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Le projet de recherche « Jumelage de villes germano-polonaises : Faits, Potentiel, 
Défis » est réalisé par l'Institut germano-polonais et l'Institut des affaires publiques de 
Varsovie en coopération avec l'Association polonaise des villes grâce au soutien 
financier de la Fondation scientifique germano-polonaise. 

 

Les jumelages de collectivités territoriales : relique ou instrument indispensable de 
l'européanisation ? 

Observations et expériences venant de Pologne, de France et d'Allemagne 

12 octobre 2020, 14h00 - 16h00 

L'événement a lieu en ligne 

Version allemande https://www.facebook.com/deutschespoleninstitut  

Version française https://www.youtube.com/user/LudwigsburgDFI/featured  

Version polonaise https://www.facebook.com/InstytutSprawPublicznychISP  

 

Depuis des décennies, les jumelages de villes et de communes européennes ont apporté une contribution 
politique et sociétale importante à l'unification de l'Europe. Dans le cadre de partenariats et d'amitiés 
durables, ils ont permis des échanges entre citoyennes et citoyens ainsi que représentantes et 
représentants politiques. Et c’est ainsi que des centaines de villes et de communes d'Allemagne, de 
Pologne et de France se sont liées sous ce signe de l’amitié.  

Comment ces jumelages fonctionnent-ils aujourd'hui et dans quelle mesure les attentes du partenaire ont-
elles évolué au fil des ans ? Les partenariats entre villes et municipalités sont-ils véritablement une 
politique étrangère communale ? Quels sont les facteurs de réussite d'un partenariat vivant et comment 
font-ils face aux défis actuels tels que la montée des mouvements eurosceptiques ou bien la pandémie 
Covid-19 et ses conséquences économiques ? Est-il possible actuellement de maintenir le contact malgré la 
restriction des visites mutuelles ? A l’avenir, que peuvent apprendre les villes et les municipalités de leur 
partenaire ?  

Nous souhaitons discuter de ces questions et d'autres encore avec des représentants du monde politique, 
de l'administration et des communes. Lors de cet événement seront présentés les résultats du premier 
projet de recherche germano-polonais sur les jumelages, mené par l'Institut germano-polonais (DPI) et 
l'Institut des affaires publiques (ISP) à Varsovie. 80 entretiens tenus avec des expertes et experts ainsi 
qu’une enquête Internet ont permis de recueillir les dernières données concernant les jumelages germano-
polonais.  

L'étude DPI/ISP s'est inspirée d'un projet de recherche de l'Institut franco-allemand (dfi), fait en 2018, sur 
les jumelages franco-allemands. La publication par le dfi et la Bertelsmann Stiftung « Les jumelages de 
collectivités territoriales – renforcer le sentiment citoyen européen » a donné un nouvel élan et a mené à 
de nouveaux projets au sein des jumelages, notamment dans le domaine de la formation continue et de la 
mise en réseau. Ceux-ci seront également présentés au cours de cet évènement. 

La comparaison des résultats de ces deux études, l'échange d'expériences sur les défis actuels et la 
présentation d'exemples de bonnes pratiques de coopération apporteront de nouvelles perspectives sur la 
réalité des relations bilatérales entre l'Allemagne, la France et la Pologne. 
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Défis » est réalisé par l'Institut germano-polonais et l'Institut des affaires publiques de 
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Programme 

14:00 - 14:25      Accueil (messages vidéo) 

Armin Laschet, ministre-président du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie    

Dr. Dietmar Woidke, coordinateur de la coopération inter-sociétale et frontalière 
germano-polonaise, ministre-président du Land de Brandebourg 

Michael Roth, ministre adjoint chargé des affaires européennes et secrétaire 
général pour la coopération franco-allemande au ministère fédéral des Affaires 
étrangères 

14:25 – 15:00 Comparaison des partenariats entre villes et communes germano-polonaises et 
franco-allemandes  

Présentation de la nouvelle étude DPI-ISP « Jumelages germano-polonaises : Faits, 
potentiel, défis »  

Discussion des résultats dans le cadre de l'étude du dfi et d'autres projets de 
l'institut  

Discussion avec les auteurs 

Prof. Dr. Peter Oliver Loew, directeur de l'Institut germano-polonais 

   Dr. Agnieszka Łada, directrice adjointe de l'Institut germano-polonais   

Dr. Eileen Keller, cheffe de projet à l’Institut franco-allemand 

15:00 - 16:00 Uhr Table ronde « Les défis actuels des jumelages – questions brûlantes, solutions 
gagnantes » 

 Comment travailler ensemble pendant la pandémie ? 

 Comment parler à votre partenaire de questions controversées sans mettre 
en danger le partenariat ? 

 Quelle est l'importance des jumelages pour relever les défis européens ? 

Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard, partenaire : Ludwigsburg 

Małgorzata Mańka-Szulik, maire de Zabrze (à confirmer), partenaires : Essen, 
Sangerhausen et Seclin 

Thomas Schmidt, maire de Teltow, partenaires (entre autres) : Gonfreville l'Orcher 
et Żagań 

Dr. Agnieszka Łada, directrice adjointe de l'Institut germano-polonais  

Animation : Prof. Dr. Frank Baasner, Directeur de l'Institut franco-allemand 

L’événement sera animé par Bastian Sendhardt, chercheur à l’Institut germano-polonais 

 

Vous souhaitez recevoir le dossier issu de la conférence avec de plus amples informations ou vous avez des questions 
sur le contenu ? Merci de nous envoyer un bref courriel à info@dfi.de ou info@dpi-da.de. 
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