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Depuis quelques décennies 
déjà, dans les régions fron-

talières franco-allemandes, des centaines de 
fonctionnaires œuvrant dans le cadre de nom-
breux groupes de travail mettent leurs com-
pétences au service du rapprochement concret 
des régimes d’administration et des systèmes 
judiciaires très différents les uns des autres. Ce 
processus est rendu d’autant plus complexe 
que, la Suisse étant partie prenante dans la ré-
gion du Rhin supérieur et le Luxembourg appar-
tenant à la Grande Région, des partenaires tiers 
sont concernés, dont l’un n’est pas membre de 
l’UE. Depuis 1975, les cadres juridiques n’ont 
cessé d’évoluer étant donné le développement 
de la construction européenne, et dans le do-
maine transfrontalier également, l’on a toujours 
recours à de nouvelles formes juridiques pour 
faciliter le travail concret de coopération et pour 
permettre, si nécessaire, des dérogations. Ce 
processus de rapprochement est long et fastidi-
eux. Dans le même temps, cette coopération 
s’accompagne de hautes attentes politiques : 
depuis de nombreuses années, les responsables 
européens comme nationaux insistent sur le fait 
que les citoyens se rendraient compte le long 
des frontières que la construction européenne 
avance, que dans ces régions les progrès serai-
ent visibles et que chacun pourrait les apprécier 
au quotidien. Or cette forte attente entre en 
conflit avec la réalité d’un travail juridique long 
et compliqué. Dans ces conditions, les décep-
tions dues aux écarts entre les aspirations et la 
réalité sont inévitables.
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Coopération transfrontalière
De nouvelles initiatives suite au cinquantenaire du Traité de l’Élysée

(de g.à.dr.) Thierry 
Repentin, Ministre 
délégué aux affaires 
européennes, Anne-
gret Kramp-Karren-
bauer, Ministre-Pré-
sidente de la Sarre 
et Michael Link, Mi-
nistre d’État aux Af-
faires étrangères 
devant l’Université 
Franco-Allemande. 
(Source : 
AA/Kerkrath)
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La vision qu’ont les citoyens de la réalité qu’ils 
vivent dans l’espace frontalier dépend très forte-
ment de l’usage qu’ils font personnellement des 
possibilités qui leur sont offertes. Ceux qui tra-
versent régulièrement la frontière qui séparait 
autrefois les deux territoires pour profiter de 
l’offre offerte de l’autre côté en matière de biens 
de consommation (des produits courants aux 
places de concert) utilisent les opportunités du 
marché intérieur européen libre. Il convient de 
noter l’importance du groupe des frontaliers, 
ces habitants qui travaillent ou résident dans le 
pays voisin. Par rapport à l’ensemble de la popu-
lation, ils représentent une minorité (dans le 
sondage cité plus bas, seulement 4 % indiquent 
traverser quotidiennement la frontière, tandis 
que 10 % ne le font jamais), mais ils constituent 
pourtant un groupe clé pour comprendre la situ-
ation réelle. Ils connaissent au quotidien les pro-
blèmes qui dérivent du statut de frontalier, mal-
gré tous les progrès accomplis. Ainsi par exem-
ple, la reconnaissance d’actes administratifs, de 
diplômes acquis lors de la formation continue, 
mais aussi la fiscalité, le changement 
d’immatriculation des véhicules et d’autres for-
malités de cet ordre sont autant de points con-
crets qui cristallisent régulièrement le mécon-
tentement lié aux obstacles qui persistent en-
core, pénalisant la qualité de vie dans l’espace 
commun. Pourtant, de nombreuses personnes 
vivent la situation le long de la frontière comme 
une évidence dont ils tirent profit. Dans les sta-
tions thermales du côté badois l’on parle fran-

Lire la suite à la page 2
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Suite de la page 1
çais, et dans les supermarchés ou les restau-
rants du côté français, l’on entend bien sûr par-
ler allemand.

Cette réalité plurielle a attiré l’attention de la po-
litique régionale tout comme celle, à intervalles 
réguliers, de la politique nationale. Il y a précisé-
ment dix ans, à l’occasion du quarantième anni-
versaire de la signature du traité de l’Élysée, les 
gouvernements allemand et français avaient ini-
tié la création des eurodistricts, une idée pré-
existante qui recevait là un nouvel élan. Il est à 
nouveau apparu dans les années suivantes qu’il 
n’est pas aisé de faire coïncider ensemble le 
cadre réglementaire et administratif propre à 
chaque pays, même si les efforts des collectivi-
tés locales concernées sont grands. Toujours 
est-il qu’il existe aujourd’hui plusieurs eurodis-
tricts entre le Rhin supérieur et la Sarre.

En 2006 a été publié un sondage d’opinion sur 
un échantillon représentatif de la population, 
réalisé pour le compte de la Fondation Entente 
franco-allemande par TNS-Sofres, et qui en-
quêtait sur les attentes des citoyens dans les ré-
gions frontalières allant de Mulhouse à Sarre-
bruck. Ce sondage1 a dressé pour la première 

fois un tableau reflétant l’opinion générale des 
habitants, duquel ressortent très nettement 
quelques tendances dominantes. La première 
des priorités est de faire plus pour le bilinguisme 
dans les régions frontalières (56 %). Puis suit 
toute une série d’attentes que l’on pourrait résu-
mer à deux principales : faciliter la mobilité et re-
lier au plan socio-économique les régions con-
cernées (améliorer le réseau routier et autorou-
tier 37 %, améliorer les liaisons ferroviaires 32 %, 
unifier sur le plan régional le recrutement de la 

main d’œuvre 33 %, mettre en place un plan de 
développement économique régional 40 %). Sa-
chant cela, il convient de saluer les efforts poli-
tiques des dernières années visant à supprimer 
les obstacles à la mobilité et à stimuler le mar-
ché du travail transfrontalier. Les festivités à 
l’occasion du cinquantième anniversaire du trai-
té de l’Élysée qui se sont déroulées en jan-
vier 2013 ont constitué un moment symbolique 
opportun pour attirer à nouveau l’attention de la 

Michael Link, Ministre d’État aux Affaires étrangères, Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministre-Présidente de 
la Sarre, Thierry Repentin, Ministre délégué aux affaires européennes et Frank Baasner, Directeur du dfi, lors 
du forum sur la coopération transfrontalière. (Source : AA/Kerkrath)

Lire la suite à la page 3
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politique nationale sur les régions frontalières, 
pour s’interroger sur les progrès accomplis et 
pour résoudre les problèmes demeurant. Au pre-
mier plan s’imposent les questions d’éducation, 
de formation, du marché du travail et du secteur 
de la santé. 

Le 15 juillet, le ministre d’État allemand Michael 
Link et son collègue français Thierry Repentin, 
tous deux responsables au sein de leur gouver-
nement respectif pour la coopération franco-
allemande, se sont rencontrés à Sarrebruck sur 
invitation de la chargée de la coopération cultu-
relle franco-allemande, la ministre-présidente 
Annegret Kramp-Karrenbauer. Cette rencontre 
marque une étape importante dans la résolution 
de nombreux problèmes pratiques, dans la me-
sure où se retrouvent ici les différents niveaux 
politiques et administratifs. Beaucoup de com-
pétences sont du ressort des collectivités loca-
les, mais bien des soucis administratifs ne peu-
vent se résoudre sans une dérogation de 
l’administration nationale. En même temps, il est 
toujours utile que les gouvernements nationaux, 
à qui l’on peut facilement reprocher d’être trop 
éloignés des problèmes concrets que rencont-
rent les régions frontalières, fassent siennes les 
demandes des citoyens.

La « déclaration de Sarrebruck » votée le 15 juil-
let n’entrera peut-être pas dans les livres 
d’histoire, mais elle constitue néanmoins un té-
moignage important des efforts sérieux entre-
pris pour ne pas se contenter de nommer les 
problèmes, mais pour établir un calendrier pour 
apporter une solution aux thèmes en suspens. 
L’initiative des gouvernements nationaux arrive à 
un moment, où à tous les niveaux de la politique 
et de la société, l’on perçoit des efforts pour 
parvenir à des solutions pragmatiques. Il n’a 
échappé à personne que le côté allemand souf-
fre d’une pénurie croissante de main-d’œuvre, et 
qu’en outre on recense dans de nombreux 
secteurs plus de places de formation que de 
candidats. En même temps, chacun sait que du 
côté français de nombreux jeunes doivent pati-
enter très longtemps avant d’accéder à un pre-
mier emploi. La pression grandissante sur le 

marché du travail oblige pour ainsi dire à trouver 
des solutions pratiques transfrontalières. Même 
si la situation actuelle semble être asymétrique, 
favoriser l’ouverture du marché du travail et de 
la formation générerait une situation « gagnant-
gagnant » classique. Partant de là, ce n’est pas 
un hasard si la région Alsace et le Land du Bade-
Wurtemberg ont signé il y a quelques jours un 
accord pour promouvoir la formation professi-
onnelle en alternance transfrontalière. L’idée 
fondamentale est simple et plus d’un se deman-
dera pourquoi cela n’existe pas déjà depuis 
longtemps. Ainsi, les élèves des centres de for-
mation professionnelle français ont la possibilité 
de passer la période de formation pratique et 
professionnelle dans des entreprises alle-
mandes, et signent pour cela un contrat de for-
mation qui leur offre une chance réaliste de 
trouver aussi plus tard un emploi sur place. 
Jusqu’ici, seule une infime minorité profite de 
telles opportunités (la presse parle de 30 élè-
ves). L’objectif d’atteindre 1 000 élèves dans les 
deux prochaines années est ambitieux et consti-
tuerait une percée.

Un autre projet dans la région PAMINA témoigne 
de l’actualité de la problématique du marché du 
travail. Le Fonds social européen (FSE) participe 
au financement de programmes d’échange 
d’expériences et d’informations destinés aux 
acteurs de la politique du marché du travail et 
concernant l’insertion professionnelle des per-
sonnes de plus de 45 ans et leur employabilité 
de l’autre côté de la frontière. Ce groupe cible 
est donc important pour les deux côtés puisque 
d’une part l’insertion est plus difficile à partir 
d’un certain âge, et d’autre part l’expérience 

tout comme les compétences 
linguistiques constituent une 
qualification précieuse.

Au terme de tous les efforts 
réalisés depuis maintenant de 
longues années, l’on parvient 
toujours à un point où de nom-
breuses questions restent en 
suspens – comme ce fut le 
cas lors de la conférence de 
Sarrebruck. Ainsi, un phé-
nomène particulièrement im-

portant touchant la coopération franco-alleman-
de le long de la frontière mérite-t-il encore une 
explication : de nombreux habitants, et précisé-
ment les plus jeunes, n’ont pas conscience des 
possibilités qu’offre déjà la coopération trans-
frontalière ou bien estiment qu’ils ne sont pas 
aptes à en profiter. La question des com-
pétences linguistiques y joue certainement un 
rôle, mais les raisons de ce désintérêt pourraient 
être plus profondes. Pour appréhender plus pré-
cisément cet aspect et ainsi mieux connaître les 
profils de motivation des jeunes riverains de 
l’eurodistrict Strasbourg-Ortenau en particulier, 
le dfi va mener une enquête qualitative, sur de-
mande du ministère d’État du Bade-Wurtemberg 
et en collaboration avec l’Euro-Institut de Kehl et 
Strasbourg-Conseil. Les résultats doivent être 
présentés pour la fin de l’année et proposer un 
soutien à tous ceux qui s’engagent pour améli-
orer l’ouverture du marché du travail et de la for-
mation. Les initiatives émanant de la base de la 
société et de l’économie ne manquent d’ailleurs 
pas. Les chambres de commerce et d’industrie 
travaillent main dans la main, tout comme les 
chambres des métiers ou les agences pour 
l’emploi. Des acteurs privés tels que la Fondation 
Entente franco-allemande de Strasbourg, qui se 
consacre à la promotion d’initiatives transfronta-
lières, parmi lesquelles certaines touchent aussi 
au domaine du marché du travail, contribuent 
pour leur part à dynamiser la région frontalière. 
Peut-être que la crise sérieuse qui frappe en ce 
moment l’Europe et qui s’accompagne d’un taux 
préoccupant de chômage chez les jeunes joue, 
elle aussi, le rôle d’un catalyseur dans les régi-
ons à la frontière franco-allemande. L’on a du 
mal à comprendre que des entreprises alle-
mandes recrutent uniquement en Espagne, au 
Portugal ou en Pologne, sans commencer par re-
chercher de jeunes Français motivés.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

1Les résultats essentiels ont été publiés dans la série « dfi 
compact », publiée par l’Institut Franco-Allemand, vo-
lume 5, 2007, comportant des contributions de l’ancien 
président du conseil régional d’Alsace Adrien Zeller, de 
l’ancien président du district de Fribourg Sven von Un-
gern-Sternberg et du président de gouvernement Wüth-
rich-Pelloli, ainsi que du président de la FEFA André Bord, 
récemment décédé. Les résultats complets sont acces-
sibles auprès de la FEFA ou du dfi.Die Arbeitsagentur in Kehl (Quelle: flickr)

Michael Link, Ministre 
d’État aux Affaires étran-
gères et Thierry Repentin, 
Ministre délégué aux af-
faires européennes, si-
gnent la « Convention de 
Saarbrücken ». Au milieu, 
Annegret Kramp-Karren-
bauer, Ministre Présidente 
de la Sarre. 
(Source : AA/Kerkrath)

Suite de la page 2
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Où va la France ? 
XXIXème Conférence annuelle du dfi

La XXIXème Conférence annuelle du dfi s’est 
tenue sur fond de graves problèmes éco-
nomiques et de crise de confiance poli-
tique. Elle était consacrée cette année aux 
perspectives politiques, économiques et 
sociales de la France. Les exposés et dé-
bats portaient sur les différentes dimen-
sions de la crise. 

Ainsi, Gérard Grunberg (Sciences Po Paris) a 
tout d’abord analysé la crise politique, dont il at-
tribue les causes aux nouvelles tensions entre 
les axes de conflit traditionnels (gauche vs droi-
te ; Europe vs souverainisme). Selon lui, les deux 
principaux camps politiques sont de plus en plus 
divisés et les partis ayant la capacité de gouver-
ner (PS, UMP) se voient toujours davantage ex-
posés aux critiques des courants extrêmes. Ces 
derniers ont en commun de considérer chacun 
pour leur part l’Europe comme la source de tout 
le mal.

Philippe Estèbe (IHEDATE, Paris) a, quant à lui, 
évoqué les dimensions territoriales de la crise 
politico-sociale actuelle : il a défendu l’idée se-
lon laquelle c’est dans la France rurale que le 
pacte républicain classique est tout particulière-
ment ancré, et il estime que la politique fran-
çaise a toujours été déterminée par le poids so-
cio-politique des notables de province. Or le 
changement structurel que la France a connu 
ces dernières décennies (mobilité géographique 
croissante, déclin de l’État-providence, crise 
économique) a particulièrement concerné juste-
ment l’espace rural. Ainsi, il est révélateur que le 
Front national ait pu obtenir ses plus forts suc-
cès dans les régions rurales de tradition républi-
caine touchées par la crise.

Christophe Braouet (Landesbank Hessen-Thürin-
gen, Francfort-sur-le-Main) a dressé un tableau 
de la crise économique et des réformes néces-

saires mais difficiles à faire passer sur le plan 
politique – en précisant que ces réformes pour-
raient seulement déployer leurs bénéfices à 
moyen terme. Selon lui, la France demeure mal-
gré tout foncièrement en mesure de résoudre 
ses problèmes économiques. 

Enfin, le philosophe Martin Gessmann 
(Hochschule für Gestaltung, Offenbach-sur-le-
Main) s’est intéressé à « la crise de la pensée 
politique ». Il a expliqué que si la France s’en 
sort mieux, c’est parce que la crise y fait l’objet 
d’un débat philosophique. Mais dans ce débat 
public, le libéralisme n’a pas la partie facile, 
d’autant plus que la pensée politique est au fond 
toujours encore influencée par le marxisme. 
Tout cela joue clairement sur les débats poli-
tiques actuels.

Dans les groupes de travail, les questions ébau-
chées ici ont été approfondies par d’autres 
contributions et d’autres problématiques ont été 
soulevées. Les débats de clôture sur « les diffi-
cultés du dialogue culturel » ont avant tout mon-
tré clairement que l’idée classique de « média-
teur » a besoin d’être élargie car les relations 
d’échange et les transferts culturels se sont 

Discussion engagée : Amel Saidi, Cnam, Tunisie ; 
Hedi Saidi, Institut Social Lille-Vauban, Jean-Marc 
Trouille, Bradford University, School of Manage-
ment.

Werner Zettelmeier, CIRAC, parlant avec Felix 
Heidenreich, IZKT.

multipliés au travers de nouveaux vecteurs et 
médias.
Une sélection de contributions à la Conférence 
annuelle sera publiée dans le Frankreich-Jahrbuch 
2013, qui paraîtra au début de l’année pro-
chaine.

Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

Christophe Braouet, Banque des 
Landes de Hesse et Thuringe et Hen-
rik Uterwedde, dfi, sur l’estrade.

Les partici-
pants en 
réunion.

Source : dfi 

mailto:uterwedde@dfi.de
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France – Des raisons d’être optimiste ?
Conférence de Jean-Louis Bianco à Ludwigsburg
Au vue des nombreux commentaires pessi-
mistes faites sur la situation économique 
de la France dans les médias allemands, le 
dfi a invité l’ancien secrétaire général de 
L’Elysée sous la Présidence de François 
Mitterrand et ancien ministre socialiste 
Jean-Louis Bianco, pour parler de « La 
France dans l’Europe – perspectives poli-
tiques et économiques ».

Les perspectives et problèmes actuels de notre 
voisin ont éveillés un grand intérêt : plus de 
450 personnes se sont réunies dans l’Ordensaal 
du château de Ludwigsburg et d’autres ont suivi 
le discours par retransmission directe dans une 
salle voisine.

Jean-Louis Bianco, qui s’est récemment retiré de 
la vie politique active, a dépeint une image plu-
tôt positive des perspectives économiques fran-
çaises. Il a nommé sans détours les difficultés 
devant lesquelles se trouve notre voisin : grand 
endettement, fort taux de chômage, perte de 
compétitivité, faiblesse de l’industrie. 

Mais il a aussi fait référence à un ensemble de 
point forts de l’économie et de la société fran-
çaise et a insisté sur le fait que le Président Hol-
lande a posé des jalons pour des réformes : 
économies budgetaires (avec un budget de l’Etat 
en baisse prévu pour 2014), Crédit d’Impôt 
Compétitivité Emploi, une étape supplémentaire 

vers la décentralisation, ainsi qu’un nouveau dia-
logue entre les partenaires sociaux ayant eu 
pour résultat une réforme du marché de l’emploi 
apportant une flexibilisation des entreprises.

D’après Bianco, la France serait maintenant en 
train de faire son devoir. Pour lui, ce sont des 
conditions propices pour une coopération fran-
co-allemande fructueuse, sans laquelle l’Europe 
ne trouverait pas de solutions.

Cette manifestation était aussi l’occasion pour 
Jean-Louis Bianco, qui a tenu son discours en al-
lemand, de revoir Ludwigsburg après 25 ans : il 
y avait tenu en 1988 un discours au nom de 
François Mitterrand, à l’occasion de la cérémo-
nie pour le 40ème anniversaire du dfi.

Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

Jean-Louis Bianco (à g.) en discussion avec l’ancien Ministre-Président Erwin Teufel, Président du dfi.

Jean-Louis Bianco pendant son discours dans l’ « Ordenssaal » du château de Ludwigsburg. Source : Werner Kuhnle (toutes)

mailto:uterwedde@dfi.de
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Voyage d’information pour journalistes 
et leaders d’opinion français
L’Institut Franco-Allemand a organisé dé-
but juin, en coopération avec la fondation 
Robert Bosch, un voyage en Allemagne 
pour des leaders d’opinion français. Cette 
initiative est partie du constat que, depuis 
quelques mois, la politique allemande inté-
resse beaucoup la presse française. Pas un 
débat politique n’a lieu en France, sans que 
la situation allemande ne soit citée. Il est 
tout aussi clair, que la perception de l’Alle-
magne en général et de sa politique en par-
ticulier, est très ambivalente. Les ressenti-
ments anti-allemands peuvent vite se ravi-
ver quand il s’agit de faire face à des 
situations difficiles. 

C’est pourquoi la fondation Robert Bosch et 
l’Institut Franco-Allemand ont choisi d’organiser, 
presque de manière préventive en ce début de 
campagne électorale au Bundestag, un voyage 
d’information et d’entretiens à destination de 
15 représentants de renom des médias français. 
Les participants étaient des journalistes de 
presse, de radio et de télévision ainsi que des 
représentants d’instituts de recherche. L’objectif 
principal était de rendre possible une observa-
tion différenciée de la situation sociétale, poli-
tique et économique allemande. 

Tous les partis étaient au programme, représen-
tés par des politiques de haut-rangs : Le mi-
nistre fédéral des finances, Wolfgang Schäuble 
et la ministre du travail et des affaires sociales 
Ursula von der Leyen pour la CDU (Chrétien-dé-
mocrate), Axel Schäfer pour le SPD (Socialdé-
mocrate), Claudia Roth pour Die Grünen (Les 
Verts), le ministre délégué Michael Link pour le 
FDP, Gregor Gysi pour die Linke (La Gauche) et 
le porte-parole berlinois de AfD (Alternative pour 

l’Allemagne), Axel Hahn. Le patronat (BDA – 
Confédération des associations patronales alle-
mandes) était représenté par son président, Die-
ter Hundt, les syndicats (DGB – Confédération 
des syndicats allemands) par le directeur du ser-
vice politique économique, financière et fiscale, 
Mehrdat Payandeh. Pour parler de la thématique 

européenne, le rendez-vous avec le directeur 
des affaires européennes de la chancellerie, 
Nikolaus Meyer-Landrut, a été très significative. 
Claus Tigges, Président de l’administration cen-
trale de la Bundesbank pour Berlin et le Bran-
denbourg, a présenté les tâches et les positions 
de la banque fédérale vis-àvis de la zone Euro. 

A l’ambassade de France, le ministre délégué 
aux affaires européennes français et son homo-
logue allemand, Thierry Repentin et Michael 
Link, ont décrit la structure de la coopération 
franco-allemande et les efforts fournis pour arri-
ver à des positions européennes communes. Un 
entretien avec l’ambassadeur Maurice Gour-
dault-Montagne a permis un aperçu de la per-
ception française des tendances actuelles en 
Allemagne. 

Pour clore le voyage, nous avons été reçus à 
Neukölln sur un chantier de réhabilitation par le 
responsable du service d’intégration de l’arron-
dissement, Arnold Mengelkoch et le chef de pro-
jet de la société d’habitat, Benjamin Marx.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

(de g.à dr.) Frank Baasner, Directeur du dfi, Ursula von der Leyen, 
Ministre fédérale du Travail et des Affaires Sociales et Joachim Rogall, 
Président du directoire de la Robert Bosch Stiftung.

Wolfgang Schäuble, Ministre 
Fédéral des Finances. 

Les participants lors du voyage d’informations. Source: dfi (toutes) 

Un point im-
portant du 
voyage fut 
l’entretien 
avec le Prési-
dent Fédéral 
Joachim 
Gauck. 

mailto:baasner@dfi.de
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Réflexions sur les fondements de l’Europe
15e dialogue franco-allemand d’Otzenhausen
« Une Europe fédérale ? Solidarité – subsidiari-
té – démocratie » : l’intitulé du 15e dialogue fran-
co-allemand (qui s’est tenu les 16 et 
17 mai 2013 à Otzenhausen) annonçait la cou-
leur : un débat aussi difficile qu’intéressant sur 
les fondements de l’Europe était programmé 
d’avance. En effet, actuellement, l’Europe fédé-
rale semble être une notion tout aussi éloignée 
de la réalité que celle d’un espace européen de 
la solidarité ; et la distance entre les institutions 
de Bruxelles et les citoyens semble plus grande 
que jamais. Pourtant, dans un contexte de crise 
de la zone euro, ces questions redeviennent 
d’actualité, dans la mesure où les tentatives de 
solution discutées et décidées au cours des der-
nières années touchent toutes aux piliers de 
l’édifice européen. De nouvelles compétences, 
par exemple la politique budgétaire, doivent-
elles être transférées à Bruxelles ? Comment ga-
rantir la légitimité démocratique des décisions 
prises au niveau européen ? Qu’impliqueraient 
des développements institutionnels comme la 
création d’un « gouvernement économique euro-
péen » ? 

Dans un tel contexte, les exposés des interve-
nants et les discussions issues du dialogue de 
cette année se centraient autour de la question 
d’une Union européenne fédérale plus forte, des 
conditions préalables à une participation accrue 
des citoyens européens aux processus décision-
nels démocratiques, de ses chances de réussite 
et des obstacles qui se présentent sur son che-
min, ou encore de la possible création d’un es-
pace européen de la solidarité. Le débat sur 

l’Europe fédérale nous a montré à quel point les 
réponses pouvaient être multiples et contradic-
toires. Certains jugent que la politique adoptée 
pour lutter contre la crise financière a emprunté 
de facto des éléments au fédéralisme (« fédéra-
lisme de crise »), d’autres ont critiqué le renfor-
cement du caractère intergouvernemental de la 
gestion des crises au niveau européen. Pour 
nombre de participants, on n’échappera pas à 
des modifications des traités européens ouvrant 
la voie à un « vrai fédéralisme ».

Autre contradiction notable : la France réclame 
un « gouvernement économique européen » effi-
cace mais n’est pas prête à en tirer les consé-
quences institutionnelles logiques, à savoir un 
transfert de compétences, mais aussi le renfor-
cement des droits de contrôle et de décision du 
Parlement européen. Concernant l’espace euro-
péen de la solidarité, il est avisé de se garder de 
tout excès d’optimisme : les acteurs décisifs en 
termes de politique sociale restent les États, et 
sans une véritable Union politique, un espace de 
la solidarité ne pourra pas s’établir au niveau eu-
ropéen. L’espoir est venu des contributions de 

représentants d’initiatives, qui ont apporté des 
témoignages sur des expériences de participa-
tion citoyenne renforcée et ont suggéré la créa-
tion d’une convention citoyenne européenne.

Participation, transparence, légitimation des dé-
cisions, modèle social commun : le mérite du 
dialogue de cette année a été de remettre ces 
questions essentielles d’une Union des citoyens, 
sociale et constitutionnellement démocratique, 
sur le devant de la scène. Il est apparu clair aux 
quelque 200 participants que les solutions 
« techniques » ne suffiront pas à aider l’Europe à 
sortir grandie de la crise ; raison de plus, confor-
mément à l’esprit du dialogue d’Otzenhausen, 
d’aller plus loin et de « penser l’Europe de de-
main ». 

Le dialogue d’Otzenhausen est organisé par la 
fondation ASKO Europa en étroite collaboration 
avec des organismes partenaires, dont le dfi. 
Vous trouverez un compte-rendu des résultats de 
la rencontre 2013 sur le q site de la fondation. 

Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

Groupe de 
travail 3, 
Discussion 
avec Doris 
Pack, 
Membre du 
Parlement 
Européen.

Conférence d’ouverture au DFD à Otzenhausen. Source: Valerie Braun (toutes)

mailto:uterwedde@dfi.de
http://www.asko-europa-stiftung.de
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L’Allemagne en campagne électorale
Séminaire pour jeunes journalistes français et marocains à Berlin

Depuis que la crise de la dette a éclaté dans 
la zone euro, l’intérêt porté par le public en 
Europe à la politique allemande et à la chan-
celière Angela Merkel a nettement progres-
sé. C’est pourquoi, malgré une campagne 
électorale qui démarre poussivement, les 
élections fédérales allemandes du 22 sep-
tembre devraient susciter aussi beaucoup 
d’intérêt à l’étranger. Les nombreux journa-
listes étrangers qui tentent de recueillir des 
impressions de l’Allemagne avant les élec-
tions ont donc là un rôle important à jouer. 
Cependant, délivrer une information nuan-
cée suppose que l’on connaisse les réalités 
politiques, économiques et sociales du pays 
et que l’on puisse situer les débats nationaux 
dans leur contexte. 

C’est ainsi que le programme franco-allemand 
pour jeunes journalistes de la Fondation Robert 
Bosch apporte une précieuse contribution. Lancé 
en 2007 avec l’objectif d’encourager l’internatio-
nalisation de la formation des journalistes et d’ap-
profondir la connaissance du pays voisin en parti-
culier et de l’Europe en général, ce programme 
s’est élargi l’année passée aux pays du Maghreb. 
En effet, la compétence interculturelle, étendue 
au-delà de l’Europe, tend de plus en plus à devenir 
une qualification déterminante dans le quotidien 
journalistique d’aujourd’hui. C’est ainsi que fin 
juin, sept jeunes journalistes français et deux 
jeunes journalistes marocains sont partis à Berlin, 
environ 80 jours avant les élections au Bundestag, 
pour se faire une idée de l’Allemagne en 2013 en 
rencontrant des représentants de la vie politique 
et sociale, et pour approfondir leur connaissance 
du paysage médiatique allemand. Quels sont les 
thèmes porteurs de la campagne électorale ? De 
quelle manière le gouvernement et l’opposition 
tentent-ils d’en tirer profit ? Quelles sont les coali-
tions envisageables à l’issue du scrutin ?

A l’occasion des entretiens organisés au siège de 
la CDU, du SPD, des Verts et du parti Die Linke (La 
Gauche), les jeunes journalistes ont certes acquis 
une nette impression de la situation à quelques 
mois des élections : grande popularité de la chan-
celière et absence apparente d’un climat de chan-
gement. Mais il demeure néanmoins un grand flou 
au sujet des conditions de la future majorité au 
prochain Bundestag, puisque les électeurs se déci-
dent toujours tardivement. Par ailleurs, les stra-
tèges de chaque parti ont expliqué dans le détail 
aux participants comment ils comptent attirer les 
électeurs potentiels. Là se cristallisent aussi les 
principaux thèmes qui dominent actuellement la 
campagne électorale : le salaire minimum, la poli-
tique familiale, les prix locatifs, l’endettement…

Günter Gloser, ancien ministre fédéral délégué 
chargé des Affaires européennes et député au 
Bundestag, a livré une analyse des relations fran-
co-allemandes actuelles. Il a plaidé avant tout pour 
le renforcement du dialogue à tous les niveaux, 
afin d’améliorer la compréhension mutuelle.

Parallèlement à cela, l’intérêt s’est porté sur les 
relations avec les États du Sud riverains de la Mé-
diterranée, ainsi que sur la question du positionne-
ment de l’Allemagne vis-à-vis des pays du Ma-
ghreb. Les participants ont pu s’entretenir à ce 
propos avec Udo Volz, directeur adjoint de la 
sous-direction 312 (Transformation dans le monde 
arabe) au Ministère des Affaires étrangères. Volz a 
évoqué en particulier les subventions annuelles 
exceptionnelles de 50 millions d’euros, grâce aux-
quelles le Ministère des Affaires étrangères sou-
tient depuis 2012 des projets dans les pays 
d’Afrique du Nord. Ceux-ci sont essentiellement 
menés par des ONG allemandes en collaboration 
avec des partenaires locaux et visent notamment 
à soutenir et renforcer les médias. 

Le fait que ces derniers ne soient souvent pas en-
core en mesure d’exercer leur rôle au sens d’un 
quatrième pouvoir, voilà ce qui est ressorti des 
échanges avec le journaliste marocain reconnu 
Aboubakr Jamaï, actuellement Fellow de la Fonda-
tion Robert Bosch à Berlin. A l’exemple du Journal 
hebdomadaire qu’il a fondé en 1997, qui a dû ces-
ser de paraître en 2010 suite au boycott des an-
nonceurs publicitaires, Jamaï a évoqué les restric-
tions de liberté de la presse au Maroc, tout en fai-
sant état de l’importance grandissante des médias 
sur Internet, susceptibles d’échapper plus facile-
ment que la presse écrite au contrôle de l’État. 

Les visites à Berlin aux studios de l’ARD et à la ré-
daction du quotidien le Tagesspiegel ont permis de 
livrer des exemples concrets du mode de fonction-
nement du système des médias allemand. Ces 

visites ont été l’occasion pour le groupe d’échan-
ger avec des journalistes sur leur quotidien profes-
sionnel. Comme les années précédentes, les par-
ticipants ont à nouveau partagé leurs impressions 
et leurs expériences dans une édition spéciale, pa-
rue en collaboration avec le Tagesspiegel – un bon 
entraînement pour les stages professionnels pré-
vus en Allemagne, financés par la Fondation Ro-
bert Bosch et organisés par le dfi.

Ce séminaire d’une semaine s’est achevé avec la 
rencontre, au siège de la Fondation Robert Bosch, 
dans le quartier de Berlin-Mitte, entre les jeunes 
journalistes et leurs collègues allemands et tuni-
siens, qui partiront à Paris cet automne pour un 
séminaire d’une semaine, auxquels se sont joints 
les anciens participants des promotions de 2007 
à 2012. Dans le cadre d’une table ronde avec Ul-
rike Guérot (ECFR) et Nicolas Hubé (Université Pa-
ris 1 / Europa-Universität Viadrina Frankfurt/
Oder) portant sur la dimension européenne des 
élections fédérales allemandes, il est apparu une 
fois de plus que l’issue du scrutin prévu éveille un 
grand intérêt à l’étranger. S’agirait-il même d’une 
élection déterminante en Europe, pour laquelle 
seuls les Allemands auraient le droit de voter ? 
Cette interprétation, qui suggère une transforma-
tion radicale de la politique européenne de l’Alle-
magne si Angela Merkel n’était pas réélue (ce qui 
est peu vraisemblable à l’heure actuelle), sures-
time probablement les différences entre les 
conservateurs et les sociaux-démocrates alle-
mands. C’est la raison pour laquelle les interve-
nants ont attaché d’autant plus d’importance au 
fait que la France et l’Allemagne, en dépit des di-
vergences d’opinion qui régissent les relations 
entre les deux pays depuis des décennies, par-
viennent à s’entendre sur une ligne commune 
concernant le développement futur de l’Union 
européenne.

Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de

Le groupe avec Günter Gloser dans le maison Paul-Löbe du Bundestag. (Source : Theresa Bärwolff)

mailto:grillmayer@dfi.de
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Dossiers thématiques de la Frankreich-Bibliothek
Comment expliquer qu’en France, un 
nombre de mères significativement plus 
élevé qu’en Allemagne ait un emploi à 
plein temps ? Jusqu’en quelle classe les 
élèves français fréquentent-ils un établis-
sement d’enseignement unique et quelle 
conséquence cette organisation du sys-
tème scolaire a-t-elle ? Où faut-il recher-
cher les causes du très fort taux de natali-
té en France, en comparaison avec le reste 
de l’Europe ? 

Ces questions et beaucoup d’autres, qui resur-
gissent toujours au fil des débats franco-alle-
mands, des usagers les adressent aussi à la 
Frankreich-Bibliothek. Pouvoir leur apporter 
des réponses claires n’est pas si évident car 
pour expliquer des questions apparemment 
simples, il faut prendre en considération de 
multiples aspects différents. Pour permettre un 
accès simple à la littérature touchant à ces di-
verses problématiques, le site web du dfi pro-
pose des « dossiers thématiques » virtuels.

Ainsi, pour trouver des textes ayant une base 
scientifique et se rapportant aux domaines ci-

tés ci-dessus, il suffit de consulter les dossiers 
Évolution démographique en France, Le système 
d’éducation français et Étude comparée du travail 
des femmes et de la population active en France et 
en Allemagne. Quant à la question portant sur 
l’activité professionnelle des femmes, l’on 
trouve entre autres dans le dossier correspon-
dant, sous le lien Textes sur ce thème accessibles 
en ligne, une analyse publiée par la Fondation 
Friedrich Ebert intitulée « Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt in Deutschland und Frankreich : warum 
es Französinnen besser gelingt, Familie und Beruf 
zu vereinbaren » ou encore un article « Mütter-
erwerbstätigkeit und Betreuung von Kindern unter 
3 Jahren : ein deutsch-französischer Vergleich » 
tiré de la publication mensuelle des statistiques 
du Bade-Wurtemberg. L’utilisateur a la possibili-
té d’accéder directement et gratuitement à 
tous les articles cités ici.

Pour prolonger la lecture, la bibliothèque pro-
pose une vue d’ensemble thématique sur les 
documents existant en France, que ce soit des 
monographies ou des contributions dans des 
livres ou des revues. Les collaborateurs de la 
Frankreich-Bibliothek enrichissent en perma-

nence par de nouvelles publications la sélec-
tion de textes en version intégrale disponible 
en ligne, ainsi que le choix des références de la 
littérature imprimée.
Outre la littérature spécialisée en ligne, de 
nombreuses références d’articles de presse 
sur différents thèmes sont disponibles. L’on 
peut ainsi trouver parmi eux des articles tels 
que « Vater Staat will berufstätige Mütter : In Fran-
kreich hat die Geburtenförderung eine lange Tradi-
tion » ou « Égalité beginnt (und endet) im Klassen-
zimmer : Wie Frankreichs Schule der Republik 
gleiche Bürger zu formen versucht », tous deux ti-
rés du quotidien suisse Neue Zürcher Zeitung. 
Les articles « Au troisième enfant, les femmes 
s’écartent fortement de l’emploi » ou « Des recom-
mandations pour lutter contre les inégalités à 
l’école » sont quant à eux extraits du quotidien 
la Croix. L’on peut commander une copie de 
ces articles de presse auprès de la Frankreich-
Bibliothek contre une modeste participation 
aux frais ; en général, on les reçoit par la poste 
le lendemain.
Actuellement, il existe des dossiers sur 17 thé-
matiques. Grâce à l’intégration de la banque de 
données des archives de presse du dfi et de la 

banque de données World Af-
fairs Online, dont l’essentiel 
du contenu provient des 
contributions de la Fran-
kreich-Bibliothek, il est pos-
sible de rassembler rapide-
ment et sans difficulté des 
collections virtuelles de 
textes. Des dossiers supplé-
mentaires sur les débats ac-
tuels viendront certainement 
compléter cette offre.

Vous trouverez ces dossiers 
thématiques à l’adresse 
q http://www.dfi.de/fr/bi-
bliotheque/bibliotheque_
doss.shtml

Nous nous tenons naturelle-
ment à votre disposition pour 
répondre à vos questions.

Frankreich Bibliothek 
0 71 41 / 93 03-34
q frankreich-bibliothek@dfi.de

Martin Villinger 
q villinger@dfi.de

http://www.dfi.de/fr/bibliotheque/bibliotheque_doss.shtml
mailto:frankreich-bibliothek@dfi.de
mailto:villinger@dfi.de
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Le dfi a reçu une visite de prestige venue d’orient 
Un forum de dialogue sino-germanique a 
été créé par les gouvernements chinois et 
allemand afin de renforcer l’échange 
entre scientifiques, économistes et ac-
teurs sociétaux. Dans le cadre de leur sé-
jour annuel en Allemagne, les membres 
chinois du forum, accompagnés du prési-
dent du « TÜV Rheinland Berlin Branden-
bourg Pfalz », M. Braun, ont fait halte 
au dfi. 

Leurs intérêts portaient notamment sur l’expé-
rience de l’institut avec la réconciliation et la 
coopération franco-allemande. Il leur était tout 
aussi important de comprendre la fonction du 
dfi et sa place entre politique et société civile. 
Nous avons pu mesurer, grâce à cette visite de 
haut rang, dans quelle mesure le modèle de 

coopération pacifique franco-allemand rayonne 
dans le monde entier. C’est pourquoi le dfi 
continue de s’engager dans l’analyse et l’expli-
cation des mécanismes, difficultés mais aussi 

des conditions de réussite d’une coopération 
franco-allemande.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

Les partici-
pants à la 
manifesta-
tion.
Source : dfi

Des étudiants de l’UIT de Tunis au dfi
Du 17 au 19 juillet 2013, des étudiants de 
l’Université Internationale de Tunis (UIT) 
nous ont rendu visite à l’Institut Franco-
Allemand. Ce séjour de trois jours au 
dfi s’est tenu dans le cadre du pro-
gramme 2013 de la Summer School organi-
sée par l’École supérieure des sciences de 
gestion de Mannheim ( Hochschule der 
Wirtschaft für Management – HdWM ) du 
15 au 26 juillet. 

Ces étudiants de l’UIT, suivant pour la plupart 
des cursus axés sur les ressources humaines, le 
journalisme, le contrôle de gestion ou encore les 
banques et les assurances, s’intéressent parti-
culièrement à l’Allemagne et apprennent l’alle-

mand depuis plusieurs années comme langue 
supplémentaire. Les participants au programme 
de la Summer School viennent des pays africains 
les plus divers, entre autres le Congo, le Mali, la 
Côte d’Ivoire, la Guinée, l’Algérie et la Tunisie. La 
Summer School, fruit d’une coopération entre 
l’UIT et l’HdWM et qui doit son existence au sou-
tien financier de l’Office allemand d’échanges 
universitaires ( DAAD ) dans le cadre du pro-
gramme de partenariats à visée pratique entre 
universités et entreprises, avait pour thème fé-
dérateur « La culture d’entreprise allemande », 
un sujet touchant d’emblée à nombre d’aspects 
interculturels.
Dans un tel contexte, l’expertise de l’Institut 
Franco-Allemand a été mise à profit des invités 

africains en leur proposant un forum d’informa-
tion ainsi qu’une plate-forme de réflexion. Au 
cours de leur visite au dfi, les étudiants ont bé-
néficié d’une présentation détaillée sur la colla-
boration franco-allemande, et ce à la fois par le 
biais d’exemples isolés et d’une vision d’en-
semble sur l’évolution des relations bilatérales. 
Le directeur du dfi, Frank Baasner, n’a pas man-
qué, particulièrement à l’occasion du 50ème anni-
versaire du traité de l’Élysée, d’offrir aux partici-
pants un exposé passionnant sur l’histoire des 
relations franco-allemandes et d’aborder avec 
une extrême clarté les liens d’interdépendance 
nouant les politiques actuelles des deux pays.
Pour clôturer ce séjour à Ludwigsburg, le dfi a 
organisé et accompagné le groupe à Stuttgart 
pour une visite de la fondation Robert Bosch, où 
les étudiants de l’UIT ont pu se renseigner sur 
les activités de la fondation. Parmi ses nom-
breux services, la fondation Robert Bosch 
compte un programme à l’attention des jeunes 
journalistes qui, sous la direction de l’Institut 
Franco-Allemand, s’avère une réussite depuis 
des années avec la Tunisie.
Au terme de leur séjour, les participants à la 
Summer School étaient très satisfaits du pro-
gramme vaste et varié proposé par le dfi et ex-
trêmement impressionnés par la visite en arabes 
du château baroque de Ludwigsburg.

Susanne Gehrig 
q gehrig@dfi.de

Les participants du Summer School devant le dfi. 
Source : dfi

mailto:baasner@dfi.de
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dfi information 11

« Venez, nous avons beaucoup à faire ! Nous de-
vons vaincre les frontières ! » En 2010, lorsqu’il 
m’accueille dans la Fondation Entente Franco-
Allemande (FEFA) qu’il a créée à Strasbourg, An-
dré Bord me salue comme s’il était au tout dé-
but d’un projet titanesque. Pourtant, l’homme 
de 88 ans qu’il était à cette époque, a déjà plu-
sieurs vies derrière lui.

Né en 1922 dans le quartier populaire strasbour-
geois de Neudorf, André Bord passe une en-
fance tout à fait ordinaire : école catholique, dé-
but d’une formation de libraire, pratique du bas-
ket-ball sur le terrain et du chant dans une cho-
rale, avant que cette destinée tracée d’avance 
soit subitement rompue en 1939 par l’invasion 
allemande de la Pologne et le début de la Se-
conde guerre mondiale. André Bord doit quitter 
l’Alsace en 1941 et rejoint les réseaux de la Ré-
sistance du maquis périgourdin à tout juste 
18 ans. Au cours de son action dans la Résis-
tance, il doit à sa grande détermination, mais 
aussi à des circonstances heureuses de sortir 
indemne d’une première arrestation par la Ges-
tapo en 1943, puis d’une seconde arrestation 
assortie d’une condamnation à mort par la Mi-
lice en 1944.

Après le débarquement allié, il rejoint la légen-
daire brigade Alsace-Lorraine commandée par 
André Malraux, futur ministre de la Culture. Il 
participe à la libération de l’Alsace et a la 
chance de sortir à nouveau indemne des com-
bats sanglants autour de Strasbourg pendant 
l’hiver 1944-45. 

Mais André Bord n’était pas seulement soldat. À 
l’instar de nombreux Résistants, son plus grand 
mérite n’a pas été d’avoir gagné la guerre contre 
l’Allemagne, mais d’avoir ensuite su oeuvrer 
pour l’établissement d’une paix durable entre les 
Français et les Allemands. Grâce à ses deux lan-
gues maternelles, il travaille d’abord comme tra-
ducteur auprès de l’administration militaire fran-
çaise à Constance avant de se consacrer, une 
fois de retour en Alsace, à une carrière politique 
qui le mène vite aux postes-clés de la Répu-
blique. Député à l’Assemblée nationale de 1958 
à 1981, président du Conseil général du Bas-
Rhin de 1967 à 1979, président du Conseil ré-
gional d’Alsace de 1974 à 1977, mais surtout, 
pendant douze années, « ministre alsacien » 
chargé des Anciens combattants et Victimes de 
guerre dans différents gouvernements, André 
Bord n’oubliait jamais les relations d’interdépen-

À l’occasion de la disparition d’André Bord

Un Alsacien saisi d’une mission franco-allemande 
Du fils d’ouvrier au ministre, du partisan au fervent défenseur d’une Europe unie

dance liant Français et Allemands et qui avaient 
souvent été réglées aux dépens de sa terre natale, 
l’Alsace. 

Dans la suite logique de ces réflexions, les rela-
tions franco-allemandes sont devenues l’un de ses 
domaines de prédilection. Il a ainsi occupé des 
positions importantes dans des gouvernements 
de droite comme de gauche, assortissant sans 
cesse son rôle d’un engagement concret sur le 
terrain. En 1986, il devient coordinateur des rela-
tions franco-allemandes dans le gouvernement 
Chirac. C’est notamment dans le cadre de sa col-
laboration avec Rudolf von Thadden qu’il réussit à 
moderniser et à multiplier les instruments de coo-
pération disponibles. Mais il ne considère pas la 
coopération comme une fin en soi : « La coopéra-
tion franco-allemande est d’abord un acte coura-
geux, historique, sans exemple dans le monde, qui 
a conduit à la paix et à la coopération humaine et 
économique. »

Sa manière d’appréhender une telle coopération 
dans l’intérêt des citoyens s’illustre particulière-
ment dans son engagement pour les Malgré-Nous, 
ces Alsaciens incorporés de force dans l’armée al-
lemande et envoyés pour la plupart sur le Front de 
l’Est partager le sort de leur camarades allemands. 
Souvent soupçonnés de collaboration en France, 
longtemps quasi-ignorés en Allemagne, ces soldats 
morts au front de l’Est et leur souffrance dans le 
camp de prisonniers soviétique de Tambov sont, en 
Alsace, connus de chaque enfant. 

André Bord a su amener les deux gouvernements, 
français et allemand, à négocier l’indemnisation 
des survivants, de leurs veuves ou de leurs orphe-
lins, et il aidé à créer la fondation FEFA pour gérer 
ces flux compensatoires. Mais André Bord ne se-
rait pas André Bord s’il s’était satisfait du simple 
versement d’indemnités par l’Allemagne. Au 
contraire, très vite, il ressent la nécessité d’opérer 
le « renouvellement générationnel » dans les rela-
tions franco-allemandes pour les adapter à l’ave-
nir. C’est ainsi qu’il réussit à inscrire dans les sta-

tuts de la fondation qu’il dirige depuis 2003, une 
ouverture croissante à des missions tournées 
vers l’avenir. En gagnant l’ancien ministre-prési-
dent du Bade-Wurtemberg, Lothar Späth, 
comme vice-président, il parvient en outre à re-
fléter le binationalisme de sa fondation sur le 
plan humain. C’est à cette époque que la coopé-
ration avec le dfi commence, se donnant pour 
objectif de transmettre aux citoyens de la zone 
transfrontalière la conscience d’une apparte-
nance commune à un espace et de leur fournir 
des instruments permettant de développer leur 
région sur la base de cette réalité. Parmi les ini-
tiatives communes, nous pouvons citer la créa-
tion de la mascotte Rhino, l’enquête sur les prio-
rités politiques que les citoyens attendent de la 
coopération transfrontalière ou encore une 
étude sur l’importance du marché du travail 
transfrontalier. L’objectif supérieur de ces pro-
jets était d’accompagner le développement de 
l’espace du Rhin supérieur vers une région inté-
grée au cœur de l’Europe et acceptée de ses 
citoyens. 

La vie d’André Bord a été marquée par les 
contradictions de son temps. En écho, l’image 
est belle et paradoxale lorsqu’au matin du 
18 mai 2013, la communauté en deuil rassem-
blée jusqu’à la dernière place en la cathédrale 
de Strasbourg entonne le Chant des Partisans
 après le Te Deum cérémoniel – avant que, sur la 
place du parvis, ce sont aussi des éléments de 
la Brigade franco-allemande qui saluent André 
Bord une dernière fois.

Pour l’homme décédé au matin du 13 mai, sa 
vie a été consacrée à une même chose, divisée 
comme les deux faces d’une même médaille : 
d’un côté la lutte contre l’Occupation, contre le 
national-socialisme et le fascisme, et de l’autre, 
l’engagement en faveur d’un avenir commun, 
meilleur. Comme il en témoigne en 2010 dans 
les Dernières Nouvelles d’Alsace, évoquant son 
souvenir du 18 juin 1940 : « Cependant, il ne 
faut jamais oublier d’où nous venons, il ne faut 
jamais oublier les leçons de cette guerre qui se 
solda avec la victoire de la liberté sur l’oppres-
sion, avec une victoire de l’Europe sur elle-
même. Rien n’est jamais acquis, et il faut 
aujourd’hui transmettre ces leçons aux géné-
rations futures. » C’est cela qu’André Bord 
nous lègue et que nous allons conserver 
précieusement.

Stefan Seidendorf  q seidendorf@dfi.de

André Bord, 1922 – 2013. Source : FEFA
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L’Université franco-allemande (UFA) accueille 
de nouveaux cursus
L’Université franco-allemande vient de si-
gner l’ouverture de 20 nouveaux cursus 
binationaux dès la rentrée 2013, allant des 
sciences humaines à l’ingénierie, en pas-
sant par l’économie et le droit. Les diplô-
més de l’UFA peuvent mettre en avant le 
certificat de l’UFA, qui atteste non seule-
ment l’excellence de leur formation, mais 
aussi l’acquisition de compétences lin-
guistiques et interculturelles, indispen-
sables sur le marché de travail. 

Cette année, cinq nouveaux établissements 
français ainsi que deux établissements alle-
mands ont rejoint le solide réseau de l’UFA :

L’Université Paris 4, l’ESC Toulouse, l’École des 
Mines d’Alès, l’École Nationale Supérieure des 
Mines de Douai et l’ENA du côté français. Les 
Fachhochschule de Mainz et de Kiel de l’autre 
côté du Rhin renforcent la présence de l’UFA 
dans les régions et contribueront à diversifier 
l’offre des programmes. 

Ces établissements, comme tous les projets qui 
effectuent une demande de soutien auprès de 
l’UFA, ont fait l’objet d’une évaluation rigoureuse 
à plusieurs niveaux. L’appartenance au réseau 
de l’UFA est donc un passeport de qualité pour 
les établissements, un « label » qui met en avant 
le statut international de l’institution.

Quelle: DFH

Les relations franco-allemandes influen-
cent significativement non seulement les 
politiques extérieures des deux pays mais 
aussi le processus d’intégration européen 
dans son ensemble. 

De plus, ces relations ont pour particularité de 
ne pas agir uniquement dans la politique exté-
rieure mais aussi et toujours davantage dans les 
domaines sociétaux et économiques, ce qui en 
fait une réalité quotidienne. Alors qu’une cer-
taine « normalisation » semble s’établir, certains 
mettent en garde contre une « banalisation ».
Mais pourquoi ces si spéciales relations franco-
allemandes ont-elles survécues ces soixante 
dernières années – et comment vont-elles évo-
luer ? Voici la question traitée dans ce Jahr-
buch 2012, par le biais d’un corpus de nouvelles 
approches et de résultats de recherches empi-
riques.

Frankreich Jahrbuch 2012. Deutsch-französische 
Beziehungen: Entwicklungslinien und Funktions-
wandel. 2013. VII, 257 S., Softcover, 
ISBN: 978-3-658-01621-0, Euro 39,99.

Frankreich Jahrbuch 2012
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Séminaire pour jeunes journalistes 
allemands en formation, Paris

Agenda

Du 29 septembre au 5 octobre

10/11 octobre
Atelier « Stratégies pour un développement 
urbain durable en France et en Allemagne », 
Berlin
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