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Peu de temps après son investiture, François 
Hollande a fait savoir qu’il comptait prendre 
une autre voie que celle engagée par son 
prédécesseur. Cela a fait voler en éclat l’unité 
de façade entre les gouvernements français et 
allemand, célébrée par Nicolas Sarkozy et An-
gela Merkel pendant une grande partie de la 
crise de la dette dans la zone euro. Les dés-
accords franco-allemands apparaissent désor-
mais au grand jour. Toutefois, le dépassement 
des différences entre les deux pays fonda-
teurs de l’Union européenne (UE) demeure un 
préalable pour sortir l’ensemble de l’UE de la 
crise. En préparant le sommet du Conseil eu-
ropéen des chefs d’Etat et de gouvernement 
du 28 juin à Bruxelles, François Hollande et 
Angela Merkel ont confirmé publiquement 
qu’ils en étaient conscients et affirmé qu’ils 
travaillaient conjointement à un compromis. 
L’histoire montre que paradoxalement, les 
plus gros conflits franco-allemands ont condu-
its aux plus grandes avancées en matière 
d’intégration. Dit ainsi, la prise de pouvoir de 
François Hollande peut parfaitement passer 
pour un signe d’espoir pour l’Europe, juste-
ment parce que cette prise de pouvoir conduit 
dans une première phase à des tensions au 
sein de la relation franco-allemande.
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Election présidentielle et crise de l’Euro
De la confrontation franco-allemande vers un compromis européen ?

La relation franco-allemande : 
un compromis permanent

Historiquement et structurellement, les deux 
plus grands pays de l’UE se sont toujours carac-
térisés par de fortes différences. Celles-ci sont 
visibles tant dans l’architecture politique (Etat 
centralisé vs. fédéralisme, régime semi-prési-
dentiel vs. régime parlementaire…) que dans le 
système économique (puissance des grands 
groupes vs. puissance des PME, rôle éminent de 
l’Etat en tant qu’acteur économique vs. rôle de 
l’Etat en tant que régulateur de l’économie). 
Malgré certains rapprochements entre les deux 
pays, des différences sont également percep-
tibles au sein de la société, jusque dans les sys-
tèmes de valeurs (plutôt axé autour de la collec-
tivité pour la France alors que l’Allemagne est 
plus fortement caractérisée par des comporte-
ments individualistes). Si ces différences trans-
paraissent régulièrement à travers les désac-
cords de leurs représentants politiques, elles 
traduisent en réalité des clivages plus profonds 
entre les deux pays, qui ne sauraient être igno-
rés. Ces différences structurelles déterminent 
les préférences collectives respectives et par 
conséquent  les décisions politiques qui en éma-
nent. 

François Hollande person-
nalise « l’espoir de l’Eu-
rope » – c’est ce qu’on peut 

lire en ce moment dans les journaux français et 
européens. En Allemagne, on a pris acte de l’al-
ternance à l’Elysée avec prudence et le scepti-
cisme domine lorsque le nouveau président an-
nonce vouloir modifier la voie empruntée par 
son prédécesseur Nicolas Sarkozy et la chan-
celière allemande pour mettre fin à la crise. 
Toute précaution gardée, la nouvelle constella-
tion donne également des raisons d’espérer, 
notamment de par le positionnement politique 
encore flou du nouveau président : la France et 
l’Allemagne tiennent leur rôle de « moteur de 
l’Europe » d’autant mieux lorsque les diver-
gences à l’origine d’un compromis sont particu-
lièrement marquées.
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Toutefois, ces différences ne signifient pas 
pour autant qu’il soit impossible de travailler 
ensemble pour trouver des solutions com-
munes à même de satisfaire les deux parte-
naires tout en leur apportant une valeur ajou-
tée. En réalité, c’est une condition nécessaire 
pour faire accepter les compromis des deux 
cotés et éviter le sentiment d’un diktat imposé 
par l’un des deux partenaires. Les soixante ans 
de construction européenne sont là pour té-
moigner de la possibilité de dépasser nos 
conflits. Dans le cas franco-allemand, la rela-
tion bilatérale très approfondie s’ajoute au 
cadre de la coopération européenne. Cela ne 
vient pas du fait que les français et les alle-
mands seraient des citoyens particulièrement 
pacifistes et idéalistes, mais s’explique plutôt 
par les relations toujours plus étroites dans 
tous les domaines politiques, économiques et 
de la société. Ce rapprochement permanent a 
donné jour à de nouvelles demandes sociales, 
ce qui a eu pour conséquence de créer de nou-
velles structures de conflit dans les deux pays, 
engendrant la nécessité de développer de nou-
velles méthodes de résolutions de crise.
Aujourd’hui, on pourrait même parler de l’exis-
tence d’un « système politique commun » entre 
nos deux pays, tourné vers l’élaboration de 
compromis franco-allemands. Les procédés in-
formels de ce système s’apparentent parfois à 
la coopération mise en œuvre au sein d’une 
grande coalition à l’échelle fédérale : ren-
contres régulières et routinières dans tous les 
domaines, liens étroits établis entre chaque ad-
ministration, et utilisation d’instruments 
flexibles permettant de trouver des solutions 
de crise adéquates. 

Résolution de conflits 
à l’échelle européenne

La coopération continue entre les deux pays a 
ainsi débouché sur la mise en place d’une vaste 
palette d’instruments et d’institutions plus au 
moins contraignants qui permettent de canaliser 
nos conflits politiques, de rapprocher les diffé-
rentes positions et de trouver des compromis 
acceptables pour chacun des deux partenaires. 
Souvent, ces compromis passent par un « acteur 
tiers », en l’occurrence l’Europe. Ce fut notam-
ment le cas en 1950, avec l’instauration de la 
« Haute Autorité » de la Communauté euro-
péenne du charbon et de l’acier (CECA) qui four-
nit la solution à l’épineuse question du statut de 
la Ruhr, tout en créant les bases de l’Europe in-
tégrée. Si la « Haute Autorité » est devenue 
entre-temps la Commission Européenne, l’idée 
fondamentale est demeurée la même : récupé-
rer, à travers l’exercice commun de certaines 
compétences politiques, une marge de 
manœuvre qui serait, dans le cas contraire, per-

due pour les deux partenaires. Le statut neutre 
et supranational des institutions européennes 
garantit qu’aucun des acteurs participants ne 
puisse s’approprier ou dénaturer les solutions 
émergentes selon ses propres intérêts. 
Depuis, l’histoire européenne a maintes fois 
montré qu’un compromis franco-allemand résol-
vant un conflit, qui incarnait non pas seulement 
deux positions nationales différentes mais un 
différend commun à toute l’Europe, peut se 
transformer en « solution européenne », à même 
d’entraîner les autres pays. Si la divergence 
entre la France et l’Allemagne traduit un clivage 
européen fondamental, si leurs positions respec-
tives se trouvent aux deux extrémités des posi-
tions européennes, et si, enfin, leur compromis 
contient une plus-value européenne, alors il a de 
fortes chances d’être acceptable par tous les 
Etats membres de l’UE dans la mesure où il en-
globe vraisemblablement l’ensemble des posi-
tions nationales respectives, tout en proposant 
une valeur ajoutée à chacun des partenaires. 
On peut alors schématiser la situation ainsi : 
plus le sujet du différend franco-allemand est 
fondamental et plus les divergences entre la 
France et l’Allemagne sont grandes, plus un 
compromis entre les deux fera avancer toute 
l’Europe. Ce paradigme a particulièrement bien 
fonctionné au début du processus européen, 
lorsqu’il fallait trouver des compromis entre six 
pays, et lorsque la France et l’Allemagne incar-
naient souvent les deux positions extrêmes sur 
un continuum. Aujourd’hui, à 27, les choses sont 
plus compliquées car le nombre de conflits qui 
caractérisent et structurent l’Europe se sont 
multipliés, pendant que la France et l’Allemagne 

se sont considérablement rapprochées. Parallè-
lement au clivage franco-allemand sont apparus 
de nouveaux clivages entre anciens et nouveaux, 
petits ou moyens Etats membres, à dominance 
industrielle ou agricole, ou encore entre pays du 
Nord et pays du Sud. Si la France et l’Allemagne 
se retrouvent souvent dans les mêmes catégo-
ries de clivages (anciens vs. nouveaux Etats 
membres, petits vs. grands), il demeure toujours 
des situations dans lesquelles les deux pays re-
flètent les deux positions extrêmes d’un conti-
nuum. 

Crise de la dette et 
sommet européen 

Cependant, avec l’arrivée de François Hol-
lande aux commandes de la France, la crise 
du système bancaire et celle des dettes pu-
bliques dans certains Etats membres de la 
zone euro, nous nous trouvons actuellement 
dans une situation où la France et l’Alle-
magne, à travers leurs gouvernements respec-
tifs, incarnent à nouveau un clivage fonda-
mental traversant toute l’Europe : le clivage 
entre, d’une part, l’idée allemande d’une poli-
tique d’austérité tournée vers la réduction des 
déficits et l’assainissement des comptes pu-
blics par des mesures de rigueur et, d’autre 
part, une politique française de croissance par 
la relance publique, débouchant sur une aug-
mentation des revenus de l’Etat. Ces deux po-
sitions visent le même objectif : mettre fin à 
l’étouffement de nos sociétés par le poids de 

Lire la suite à la page 3

Le mythe d’Europe… (Source : flickr, Ana Belén Cantero Paz)
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la dette et au pouvoir que s’arrogent les mar-
chés financiers. 
Les résultats obtenus lors du sommet euro-
péen du 28 juin démontrent clairement qu’An-
gela Merkel n’est aujourd’hui pas plus isolée 
en Europe que François Hollande. Tous deux 
représentent à leur manière deux directions 
politiques en Europe. Les autres Etats 
membres de la zone euro peuvent se sentir 
plus proche de l’une ou de l’autre alternative, 
sans pour autant incarner des positions ex-
trêmes comme le font la France et l’Alle-
magne. Tout comme l’Allemagne n’est pas la 
seule à se positionner contre la mutualisation 
de la dette en Europe, la France n’est pas non 
plus la seule à revendiquer des instruments 
de croissance et de titres de dettes collectifs. 
Vu l’ampleur de la crise et l’impact qu’elle a 
sur la vie des Européens – notamment dans 
les pays du sud et pour les jeunes –, il appa-
raît évident que nous avons besoin des deux 
politiques. En effet, il nous faut mener une po-
litique fiscale véritablement commune pour 
assainir et consolider nos finances publiques. 
Toutefois, cette consolidation ne sera pas 
possible sans une intégration économique, 
politique et fiscale de l’ensemble des 
membres de l’UE, afin de développer à 
l’échelle européenne les instruments poli-
tiques qui ne sont désormais plus applicables 
au niveau national. Seule une coopération à 
tous les niveaux et de tous les acteurs, des 
Etats, de la Banque centrale européenne 
(BCE), des autres institutions communautaires 
et en particulier de la Commission et du Parle-
ment permettra de relancer la croissance né-
cessaire à la consolidation de nos finances, 
aux réformes structurelles et aux efforts 
d’économie. 

Les décisions prises par les Chefs d’Etat et de 
gouvernement le 28 juin 2012 démontrent 
pour la première fois depuis l’irruption de la 
crise en septembre 2008 (avec la faillite de la 
banque Lehman), comment les deux straté-
gies politiques – rigueur et consolidation d’un 
côté, relance de la croissance et innovation 
de l’autre – peuvent être ajustées au niveau 
européen. La mise en place de mesures à 
court terme (surveillance des banques, modi-
fication du MES) conjuguée avec la volonté, 
pour la première fois évoquée aussi claire-
ment dans un texte officiel, de mettre en 
œuvre une union politique à long terme, peut 
donner lieu à un certain optimisme. Cepen-
dant, pour consolider ces décisions à long 
terme, il sera indispensable de modifier à nou-
veau le Traité de Lisbonne (Art. 125, Art 282). 
Cette nouvelle phase de négociation du traité 
va néanmoins rencontrer certaines résis-
tances, en particulier du coté du gouverne-
ment français. 

Campagne pour une taxe européenne pour lutter contre la pauvreté. (Source : flickr, Robin Hood tax)

La responsabilité de 
François Hollande 

communautarisation devra être contrôlée par 
une autorité démocratique commune, incar-
nant l’intérêt général des citoyens européens.
Cette question n’apparaît jusqu’à présent 
dans aucun compte rendu de sommet. De fa-
çon révélatrice, Martin Schulz, Président du 
Parlement européen, est le seul des représen-
tant des instances européennes à ne pas être 
mandaté dans le document final adopté par le 
Conseil européen (paragraphe II.4) pour parti-
ciper aux prochains travaux relatifs à l’établis-
sement d’une union politique. Cependant, à la 
question démocratique se décidera très rapi-
dement dans quelle mesure les dispositions 
prévues à court et à moyen terme pour la sor-
tie de crise seront effectives et acceptées par 
les citoyens. 

La Chancelière, en dépit de toutes ses résis-
tances envers les euro-obligations et paie-
ments de transferts entre les Etats membres, 
a adopté l’idée d’une union politique, et en a 
esquissé les principaux traits. Il revient main-
tenant à François Hollande de proposer un 
saut politique que l’Allemagne ne saura refu-
ser : une plus grande communautarisation 
(en matière de politique sociale, budgétaire 
et fiscale) contre un contrôle politique et des 
mécanismes de décisions communautaires. 
Il se trouvera alors dans la droite filiation de 
Robert Schuman et Guy Mollet, de Jacques 
Delors et François Mitterrand, qui ont tous su 
prendre de telles décisions au cours de pé-
riodes difficiles. Si Hollande revendique déjà 
leur héritage (au moins celui des socialistes), 
il lui faudrait à présent trouver le courage de 
dire aux Français que la solution à la crise 
passera par « plus d’Europe », par une nou-
velle réforme des institutions communau-
taires et par la nécessité d’introduire de nou-
veaux processus de décision démocratiques 
à l’échelle européenne. Il pourra alors légiti-
mement prétendre incarner l’espoir de 
l’Europe. 

Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de

Cette politique exigera le transfert d’une im-
mense partie de la souveraineté nationale à 
des institutions communes et nécessitera un 
véritable contrôle démocratique à travers les 
Etats membres, et notamment leurs parle-
ments respectifs (les gouvernements ne sont 
pas les mieux placés pour cela, dans la me-
sure où ces derniers exercent le pouvoir exé-
cutif à travers le Conseil des ministres. Ceci 
était le problème du pacte de stabilité prévu 
par Maastricht : il accordait aux Etats le droit 
de se contrôler mutuellement, ce qui leur per-
mettait surtout de s’entendre poue ne pas 
respecter les critères du pacte). Enfin, cette 

Angela Merkel lors du sommet européen. (Source : 
flickr, Moritz Hager)
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La France et l’Allemagne représentent 
« les fondements de l’Europe » (Yves Guéna)
Une vingtaine de chercheurs de France, d’Al-
lemagne, d’Angleterre et des États-Unis ont 
présenté leurs contributions sur le thème 
des « relations franco-allemandes » lors de la 
XXVIIIe conférence annuelle du dfi du 28 au 
30 juin à Ludwigsburg

À l’approche du cinquantième anniversaire du dis-
cours du Président de Gaulle à la jeunesse alle-
mande à Ludwigsburg et du Traité de l’Élysée, 
l’Institut Franco-Allemand, en coopération avec 
la Fondation Charles de Gaulle, a dédié sa 
XXVIIIe conférence annuelle au sujet des « rela-
tions franco-allemandes ». Une centaine de parti-
cipants sont venus à Ludwigsburg du 28 au 
30 juin, dont une vingtaine d’intervenants de 
France, d’Allemagne, d’Angleterre et des États-
Unis. Par ailleurs, deux témoins de l’époque, nés 
dans les années 1920, ainsi qu’un grand nombre 
de jeunes chercheurs apportant d’intéressantes 
contributions se sont également déplacés. Des 
représentants des entreprises, des médias et de 
l’administration ont enfin complété le cercle des 
participants.

La dynamique des relations depuis la signature du 
traité d’amitié franco-allemand par le président 
Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Ade-
nauer en janvier 1963 fut au centre des discus-
sions. A l’occasion de l’ouverture de la confé-
rence, Yves Guéna, qui fut un proche collaborateur 
de Charles de Gaulle depuis 1940, décrit ce qui 
s’est passé depuis la signature du Traité de l’Ely-
sée : « La réconciliation des deux peuples est de-
venue une réalité ». Selon ce dernier, cette relation 
spéciale s’observe également chez les succes-
seurs d’Adenauer et de de Gaulle et il espère for-
tement que les responsables d’aujourd’hui, Angela 
Merkel et François Hollande, « veillent à ce que les 
fondements de l’Europe ne soient pas abattus ».

Pour reprendre les mots de Frank Baasner, direc-
teur du dfi, Yves Guéna (né en 1922 à Brest) sem-
blait « comme ressuscité d’un livre d’histoire ». Ce-
la valait également pour Klaus Harpprecht (né en 
1927 à Stuttgart), journaliste et plume de Willy 
Brandt à l’époque de l’Ostpolitik, et son épouse Re-
nate Lasker-Harpprecht (née en 1924 à Breslau) 
qui prononça le discours à la place de son mari, 
empêché (lire l’article sur le discours de Klaus 
Harpprecht, voir page 5).

Un grand éventail de sujets et de théories a été 
discuté pendant ces trois jours. Reiner Marcowitz, 
professeur à l’Université de Lorraine à Metz, re-
constitua le développement des relations franco-
allemandes depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Pour ce dernier, le conflit Est-Ouest et la 

Guerre froide ont eu un effet catalyseur sur la coo-
pération franco-allemande. Dès 1974, à l’époque 
des gouvernements de Valéry Giscard d’Estaing et 
Helmut Schmidt, ces deux pays ont été caractéri-
sés de « moteur » de l’Europe. Ulrich Krotz (Har-
vard University) et Joachim Schild (Université de 
Trèves) ont poursuivi cette idée en décrivant la 
manière dont la France et l’Allemagne sont deve-
nues une « communauté de responsabilité (Ve-
rantwortungsgemeinschaft) pour l’Europe » et com-
ment leurs élites sont socialisées de manière 
transpartisane (J. Schild). Pour U. Krotz, la coopé-
ration bilatérale dans un cadre européen, ce que 
les deux chercheurs dénomment « embedded bi-
lateralism », fait partie de la politique européenne. 
Ce projet de recherche commun se concentre sur 
deux questions clés : Pourquoi la France et l’Alle-
magne sont-elles restées ensembles pendant 
50 ans ? Et pourquoi les grandes initiatives euro-
péennes ne peuvent être réalisées sans ou à. 
l’encontre de la France et de l’Allemagne ?

Le modèle du embedded bilateralism présenté par 
U. Krotz et J. Schild se fonde sur des liens forts et 
institutionnalisés ; il accorde aussi un rôle détermi-
nant aux États nationaux dans le contexte euro-
péen. Lorsque tout se passe bien, la France et l’Al-
lemagne développent des compromis qui, par la 
suite, sont non seulement acceptables par les 
autres États-membres mais apportent également 
une plus-value à chacun des 27 partenaires euro-
péens.

A temps pour la saison commémorative franco-al-
lemande, l’Institut historique allemand de Paris a 
publié sa série en onze volumes « Deutsch-Franzö-
sische Geschichte / Histoire franco-allemande » 
éditée par Gudrun Gersmann et Michael Werner. 
Les volumes 10 et 11 de cette série ont été pré-

sentés par leurs auteurs à Ludwigsburg : Corine 
Defrance (CNRS, Paris) et Ulrich Pfeil (Université 
de Lorraine, Metz) ont présenté le volume 10 
« Entre guerre froide et intégration européenne – 
Reconstruction et rapprochement 1945 – 1963 ». 
Pour Mme Defrance, la Guerre froide, l’intégration 
européenne, la reconstruction et le rapproche-
ment sont décisifs pour la recherche de paix et 
d’une nouvelle forme de relations. Ulrich Pfeil a, 
quant à lui, illustré la coopération culturelle entre 
la France et la RDA par divers exemples. De-
puis 1957 / 58, de nombreux jumelages de villes 
ainsi que des rencontres de jeunes ont été mis en 
place et des lecteurs est-allemands sont venus à 
Paris. L’Institut français à Berlin-Est est entre-
temps devenu un lieu de rendez-vous populaire 
pour les intellectuels des deux pays. 

Hélène Miard-Delacroix (Université Paris-Sor-
bonne) présenta le volume 11 « Le défi européen 
de 1963 à nos jours ». Elle posa la question du 
« rapprochement, de la convergence et de l’assi-
milation » au niveau de la société. Son constat fut 
le suivant : la société et la politique ont pris la 
même direction en France et en Allemagne, mais 
à des périodes différentes. Elle releva par ailleurs 
des différences persistantes entre les deux pays 
voisins telles que le rôle capital joué par le com-
munisme en France ou encore la façon des partis 
français de se définir par rapport aux catégo-
ries gauche / droite tandis que les partis alle-
mands préfèrent la notion de « centre ».

Les actes de la XXVIIIe conférence annuelle paraî-
tront dans le Frankreich Jahrbuch 2012, dont la 
publication est prévue pour le début de l’année 
prochaine.

Brigitte Veit q veit@dfi.de

Henrik Uterwedde (dr.) en discussion avec Adolf 
Kimmel (g.)

(de dr. à g.) Yves Guéna en discussion avec Frank 
Baasner

Participants 
à la Confé-
rence annu-
elle. Source : 
dfi (tous).
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Le retour de l’Etat-nation ?
Klaus Harpprecht a captivé un public de 
250 personnes à la Musikhalle de Ludwigs-
burg avec son discours sur « le retour de 
l’Etat-nation ? »

Le retour de l’Etat-nation peut-il être envisagé 
comme une alternative réaliste permettant 
d’échapper aux scénarios de crise qui se jouent 
au sein de l’Union Européenne (UE) de-
puis 2008 ? Klaus Harpprecht étant malade et 
dans l’impossibilité de se déplacer, c’est sa 
femme, Renate Lasker-Harpprecht, qui lut son 
discours consacré au « retour de l’Etat-nation ? ». 
D’emblée, M. Harpprecht posa l’intitulé de sa 
présentation sous forme d’interrogation. 
Plus de 250 personnes se sont déplacées pour 
écouter le discours à la Musikhalle de Ludwigs-
burg. Mme Harpprecht a été remercié par des 
applaudissements fournis pour être venue lire le 
discours de son mari.

Né en 1927 à Stuttgart, Harpprecht se consi-
dère avant tout comme journaliste. Il a travaillé 
pour de multiples médias, notamment comme 
correspondant de la ZDF à Washington et pour 
DIE ZEIT à Paris. Le thème central de ses ana-
lyses est celui de « l’unité européenne » ; il a en 
cela été profondément influencé par le discours 
visionnaire de Winston Churchill prononcé en 
septembre 1946 à l’université de Zürich. Son-
geur, Klaus Harpprecht se demande si on a su 
profiter de ce moment de l’Histoire européenne, 
offrant de nombreuses opportunités, pour créer 
une réalité dépassant le nationalisme. Il l’espère 
en tout cas, car il a fait lui-même l’expérience 
du « danger du revers irrationnel du nationa-
lisme ». 

C’est avec reconnaissance que M. Harpprecht a 
pris connaissance de la prise de position de la 
chancelière exigeant « plus d’Europe » face à la 
crise. Mme Merkel a notamment plaidé pour 
« une gouvernance européenne des finances en 
tant qu’élément essentiel d’une véritable union 
politique » et pour « un Parlement européen avec 
des pouvoirs renforcés ainsi qu’une élection di-
recte du Président de la Commission par les ci-
toyens de l’Union, qui pourraient être ainsi quali-
fiés de Peuple européen ». En échange des mé-
canismes de solidarité financière perçus par 
certains allemands comme des sacrifices, la 
Chancelière exige une avancée de l’union poli-
tique en Europe. 

L’Union européenne détermine aujourd’hui, avec 
ses nombreux règlements et ses directives, une 
grande partie de la réalité politico-économique 
de notre quotidien, déclare M. Harpprecht. Ce-

pendant, les medias semblent ignorer cette réa-
lité. Or, en tant que chroniqueurs et « quatrième 
pouvoir », ces derniers devraient s’attacher à 
rendre compte avec objectivité des développe-
ments européens. Que coûte au citoyen une so-
lution élaborée ensemble ? Quelles sont les pos-
sibilités supplémentaires qu’il obtient au niveau 
européen (à l’instar de la liberté de circuler au 
sein de l’UE) ? Poser de telles questions serait 
plus que légitime. Toutefois, M. Harpprecht ob-
serve que les medias sont « aujourd’hui comme 
auparavant fidèles à leur esprit de base, étran-
gers à l’Europe, fondamentalement national et 
réactionnaire, ils représentent le monde d’hier ». 
Il termina son discours par un appel - Construire 
l’Europe : telle est la « mission de l’histoire uni-
verselle que les catastrophes nous ont léguées. 
Nous ne pouvons pas nous y dérober ». 

Brigitte Veit q veit@dfi.de

(de g. à d.) Erwin Teufel ancien Ministre-Président du Bade-Würtemberg, Renate Lasker-Harpprecht, Mme 
Baasner et Frank Baasner, directeur du dfi (Source : Werner Kuhnle)

Renate 
Lasker-
Harpprecht 
lors de son 
discours à la 
Musikhalle 
(Souce : Wer-
ner Kuhnle)

mailto:veit@dfi.de
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Séminaire pour jeunes journalistes à Berlin
Pour la sixième fois déjà, un groupe de 
jeunes journalistes s’est rendu à une se-
maine de séminaire à Berlin, dans le cadre 
du programme d’échanges franco-alle-
mand de la Fondation Robert Bosch, afin 
de se faire une idée de la réalité politique, 
économique et sociale en Allemagne et de 
découvrir le système médiatique allemand.

L’Allemagne et sa chancelière se sont rarement 
trouvés autant au coeur de l’espace public euro-
péen comme c’est le cas depuis le début de la 
crise de l’euro. Dans leurs articles, les journa-
listes étrangers cherchent à comprendre quels 
facteurs déterminent les décisions politiques du 
gouvernement allemand. On voit plus que jamais 
l’importance de connaître les pays partenaires 
en profondeur afin d’être à même d’évaluer leurs 
développements et d’en rendre compte. Le pro-
gramme pour jeunes journalistes franco-alle-
mands lancé en 2007 par la Fondation Robert 
Bosch fournit aux participants compétences et 
contacts utiles pour leur quotidien profession-
nel.
Du 1er au 8 juillet 2012, le groupe de jeunes jour-
nalistes a discuté avec des experts, rencontré 
des représentants de la ville politique et sociale, 
parmi lesquels se trouvaient le chef du parti des 
Verts, Cem Özdemir, et le député CDU, Thomas 
Bareiß. Le groupe a également réalisé en coopé-
ration avec le quotidien berlinois, der Tages-
spiegel, une édition spéciale du journal, dans la-
quelle ont été rapportés les aspects centraux du 
séminaire. 

Aux 8 jeunes journalistes français s’est joint 
pour la première fois une jeune collègue tuni-
sienne, qui a esquissé dans le cadre du sémi-
naire ses impressions des bouleversements 
dans son pays et de la coopération avec l’Alle-
magne. Après les visites au Bundestag, à la 
Chancellerie et à la conférence de presse du 
gouvernement fédéral pendant la semaine, les 
participants se sont retrouvés le samedi 7 juillet 
à la nouvelle représentation de la Fondation Ro-
bert Bosch au centre de Berlin avec les jeunes 
journalistes allemands de la promotion 2012. Ils 
ont ensuite rencontrés les anciens du pro-
gramme (promotions 2007 à 2011). Au pro-
gramme du samedi après-midi se trouvait une 
rencontre avec Katrin Buchholz, responsable du 
partenariat de transformation avec les pays du 
printemps arabe au sein du ministère des af-

faires étrangères, ainsi que l’ambassadeur tuni-
sien, Elyes Ghariani. Lors du dîner commun qui 
s’ensuivit, les participants de la promotion ac-
tuelle ainsi que la trentaine d’anciens ayant fait 
le déplacement ont pu discuter à loisir et échan-
ger contacts, impressions et expériences.

Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de

Le groupe dans le bâtiment Paul-Löbe du Bundestag.

Lors de l’entrevue avec Cem Özdemir, co-président 
du parti des verts allemands (BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN).

Les conseillers pour le Français langue étrangère au dfi
La dernière réunion des conseillers péda-
gogiques pour le Français langue étran-
gère du Regierungspräsidium de Stuttgart 
s’est déroulée avant les vacances d’été au 
dfi. Initiée par le professeur Michette Ey-
ser, consultante pour la France au Regie-
rungspräsidium de Stuttgart, la réunion a 
permis d’associer une discussion autour 
des questions techniques avec la décou-
verte de l’Institut Franco-Allemand et de 
ses activités.

L’Institut s’est réjoui d’accueillir les conseillers : 
Henrik Uterwedde a d’abord présenté le par-
cours historique et les tâches de l’Institut avant 
d’évoquer l’état actuel des relations franco-alle-
mandes qu’il a illustré d’exemples divers. Par la 
suite, Bénédicte Weste a présenté le forum
 « A nous l’Europe ! » - forum de jeunes sur la 
participation citoyenne en Europe – et expliqué 
les modalités de participation des élèves à cette 
discussion virtuelle. Martin Villinger a, quant à 

lui, renseigné les participants sur les diverses 
offres de la Frankreich-Bibliothek, dont cer-
taines, notamment l’archive de presse et la col-
lection de caricatures prévue, répondent parti-
culièrement aux besoins des professeurs. Les 
participants se sont également intéressés aux 
diverses documentations du dfi soutenant l’en-
seignement bilingue.

Plusieurs conseillers ont terminé la réunion par 
une exploration de la bibliothèque afin de se 
faire une meilleure idée de ce lieu qu’ils souhai-
tent bientôt visiter avec un groupe de stagiaires 
ou d’élèves. 

Marin Villinger q villinger@dfi.de

Les partici-
pants devant 
le dfi.
(Source : dfi)

mailto:grillmayer@dfi.de
mailto:villinger@dfi.de
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« Plus d’Europe ! Mais comment ? »
14e Dialogue franco-allemand à Otzenhausen du 10 au 11 mai 2012

La crise de la zone euro menace-t-elle le 
projet européen ? Ne demande-t-elle pas 
de nouvelles avancées vers une union poli-
tique ? Quels changements apportera l’ar-
rivée au pouvoir de François Hollande, 
avec quelles répercussions sur la coopéra-
tion franco-allemande ? Quatre jours après 
le second tour des présidentielles, la thé-
matique du Dialogue d’Otzenhausen tom-
bait à pic. Plus de 150 participants – cher-
cheurs, journalistes, représentants du 
monde politique et de la société civile – 
ont suivi l’invitation de la Fondation AS-
KO EUROPE pour débattre des sorties de 
la crise actuelle.

Les débats se sont concentrés sur trois 
champs thématiques. Bien naturellement, la 
crise de la zone euro s’est trouvée au centre 
de la discussion. Si l’on a pu constater que les 
différences franco-allemandes dans ce do-
maine ont la vie dure, ce qui se traduit dans les 
préférences collectives de part et d’autre du 
Rhin, on est néanmoins tombé d’accord sur un 
point : la crise actuelle est au fond une crise de 
la gestion politique de la zone euro. Tout pro-
grès passera par un renforcement de l’union 
politique, serait-ce au prix d’une Europe à deux 
vitesses. Deuxième thème abordé : dans la 
perspective d’une union politique avancée, la 
question de la participation citoyenne gagne en 
importance. Des représentants de groupes 

Bernard Challand, président d’Union des Français de Sarre ; Stephan Toscani, Ministre des finances et des 
questions européennes, Saarbrücken ; Rudolf Bohn, Président adjoint du Curatorium. 
               Source : ASKO EUROPA-STIFTUNG

d’initiatives ont présenté leurs activités visant 
une meilleure information et participation ci-
toyennes. L’Europe politique, affichant des va-
leurs telles que démocratie, liberté, droits de 
l’homme ou Etat de droit, peut également ser-
vir de modèle dans d’autres régions du monde. 
Dans ce contexte, une troisième thématique 
était consacrée au printemps arabe et à ses 
conséquences sur l’Europe, ainsi qu’au rôle 
que pourrait jouer cette dernière.

Même si certains ont pu émettre quelques réti-
cences face à l’appel pour « plus d’Europe », 

une conviction s’est néanmoins dégagée des 
débats : le statu quo  de l’intégration politique 
ne sera pas suffisant pour permettre une véri-
table sortie de crise. Un des mérites des entre-
tiens d’Otzenhausen est d’avoir préfiguré un 
débat qui se trouve aujourd’hui en haut de 
l’agenda politique européen.

Pour en savoir plus:
q ASKO EUROPA-STIFTUNG

Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

Photo du pu-
blic, groupe 
de travail 
n°2.

http://www.asko-europa-stiftung.de/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=134&lang=de
mailto:uterwedde@dfi.de
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enfin en servant également de « mémoire » au 
processus de rapprochement qui dure depuis 
plus de 60 ans entre les deux pays.
Il a été clairement précisé que rapprochement 
n’est pas synonyme d’absence de problème ou 
de conflit. Avec l’extension des coopérations, 
ainsi qu’avec leur élargissement social, le 
nombre de problèmes a au contraire plutôt aug-
menté que diminué. Cependant, les instruments 
et méthodes pour trouver des compromis et dé-
velopper des solutions communes se multiplient 
également – c’est précisément là que réside la 
particularité des relations franco-allemandes. 
Dans leurs réponses aux questions critiques, les 
auteurs ont spécifié que ces éléments de la coo-
pération sont en principe transposables, et nul-
lement circonscrits à la seule relation franco-al-
lemande.
Après l’esquisse de Stefan Seidendorf concer-
nant l’approche analytique du projet, Hélène 
Miard-Delacroix, professeur d’histoire et de civi-
lisation allemande à la Sorbonne, a ensuite insis-
té sur le développement des relations bilatérales 
dans le temps. Elle a rappelé la situation géopo-
litique d’après-guerre et considère la dépen-

Les relations franco-allemandes : un modèle aux composants 
modulables ? – Présentation des résultats du projet à Paris
Les relations bilatérales complexes entre 
les Etats nationaux peuvent-elles être com-
prises comme un « modèle aux compo-
sants modulables », parmi lesquels cer-
tains éléments peuvent être piochés et 
transposés ? La réponse est oui, à cer-
taines conditions. C’est du moins la thèse 
défendue par le groupe de recherche dirigé 
par Stefan Seidendorf, qui présenta le 
3 mai 2012 à l’Institut Goethe à Paris les 
résultats de leur projet intitulé « Les rela-
tions franco-allemandes : un modèle aux 
composants modulables ? Possibilités de 
transfert de la réconciliation et de la coo-
pération structurée ». 

Malgré la date peu favorable, entre le second 
tour des présidentielles et un jour férié, la ren-
contre a suscité grand intérêt, ce qui traduit la 
conjoncture actuelle des relations franco-alle-
mandes, particulièrement intense en temps de 
changement et de crise.
Les auteurs ont insisté sur la manière dont la re-
lation institutionnalisée entre les acteurs fran-
çais et allemands, politiques comme de la socié-
té civile, a conduit avec le temps à la mise en 
place d’un réseau dense qui influence au-
jourd’hui en retour les acteurs et hommes poli-
tiques des relations franco-allemandes. Toute 
personne souhaitant s’engager actuellement 
dans les relations franco-allemandes, doit né-
cessairement compter avec l’existence de ce ré-
seau. Les institutions y occupent un rôle central 
en pérennisant l’existence des procédures de 
consultation et de coopération développées 
dans la durée, en créant certaines opportunités 
pour les acteurs et en compliquant d’autres, et 

dance de sentier, engendrée par les premières 
décisions en faveur d’une relation institutionnali-
sée entre les deux gouvernements et la société 
civile, comme étant un facteur décisif. Stephan 
Geifes de l’Institut Historique Allemand a égale-
ment souligné la portée du Traité de l’Elysée en 
tant que point de repère et fer de lance des rela-
tions d’après-guerre. L’auteur de l’étude de cas 
sur la coopération universitaire a cependant 
pointé la manière dont les relations universi-
taires depuis la Seconde Guerre mondiale ont 
pu développer leur propre dynamique ; une dy-
namique qui se laisse expliquer par plusieurs 
éléments clairement définissables. Un de ces 
éléments est le caractère diplômant – c’est-à-
dire le fait que les filières franco-allemandes 
fournissent souvent à la fin deux diplômes ou 
bien un diplôme commun, tandis que dans le 
cadre de l’échange universitaire « normal », le 
temps passé à l’étranger est au maximum valori-
sé via la reconnaissance de quelques compo-
santes d‘un programme, mais n’est pas honoré 
par un diplôme.
Sur l’estrade, Pascale Joannin, directrice géné-
rale de la Fondation Robert Schuman à Paris, a 
discuté des résultats du projet en tant qu’invitée 
externe. Elle a en particulier fait référence à l’in-
terdépendance européenne et à l’interaction qui 
existe entre le processus d’intégration européen 
et le rapprochement franco-allemand. Son inter-
vention a lancé une discussion sur l’état actuel 
des relations franco-allemandes. Frank Baasner 
(directeur du dfi) et Joachim Umlauf (directeur 
de l’Institut Goethe à Paris) ont animé les nom-
breux échanges entre les intervenants et le pu-
blic.
Le dfi remercie l’Institut Goethe de cette coopé-
ration réussie. La publication des résultats du 
projet réalisé en coopération avec la Fondation 
Robert Bosch et la Fondation Genshagen, sera 
disponible au mois de juillet. Nous sommes par 
ailleurs en train d’élaborer une version anglaise 
et française de l’ouvrage.

Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.deLe public intéressé à l’Institut Goethe, Paris. Source : dfi (tous)

Stephan Gei-
fes lors de 
son interven-
tion.

mailto:seidendorf@dfi.de
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Mise à jour du portail IREON 
Le portail IREON (International Relations 
and area studies Online) spécialisé dans 
les relations internationales et les études 
régionales, vient d’être relancé avec des 
offres modifiées. IREON permet de recher-
cher directement et gratuitement des don-
nées bibliographiques ainsi que des infor-
mations sur la politique extérieure et de 
sécurité, la politique et l’économie interna-
tionales, la politique culturelle extérieure, 
sur des pays ou des régions ainsi que sur 
le climat, l’environnement et l’énergie.

Le portail s’adresse aux scientifiques et autres 
personnes intéressées par les questions tou-
chant aux relations internationales et études ré-
gionales tels que les journalistes ou les déci-
deurs politiques, économiques et fonctionnaires. 
Le fournisseur du portail IREON est le Réseau 
d’information spécialisée « Relations internatio-
nales et études régionales » (FIV-IBLK) qui re-
groupe 12 centres de recherches allemands 
sous la tutelle de la fondation de sciences poli-
tiques (SWP). L’Institut Franco-Allemand (dfi) ap-
partient à cette alliance depuis 1986 ; une 
grande partie de la collection de la Frankreich-
Bibliothek est référencée sur ce portail.
Le portail comprend non seulement la base de 
données WAO (World Affairs Online) du réseau 
FIV-IBLK mais aussi les fonds (partiels) de la bi-
bliothèque de la Fondation Friedrich Ebert, de la 
société allemande de coopération internationale 
(Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
 – GIZ), du catalogue en ligne ECONIS (Zentralbi-
bliothek für Wirtschaftswissenschafte – ZWB, 

Kiel / Hamburg) et de la bibliothèque de 
Sciences-Po Paris. Les références appartenant à 
ces différentes bases de données peuvent être 
recherchées à partir d’un moteur de recherche 
commun.
Afin de faciliter l’accès des usagers aux docu-
ments trouvés, chaque fiche bibliographique 
peut, grâce au bouton « KVK-Knopf », être en-
voyée vers le catalogue virtuel de Karlsruhe 
(KVK), à partir duquel une recherche de disponi-
bilité permet de savoir dans quelle bibliothèque 
se trouve l’ouvrage. Le service Journals Online & 
Print associé permet non seulement de savoir 
dans quelles bibliothèques est disponible la ver-
sion papier d’une revue mais également si elle 
est en accès libre sur Internet. 
L’onglet « volltext » permet de filtrer les résultats 
afin d’obtenir uniquement les documents libre-
ment disponibles en texte intégral. A partir des 
filtres « types de publication » et « langues », les 

résultats de la recherche peuvent en outre être 
restreints, par exemple à des articles parus en 
langue française.
Actuellement, le portail est encore (uniquement) 
accessible dans sa version bêta ; à moyen terme 
de nouveaux services pour les usagers seront in-
tégrés tels que les zooms (drill downs) pour res-
treindre les résultats d’une recherche ou encore 
des passerelles vers des logiciels de gestion bi-
bliographique. Les données du portail IREON 
sont actualisées une fois par semaine, et sont 
accessibles comme auparavant à l’adresse 
suivante : 
q www.ireon-portal.de.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions – 0049 (0)7141 / 9303-34
q frankreich-bibliothek@dfi.de

Marin Villinger q villinger@dfi.de

Le portail IREON en anglais. Source : dfi

De nouveaux membres au comité de direction du dfi

Dr. Franziska Brantner
Membre du parlement européen

Mme Brantner est députée 
européenne du parti des 
Verts depuis 2009. Elle est 
particulièrement prédestinée 
au travail de coopération au 
sein des comités du dfi grâce 
à sa scolarité au lycée franco-
allemand à Fribourg et à ses 
études à Sciences Po. Elle 
est porte-parole en matière 
de politique extérieure du 

Groupe des Verts / Alliance libre européenne au Parlement européen. 
Au cours de ses études, qu’elle a terminées avec un doctorat à l’univer-
sité de Mannheim, elle s’est notamment intéressée aux relations inter-
nationales. Le dfi se réjouit de l’enrichissement personnel et scienti-
fique qu’apporte sa venue. 

Catherine Troendlé
Sénatrice du Haut-Rhin, 
Présidente du groupe France-Allemagne

Le Sénat français était jusqu’à présent re-
présenté au comité de direction du dfi par 
l’ancien ministre des Affaires étrangères, 
Jean François-Poncet. Dans la mesure où 
il n’a pas déposé de candidature au Sénat 
en 2011, il a également mis fin à sa fonc-
tion de Président du groupe France-Alle-
magne. Catherine Troendlé lui succède 
ainsi dans cette fonction. Elle est membre 
du Sénat depuis 2004 et, de surcroît, 
maire de la commune de Ranspach-le-

Bas. A la demande du Président du dfi Erwin Teufel, ancien Chef de gou-
vernement du Land de Bade-Wurtemberg, elle s’est immédiatement dé-
clarée prête à s’investir auprès du dfi. Nous nous réjouissons de ce sou-
tien important et d’une bonne coopération à l’avenir. 

http://www.ireon-portal.de
mailto:frankreich-bibliothek.de
mailto:villinger@dfi.de
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Klaus-Peter Schmid, rédacteur à l’hebdomadaire DIE ZEIT, 
a été l’invité du dfi
M. Schmid a lu des extraits de son livre 
« Das rätselhafte Testament » (le Testament 
énigmatique) – L’occasion de ressusciter 
60 ans d’histoire franco-allemande 

C’est un récit fascinant que Klaus-Peter Schmid, 
rédacteur à l’hebdomadaire DIE ZEIT, a raconté 
mardi 15 mai devant une quarantaine de per-
sonnes dans les locaux du dfi. Un récit qui, entre 
prolepses et flash-back, couvre près de 60 ans 
d’histoire franco-allemande de 1935 à 1984. La 
librairie Aigner a co-organisé cet évènement.

Au coeur de son livre, « Das rätselhafte Testa-
ment » (Edition Bouvier, Bonn 2011), se trouve 
l’histoire d’amour d’un couple franco-allemand 
très dissemblable qui débuta en 1942 dans le 
Paris occupé. Elle, Jacqueline Heusch, est une 
française de 24 ans issue de la bonne bourgeoi-
sie. Lui, Herbert Ranft, a 40 ans, est allemand et 
cherche alors une secrétaire bilingue. En France 
depuis 1925, Ranft est un espion allemand. Il 
travaille pour l’organisation Todt qui est chargée 
de l’infrastructure dans la France occupée et de 
la construction du mur de l’Atlantique. Ranft 
possède toutes sortes d’identités, de faux pas-
seports et de métiers inventés. En parallèle, il 
réussit à amasser jusqu’en 1944 une fortune co-
lossale.

Jacqueline Heusch commence à travailler pour 
Ranft comme secrétaire bilingue au début de 
l’année 1942 et emménage rapidement dans 
son immense appartement du 7e arrondisse-
ment. L’« ingénieur » Ranft lui offre un environne-
ment luxueux entre tableaux de maître, bijoux, 

or et pierres précieuses. Plus tard, il lui achètera 
un petit théâtre.

Cette histoire fantastique se termine en 
juillet 1944. Paris est libéré par les alliés et Jac-
queline Heusch et Herbert Ranft quittent la capi-
tale. Lui pour toujours, jusqu’à sa mort en 1950 
dans un hôpital suisse sous le nom de Juan Ber-
tran-Raventos. Elle, reviendra après la guerre 
dans l’appartement parisien d’Herbert Ranft. Au 
début des années 80, Jacqueline Heusch lègue 
par testament sa fortune à l’Office franco-alle-
mand pour la Jeunesse (OFAJ).
Après la vente et la mise aux enchères de tous 
les bien, l’OFAJ hérite en 1984 – avec l’accord 
des gouvernements français et allemand – d’une 
fortune estimée à 1,4 millions de Deutsche-
marks ou 4 millions de francs français. L’origine 
précise de ce généreux héritage restera à jamais 
une énigme. L’« énigmatique testament » tente 
de remonter les traces que Jacqueline Heusch a 

laissées, à l’appui de lettres, documents et pho-
tos de l’appartement parisien.

Klaus-Peter Schmid, né en 1942, a travaillé pen-
dant plus de 30 ans pour l’hebdomadaire alle-
mand DIE ZEIT et a été le correspondant du 
journal à Paris de 1974 à 1985. Pour écrire ce 
livre, il a lu des mètres de dossiers issus des ar-
chives militaires françaises à Paris, des archives 
de la police parisienne, des archives nationales 
suisses à Bern et des archives de Daniel Grosco-
las à Paris (M. Groscolas fut le secrétaire géné-
ral de l’OFAJ à Paris entre 1984 et 1988). De 
cette lecture est sortie une histoire captivante 
qui associe de main de maître une histoire 
d’amour avec une histoire contemporaine fran-
co-allemande et une histoire d’héritage. 
M. Schmid a écrit cela d’une plume fluide et 
agréable, sans jugement ni morale.

Brigitte Veit q veit@dfi.de

dfi service

Publication des actes du Ve colloque pour élus 
et responsables au niveau communal
En octobre 2011, les fondations Robert 
Bosch et Roi Baudouin ont invité pour la 
cinquième année consécutive des maires 
et responsables communaux belges, fran-
çais et allemands à une conférence à 
Berlin. 

Cette série, lancée en 2007, vise à promouvoir 
l’échange pratique de connaissances et 
d’expériences sur des aspects importants de la 
politique d’immigration entre les maires et re-
sponsables locaux de France, de Belgique et 
d’Allemagne. 

Le Ve colloque s’est tenu les 27 et 28 oc-
tobre 2011 et était intitulé « L’immigration par le 
regroupement familial : quels défis pour les poli-
tiques locales d’intégration ? ». Les interventions 
et les discussions se sont intéressées au dispo-
sitif juridique et administratif actuel des trois 
pays en matière de regroupement familial ainsi 
qu’aux défis socio-économiques de 
l’immigration familiale.

Les actes de cette conférence viennent de pa-
raître et peuvent, tout comme ceux des an-
nées 2007 à 2010, être commandés q ici.

Dominik Grill-
mayer, dfi (g.) 
en discussion 
avec Klaus-
Peter 
Schmid.
Source : dfi

mailto:veit@dfi.de
http://www.dfi.de/fr/Formulare/kontakt_formular_commandes.shtml
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rence acadé-
mique tenue pa-
rallèlement ou-
vrent les com-
mémorations du 
50e anniversaire 
du discours de 

Charles de Gaulles à la jeunesse allemande. 
Le cœur des débats ne porte pas uniquement sur 
la sortie de la crise de la dette. La transition dé-
mographique ainsi que le changement climatique, 
généralement placés à l’arrière plan des préoccu-
pations publiques, sont également abordés. Ces 
deux défis européens risquent d’entraîner de 
lourdes conséquences pour le continent. Il appa-
raît désormais clairement que ce problème 

De quelle Europe avons nous besoin ? Des jeunes 
en discutent au forum « À nous l’Europe »
De quelle Europe avons-nous besoin ? La 
question se pose régulièrement dans le 
contexte de la crise de la dette. Voulons-
nous une Europe des citoyens ou une Europe 
des gouvernements ? Les jeunes partici-
pants du forum « A nous l’Europe ! » contri-
buent depuis avril 2012 à une discussion vir-
tuelle animée sur l’aspect que devrait 
prendre l’Europe pour permettre plus d’impli-
cation des citoyens dans la vie politique. 

Ces participants se rencontreront en sep-
tembre prochain à Ludwigsburg afin d’échanger 
sur les résultats obtenus à la fin des discussions. 
Le forum pour jeunes, organisé conjointement 
avec la ville de Ludwigsburg, ainsi que la confé-

concerne tous les pays et citoyens d’Europe, et 
qu’il est par conséquent plus judicieux de cher-
cher des solutions communes. Mais comment éla-
borer des solutions communes sans pour autant 
négliger les citoyens ? Telle est la question cen-
trale que se posent les lycéens et étudiants alle-
mands, français et venant d’autres pays euro-
péens. Les opinions exprimées sont très diverses. 
Certains se réjouissent de la mise en place de 
l’initiative citoyenne depuis avril 2012. D’autres 
craignent que la participation directe des citoyens 
engendre un ralentissement du processus déci-
sionnel déjà très lourd, notamment en matière de 
lutte contre le réchauffement climatique. 
Toute personne intéressée de suivre ou de partici-
per à ces discussions passionnantes peut se faire 
enregistrer auprès de la Community-Managerin 
Anne-Sophie Barreau q a.barreau@ludwigsburg.de

Forum online: q http://www.a-nous-leurope.eu

Appel à candidatures : le Master Européen de Gouvernance
et d’administration (MEGA) change de format
Afin de mieux répondre aux besoins des 
cadres de la fonction publique et à ceux 
de leurs employeurs, le Master Européen 
de Gouvernance et d’Administration / 
Master of European Governance and Ad-
ministration est proposé à compter 
de 2013 en tant que programme de for-
mation continue compatible avec l’exer-
cice d’une activité professionnelle. 
 
Organisé sur 2 ans, et autour de 
quatre modules d’enseignement 
de deux semaines en France et 
en Allemagne, ce nouveau for-
mat permet aux participants de 
confronter le contenu pédago-
gique de la formation avec leurs 
propres expériences profession-
nelles dans une perspective 
franco-allemande et européenne comparée. 
Un stage de 9 semaines dans une administra-
tion du pays partenaire ou dans une institu-
tion européenne vient compléter les enseigne-
ments et le travail à distance entre les mo-
dules.

Avec cette formation commune, les partenaires 
du MEGA (ENA, Académie fédérale d’adminis-
tration publique, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Université de Potsdam, Université 
Humboldt der Berlin, Université des Sciences 
Administratives de Spire) offrent aux cadres 
des secteurs public et privé une occasion 
unique de se préparer aux nouveaux enjeux de 
la coopération administrative en Europe. 

Le programme s’adresse à des cadres supé-
rieurs du secteur public en France et en Alle-
magne, du secteur public d’autres Etats 
membres de l’Union européenne ainsi que 
d’Etats ayant vocation à y adhérer, tout 
comme aux cadres supérieurs d’institutions 
européennes et du secteur privé.

Signe de l’importance accordée à cette di-
mension, l’ouverture de la septième promo-

tion est prévue pour jan-
vier 2013, en lien avec le 
50ème anniversaire du Trai-
té de l’Elysée. 
La date limite de dépôt de 
candidature est le 30 sep-
tembre 2012. 
 
Vous pouvez télécharger la 

nouvelle brochure bilingue en cliquant sur le 
lien suivant 

q http://www.mega-master.eu/files/mega-
brosch_re_finale_-_mailversion.pdf

De plus amples informations peuvent être 
consultées sur les sites Internet du MEGA 
(q www.mega-master.eu) et de l’ENA 
(q www.ena.fr/mega)

Contact France :
M. Janosch Nieden, Ecole Nationale 
d’Administration 

q janosch.nieden@ena.fr

Forum « A nous l’Europe ! », Ludwigsburg

Agenda

19 – 21 septembre

19 – 21 septembre
Colloque « Future of democracy in Europe », 
Ludwigsburg

21 septembre
Conférence de clôture du forum et de la col-
loque, Theater im Forum am Schlosspark, 
Ludwigsburg

22 septembre
Cérémonie officielle du 50e anniversaire du 
discours de Charles de Gaulle à la jeunesse 
allemande et fête citoyenne franco-alleman-
de, Ludwigsburg

7 – 13 octobre
Séminaire pour jeunes journalistes 
allemands en formation, Paris
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