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de l’urbanisation que l’on observe à l’échelle 
mondiale.
Dans ces conditions, le développement urbain 
durable constitue une stratégie clé ; d’une part 
en raison de la nécessité absolue d’obtenir à 
tous les niveaux possibles des résultats rapides 
et significatifs, et d’autre part du fait des pers-
pectives qu’offre une politique locale cohérente 
et orientée vers le développement durable. Dans 
la compétition grandissante et qui s’est depuis 
longtemps internationalisée entre villes et entre 
régions pour gagner en croissance et améliorer 
leurs chances pour l’avenir, les communes et les 
collectivités régionales peuvent, grâce à une po-
litique de développement durable réussie, amé-
liorer considérablement leur attractivité et leur 
qualité de site économique. C’est la raison pour 
laquelle, dans les pays industrialisés d’Europe, 
ce sont principalement les villes particulière-
ment touchées par la restructuration écono-
mique qui espèrent en retirer des effets positifs 
pour leur croissance.
Le développement urbain durable apparaît donc 
comme un parfait exemple pour illustrer la de-
vise « penser global, agir local ». Ainsi, les com-
munes fonctionnent comme des laboratoires : 
on peut y tester des approches innovantes, et 
les conséquences des décisions prises sont ra-

Lire la suite à la page 2

Un projet commun de 
l’Institut Franco-Allemand 
et de la Fondation Wüs-

tenrot a réuni des décideurs locaux pour 
un échange sur le développement urbain 
durable. Les résultats sont désormais dis-
ponibles sous forme d’un ouvrage collectif 
paru en français et en allemand.

La lutte contre le changement climatique et la 
transition vers un développement durable éco-
nome en ressources comptent parmi les grands 
défis de notre époque. A l’échelle globale, peu 
de résultats concrets ont malheureusement été 
obtenus jusqu’ici dans les négociations visant à 
définir des mesures et des objectifs communs 
auxquels se tenir. Cela est particulièrement fla-
grant lorsque l’on observe les faibles progrès en-
registrés dans le combat pour réduire les émis-
sions de CO

2
, même si les résultats de la Confé-

rence sur les changements climatiques qui s’est 
tenue à Paris en décembre 2015 apparaissent 
comme des signaux tout à fait prometteurs. 
C’est la raison pour laquelle les propositions et 
la mise en œuvre de programmes nationaux ou 
régionaux sont d’une importance capitale. Les 
villes et la politique menée par celles-ci repré-
sentent ainsi un niveau d’action majeur, notam-
ment au regard de la tendance à la croissance 

dfi analyse

« Ce qui reste, c’est l’avenir » (« Was bleibt, ist die Zukunft »). Source : Volker Wiciok, RAG-MI
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Lire la suite à la page 3

pidement perceptibles. C’est à l’échelle locale, 
du quartier mais plus souvent encore de la ville 
entière, qu’il convient de développer des solu-
tions durables aboutissant à des résultats mesu-
rables. Outre les aspects purement écologiques, 
il faut également prendre en considération les 
aspects économiques et sociaux. Le développe-
ment urbain durable ne doit pas mettre en péril 
la cohésion sociale, c’est pourquoi, si l’on veut 
bâtir la ville verte de demain, il importe de tou-

Suite de la page 1 liances permettent d’établir une stratégie réus-
sie de développement urbain durable qui, 
comme approche locale et/ou régionale, ne se 
résume pas à des projets isolés mais parvienne 
à se concentrer sur les conditions socio-écono-
miques données. Une approche intéressante 
peut consister à élargir son horizon afin de voir 
comment les autres abordent ces missions. Les 
échanges entre communes au niveau national et 
international se sont développés en ce sens, de-
venant une méthode éprouvée ; même si les 
conditions de départ spécifiques diffèrent sou-
vent nettement, les enjeux qu’il revient aux villes 
de maîtriser sont néanmoins proches. Cela vaut 
aussi pour la situation et les villes des deux prin-
cipales puissances économiques en Europe, la 
France et l’Allemagne.
Depuis des années, l’Institut Franco-Allemand et 
la Fondation Wüstenrot réunissent des respon-
sables communaux de villes allemandes et fran-
çaises pour discuter sur des thèmes importants 
de l’urbanisme. Le dernier projet s’est focalisé 
spécialement sur l’échange transfrontalier de sa-
voirs et d’expériences sur les missions et les 
stratégies d’un développement urbain durable. 
Elément essentiel de cette initiative, un atelier 
s’est déroulé sur deux jours, réunissant des dé-
cideurs locaux d’Allemagne, de France et d’Ita-
lie. Les participants français venaient de Dun-
kerque, Lille, Grenoble, Montpellier et Bordeaux. 
Les représentants allemands avaient fait le dé-
placement depuis Brême, Dinslaken, Karlsruhe 

jours tenir compte des personnes qui y habitent, 
et en particulier des personnes défavorisées. Au 
regard d’une diversification croissante des pro-
fils socio-économiques et des parcours profes-
sionnels, qui se manifeste entre autres par diffé-
rents modes de vie et par un net accroissement 
de la mobilité, l’aménagement urbain durable 
s’apparente à une tâche gigantesque. En effet, 
des tensions surgissent, qui représentent des 
exigences considérables pour les responsables 
de la planification, et qui mettent à rude épreuve 
la capacité des acteurs locaux à trouver des 
compromis – et cela bien souvent avec des res-
sources financières limitées !
Une approche intégrée, menée à l’échelle de la 
ville entière, suppose que les acteurs issus de 
différents domaines (qui pour certains ne sont 
pas habitués à travailler ensemble) sachent se 
mettre d’accord sur des choix innovants. C’est 
pourquoi le défi particulier auquel sont confron-
tés les responsables à l’échelon municipal 
consiste à comprendre fondamentalement et à 
prendre en compte les processus de pilotage lo-
caux, afin de concilier les trois dimensions du 
développement durable (écologique, écono-
mique, sociale). Il ne s’agit pas d’autre chose 
que de concilier la théorie et la pratique et de 
réaliser le pas décisif qui mène des idées, sur 
lesquelles tous peuvent s’accorder, à la planifi-
cation concrète, où intervient la complexité des 
contraintes qui se posent.
Pour de nombreux décideurs, la question se 
pose de savoir quelles mesures et quelles al-

Le bâtiment « le rubis » de l’architecte Jean-Paul Viguier. Source : Ville de Montpellier

Vision d’avenir « Montpellier 2040 » : atelier partici-
patif. Source : Ville de Montpellier
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et Ludwigsburg pour participer à cet échange, 
par ailleurs complété par un aperçu rapide et 
comparatif de la situation en Italie, avec 
l’exemple des villes de Pérouse et de Plaisance.
Cet atelier a permis de mettre en évidence les 
contraintes économiques, démographiques et 
nationales qui pèsent sur les communes. En 
outre, il a révélé les exigences qui en résultent 
pour les acteurs, forcés de planifier et de trouver 
des compromis.
Il a permis de montrer par exemple que la mise 
en place et l’institutionnalisation de structures 
de coopération nécessaires et efficaces placent 
notamment les agglomérations françaises de-
vant de grands défis, car les réformes territo-
riales menées en Allemagne et les formes de 
coopération établies au niveau régional n’ont 
pas été opérées en France. La récente réforme 
territoriale de François Hollande, qui confère da-
vantage de compétences en particulier aux ré-
gions (à présent au nombre de 13) et aux inter-
communalités instaurées au lieu de fusionner les 
communes, vise à présent à organiser de ma-
nière plus efficace les processus de décision dé-
centralisés, et ainsi à faciliter le pilotage de pro-
cessus complexes sur des espaces plus vastes. 
La mise en œuvre pratique de cette réforme aux 
différents niveaux administratifs prendra cepen-
dant un certain temps et n’éliminera pas tous 
les problèmes qui entravent actuellement la 
coopération entre les acteurs locaux. Pour les 
deux pays, on constate que la volonté politique 
de changement, la logique économique et les in-

térêts des habitants entrent parfois en conflit les 
uns avec les autres ; mais des solutions durables 
ne peuvent être élaborées qu’en impliquant la 
population et en tenant compte de ses habi-
tudes, qu’il s’agisse de lutter contre l’étalement 
urbain, de renforcer la mobilité durable ou de di-
minuer la consommation énergétique des bâti-
ments.
Dans les communes ayant su développer des 
approches exemplaires en matière de dévelop-
pement durable, on convient qu’il s’agit avant 
tout de susciter l’enthousiasme des habitants 
pour de nouvelles idées et de nouvelles solu-
tions. Un facteur clé pour cela est le fait de re-
connaître que le développement urbain durable 
peut contribuer de manière essentielle non seu-
lement à garder nos villes viables, mais surtout à 
donner envie d’y vivre, et ainsi à assurer la 
pérennité d’un modèle réussi de civilisation.

Un ouvrage collectif publié récemment présente 
les exemples de différentes communes évo-
quées dans le cadre de l’atelier, dans le but de 
rendre accessible à un large public les expé-
riences des participants au projet. Il s’adresse à 
tous ceux qui s’intéressent dans un cadre privé 
ou professionnel au développement urbain 
durable.

Cet ouvrage collectif sera présenté le 
15 mars à Bordeaux. La version allemande 
comme la version française peuvent être 
commandées sans frais par mail auprès de 
la Fondation Wüstenrot (q info@wuesten-
rot-stiftung.de).

Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de

Atelier à Berlin. Source : dfi

Suite de la page 2
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« Une monnaie, deux visions ? »
 À l’occasion de la journée franco-alle-
mande et à l’invitation du Lycée du Parc à 
Lyon, Henrik Uterwedde a tenu une confé-
rence sur le thème « Une monnaie, deux 
visions ? ». 

Il a analysé les divergences des approches éco-
nomiques et monétaires en France et en Alle-
magne, lesquelles ont alimenté de nombreuses 
controverses au sein de l’Union économique et 
monétaire (UEM). Mais il a également mis en 
évidence les rapprochements importants entre 
les deux pays. Il en résulte que la recherche de 
compromis franco-allemands, indispensables 
pour la survie de l’UEM, reste sinueuse mais 
tout à fait possible. La vidéo et le résumé de 
Camille Buard ainsi qu’un compte rendu écrit de 
la conférence sont disponibles sur q la page 
d’accueil du Lycée du Parc.

Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

Conférence sur 
le Front National
Sur invitation de Madame Gabriele Abels et en 
collaboration avec l’Institut Culturel Franco-Alle-
mand de Tübingen, le directeur du dfi Frank 
Baasner s’est exprimé devant un public nom-
breux sur la situation et stratégie actuelles du 
Front National en France.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

(d. g. a. dr.) Matthieu Osmont, directeur de l’Institut 
Culturel Franco-Allemand, Tübingen ; Gabriele 
Abels et Frank Baasner, directeur du dfi. Source: dfi Source : lyceeduparc.fr

mailto:baasner@dfi.de
mailto:uterwedde@dfi.de
https://lyceeduparc.fr/ldp/article542.html
https://lyceeduparc.fr/ldp/article542.html
mailto:info@wuestenrot-stiftung.de
mailto:grillmayer@dfi.de
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Cérémonie de remise d’insigne en l’honneur 
du professeur Henrik Uterwedde
La République française remercie Henrik 
Uterwedde pour ses mérites et son enga-
gement en faveur de l’entente franco-alle-
mande. Le 11 février, l’ambassadeur de 
France en Allemagne Philippe Étienne a 
fait le voyage depuis Berlin pour décorer 
celui qui fut directeur adjoint du dfi durant 
de longues années du titre de Chevalier de 
l’Ordre national du Mérite.

L’« Ordre National du Mérite » a été instauré 
en 1963 par le président Charles de Gaulle et 
constitue, après la Légion d’honneur créée par 
Napoléon, le second ordre destiné à récompen-
ser les mérites particuliers acquis au service de 
la République française. Il est comparable à 
l’ordre du Mérite de la République fédérale d’Al-
lemagne. La cérémonie officielle de remise de 
décoration, qui s’est tenue au dfi, a réuni la fa-
mille Uterwedde, les collaborateurs de l’Institut 
ainsi que des notables locaux. Dans son dis-
cours d’éloge, l’ambassadeur a souligné les mé-
rites particuliers d’Henrik Uterwedde qui s’est 
engagé à mieux faire connaître l’actualité fran-
çaise en Allemagne. Durant plus de 40 ans, il a 
marqué de son empreinte le travail de l’Institut 
Franco-Allemand, tout particulièrement par ses 
analyses sur des thèmes économiques. Son pro-
fil scientifique, qui combine sciences politiques 
et économie, a fait de lui un expert de la poli-
tique économique française et de la coopération 
franco-allemande. Ses publications spécialisées 
sont devenues des classiques pour tous ceux 
qui se consacrent de près à la France. Dans des 
entretiens accordés à la presse, des interviews à 
la radio et à la télévision, Henrik Uterwedde est 
aujourd’hui encore un interlocuteur reconnu et 
apprécié, que l’on sollicite pour ses analyses sur 
les évènements et les problèmes actuels. 
L’action d’Henrik Uterwedde est parfaitement 
représentative et révélatrice du travail du dfi. Le 
profil particulier de l’Institut permet d’établir un 

lien entre l’analyse scientifique de la situation 
politique, sociale et économique dans nos deux 
pays, et la transmission pratique de ces savoirs 
à des publics très variés. Uterwedde a lui-même 
contribué à développer durant de longues an-
nées ce pan essentiel du travail de l’Institut et a 
accompli cette mission de communication de 
manière exemplaire. Le public français connaît 

ses positions mesurées et nuancées et ses juge-
ments qui ne cèdent jamais à la précipitation 
concernant la situation sociale, politique et éco-
nomique en France.
Le nouveau décoré vient de Cuxhaven, a étudié à 
Berlin et Paris et est venu comme jeune politolo-
gue à Ludwigsburg, à l’âge de 26 ans. S’en sont 
suivis un doctorat puis un titre de professeur. Il a 
enseigné comme professeur et comme profes-
seur invité à plusieurs facultés en Allemagne 
comme en France. Lui et sa femme Jutta Häring-
Uterwedde sont profondément enracinés à Lud-
wigsburg et sont engagés à titre bénévole dans 
de nombreuses fonctions. Tout en profitant 
d’une retraite bien méritée, il continue à œuvrer 
pour l’Institut Franco-Allemand en tant que col-
laborateur associé. 
A la fin de l’hommage rendu à la carrière d’Hen-
rik Uterwedde, l’ambassadeur a encore salué la 
haute qualité du travail de l’ensemble du dfi et 
de chacun de ses collaborateurs.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

Le directeur du dfi Frank Baas-
ner ; le secrétaire d’Etat Jürgen 

Walter ; l’ambassadeur S.E. 
Philippe Étienne ; Landrat (Prési-
dent du Conseil) Rainer Haas et 

Dominik Grillmayer, dfi.
Source : dfi (tous)

L’« Ordre 
National du 
Mérite ».

L’ambassa-
deur S.E. Phi-
lippe Étienne 
remet l’ordre 
national du 
mérite à 
Henrik 
Uterwedde.

mailto:baasner@dfi.de
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Nouvelle étude sur l’avenir de la coopération 
transfrontalière
Le dfi remporte un appel d’offres du minis-
tère d’État du Bade-Wurtemberg.

En juillet 2014, créant un effet de surprise, Fran-
çois Hollande a annoncé une grande réforme 
territoriale. Après la fusion de certaines des 
22 régions initiales, on ne compte plus depuis 
le 1er janvier 2016 que 13 collectivités régio-
nales. Avec les élections régionales de dé-
cembre 2015, le processus de réforme adminis-
trative a été bien lancé. Celui-ci doit aboutir à la 
création de régions puissantes et compétitives 
sur le plan international, dotées d’une adminis-
tration efficace et allégée. Alors qu’en 2015, le 
thème de la conférence annuelle du dfi portait 
déjà sur la réforme territoriale, l’Institut Franco-
Allemand va réaliser à présent, sur commande 
du ministère d’État du Bade-Wurtemberg, une 
étude sur l’avenir de la coopération transfronta-
lière. 

Nouvelle étude

L’étude, qui doit durer jusqu’à fin mai 2016, se 
concentre sur la situation dans l’est de la 
France. La réforme territoriale a mené ici à la 
création d’une nouvelle grande région en ras-
semblant dix départements et fusionnant les an-
ciennes régions Alsace, Lorraine et Champagne-
Ardenne. Cette « région européenne » française 
se retrouve ainsi bordée par quatre pays voisins 
(la Suisse, l’Allemagne, la Belgique et le Luxem-
bourg). Du point de vue allemand, les projets de 
coopération dans le Rhin Supérieur et en Sarre, 
développés jusqu’à présent en grande partie de 
manière indépendante, se poursuivent donc au-
jourd’hui avec un seul et même partenaire fran-
çais, en l’occurrence avec une grande région 
(jusque là sans nom).

Un risque ou une chance ? 

Le dfi veut déterminer quels sont les enjeux 
créés par cette nouvelle constellation et com-
ment les gérer au mieux. En tout cas, il s’offre là 
une occasion unique de développer conjointe-
ment une grande région transfrontalière au 
cœur de l’Europe, allant de Bâle à Luxembourg. 
Mais la diversité des acteurs et des intérêts 
concernés engendre également le risque d’un 
blocage sous l’effet duquel le large potentiel de 
croissance et les perspectives particulières de 
cette région pourraient demeurer inutilisés.

Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de

Recomposition des régions françaises. 
Source : Réalisé par le dfi.

Frankreich Jahrbuch 2015
La France après la réforme territoriale 

Éd.: Deutsch-Französisches Institut (dfi), Frankreich 
Jahrbuch 2015. Frankreich nach der Territorialre-
form.

Ce recueil d’articles propose une première 
évaluation de la réforme territoriale d’en-
vergure que la France a entreprise. Cette 
réforme a réduit le nombre de régions de 
22 à 13 afin d’améliorer la compétitivité du 
pays, réduire les procédures administra-
tives et gagner en marges de manœuvre 
politiques. 

Cet ouvrage adresse notamment des questions 
de sciences administratives et précise le rôle de 
différents acteurs au sein d’un processus de 
gouvernance compliqué. On y aborde d’autre 
part des questions de sciences politiques 
relatives à l’acceptation de la réforme, à sa 
légitimité et à sa transparence.
Contenu
•	 Réforme territoriale et organisation régio-

nale de l’administration de l’État
•	 Financement des régions en France 
•	 Régionalisme 
•	 Culture administrative 
•	 Mouvements ethno-régionaux en France

Le Frankreich Jahrbuch 2015 sera comme de cou-
tume disponible à la conférence annuelle 2016.

mailto:seidendorf@dfi.de
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Journée franco-allemande pour les professeurs de français
Le 29 janvier 2016, le dfi et l’Institut Fran-
çais de Stuttgart ont co-organisé pour la 
septième fois une journée franco-alle-
mande. Cette année encore, la manifesta-
tion s’est déroulée dans les nouveaux lo-
caux de l’Institut Français situés sur la Ber-
liner Platz à Stuttgart.

Une centaine de professeurs de français ont as-
sisté aux conférences de Michel Boiron sur les 
thèmes « L’interculturel en classe au quotidien » 
et « La bande dessinée contemporaine, œuvre 
artistique et support pédagogique », et ont parti-
cipé à l’un des trois ateliers proposés.
Georges Leyenberger, attaché de coopération 
pour le français dans le Bade-Wurtemberg et en 
Sarre et également directeur adjoint de l’Institut 
Français de Stuttgart, a profité de son mot de 
bienvenue pour remercier les enseignants pour 
leur engagement en faveur de la langue fran-
çaise, lequel représente un préalable indispen-
sable au dialogue entre cultures et sociétés. An-
nette Laur, représentante du Ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports du Bade-
Wurtemberg, a annoncé que les échanges sco-
laires avaient été temporairement interrompus 
suite aux actes terroristes en France, et elle a ex-
primé l’espoir que les personnes concernées ne 
se laissent pas décourager par le terrorisme. En 
effet, l’apprentissage des langues permet de dé-
velopper la compréhension réciproque et ainsi de 
combattre la xénophobie, la peur et la haine. Ste-
fan Seidendorf, directeur adjoint du dfi, a rappelé 
dans son mot de bienvenue qu’il a appris par le 
passé en cours de français à accepter la diffé-
rence et même à la considérer comme un enri-
chissement. Même s’il a eu besoin pour cela de 
plusieurs années, il s’en réjouit aujourd’hui.
Michel Boiron a comme à son habitude dévelop-
pé ses thèmes de façon vivante et humoristique. 
En guise d’exercice, il a demandé à toutes les 
personnes qui assistaient à sa conférence sur 
l’interculturalité de chercher leur mot favori en 
français et les a interrogées après un petit temps 
de réflexion. De cette manière, on peut donner 
l’occasion aux élèves réservés de réfléchir plus 
longtemps et d’exposer leurs idées. Boiron a dé-
fendu l’idée selon laquelle on ne doit pas se limi-
ter en cours de français à étudier la France au 
strict sens géographique, mais que l’on doit inté-
grer d’autres espaces de la francophonie qui se 
différencient culturellement de la France, comme 
par exemple le Québec, l’Algérie ou le Vietnam. 
Dans sa conférence sur l’utilisation de la bande 
dessinée en classe, il a montré en s’appuyant sur 
des planches de BD tirées du Chat et de Titeuf 
comment les élèves pourraient apprendre à par-
tir d’images à s’exprimer en français. Cela peut 
se faire en décrivant des images ou bien en com-
plétant des bulles « effacées ». Pour que le cours 

soit efficace, il est essentiel que les élèves par-
lent le plus possible et formulent également eux-
mêmes des questions. Pour ce faire, travailler en 
groupe ou en tandem est un bon moyen.
Parallèlement aux conférences de Boiron, trois 
ateliers ont été proposés deux fois de suite, du-
rant lesquels les participants ont eu l’occasion 
de travailler et de discuter en groupes, générale-
ment de taille réduite. 
Le projet pilote « Lire à voix haute et raconter – 
lire et écouter » vise à familiariser des classes al-
lant de la 5ème à la 1ère avec des textes vivants et 
dont la lecture procure du plaisir. 25 classes 
dans le district de Tübingen ont débuté le projet 
cette année. Dans le cadre de son atelier « Théâ-
traliser le texte littéraire », Jürgen Mertens a expli-
qué de quoi il s’agit concrètement et a présenté 
son travail à l’aide d’exemples littéraires choisis. 
L’objectif, tel que le définit Mertens, est de tout 
faire pour que les élèves puissent mieux com-
prendre les textes difficiles. La pratique lui donne 
raison : les élèves aiment qu’on leur lise des 
textes à voix haute et apprécient que le lecteur 
passe d’un rôle à un autre. Ils sont plus attentifs 
car les textes sont lus de façon structurée, avec 
des pauses et des intonations variées. 
Stefan Seidendorf du dfi a développé dans sa 
conférence intitulée « Intégration et immigration 
en France » une image nuancée d’un thème com-
plexe. Après avoir présenté les principes théo-
riques et historiques de la pensée républicaine 
sur les notions de nation et d’immigration, il a 
opposé ces éléments à la réalité empirique. Etant 
donné que la France est un pays d’immigration 
depuis le 19e siècle déjà et qu’elle se conçoit 
comme telle, la République a très tôt développé 
un modèle d’immigration et formulé des lois sur 
l’immigration. 
Recourant aux chiffres les plus récents permet-
tant d’établir les premières conclusions sur l’inté-
gration des immigrés des première et deuxième 
générations en France, Seidendorf a pu montrer 
que l’immigration en France doit être considérée 
comme un modèle de succès. Le rôle et la fonc-
tion de l’école se distinguent notamment si l’on 
compare les pays européens. Cependant, les ré-
sultats présentés montrent également qu’un 

cercle relativement restreint de personnes, que 
l’on peut à présent identifier précisément, pose 
problème. C’est là qu’échoue le modèle républi-
cain. Il s’agira à l’avenir d’ajuster ou de modifier 
ce modèle. 
Durant son intervention, Stefan Seidendorf a eu 
constamment recours à des documents, des gra-
phiques et des illustrations tirés du CD-ROM bi-
lingue édité par le dfi sur le thème « Migration et 
intégration ». Ce CD-ROM peut être commandé 
auprès du dfi contre une participation aux frais 
de 5 € ; une nouvelle version est en préparation. 
Enfin, dans son atelier consacré au développe-
ment durable, Martin Villinger a montré comment 
la politique énergétique française s’est dévelop-
pée après la Seconde Guerre mondiale et quel 
rôle les énergies renouvelables joueront à l’avenir 
dans l’approvisionnement énergétique du pays, 
suite à la transition énergétique décidée par la 
France en 2015. Les supports de cours présentés 
à cette occasion et les clips vidéo sur le thème 
de l’approvisionnement énergétique et sur 
d’autres thèmes en lien avec le développement 
durable (par exemple le développement urbain, 
l’agriculture, l’alimentation) sont tous disponibles 
gratuitement sur le site développé par le dfi « Dé-
veloppement durable en Allemagne et en 
France » (q http://www.nachhaltige-
entwicklung-bilingual.eu)

Lors des pauses, les professeurs ont pu s’infor-
mer aux stands tenus par le dfi, l’Institut Français 
et les éditions Klett, Cornelsen et Reclam sur les 
offres proposées par ces derniers. C’est grâce au 
soutien de ces trois éditeurs qu’il a été possible 
de convier des intervenants externes à cette ma-
nifestation.
La prochaine journée franco-allemande pour les 
professeurs de français se tiendra le 27 jan-
vier 2017 à Stuttgart.
Si vous êtes intéressé par le projet « Lire à voix 
haute et raconter – lire et écouter », vous pouvez 
vous adresser directement au professeur Jürgen 
Mertens – q mertens@ph-ludwigsburg.de.

Brigitte Veit q veit@dfi.de
Martin Villinger q villinger@dfi.de

(de g. à dr.) Michel Boiron, directeur du CAVILAM ; Georges Leyenberger, attaché de coopération pour le 
français dans le Bade-Wurtemberg et en Sarre et directeur adjoint de l’Institut Français à Stuttgart ; Stefan 
Seidendorf, directeur adjoint du dfi ; Jürgen Mertens, PH Ludwigsburg ; Annette Laur et Michette Eyser du 
ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Bade-Wurtemberg ; Martin Villinger, directeur de la 
Frankreich-Bibliothek du dfi. Source : Heiner Wittmann

http://www.nachhaltige-entwicklung-bilingual.eu
https://lyceeduparc.fr/ldp/article542.html
mailto:mertens@ph-ludwigsburg.de
mailto:veit@dfi.de
mailto:villinger@dfi.de
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Marianne et Germania
Les relations franco-allemandes – incarnées par les deux héroïnes nationales

Le 27 janvier 2016, l’exposition « Marianne 
et Germania » a été inaugurée dans la Stu-
diengalerie de l’Université des sciences de 
l’éducation de Ludwigsburg (PH Ludwigs-
burg). Elle est le fruit de la coopération 
entre le Centre pour l’image et le théâtre 
(BTZ) de la PH Ludwigsburg et l’Institut 
Franco-Allemand.

Pour réaliser cette exposition, Ursula E. Koch, la 
commissaire d’exposition, a passé en revue des 
milliers de caricatures allemandes et françaises 
avant d’en sélectionner finalement 95, publiées 
entre 1550 et 2012. « Les éléments décisifs 
m’ayant permis d’opérer un choix ont été la qua-
lité artistique ainsi que la pertinence politique », 
a précisé Mme Koch. Les documents iconogra-
phiques historiques retenus, des originaux ou 
des reproductions, donnent à voir, de manière 
percutante, aussi bien des images fortes que les 
deux pays renvoient d’eux-mêmes que les rap-
ports au pays voisin dans leur contexte histo-
rique. Sur chaque image, on peut apercevoir une 
représentation des symboles nationaux que sont 
Marianne et Germania.
Germania était déjà employée dans l’Antiquité 
comme allégorie féminine de la Germanie, sur-
tout au revers de pièces de monnaie romaines. 
Une des premières représentations satiriques 
que l’on peut découvrir à la Studiengalerie, da-
tant de 1550, la montre harcelée par les consé-
quences de la Réforme : discorde, guerre, fa-
mine, peste et hérésie. Marianne est quant à 
elle apparue comme figure symbolique de la li-
berté après la Révolution française de 1789 ; 
son principal signe distinctif, le bonnet phrygien, 
a des modèles antiques. Elle a hérité du nom de 
Marianne en 1792 dans le sud de la France. Sa 
première représentation établie, qui date 
de 1792, la montre incarnant encore la Liberté, 
pointant un canon vers le postérieur de 
Louis XVI. Ces deux figures sont pour la pre-
mière fois réunies en harmonie sur une carica-

ture de 1848, représentation ironique d’une al-
liance franco-allemande contre la Russie, à la-
quelle on réfléchissait.
La moitié des caricatures exposées date de la 
période comprise entre 1870 et 1945. Dans les 
années précédant la guerre, durant la guerre et 
dans l’immédiat après-guerre, Marianne et Ger-
mania ont volontiers été représentées du côté 
allemand comme du côté français comme sym-
boles de la grandeur et de la combativité de 
chacune des deux nations, et comme carica-
tures de l’ennemi. Mais dans l’entre-deux-
guerres apparaissent aussi quelques représenta-
tions communes de réconciliation, comme par 

exemple une publicité de 1905 pour la marque 
de mousseux Henkell ou encore un hommage 
français à Goethe en 1932 à l’occasion 
des 100 ans de sa mort, qui invite les Allemands 
et les Français à un rapprochement.
Après 1945, Germania n’apparaît plus dans la 
presse est-allemande, ouest-allemande et fran-
çaise que de manière sporadique, et dans cette 
dernière la plupart du temps en allusion aux sou-
venirs désagréables et aux vieilles peurs, alors 
que Marianne est au contraire souvent utilisée 
comme symbole. Lors de la chute du mur, le 
dessinateur de presse Plantu a imaginé une va-

Thomas Bickelhaupt (2e en partant de la g.), Ursula Koch (3e en partant de la dr.), Klaus Stuttmann (2e en partant de la dr.) et Henrik Uterwedde devant les caricatures 
actuelles de Stuttmann et Plantu. Source : dfi

L’affiche publicitaire artistique a une double fonc-
tion : éveiller des émotions (ici l’amitié franco-alle-
mande) et faire de la publicité pour le mousseux al-
lemand Henkell. 
Source : Dessinateur inconnu. - Revue Jugend, Mu-
nich, 10ème année , no 4, avril 1905, photolithogra-
phie ; 30 x 22,5 cm, Munich, collection Ursula E. 
Koch.

« Si l’Allemagne et la France marchent bras dessus, 
bras dessous, nous pourrons vaincre notre siècle ! 
(Bravo !) », le 8 juillet 1848. 
Source : J.B. Simon. - Frankfurt / Main, reproduc-
tion ; 35 x 25,7 cm, Nuremberg, Germanisches Na-
tionalmuseum.

Lire la suite à la page 8
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On y va – Plus que 4 semaines avant la date butoir de candidature !

Six projets ont été choisi et ont reçu une 
subvention dans le cadre du programme 
« On y va – auf geht’s – let’s go ! » pour 
réaliser leur projet. Des représentants de 
ces six projets, de même que plusieurs an-
ciens du programme et d’autres per-
sonnes intéressées par le concours sont 
venus à Ludwigsburg le weekend dernier 
pour un séminaire d’échange avec le dfi et 
la Robert Bosch Stiftung.

Le programme « On y va » continue et les can-
didatures pour la prochaine édition sont en 
cours. Vous pouvez poser votre candidature si 
vous prévoyez un projet d’échange servant l’in-
térêt général et que vous l’organisez ensemble 

avec une institution allemande et une troisième 
ayant son siège dans un autre pays européen. 
La candidature se fait directement en ligne à 
partir du site du programme – la prochaine 
date butoir est le 31 mars 2016. Sur le site In-
ternet, vous trouvez également toutes les infor-

mations et les conditions de participation 
q www.on-y-va-ensemble.eu.

Benedicte King, Susanne Binder
q ideenwettbewerb@dfi.de

Les partici-
pants du sé-
minaire à 
Ludwigsburg. 
Source : dfi

Source : 
RBSG

riante douce de Germania, une « Gretchen » 
coiffée de nattes et vêtue d’une robe tyrolienne 
traditionnelle, que l’on peut voir depuis de façon 
récurrente dans ses dessins. 
La caricature la plus récente qu’Ursula Koch a 
jointe à sa collection montre le président Fran-
çois Hollande en Marianne dans une pose digne 
de James Bond, défendant en 2012 les euro-
bonds, et Angela Merkel en Germania protestant 
en sourdine à l’arrière-plan.
Dans son discours d’ouverture, Thomas Bickel-
haupt, directeur du BTZ, définit l’exposition 
comme « une profession de foi franche en faveur 
de la liberté d’opinion au travers de la carica-
ture », qui s’affirme précisément après l’attentat 
contre le magazine Charlie Hebdo il y a un an. 
A ce propos, le terrorisme islamiste et la montée 
en puissance du populisme de droite constituent 
le thème d’une cinquantaine d’illustrations ac-
tuelles des caricaturistes Klaus Stuttmann 
(Der Tagesspiegel, le taz, der Freitag) et Plantu 
(Le Monde, L’Express), que l’on peut également 
découvrir à la Studiengalerie. Ces dessinateurs 
abordent tous deux d’autres problématiques ac-
tuelles telles que la crise des réfugiés, l’intégra-

tion européenne ou l’état des relations franco-
allemandes.
Avant l’ouverture de l’exposition, Stuttmann a 
animé un atelier dans lequel il a répondu aux 
questions de 40 étudiants de la PH portant sur 
son travail, et a expliqué comment naît une cari-
cature en prenant l’exemple d’Angela Merkel. 
L’usage d’outils technologiques comme la ta-
blette lui permet ainsi d’ôter l’auréole qui flottait 
au-dessus d’elle pour la laisser tomber sur sa 
tête avant de la lui passer autour du cou comme 
une corde. Stuttmann a expliqué que son travail 

était marqué par l’urgence. Chaque jour, il doit 
livrer une caricature avant la clôture de la rédac-
tion du Tagesspiegel à 16 h ; par chance, il a 
jusqu’ici toujours eu des idées. Étant donné que 
des allusions à la mythologie grecque, comme 
par exemple la représentation de Zeus sous la 
forme d’un cygne, ne seraient plus comprises 
par la majorité des lecteurs, il a désormais qua-
siment renoncé à de tels symboles classiques, 
tout en refusant aussi de recourir à des person-
nages de la culture populaire actuelle tels que 
Dark Vador car il n’a aucune affinité avec eux.

Martin Villinger  q villinger@dfi.de

L’exposition est présentée au public en en-
trée libre jusqu’au 1er avril 2016 les jours de 
cours, de 9 à 17 h, à la Studiengalerie de la 
PH-Ludwigsburg.
Le catalogue de l’exposition est disponible 
au BTZ de la PH Ludwigsburg et à la Frank-
reich-Bibliothek du dfi au prix symbolique 
de 5 €.

Photo de couverture du recueil de caricatures 
« Paarlauf – Pas-de-deux » (ISBN : 978-3-941362-28-4) 
de Klaus Stuttmann. Source : Klaus Stuttmann

Suite de la page 7
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Du 24 au 29 janvier 2016, un groupe de 
l’Institut du Travail, de l’Emploi et de la For-
mation professionnelle (INTEFP), le centre 
de formation dépendant du Ministère fran-
çais du travail et de l’emploi, s’est rendu à 
Munich afin de s’informer sur les réseaux 
d’acteurs locaux. Le programme a été éla-
boré en coopération avec le dfi.

Chaque année, l’INTEFP propose une formation 
continue d’un an constituée de cinq modules qui 
abordent chacun des questions importantes re-
latives au marché de l’emploi et aux relations 
professionnelles. A cette formation participent 
des syndicalistes français, des responsables du 
personnel et des représentants de groupements 

d’entreprises ainsi que des représentants de 
l’État et des collectivités territoriales françaises. 
La session de formation actuelle porte sur les 
réseaux d’acteurs locaux destinés à soutenir le 
développement économique et le marché de 
l’emploi. Le contexte est donné par une loi fran-
çaise de 2014 qui tend à encourager la création 
de tels réseaux décentralisés. Cette loi fait par-
tie d’une série d’initiatives du gouvernement 
français visant à renforcer la coopération entre 
les acteurs au niveau régional et local. 

Dans le cadre de la formation, deux voyages à 
l’étranger sont prévus, avec pour objectif de re-
cueillir des expériences sur les formes d’organi-
sation et de coopération pouvant servir de 

Voyage d’étude de l’INTEFP à Munich
source d’inspiration pour le développement de 
structures établies en France. En octobre 2015, 
le premier voyage a conduit le groupe dans la Si-
licon Valley et a été essentiellement consacré à 
la manière dont l’innovation (surtout dans le do-
maine de l’économie numérique) modifiera à 
l’avenir le monde du travail. Puis en janvier 2016, 
le groupe a fait le déplacement jusqu’à Munich 
afin de s’informer sur la coopération entre ac-
teurs publics et privés dans les domaines de l’in-
novation, de la formation, des relations profes-
sionnelles et du marché de l’emploi. C’est dans 
ce cadre que se sont déroulés notamment des 
entretiens avec des représentants du ministère 
du Travail ainsi que du ministère de l’Économie 

En visite à l’usine Audi à Ingolstadt. Source : dfi

Conférence annuelle du dfi : du 2 au 3 juin 2016 
L’économie sociale et solidaire en France et en Europe
La prochaine conférence annuelle du dfi 
sera consacrée au sujet de l’économie so-
ciale et solidaire (ESS) en France et en Eu-
rope. En plein essor en France, l’ESS com-
prend des acteurs économiques et sociaux 
hétérogènes qui ont en commun de recher-
cher, au-delà de la viabilité économique, 
une utilité avant tout sociale, y compris en-
vironnementale. 

Il s’agit d’un mode d’entreprendre spécifique qui 
se caractérise par une gouvernance plus démo-
cratique et se réalise au sein d’associations, de 
fondations et de coopératives, mais aussi d’en-
treprises classiques à condition que certains cri-
tères soient respectés. 

La XXXIIe conférence annuelle du dfi invite à dis-
cuter des caractéristiques et du potentiel de 
l’ESS dans une perspective comparée, franco-al-
lemande et européenne. Les discussions abor-
deront aussi bien des aspects théoriques que 
pratiques. Le colloque réunit un ensemble de 
chercheurs et d’experts français et allemands 

reconnus qui approcheront le sujet sous divers 
angles. Les contributions porteront entre autres 
sur les services sociaux, la réinsertion écono-
mique, l’énergie et la formation à l’ESS. Les in-
tervenants présenteront également des projets 
de coopération entre entreprises, associations 
et autorités publiques. Parmi les intervenants se 
trouvent de nombreux acteurs de l’ESS ainsi que 
des économistes et sociologues.

La conférence s’ouvrira le jeudi après-midi sur 
une séance plénière introduisant le sujet. S’en-

suivront le lendemain deux ateliers en parallèle 
qui approfondiront la thématique. Le jeudi soir 
aura lieu une conférence publique sur le sujet.
La conférence annuelle s’adresse au grand pu-
blic intéressé par la thématique de l’économie 
sociale et solidaire. Le programme et l’invitation 
officielle vous seront envoyés dans les semaines 
à venir.

Contact : Valérie Lejeune q lejeune@dfi.de

Eileen Keller q keller@dfi.de

Lire la suite à la page 10

Atelier lors de 
la conférence 
annuelle 
2015. 
Source : dfi

mailto:lejeune@dfi.de
mailto:keller@dfi.de
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de la Bavière, de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (IHK) et de l’Agence pour l’Emploi. En 
tant que membre du comité scientifique du pro-
gramme de formation continue pour cette an-
née, Dominik Grillmayer (dfi) a développé le pro-
gramme en collaboration avec les responsables 
de l’INTEFP et a organisé et coordonné les ren-
contres avec les différents intervenants à 
Munich. 

Etant donné que les profils professionnels, à 
l’heure du numérique, évoluent de plus en plus 
rapidement et que la qualification constitue la 
meilleure protection contre le chômage, les ca-
pacités d’adaptation du système de formation 
aux besoins de l’économie jouent un rôle essen-
tiel. Au cours de la semaine, il a donc été à plu-
sieurs reprises question du système allemand de 
formation professionnelle. Des conférences por-
tant sur le mode de fonctionnement de ce sys-
tème ont été complétées par des visites dans 
des centres de formation et de formation conti-
nue. Avec par exemple l’Office pour la formation 
économique de Bavière (Bildungswerk der Baye-

rischen Wirtschaft), le groupe a découvert le tra-
vail de l’un des grands organismes responsables 
des offres de formation en Allemagne. A Ingol-
stadt, les participants ont en outre pu s’informer 
sur l’organisation de la formation professionnelle 
chez le constructeur automobile Audi.
Par ailleurs, une clé pour comprendre les ré-
seaux régionaux et locaux est la coopération 
entre partenaires sociaux. Ainsi, des discussions 
avec des représentants du patronat et de sala-
riés furent également au programme, lors des-
quelles ont été mis en lumière les différents do-
maines de la coopération (au niveau des sec-
teurs économiques, dans l’entreprise, dans la 
gestion de l’assurance sociale) et les processus 
parfois difficiles pour parvenir à un compromis.
Enfin, un autre élément important est la coopé-
ration entre entreprises, et entre centres de for-
mation ou de recherche et entreprises. La poli-
tique de clusters menée en Bavière et le travail 
des Fraunhofer-Institute ont fait l’objet de dis-
cussions, nourries par des exemples locaux de 
soutien apporté aux start-ups.

Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de

Symposium d’experts sur l’internationalisation, 
organisé par l’UFA 
Organisé par l’Université franco-allemande 
(UFA), un dialogue d’avenir intitulé « No-
tion, concepts et possibilités de transfert 
des expériences franco-allemandes – cur-
sus intégrés et cotutelles » a réuni 21 ex-
perts internationaux à la Villa Europa de 
Sarrebruck les 18 et 19 janvier derniers. 

Originaires de France, 
d’Allemagne, d’Argen-
tine, de Belgique, des 
Pays-Bas et de Suisse, 
ces experts se sont 
penchés sur les ques-
tions ayant trait à l’inter-

nationalisation de l’enseignement supérieur, et 
étudié dans quelle mesure l’UFA pourrait servir 
de modèle dans ce domaine. Jusqu’à quel point 
le modèle de l’UFA est-il transférable à d’autres 
couples d’États et coopérations transnatio-
nales ? Jochen Hellmann, secrétaire général de 
l’UFA, a présenté les caractéristiques qui font la 
force de cette institution binationale.
Les interventions des experts et les débats ont 
notamment porté sur le rôle des doubles di-
plômes au sein de l’Union européenne et les 
modèles linguistiques existant dans les universi-
tés européennes en matière de multilinguisme. 
L’influence des différentes traditions scienti-
fiques dans la mise en place de coopérations bi-

nationales et les répercussions de l’internationa-
lisation sur les cultures scientifiques ont égale-
ment fait partie des sujets abordés. Par ailleurs, 
les experts ont proposé de renforcer l’internatio-
nalisation dans la formation des enseignants, en 
instaurant un séjour d’un semestre à l’étranger 
dans tous les cursus concernés. 
Organisé par l’UFA, ce symposium a bénéficié 
du soutien de la Fondation Robert Bosch.

Rédaction : Nathalie Schnabel, DFH
Traduction : Françoise Leblanc

Les 18 et 19 janvier, l’UFA organisait à Sarrebruck un symposium sur l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur. Source : Corinne Siebenaler

15 mars
Présentation du livre « Stratégies pour un 
développement urbain durable en France et 
en Allemagne » en collaboration avec la 
Fondation Wüstenrot, Bordeaux.

Du 2 au 3 juin
XXXIIe conférence annuelle du dfi : 
L’Économie sociale et solidaire en France et 
en Europe. Voie prometteuse pour sortir de 
la crise ou « à l’Ouest, rien de nouveau » ?, 
Ludwigsburg.
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