) entre 

elles, on constate que la coopération avec les autres associations sur le terrain, avec 

les écoles, la ville et les communes est bien plus grande en France qu’en Allemagne. 

Toutefois, cela est avant tout dû– comme déjà mentionné –au fait que les AFA sont la 

plupart du temps liées aux jumelages de villes, et que les DFG ont accompli une 

évolution spécifique en tant qu’association culturelle. En France cependant, la 

coopération avec des établissements de formation supérieurs, comme les universités 

et les écoles supérieures, toutes liées au niveau international, pourrait être nettement 

plus intensive. L’intérêt pour un meilleur ancrage et réseautage avec les structures 

publiques et privées existe des deux côtés. 

 

 

b) Partenariats stratégiques et conscience européenne :  
 

Ouverture à de nouveaux groupes d’intérêt, également par des partenariats 

européens ainsi que surmonter les peurs du contact. Les compléments du nom « für 

Europa » (VDFG), voire « pour l’Europe » (FAFA), intégrés il y a plus de 20 ans déjà, 

montrent à quel point l’Europe est entretemps devenu importante, même pour les 

DFG et les AFA. Toutefois, de nombreuses sociétés s’engagent par tradition presque 

uniquement dans l’échange franco-allemand. Le projet européen a cependant besoin 

d’aide de toute urgence. C’est pourquoi, il faudrait adresser un autre message pour 

enthousiasmer. L’Europe doit devenir un élément des lignes directrices des sociétés 

afin de les rendre aptes à faire face à l’avenir.   
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c) Une valorisation plus grande de la part des responsables politiques : 
 

Les autorités politiques doivent davantage développer une culture de la 
reconnaissance de l’engagement des citoyens. Il convient de réfléchir à la manière 
dont le dialogue entre les responsables politiques et les structures de base peut être 
amélioré. Les politiciens devraient être davantage sensibilisés au leadership franco-
allemand. (L’Allemagne et la France comme moteur de l’Europe si souvent invoqué).  

 
d) Supprimer les obstacles au niveau juridique : 

 
La coopération transfrontalière serait facilitée s’il existait dans les territoires frontaliers 

une « clause d’expérimentation » qui permettrait par exemple la création 

d’associations communes.  

 

e) Utilisation de nouveaux médias : 
 

Vérifier les instruments de communication (dans le monde virtuel et réel) et faire les 

ajustements nécessaires. 
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5. Annexe: Graphiques sur l’autoévaluation des DFG et AFA  
 

Souhait de membres plus nombreux et actifs 
« Je souhaiterais plus de membres » 
« Je serais ravi si les membres s‘impliquaient plus activement » 

Mehr und aktivere Mitglieder gewünscht

1

„Ich wollte, wir hätten mehr 
Mitglieder“

„Ich wäre froh, wenn die 
Mitglieder sich aktiver 
einbringen würden“

 
 

Pas de grave problème financier  
« Nous nous en sortons assez bien avec nos finances pour nos activités » 
« Nous pourrions réaliser bien plus avec des moyens financiers plus importants » 
 

Kein akutes Finanzierungsproblem

1

„Mit unseren Finanzen kommen 
wir für unsere Aktivitäten ganz 

gut zurecht“

„Mit mehr finanziellen 
Mitteln könnten wir viel 

mehr erreichen“
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Evaluation divergente du développement 
« Je suis sceptique quant à l’évolution générale de notre société » 
«Il nous manque un bon réseautage avec d‘autres structures ayant des préoccupations 
analogues»  
 

Divergierende Einschätzung der 
Entwicklung

26

„Die generelle Entwicklung 
unserer Gesellschaft sehe 

ich skeptisch“

„Uns fehlt eine gute 
Vernetzung mit anderen 
Strukturen, die ähnliche 

Anliegen haben“

 
 

La perception dans l’opinion publique varie 
« Notre travail n‘est pas suffisamment perҫu par le grand public » 
« La compréhension pour nos préoccupations dans la ville est vraiment bonne » 
 

Öffentliche Wahrnehmung variiert

27

„Das Verständnis für 
unser Anliegen in der 
Stadt ist eigentlich gut“

„Unsere Arbeit wird in der 
Öffentlichkeit nicht 

ausreichend wahrgenommen“
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Efforts pour un engagement des jeunes 
 
«Nous faisons tout notre possible pour recruter des membres jeunes» 
« Les jeunes ne souhaitent pas s’engager à long terme » 
« Une coopération sur un pied d’égalité est importante pour intégrer les jeunes » 
 

Bemühungen um jugendliches Engagement
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„Wir bemühen uns sehr um 
junge Mitglieder“ „Die Jugendlichen möchten sich 

nicht langfristig engagieren“

„Bei der Einbindung von Jugendlichen ist 
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

wichtig“

Divergences en matière de participation européenne   
 
« Nous devrions ouvrir notre travail à d’autres partenaires européens » 
« Les organisations tournées vers l’Europe manquent trop de clarté » 
« Nous avons dans notre entourage de bonnes coopérations avec des organisations 
tournées vers l’Europe » 

Divergenzen bei der europäischen Einbindung
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„Die europäisch ausgerichteten 
Organisationen sind sehr 

unübersichtlich“

„Wir sollten unsere Arbeit für 
andere europäische Partner öffnen“

„Wir haben in unserem Umfeld gute 
Kooperationen mit europäisch 
ausgerichteten Organisationen“
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Vieillissement des structures du conseil d‘administration 
 
« Il y a eu récemment un changement au conseil d’administration » 
« Il y a eu récemment un rajeunissement au conseil d’administration » 
 

Alternde Vorstandsstrukturen
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„Es hat in letzter Zeit einen 
Wechsel im Vorstand 

gegeben“

„Es hat in letzter Zeit 
eine Verjüngung im 
Vorstand gegeben“

 

Le renouvellement des membres du bureau fonctionne dans certains cas 
 
« Nos membres du bureau/notre président sont en fonction depuis longtemps » 
« Nos membres du bureau souhaiteraient passer le relais à des membres plus jeunes, mais 
ne trouvent pas de relève » 
 

In einigen Fällen funktioniert die Erneuerung 
der Vorstände
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„Unsere Vorstandsmitglieder/ 
Unser Vorsitzender sind schon 

lange im Amt“

„Unsere Vorstandsmitglieder 
würden gerne ihr Amt in 

jüngere Hände geben, finden 
aber keine Nachfolger“

 


