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des créanciers, occulte le fait que ce sont à 
l’origine des décisions politiques et des er-
reurs structurelles dans le développement 
de la Grèce qui ont mené le pays dans une 
crise profonde. Celui qui réclame la solida-
rité de ses partenaires doit aussi accepter 
que ces partenaires exigent en retour des 
contreparties.

 q La polémique contre la « domination » alle-
mande masque le fait que les règles euro-
péennes de stabilité ont été définies et si-
gnées par tous les gouvernements concer-
nés. En France aussi elle empêche de voir 
que la crise de la croissance et de l’emploi 
qui touche de nombreux pays n’est pas due 
aux « politiques d’austérité » de Bruxelles 
ou de Berlin mais aux erreurs de stratégie 
de certains pays et à leur manque de cou-
rage pour mener des réformes.

 q Pour ne rien arranger, le mélange répandu 
en Allemagne de rigueur (envers les pro-
blèmes des États endettés), de sentiment 
de supériorité (à l’égard du manque de cou-
rage des pays voisins pour engager des ré-
formes) et de plaintes larmoyantes (envers 
la politique de la BCE et ses conséquences 
pour les épargnants) manque de plus en 
plus de mesure et de modération. Non, l’Al-
lemagne n’est pas victime de l’UEM. Au 
contraire, son économie profite de la zone 
euro et de l’espace économique commun. 
Elle n’est pas non plus victime de la poli-
tique d’intérêts à taux zéro de la BCE, 
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Alors que le drame de la 
crise des réfugiés a évincé 
ces derniers mois tous les 

autres thèmes de politique européenne, les 
questions restées ouvertes et jusqu’ici sans ré-
ponses relatives à l’Union économique et moné-
taire (UEM) reviennent peu à peu sur le devant 
de la scène. Si l’accord sur la crise grecque de 
2015 et les décisions portant sur l’union ban-
caire avaient donné un répit à la zone euro, 
celle-ci est cependant loin d’être au bout de ses 
peines. Les doutes concernant la mise en œuvre 
des réformes et les économies demandées à la 
Grèce n’ont pas disparu. L’obligation de stabilité 
budgétaire est à l’origine dans certains pays de 
polémiques persistantes contre la « politique 
d’austérité » et la « domination allemande », tan-
dis que la politique non conventionnelle menée 
par la Banque centrale européenne (BCE) pour 
lutter contre la menace d’une déflation suscite 
de plus en plus de polémiques absurdes en Alle-
magne. Dans les débats publics, il est de plus en 
plus difficile de lutter contre les slogans popu-
listes de gauche comme de droite et contre leurs 
pseudo-solutions simplistes.
Pourtant, le scénario invariable des nombreux 
débats où chacun cherche à se faire passer pour 
une victime en rejetant en permanence la res-
ponsabilité de ses propres problèmes sur 
Bruxelles est aussi simpliste que dépourvu de 
crédibilité. En voici quelques exemples :

 q Le lamento sur la « confiscation de la dé-
mocratie » en Grèce, c’est-à-dire la soumis-
sion du gouvernement grec au « diktat » 
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préparé par 
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même si l’on peut juger cette dernière d’un 
œil tout à fait critique. Et l’on aimerait bien 
demander à tous ceux qui ont commenté 
avec virulence le blocage des réformes 
dans les pays voisins, ce qu’il en est du 
courage à mener des réformes en Alle-
magne. 

Toutes ces polémiques ont en commun leur in-
capacité sinon leur refus explicite de considérer 
les problèmes dans leur complexité et de voir 
que toute solution européenne a nécessairement 
un caractère de compromis.

La machine à consensus 
franco-allemande

Dans cette situation, il est bon d’écouter la voix 
de deux acteurs politiques qui ont été au cours 
de ces dernières années en première ligne et qui 
ont pris leurs responsabilités lorsqu’il s’est agi 
de maîtriser la crise qui a débuté en 2010 dans 
la zone euro. Les deux ministres des Finances 
Michel Sapin et Wolfgang Schäuble ont écrit à 
quatre mains un livre qui est né de longs entre-
tiens avec deux journalistes et qui se lit comme 
un véritable programme contrastant avec la foire 
des populismes qui s’est étalée dans les débats 
publics. Les deux hommes politiques discutent 
de leurs expériences et de leur coopération face 
à la crise européenne des années passées, de 
leurs approches respectives ainsi que des motifs 
qui les animent. En outre, ils échangent de ma-
nière détaillée et approfondie sur des aspects 
tels que les questions de l’identité nationale et 
européenne, tout en jetant un regard critique sur 
l’état de l’économie française et allemande, sur 
leurs forces, leurs faiblesses, ainsi que sur les ré-
formes qui n’ont pas été accomplies et celles 
nécessaires.1

C’est ainsi qu’a surgi un regard nuancé et parfois 
croisé sur les différences entre les fondements 
de la politique et de l’économie en France et en 
Allemagne. Les forces et les faiblesses écono-
miques des deux pays sont abordées en toute 
franchise sans omettre une part d’autocritique, 
comme par exemple lorsque Michel Sapin 
constate : « Ce qui me frappe, c’est que nos 
deux pays ont eu besoin de réformes en profon-
deur pour donner de la compétitivité à nos pays 
et que l’Allemagne s’y est attelée, mais pas la 
France. Nous payons aujourd’hui l’inertie des 
dix années au cours desquelles vous avez agi. » 
(p. 100). Schäuble évoque de son côté le 
manque de goût pour l’innovation de la société 
allemande et une bureaucratie parfois exagérée 
qui entravent l’ajustement et le développement 
économique en Allemagne.

En matière de politique économique apparais-
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ment à réformer son marché du travail si 
on ne misait pas tous ses espoirs sur la 
BCE et sa politique monétaire... » (p. 107).

 q Crise de la Grèce : on observe un net 
désaccord quant à la question d’un grexit 
temporaire, soulevée par Schäuble au 
cours des négociations en 2015 et claire-
ment rejetée par la France. En revanche, ils 
jugent tous deux les atermoiements durant 
des mois du gouvernement de Tsipras face 
à ses partenaires de l’Union européenne 
(UE) comme « irritants et insupportables » 
(Sapin) et « frustrants » (Schäuble). Ils ju-
gent également le référendum fixé par le 
Premier ministre grec comme « un acte 
hostile » (Sapin). Tous deux s’accordent sur 
le fait qu’avant d’organiser des discussions 
sur un allègement de la dette, la Grèce de-
vrait opérer des réformes, même si Sapin 
exige à présent des pourparlers rapides sur 
la réduction de la dette que Schäuble juge 
moins urgents. Sapin rappelle le fait qu’il a 
au début des négociations mis en garde la 
partie grecque contre la tentative de créer 
des dissensions entre l’Allemagne et la 
France. Sapin comme Schäuble voient 
dans les accords de juillet 2015 une 
chance à saisir. La Grèce doit mettre en 
place les réformes et établir un nouveau 
rapport de confiance afin que les investis-
seurs reviennent dans le pays.

 q Avenir de l’UEM : les deux hommes poli-
tiques partagent l’analyse selon laquelle 
l’union monétaire a un besoin urgent d’être 
complétée par « un véritable pilier écono-
mique ». Sapin entend par là une politique 
budgétaire coordonnée plus fermement, 

sent souvent des points communs fondamen-
taux mais aussi des accents divergents. 

 q Politique budgétaire : la réduction de la 
dette est pour les deux hommes politques 
absolument nécessaire. Pour cela, Michel 
Sapin veut appliquer les règles de stabilité 
européenne non pas de manière rigide 
mais « en procédant avec discernement, en 
tenant compte du développement écono-
mique de chaque pays ». Il ajoute : « Il faut 
une application des règles qui ne soit pas 
seulement ‘technique’, il faut une approche 
politique de ces sujets-là. » (p. 130).  
Wolfgang Schäuble répond à cela que rien 
ne contredit une « application intelligente » 
des règles. Il fait référence au fait que la 
France a reçu ces dernières années un dé-
lai supplémentaire pour réduire son endet-
tement. Mais « il faut un minimum de 
confiance entre les États membres pour 
que les règles convenues soient appli-
quées » (p. 134).

 q Règles européennes et politique de  
réforme : Michel Sapin réclame un accom-
pagnement des réformes par la politique 
budgétaire européenne qui aille dans le 
sens de la croissance. Il s’inquiète du 
manque d’adhésion des citoyens à l’Eu-
rope : « Il faut recréer une envie d’Europe, 
et l’envie d’Europe ne se fait pas sous la 
pression ou sous la discipline, elle se fait 
parce qu’on partage l’idée suivant laquelle 
la réforme est utile à nos pays. » (p. 109). 
Wolfgang Schäuble estime au contraire 
qu’une certaine pression est nécessaire 
pour mener à bien les réformes : « Plus 
d’un pays européen parviendrait plus facile-

Couverture de l’édition allemande de l’ouvrage. Couverture de l’édition française de l’ouvrage.
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une union bancaire, « un socle commun en 
termes de fiscalité » ainsi que des pro-
grammes de politique structurelle destinés 
à favoriser l’innovation et la compétitivité. 
Schäuble donne des orientations supplé-
mentaires – infrastructures européennes, 
énergie, secteur numérique – et met en 
garde contre l’« hyperbureaucratie » euro-
péenne. Il estime que des conditions 
cadres régulatrices intelligentes sont plus 
importantes que la politique budgétaire, 
souvent surestimée.

 q Institutions européennes : Wolfgang 
Schäuble énonce des objectifs ambitieux. 
Selon lui, « il est nécessaire (…) de mettre 
en place le plus rapidement possible des 
institutions européennes. Elles seraient res-
ponsables de certains aspects dont nous 
nous occupons également aujourd’hui à 
l’échelle nationale et elles seraient légi-
times, à savoir plus indépendantes par rap-
port aux gouvernements nationaux. » 
(p. 138 sq). Mais leurs contours demeurent 
largement incertains, notamment en raison 
du fait que dans les deux pays l’opinion à 
ce sujet n’est pas encore bien arrêtée. En 
outre, la situation difficile en France et plus 
généralement le climat eurosceptique ex-
cluent de rapides réformes institution-
nelles, du moins avant 2017. C’est pourquoi 
Sapin et Schäuble plaident pour l’instant en 
faveur d’une politique des petits pas : ache-
ver de régler les dossiers nationaux afin 
d’améliorer la capacité d’adaptation et d’in-
novation dans les deux pays et d’ouvrir de 
nouvelles perspectives de croissance ; et 
au niveau européen, renforcer les investis-
sements et les initiatives au profit de « l’as-
pect numérique et énergétique de l’Union » 
(Schäuble, p. 135). Seuls des succès 
concrets dans ces domaines et dans 
d’autres pourraient contribuer à faire évo-
luer positivement les positions de la popu-
lation au sujet de l’Europe. 

Différents mais ensemble – le titre allemand de 
la publication fait référence à la tension présente 
depuis toujours, et souvent productive dans des 
situations décisives, entre d’une part les diffé-
rences séparant les deux pays et d’autre part le 
travail commun pour parvenir à des compromis 
en faveur de l’Europe. A une période où le 
« Bruxelles bashing » est devenu à la mode à 
gauche comme à droite, il est encourageant de 
voir avec quelle persévérance les deux hommes 
politiques, en dépit de toutes les différences et 
de la faiblesse des marges de manœuvre, es-
saient toujours de manière pragmatique de 
mettre en lumière les points communs. Ce fai-
sant, ils font preuve d’une éthique de la respon-
sabilité européenne qui reconnaît que chaque re-

tour aux égoïsmes nationaux serait une ten-
dance fallacieuse et néfaste. Ce leitmotiv a aussi 
inspiré le titre de la version française du livre (Ja-
mais sans l’Europe). Il est réconfortant de lire 
comment le chrétien-démocrate allemand et le 
socialiste français ne dissimulent pas leurs diffé-
rences, mais en même temps témoignent cha-
cun de compréhension envers les contraintes 
auxquelles est soumis le voisin, et cherchent des 
voies communes en Europe.

Les limites du pragmatisme 
gouvernemental

On peut se moquer de certaines erreurs de tra-
duction ou des précautions diplomatiques ex-
trêmes qui ont accompagné la naissance de ce 
livre.2 Il est également vrai qu’il manque un dé-
bat vraiment ouvert sur l’avenir de l’UE et de 
l’union monétaire, qui aille au-delà des positions 
connues des gouvernements. Cela est certaine-
ment dû au caractère de la publication. Les deux 
ministres sont engagés dans la politique de leurs 
gouvernements respectifs, et l’on peut partir du 
principe que le texte entier a été relu avec atten-
tion « en haut » (les deux chefs de gouvernement 
ont chacun préfacé l’ouvrage) et corrigé le cas 
échéant.
Cela ne change rien au fait que les entretiens 
entre Wolfgang Schäuble, Michel Sapin et les 
journalistes Dominique Seux et Ulrich Wickert 
donnent une bonne vision, claire et toujours très 
concrète, des différents problèmes et modes de 
pensée et d’action des deux pays, ainsi que des 
mécanismes de la « machine à trouver un 
consensus » franco-allemande. On voit nette-
ment combien la voie menant aux convergences 
franco-allemandes et aux solutions européennes 
est ardue, quelle nécessité il y a à partager une 
conviction européenne, une compréhension 
pour les contraintes et les préoccupations du 
partenaire, et quel pragmatisme et quel courage 
il faut pour trouver des compromis imparfaits 
afin d’ouvrir la voie à de telles solutions. Ce sont 
ces vertus qui ont rendu possible toutes les 
étapes importantes de l’intégration européenne.
Cela suffit-il pour rallier les citoyens à l’Europe et 
à l’Union économique et monétaire ? C’est là 
que l’on touche aux limites propres au livre. Les 
deux protagonistes incarnent parfaitement la lo-
gique d’action gouvernementale et la manière 
dont elle caractérise la coopération gouverne-
mentale franco-allemande : pragmatisme, re-
cherche de points de convergence, renonce-
ment à l’escalade et à la polémique. Mais dans 
l’espace des débats publics, ces qualités sont de 
plus en plus difficiles à déployer car les débats 
ouverts entre conceptions et intérêts politiques 
sont toujours liés dans une démocratie à un cer-
tain degré de passion, de combativité et de pola-
risation. Il y est question en fin de compte d’inté-
rêts, de positions et de décisions de politique 
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concernent directement chaque citoyen. Or les 
deux ministres ont refusé d’entrer sur ce terrain 
d’affrontement politique.
C’est ici qu’apparaît la contradiction fondamen-
tale entre la large mise en commun des do-
maines politiques importants dans l’union moné-
taire, et le manque d’union politique qui permet-
trait les débats publics, les votes et les contrôles 
sur ces sujets au niveau européen. C’est pour-
quoi les orientations importantes de politique 
économique et sociale en Europe continuent 
d’être prises derrière des portes closes par des 
instances intergouvernementales ou par la 
Banque centrale européenne, politiquement in-
dépendante ; à cela viennent s’ajouter encore 
des règles et critères (Pacte de stabilité et de 
croissance, Pacte budgétaire) qui restreignent 
sensiblement l’autonomie d’action des gouver-
nements nationaux. Puisque les décisions 
concernant la crise de l’euro se prennent de 
plus en plus de manière intergouvernementale, 
le Parlement européen, seule assemblée où a 
lieu un débat politique ouvert sur la politique eu-
ropéenne, est trop souvent hors-jeu. La frustra-
tion de nombreux citoyens et électeurs dont la 
volonté de participation se heurte soi-disant à ce 
mur de décisions technocratiques venues « d’en 
haut » est fort compréhensible. Elle alimente la 
distance qui se creuse entre les citoyens d’un 
côté, et la politique « établie » et l’Europe de 
l’autre, et elle conduit aux populismes de droite 
et de gauche évoqués au début de l’article, de 
plus en plus hystériques.

De petits pas avant de 
grands projets

Dans un tel climat d’opinion, le pragmatisme 
sobre défendu par Sapin et Schäuble a du mal à 
soulever l’enthousiasme. Mais où est l’alterna-
tive lorsqu’il s’agit de réconcilier la politique eu-
ropéenne et les citoyens ? Quoi qu’il en soit, 
l’idée même de revenir aux politiques nationales 
est une impasse. Cela vaut aussi bien pour le re-
tour aux monnaies nationales que pour la rena-
tionalisation de la politique budgétaire et écono-
mique tout en maintenant l’euro. Si tel était le 
cas, il ne serait pas envisageable de développer 
un espace de solidarité européen, tandis que la 
pression pour réformer qui pèse sur les pays en 
proie à des problèmes structurels ne diminuerait 
pas non plus pour autant. A l’inverse, la voie me-
nant à une union politique, avec des institutions 
européennes, des procédures et des contrôles 
parlementaires renforcés, serait naturellement la 
suite logique de l’union monétaire – et la condi-
tion préalable à de nouveaux instruments finan-
ciers de solidarité. Ainsi, l’on pourrait faciliter au 
niveau européen la prise de décisions politiques 
dotées d’une légitimation démocratique, assortie 

Lire la suite à la page 4
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d’un contrôle et d’une légitimation démocratique 
parlementaire. Cette voie, si tant est qu’elle soit 
possible, ne peut cependant être suivie qu’à 
moyen ou long terme car elle suppose des ré-
formes institutionnelles qui sont actuellement 
impossibles à mettre en œuvre dans de nom-
breux pays du fait de la situation politique inté-
rieure.
C’est également pour cela que l’on a moins be-
soin pour le moment de grands projets que 
d’une gestion de crise et d’une consolidation de 
l’acquis européen afin d’empêcher l’érosion 
lente voire même l’effondrement de l’union mo-
nétaire. Dans ce contexte, la coopération gou-
vernementale franco-allemande est encore et 
toujours indispensable, malgré les critiques justi-
fiées sur ses insuffisances. Ces dernières an-
nées, elle a contribué de manière décisive à 
rendre l’union monétaire plus résistante. N’ou-
blions pas que l’union monétaire européenne, 
qui s’est faite sans que s’opère en parallèle une 
union politique, était et demeure un projet 
unique dans l’Histoire, qu’il n’y a pas eu de mo-
dèle pour surmonter la crise financière depuis 
2010, que dans ce contexte les erreurs et les 
fautes de stratégie ne pouvaient donc pas être 
exclues, et finalement qu’il a existé et qu’il existe 
des conceptions très différentes sur le mode de 
fonctionnement et le développement de l’union 
monétaire. Sachant cela, les progrès accomplis 
depuis (mécanisme européen de stabilité, amé-
lioration des règles de stabilité, supervision des 
projets de budgets nationaux, Pacte budgétaire, 
union bancaire, Plan Juncker pour l’investisse-
ment) constituent une performance remar-
quable. Cependant, cela ne sera pas suffisant. Il 
s’agit désormais de veiller à mettre rapidement 
en œuvre les décisions prises, de garantir le res-

pect des règles et des accords par tous les pays 
de la zone euro, mais aussi d’intensifier la dyna-
mique des investissements et de la croissance 
en Europe afin d’accompagner et de faciliter les 
processus de réforme et de consolidation dans 
les pays en crise. Les initiatives franco-alle-
mandes, par exemple dans le domaine de l’éco-
nomie numérique, pourraient ici générer un nou-
vel élan. Il conviendra d’aborder d’autres ques-
tions et de prendre des décisions, par exemple 
concernant l’exigence d’un nouvel allègement de 
la dette de la Grèce ou l’appel à une application 
plus flexible des règles de stabilité pour les pays 
qui mènent effectivement des réformes structu-
relles. En outre, il serait souhaitable que les deux 
gouvernements prennent de façon plus nette 
qu’ils ne l’ont fait jusqu’à maintenant une initia-
tive pour dynamiser l’Union économique et mo-
nétaire. Il s’agit là d’atteindre un équilibre opti-
mal entre les règles de stabilité, les réformes 
structurelles, la santé à long terme des finances 
publiques, la politique budgétaire et le cadre de 
politique économique pour une stratégie de 
croissance en Europe. Dans ce contexte, on at-
tend la contribution commune annoncée pour 
cette année par le dernier Conseil des ministres 
franco-allemand, visant à examiner « le cadre po-
litique et institutionnel, les instruments com-
muns et les bases juridiques pertinentes à plus 
long terme dans la zone euro. » Des propositions 
à ce sujet ont déjà été faites par le ministre ita-

lien des Finances q Pier Carlo Padoan ou par le 
gouverneur de la Banque de France François Vil-
leroy de Galhau et le président de la Deutsche 
Bundesbank Jens Weidmann lors de leur 
q tribune commune pour ne donner que deux 
exemples. Un tel signal franco-allemand qui 
montrerait une perspective envisageable et prag-
matique pour les mois et les années à venir 
pourrait contribuer à restaurer la confiance dont 
on a grand besoin.
Beaucoup d’efforts politiques laborieux seront 
nécessaires avant de pouvoir opérer la refonda-
tion de l’union monétaire, inévitable à long 
terme. La méthode indiquée dans leur livre par 
Michel Sapin et Wolfgang Schäuble pour trouver 
un compromis pragmatique, même s’il est diffi-
cile à négocier dans des conditions cadres euro-
péennes et de politiques intérieures souvent 
changeantes, peut s’avérer insatisfaisante à bien 
des égards, mais elle n’en demeure pas moins 
indispensable.

1 Michel Sapin et Wolfgang Schäuble : Jamais sans l’Europe ! 

Entretiens croisés de deux Européens convaincus. Propos 

recueillis par Dominique Seux et Ulrich Wickert. Paris, éd. 

Débats publics, 2016, 235 p.
2 Cerstin Gammelin et Leo Klimm : Meine Zeile, deine Zeile, 

Süddeutsche Zeitung, 18.3.16, p.1.

Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

Angela Merkel et François Hol-
lande lors du 18e Conseil des 
ministres franco-allemand le 
7 avril 2016 à Metz. 
Source : Instagram
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Présentation d’un nouveau livre à Bordeaux
Les résultats du projet de recherche sur le dé-
veloppement urbain durable, réalisé par le dfi 
en coopération avec la Fondation Wüstenrot, 
ont été présentés le 15 mars dernier dans les 
locaux de « Bordeaux Métropole » devant un 
public spécialisé. 

Trois des auteurs français (Jean-Baptiste Rigaudy, 
Sébastien Fournier et Laurent Gaillard) ont exposé 
lors d’une table ronde les spécificités de leurs ag-
glomérations respectives : Bordeaux, Lille et Gre-
noble. Le responsable du projet au dfi, Dominik 
Grillmayer, a quant à lui développé la perspective 
des études de cas allemandes. Au cours de la dis-
cussion animée par le journaliste Etienne Millien 
(Sud Ouest), quelques points communs sont appa-
rus clairement entre les villes concernées, en dépit 

de toutes leurs différences. Premier constat : la 
stratégie de développement durable doit prendre 
en compte les conditions géographiques, sociales 
et urbanistiques propres à chaque ville. Cela signifie 
que des règles souples permettent davantage 
d’avancées pratiques que des objectifs dépourvus 
de flexibilité. Deuxièmement : beaucoup de choses 
dépendent des structures de gouvernance dévelop-

pées au sein des instances municipales. Troisième-
ment : les résultats sont surtout visibles dès lors 
que les maires élus sont à même de suivre une stra-
tégie de long terme et que les planifications ne sont 
pas complètement remises en question au moindre 
changement politique à la tête de la ville.
Tous les intervenants présents se sont également 
accordés sur le fait que le niveau communal doit 
être le niveau décisif pour réduire efficacement les 
émissions de CO

2
. C’est là que les gens se rendent 

compte des changements de manière concrète et 
au quotidien. C’est là que l’on peut appliquer les ob-
jectifs politiques à l’action locale. C’est là enfin que 
l’on peut encourager et accompagner un change-
ment des comportements quotidiens de consom-
mation et de déplacement, au contact direct avec 

Lire la suite à la page 5

mailto:uterwedde@dfi.de
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/AsharedPolicyStrategy_20160222.pdf
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/euro-raum-europa-braucht-ein-gemeinsames-finanzministerium-1.2852586
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Programme de bourses d’études destiné aux jeunes chercheurs

L’Institut Franco-Allemand a démarré à 
l’automne 2014 un nouveau programme de 
bourses d’études destiné aux jeunes scienti-
fiques, avec le soutien de la Gips-Schüle 
Stiftung et de la Wüstenrot-Stiftung. Le but 
de ce programme est de soutenir des jeunes 
scientifiques travaillant dans les sciences 
sociales ou les sciences humaines en leur 
permettant de séjourner plusieurs mois au 
dfi. Cette aide s’adresse à des jeunes fran-
çais ou allemands, mais aussi à des scienti-
fiques d’autres pays qui se consacrent à des 
thèmes en rapport avec les relations franco-
allemandes. 
Les boursiers actuels, Martin Schiller et Vin-
cent Lebrou, se présentent. 

Martin Schiller est doctorant au pôle 
« Communication internationale » à 
l’Institut des Sciences de l’Information et 
de la Communication de l’Université libre 
de Berlin.

Le rôle des médias dans le domaine de la poli-
tique étrangère dans les démocraties occiden-
tales est à la fois complexe et limité. La recher-
che constate ainsi que – malgré des structures 
mondialisées – les médias majeurs se refèrent 
de manière considérable à l’éventail d’opinion 
des élites politiques nationales. Mais quels 
facteurs conditionnent concrètement cette « in-
fluence d’élite », comment résonne-t-elle au 
sein des différents systèmes médiatiques natio-
naux et quel impact les crises internationales 
ont-elles sur la relation Etat-médias ? Dans mon 
travail de recherche je réponds à ces probléma-
tiques en analysant la couverture de la première 
phase des bouleversement arabes de 2011 dans 
la presse écrite allemande et française. Si l’on 
considère le cours de la politique extérieure de 
la France et de l’Allemagne entre le début des 
émeutes en Tunisie et le vote sur une interven-
tion armée en Libye, les deux pays se présen-
tent comme des cas assez différents. En même 
temps il semble y avoir des liens entre les con-
stellations de discours observées aux parle-
ments et la couverture médiatique respective. 
La vérification empirique de mes thèses est 
conduite sur la base d’une analyse de contenu 
d’articles de presse et de documents de com-
munication politique. Dans ce cadre, la biblio-
thèque du dfi constitue une ressource formida-
ble pour examiner la littérature scientifique 
comparative existante, identifier des lacunes de 
recherche et enrichir le corpus de données de 
presse. 

Martin Schiller q schiller@fu-berlin.de

Vincent Lebrou est docteur en science politi-
que de l’Université de Strasbourg. Il a soute-
nu en septembre 2015 une thèse de science 
politique intitulée : « L’Europe loin de Bruxel-
les : acteurs et enjeux de la mise en œuvre 
de la politique européenne de cohésion en 
France ».

Ses travaux portent sur les transformations de la 
gouvernance européenne et ses effets sur les ad-
ministrations locales et les porteurs de projet de-

stinés à recevoir les fonds alloués par Bruxelles. 
Depuis le début des années 2000 en effet, 
l’intervention des institutions européennes repose 
de plus en plus sur des instruments d’action 
publique marqués par un objectif de performance. 
Le financement sur projet ou encore le benchmar-
king sont deux exemples emblématiques des 
transformations en cours des politiques europé-
ennes désormais structurées autour d’enjeux 
telles que l’efficience, la transparence financière et 
le contrôle des dépenses. De telles injonctions ne 
sont pas sans effet sur le quotidien des acteurs 
chargés de mettre en œuvre la politique de cohési-
on, fortement impactée par ces transformations et 
principal instrument d’intervention des institutions 
européennes au sein des Etats membres. La thèse 
a montré que l’Europe agit alors comme un 
vecteur de socialisation important aux préceptes 
du Nouveau management public, rejoignant en ce-
la les objectifs et effets des politiques de moderni-
sation des administrations nationales et locales. 

Vincent Lebrou q vincentlebrou@yahoo.fr

les citoyens. C’est le maire de Bordeaux Alain Jup-
pé, qui a développé un intérêt marqué pour le déve-
loppement durable dans l’agglomération de Bor-
deaux dès sa première élection en 1995, qui avait 
lancé l’invitation à cette manifestation. Lors de la 
soirée de débats, il a été représenté par Michel 
Duchêne, adjoint au maire de longue date qui ac-
compagne la stratégie de développement durable 
depuis 20 ans à un poste clé. Dans ses interven-
tions sur les expériences tirées à Bordeaux des 
« écoquartiers », M. Duchêne a exprimé un certain 
doute quant au fait de savoir si les décisions poli-
tiques avaient bien abouti en fin de compte à ce 
que les habitants soient vraiment satisfaits de leurs 
conditions de logement. Un autre souci est apparu 
au cours de la discussion avec le public : alors qu’il 
est aujourd’hui tout à fait possible d’exiger et d’ap-
pliquer dans les constructions neuves des stan-
dards environnementaux élevés (avec une consom-
mation énergétique moindre, notamment pour le 
chauffage), l’énergie continue d’être largement gas-
pillée dans les bâtiments anciens. Les coûts très 
élevés qui résulteraient d’une rénovation et d’une 

Le 20 juin 2016, l’ouvrage sera présenté lors 
d’une rencontre-débat à Karlsruhe 
(voir q Agenda).

modernisation complète ne peuvent être assumés 
ni par les pouvoirs publics ni par les propriétaires 
privés. Durant la discussion ont également été 
abordées les conséquences de l’urbanisation crois-
sante des grands espaces urbains en Europe : les 
zones périurbaines courent le double risque de cé-
der à l’étalement urbain et de se retrouver excla-
vées par rapport au centre. Le développement res-
ponsable de ces espaces périphériques constitue 
une mission d’avenir urgente pour les grandes mé-
tropoles et concerne tout autant la France que l’Al-
lemagne. L’approche comparative entre des es-
paces urbains allemands, français ou situés dans 
d’autres régions européennes s’est avérée perti-
nente et fournira à l’avenir d’autres résultats fé-
conds grâce à des échanges d’expériences.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

(de g. à dr.) Sébastien Fournier, Dominik Grillmayer, Etienne Millien, Laurent Gaillard et Jean-Baptiste 
Rigaudy. Source : Didier Doustin, Bordeaux Métropole

Vincent Lebrou (g.) et Martin Schiller (dr.), boursiers 
du dfi. Source : dfi

Suite de la page 4
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Le premier séminaire On y va a eu lieu à Ludwigsburg 
Le dfi a accueilli du 4 au 6 mars 2016 onze 
participants venant d’Allemagne, de France, 
des Pays-Bas ainsi que d’Italie, d’Estonie et 
du Sénégal pour un séminaire à Ludwigs-
burg. Pour cette première rencontre dans le 
cadre du programme « On y va – 
auf geht’s – let’s go ! », trois des six projets 
actuellement subventionnés étaient pré-
sents : « Place à palabres : mon environne-
ment, mon engagement », « Festival inter-
national de musique » et « Ouvre les yeux ».

L’engagement et la motivation à vouloir changer 
les choses, communs à tous les participants, ont 
facilité les premiers échanges et amené très rapi-
dement à des discussions approfondies au-delà 
des langues, des pays et des projets en cours de 
réalisation. Avec le soutien du dfi et de la Robert 
Bosch Stiftung, les équipes se sont penchées sur 
leur propre travail, ont mis des mots sur leurs dé-
fis et ont décrit leur système de coopération. 
Ces réflexions ont montré que les contacts per-
sonnels, la confiance et le soutien des institu-
tions impliquées sont des facteurs importants 
pour la conception judicieuse et la bonne mise 
en œuvre d’un projet (international).
Le samedi midi, des anciens du programme ainsi 
que d’autres personnes intéressées ont rejoint le 
groupe. Dans une séance plénière, la Robert 
Bosch Stiftung et le dfi se sont présentés. De 
même, les trois projets subventionnés et les 
autres participants ont décrit leur projet, leurs 
institutions respectives ou leur idée. A chaque 
présentation, l’intérêt était palpable – les ques-

tions et conseils ne se fai-
saient pas attendre. Le réseau 
On y va a pris tout son sens et 
il est apparu évident et néces-
saire de continuer à le déve-
lopper.
Au troisième et dernier jour du 
séminaire, les quinze partici-
pants sont venus à la villa du dfi et ont pu rece-
voir quelques informations et conseils pour la 
gestion financière des projets et réfléchir à des 
questions interculturelles, cette fois-ci en 
groupes de langue. Pour les personnes intéres-
sées, un atelier de candidature s’est tenu en pa-
rallèle. 

Dans les mois à venir, les équipes mettront en 
œuvre leur projet. Ils pourront participer au pro-
chain séminaire On y va, mais en tant qu’ancien 
du programme cette fois.

Bénédicte King q king@dfi.de

Vous souhaitez organiser 
un projet d’échange dé-
marrant au plus tôt en 
décembre 2016 ? Vous 
avez des partenaires au 
sein de l’UE ? Alors posez 
votre candidature dès 
maintenant pour la troi-
sième édition du concours 
« On y va ». La date butoir 
pour l’envoi du dossier de 
candidature est le 7 oc-
tobre 2016.
Toutes les informations sur 
q www.on-y-va-ensemble.eu
 

Les participants du séminaire 
On y va au dfi. Source : dfi

Frank Baasner, dfi, et Jacob Dürunger, Robert Bosch Stiftung, accom-
pagnent l’équipe du projet « Festival international de musique » dans 
l’analyse de leur projet. Source : dfi

mailto:king@dfi.de
http://www.on-y-va-ensemble.eu
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François Fillon s’informe sur le « Azubi-BacPro »
Le projet transfrontalier de formation professionnelle suscite l’intérêt 

Le 17 mars 2016, le lycée professionnel de 
Pulversheim, au nord de Mulhouse, établis-
sement de taille modeste mais dynamique, 
était au centre de l’attention. François 
Fillon, Premier ministre sous Nicolas 
Sarkozy et ancien ministre de l’Éducation 
nationale, sillonne actuellement la France 
dans le cadre de la campagne des pri-
maires à droite, en vue des prochaines 
élections présidentielles. Il compte ainsi 
accroître sa notoriété et s’assurer le sou-
tien de grands noms de son parti au-delà 
du microcosme parisien. Mais avant tout, il 
affirme être à la recherche de bonnes 
idées et d’exemples probants sur la ma-
nière de sortir la France de la période ac-
tuelle de stagnation.

Fillon pense avoir trouvé à Pulversheim un 
exemple particulièrement intéressant. En effet, 
le lycée professionnel « Charles de Gaulle » 
prend part depuis 2015 à un projet pilote bénéfi-
ciant du conseil et de l’accompagnement du dfi. 
Dotés d’une bourse accordée par le partenaire 
de longue date du dfi, la Fondation Entente Fran-
co-Allemande (FEFA) à Strasbourg, des élèves 
français issus de lycées professionnels peuvent, 
après sélection, suivre la partie pratique de leur 
formation au sein d’une entreprise allemande. 
Cela comporte des avantages des deux côtés : 
les jeunes Français poursuivent leur formation 
en restant dans le système scolaire de leur pays, 
plutôt que d’interrompre leur formation ou de 
changer de système scolaire. Ils achèvent ainsi 
leur formation avec le diplôme général du bacca-
lauréat professionnel. Quant aux entreprises al-
lemandes, elles peuvent dans l’idéal accompa-
gner le même jeune durant trois ans (le temps 
de passer le diplôme) et durant cette période, 
apprendre à le connaître et le former durant 
22 semaines dans leur entreprise. Il s’agit donc 

bien plus que d’un simple stage dans le cadre 
scolaire. Les deux parties doivent par consé-
quent être très motivées, afin de garantir que les 
exigences de formation du programme scolaire 
français coïncident avec les attentes de l’entre-
prise allemande. Les jeunes qui participent à ce 
projet profitent durant leur préparation de cours 
d’allemand renforcés, incluant des cours de 
conversation ainsi que des rencontres et des 
échanges avec des apprentis allemands. Actuel-
lement, les négociations portent sur la recon-
naissance par le côté allemand de ce projet pi-

lote dans le cadre de la forma-
tion professionnelle franco-al-
lemande.
Il ne faut donc pas s’étonner 
de l’intérêt soulevé par ce pro-
jet ambitieux au-delà de Pul-
versheim. Outre François 
Fillon, le député du Haut-Rhin 
Michel Sordi et le président du 
conseil départemental du 
Haut-Rhin Eric Straumann 
avaient fait le déplacement à 
Pulversheim dans le but de 
s’informer sur place. A la fin 
de la visite, François Fillon a 
déclaré qu’il serait selon lui 
souhaitable qu’à l’avenir, en 

France, le système de formation par alternance 
devienne la norme dans la formation profession-
nelle. D’ici là, il reste encore un certain nombre 
d’obstacles que François Fillon ne sera pas le 
seul à devoir surmonter.
Cette visite s’est achevée sur un temps 
d’échange au cours duquel Stefan Seidendorf, 
directeur adjoint du dfi, et Jean-Georges Man-
don, président de la FEFA, ont plaidé pour des 
approches qui ne rompent pas avec les sys-
tèmes existants ou qui ne les transforment pas 
radicalement, mais plutôt qui les développent et 
les rendent compatibles l’un avec l’autre. Ce 
procédé semble à court et moyen termes être 
couronné de succès, du moins dans la coopéra-
tion transfrontalière. Si l’on parvenait ainsi à per-
mettre aux jeunes Français d’accéder au mar-
ché de l’emploi allemand grâce à la reconnais-
sance des diplômes français, cela accroîtrait en-
core certainement l’attractivité de ce pro-
gramme. Les portes s’ouvriraient alors des deux 
côtés du Rhin aux élèves des lycées profession-
nels, et pas uniquement ceux d’Alsace. Ce mo-
dèle, pour l’instant encore complètement gratuit 
pour les entreprises, doit aussi attirer les entre-
prises freinées par le manque d’apprentis et de 
main-d’œuvre qualifiée dans le pays de Bade.

Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de

(de g. à dr.) Jean-Claude Eicher, maire de Pulversheim ; Stefan Seidendorf, dfi ; Francois Fillon, 
député de Paris. Source : Kai Littmann

Stefan Seidendorf, dfi, lors de la discussion de clôture. 
Source : Kai Littmann

mailto:seidendorf@dfi.de
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« Vive la famille ! » – Annika Joeres et Frank Baasner discutent 
de la vie de famille en France et en Allemagne
La journaliste Annika Joeres (Die Zeit entre 
autres) s’est installée en France avec son 
mari il y a quelques années, où elle a eu 
deux garçons. Là, elle n’a pas eu de mal à 
trouver une place pour faire garder son fils 
aîné alors âgé de quatre mois ; dans le 
même temps, elle a trouvé les mères fran-
çaises plus décontractées et par conséquent 
plus heureuses que les mères allemandes 
qu’elle connaissait. Très heureusement sur-
prise par cela et partant de son expérience 
personnelle de mère de jeunes enfants dans 
une petite ville de l’arrière-pays niçois, Anni-
ka Joeres a commencé à examiner la ques-
tion de savoir pourquoi le taux de natalité 
est tellement plus élevé en France qu’en Al-
lemagne. Elle a rassemblé ses conclusions 
dans un livre, Vive la famille : Was wir von 
den Franzosen übers Familienglück lernen 
können, paru en 2015 aux éditions Herder.

Lors d’une manifestation au Centre Culturel de 
Ludwigsburg, que le dfi et la bibliothèque de Lud-
wigsburg et un Centre de Formation (VHS) ont or-
ganisée ensemble, Madame Joeres a présenté 
son livre et en a débattu avec Frank Baasner, di-
recteur du dfi.
Elle a commencé par lire le chapitre intitulé « Faire 
garder ses enfants sans se faire de souci », dans 
lequel elle fait l’éloge de la qualité et de la flexibili-
té des modes de garde en France pour les enfants 
en bas âge, et de la quantité de places à disposi-
tion. C’est un fait généralement reconnu, porté 
par la conviction que les enfants se socialisent 
dans les crèches ou chez les assistantes mater-
nelles. Par conséquent, les mères qui reprennent 
le travail peu après la naissance de leur enfant 
sont valorisées socialement et ne sont pas consi-
dérées comme de mauvaises mères, comme 
c’est parfois encore le cas en Allemagne. A l’in-
verse, les mères en France qui choisissent de gar-
der elles-mêmes leur enfant à la maison et qui 
pour cela interrompent leur activité profession-
nelle, se verraient selon elle demander pourquoi 
elles priveraient leurs enfants de la possibilité 
d’être gardés à l’extérieur dans un environnement 
stimulant. Comme il est normal que les deux pa-
rents travaillent, le personnel des crèches fran-
çaises n’attend pas non plus de la part des mères 
qu’elles s’engagent la journée durant le temps où 
leur enfant est gardé, par exemple pour bricoler 
des lanternes pour la Saint Martin ou des po-
chettes-surprises pour la rentrée des classes, 
comme c’est la tradition en Allemagne.
L’engagement de l’État en faveur des différents 
modes de garde des enfants est aussi dû à la pro-
messe d’égalité des chances inscrite dans la 
Constitution française. Dans le même ordre 

d’idées, Frank Baasner a précisé que la scolarisa-
tion à trois ans est aussi fondée historiquement 
sur le fait que l’État français veut assurer l’éduca-
tion de ses citoyens. D’une certaine manière, ce 
système « ôterait leur pouvoir » aux parents. Ce-
pendant, malgré l’intégration précoce des enfants 
au système public d’éducation, autant d’élèves en 
France qu’en Allemagne quittent l’école sans 
diplôme.
En raison de la nécessité de réintégrer sur le mar-
ché de l’emploi les femmes diplômées, de grands 
efforts ont été entrepris ces dernières années en 
Allemagne pour améliorer les possibilités de garde 
des jeunes enfants. Les premiers succès se tradui-
sent par le fait que le nombre d’enfants de moins 
de trois ans gardés à l’extérieur de leur famille a 
presque doublé entre 2008 et 2015. Le pourcen-
tage d’enfants de cette tranche d’âge à être gardés 
atteint désormais 32 % en Allemagne, ce qui de-
meure cependant toujours nettement en deçà de 
celui de la France, qui est de 68 %. Néanmoins, 
13,8 millions de femmes travaillent en Allemagne, 
contre 13,7 millions en France. Ce qui fait la diffé-
rence, c’est le fait que le travail à temps partiel est 
beaucoup plus répandu outre-Rhin : en Allemagne, 
46 % des femmes actives travaillent à temps par-
tiel, contre seulement 30,3 % en France.
Pour Annika Joeres, le courage des parents fran-
çais de « ne pas être parfaits » est aussi une raison 
pour laquelle les mères françaises sont plus heu-
reuses et plus détendues que les mères alle-
mandes. Le credo selon lequel « seuls les parents 
heureux ont des enfants heureux » permet aux 
pères et aux mères de se consacrer à leurs loisirs 
ou de rencontrer des amis tout en ayant bonne 
conscience. Au contraire, les mères allemandes 
surtout s’imposeraient de très hautes exigences et 

négligeraient leurs propres besoins, persuadées 
qu’elles devraient s’occuper de leurs enfants le 
plus possible. D’une certaine manière, l’auteur 
juge leur mauvaise conscience, cause de l’échec 
de leurs propres exigences, presque plus grave 
que le manque de places pour faire garder son en-
fant.
Mais Frank Baasner a contredit le point de vue sui-
vant lequel les mères françaises seraient en soi 
plus satisfaites que leurs homologues allemandes. 
Les comparaisons internationales montrent que ce 
sont les femmes françaises qui consomment le 
plus de psychotropes, et selon une étude de PEW 
RC, en 2010, 75 % des Français estimaient que 
dans leur pays, les hommes bénéficiaient de 
meilleures conditions de vie. Dans une étude du 
FEM concernant l’égalité entre hommes et 
femmes la France était à la 15ième place 
(Allemagne 11ème). 
Par ailleurs, Baasner a vu une grande différence 
dans l’imposition des familles : en France, ce sont 
surtout les familles nombreuses qui profitent tradi-
tionnellement de grandes réductions d’impôts, qui 
ne sont pas accordées aux familles allemandes 
dans une aussi large mesure.
Néanmoins, Annika Joeres et Frank Baasner 
étaient d’accord sur le fait que l’idéal serait que les 
deux pays s’empruntent réciproquement les bons 
côtés de leurs politiques en faveur de la famille. 
L’Allemagne emprunterait à la France son système 
de garde bien développé, tandis que la France re-
prendrait à l’Allemagne les allocations de congé 
parental, qui permettent aux pères et aux mères 
qui le souhaitent de s’arrêter de travailler un cer-
tain temps pour élever leur enfant.

Martin Villinger q villinger@dfi.de

Annika Joeres et Frank Baasner en discours. Source : dfi

mailto:villinger@dfi.de
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De Madame de Staël au roman contemporain
Points de vue français et allemands sur le pays voisin en littérature

Outre la littérature propre aux sciences so-
ciales, la Frankreich-Bibliothek propose 
aussi une collection d’ouvrages donnant à 
voir le pays voisin du point de vue d’Alle-
mands et de Français qui y ont longtemps 
vécu ou qui s’y sont établis définitivement. 
Une sélection de près de 450 essais, auto-
biographies ou romans français et alle-
mands offre des exemples de la manière 
dont l’expérience propre ou celle transmise 
par un tiers peuvent devenir la matière 
d’un récit autobiographique ou d’une fic-
tion portant sur une thématique franco-al-
lemande.

Cette collection s’ouvre avec l’essai de Madame 
de Staël intitulé « De l’Allemagne ». D’abord in-
terdit par Napoléon lorsqu’il parut en France 
en 1810, l’ouvrage contribua largement 
dès 1820 à susciter chez des intellectuels et 
des artistes français tels que Victor Hugo ou 
Gérard de Nerval un intérêt pour leurs voisins à 
l’Est ainsi que pour leur culture. Certaines réac-
tions allemandes à ce livre montrent cependant 
que les personnes qui ont pu s’y retrouver re-
présentées avaient parfois du mal à se recon-
naître elles-mêmes dans leurs portraits tracés 
d’un point de vue étranger. Ainsi, Heinrich Heine 
écrivit-t-il à propos de l’image de l’Allemagne vé-
hiculée par Madame de Staël : « Cette brave 
dame n’a vu chez nous que ce qu’elle voulait 
voir : un pays nébuleux peuplé de fantômes, où 
les gens parcourent des paysages enneigés, dé-
pourvus de corps, entièrement vertueux, et ne 
s’entretiennent que de morale et de métaphy-
sique ! ».
Parmi les romans des années 1920 dans les-
quels l’auteur prône une relation amicale entre 
voisins en dépit du ressentiment qui prédomine 
à l’époque, on retiendra par exemple Le poteau-
frontière de Liesbet Dill ou bien Haine hérédi-
taire : tentative de rapprochement de Suzanne 
de Callias, femme de lettres française.
Auteurs allemands et français écrivent les uns 
comme les autres sur l’occupation allemande 
en France et sur la période d’après-guerre : 
Henri Vincenot dépeint dans son roman Walther, 
ce boche mon ami l’amitié entre un professeur 
français et un soldat allemand dans la France 
occupée qui se termine tragiquement. En littéra-
ture jeunesse, Gudrun Pausewang évoque 
dans Au revoir, à la fin de la guerre l’amour inter-
dit entre un prisonnier de guerre français et une 
jeune fille du pays de Bade dans l’Ortenau. Le 
journaliste français Bertrand Arbogast raconte 
dans son roman La Tondue : un amour de jeu-
nesse franco-allemand les conséquences ter-
ribles, après la Libération en 1944, auxquelles 

s’exposait une Française qui avait pu avoir une 
relation avec un Allemand. Enfin, dans son ro-
man autobiographique L’amour là-bas en Alle-
magne, Catherine Paysanne retrace le destin 
d’une Française qui en 1946 était déjà prête, 
par amour pour un prisonnier de guerre alle-
mand, à se rendre à Spire.
Les titres de livres autobiographiques plus ré-
cents, tels que La gaffe : comment j’ai appris à 
ne pas me ridiculiser en France de Tanja Ku-
chenbecker, correspondante à Paris d’un quoti-
dien allemand, ou Le bonheur allemand de Pas-
cale Hugues, correspondante française en Alle-
magne, témoignent du fait que depuis 1945, les 
relations entre les deux pays se sont nettement 

détendues. Les grands et petits obstacles qu’a 
dû surmonter le professeur français Jean-Pierre 
Jouteux depuis maintenant bientôt 60 ans dans 
ce pays réputé pour sa ponctualité et sa propre-
té, voilà le thème choisi par la journaliste Anita 
Pleic dans son ouvrage Karambolage – Carambo-
lage : quand le Bordeaux rencontre le Riesling. 
M. Jouteux, qui dans les années 1960 s’est ins-
tallé à Mayence par goût de l’aventure et s’y est 
enraciné, a finalement trouvé sa place dans la 
société en devenant membre d’une association 
d’amateurs de jardinage.
Les points de vue que les auteurs allemands et 
français portent sur le pays voisin ne sont le plus 

Lire la suite à la page 10

Anne Louise Germaine de Staël-Holstein connue sous le nom de Madame de Staël (1766 – 1817).
Source : Wikipedia
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souvent évidemment pas étayés par des études 
scientifiques mais reflètent des clichés ou des 
opinions individuelles qui donneraient largement 
matière à discussion, ou du moins qui surpren-
nent. Ainsi, dans son livre Vive la famille : ce que 
nous pouvons apprendre des Français sur le bon-
heur en famille, la journaliste Annika Joeres es-
time par exemple que dans le système scolaire 
français, la pression sur les élèves jusqu’à l’en-
trée au lycée est moindre qu’en Allemagne. Pas-
cale Hugues décrit quant à elle les Allemands 
du sud comme étant sombres et flegmatiques.
Les rencontres franco-allemandes sont également 
le thème de certains ouvrages pour la jeunesse. 
Dans son roman d’amour Chaosküsse mit Crois-
sant, dans la série « Livres effrontés pour filles 
culottées », Hortense Ullrich raconte les aventures 
de Jojo, une jeune fille allemande qui participe à 
un échange scolaire en France. C’est là qu’elle se 
retrouve profondément troublée. Doit-elle se don-
ner au charmant Français Clément qui lui apporte 
chaque matin des croissants frais ? Peut-elle vrai-
ment oublier si facilement son ami Tim, un brin 
fantasque, qui l’attend chez elle en Allemagne ? 
Le bouquet de roses, les « fleurs d’amour » de Clé-
ment, sont cependant tellement séduisantes ! 

Couvertures des livres Au revoir, bis nach dem Krieg de Gudrun Pausewang (ISBN : 978-3-8369-5444-0) ; La tondue de Bertrand Arbogast (ISBN : 978-2-296-
13105-7) ; Chaosküsse mit Croissant de Hortense Ullrich (ISBN : 978-3-522-50070-8) ; Karambolage - Carambolage ... wenn Bordeaux auf Riesling trifft d’Anita 
Pleic (ISBN : 978-3-936172-20-1) ; Le Fettnapf de Tanja Kuchenbecker (ISBN : 978-3-499-62649-4).

Vous trouverez sur notre site web un récapitulatif 
de tous les livres sur le pays voisin nourris d’expé-
riences personnelles ainsi que de tous les romans 
sur le thème franco-allemand à l’adresse suivante: 

q www.dfi.de/fr/bibliotheque/Dossiers/biblio-
theque_doss_Blick.shtml
Martin Villinger q villinger@dfi.de
Marit Faas ; Laura Rodegher

L’économie sociale et solidaire en France et en 
Europe. Voie prometteuse pour sortir de la cri-
se ou « à l’Ouest, rien de nouveau » ?
Dans quelle mesure l’entreprenariat et les 
objectifs sociaux sont-ils compatibles ? Les 
organisations qui appartiennent à la dite 
« économie sociale et solidaire » (ESS) sont 

tout particulièrement concernées par cette dua-
lité et elles n’ont cessé, ces dernières années, 
de faire de plus en plus parler d’elles en France. 
La conférence annuelle du dfi se concentre 
cette année sur les formes, particularités et 
perspectives d’évolution de ce secteur en com-
parant les approches françaises, allemandes et 

européennes et permet ainsi, grâce aux inter-
ventions de différents experts scientifiques et 
praticiens, d’ouvrir le débat.

Programme et formulaire d’inscription : 
Valérie Lejeune q lejeune@dfi.de
Inscriptions possibles jusqu’au 13 mai 2016.

XXXIIe Conférence annuelle du dfi, 2 – 3 juin 2016

Suite de la page 9

© Gerstenberg Verlag GmbH & Co. KG

mailto:lejeune@dfi.de
mailto:villinger@dfi.de
www.dfi.de/fr/bibliotheque/Dossiers/bibliotheque_doss_Blick.shtml
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David Capitant nommé Chevalier de la Légion d’honneur 

Le professeur David Capitant, vice-président de 
l’Université franco-allemande (UFA), se voit remett-
re les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur.

Le professeur David Capitant, vice-prési-
dent de l’Université franco-allmande (UFA), 
s’est vu remettre les insignes de Chevalier 
de la Légion d’honneur le mercredi 
9 mars 2016. Cette décoration vient 
récompenser son travail exceptionnel en 
faveur des relations franco-allemandes. 

Lors d’une cérémonie 
qui s’est déroulée le 
9 mars 2016 dans les 
salons de la mairie du 
5e arrondissement de 
Paris, le préfet Thierry 
Coudert a remis les in-

signes de chevalier de la Légion d’honneur à Da-
vid Capitant. « Nous sommes fiers de la grande 
distinction qui a été décernée au vice-président 
de l’UFA, David Capitant, pour son engagement 
dans la coopération franco-allemande », a décla-
ré la présidente de l’UFA, Patricia Oster-Stierle.
Vice-président de l’UFA depuis janvier 2016, Da-

vid Capitant est professeur de droit public à 
l’Université Panthéon-Sorbonne depuis 2001. Il 
y dirige le Centre de droit allemand de l’Institut 
des sciences juridiques et philosophiques de la 
Sorbonne. Il assure également la direction du 
cursus d’études juridiques intégrées franco-alle-
mandes Paris 1 – Cologne et du master euro-
péen de gouvernance et d’administration 
(MEGA), deux cursus à double diplôme placés 
sous l’égide de l’UFA. 

Membre du conseil d’administration de la 
Maison Heinrich Heine à la Cité internationale 
de Paris et de celui de la Fondation pour le droit 
continental, il fait également partie du comité 
de pilotage du Centre interdisciplinaire d’études 
et de recherches sur l’Allemagne. Depuis 2012, 
il est également membre de la commission 
scientifique de l’UFA et assure la coordination 
du groupe disciplinaire « Droit ».

Camille Raverdy-Preisel, DFH

Le Bundestag lance un concours pour attribuer 
le Prix scientifique 2017
En 2017, le Bundestag décernera à nou-
veau le Prix scientifique. Ce dernier cou-
ronne des travaux scientifiques remar-
quables et récents, incitant à réfléchir sur 
les questions liées au régime parlemen-
taire et contribuant à approfondir la com-
préhension de ce qu’est le travail parle-
mentaire.

Le prix est doté de 10 000 eu-
ros. Le jury qui décidéra du 
lauréat est constitué de scien-
tifiques de différentes spé-
cialités.

Les dossiers de candidature sont à envoyer 
jusqu’au 30 juillet 2016 à l’adresse suivante :
Deutscher Bundestag
Fachbereich WD 1
Wissenschaftspreis
Platz der Republik 1
11011 Berlin
E-Mail : q vorzimmer.wd1@bundestag.de

Téléphone : +49 (0)30 227 38629 
ou +49 (0)30 227 38630
Fax : +49 (0)30 227 36464

Vous trouverez plus de précisions sur le Prix 
scientifique et sur la procédure de candidature 
sur le site :
q www.bundestag.de/wissenschaftspreis

Deutscher Bundestag, Berlin

mailto:vorzimmer.wd1@bundestag.de
http://www.bundestag.de/wissenschaftspreis
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Perceptions du voisin en 
temps de crise
Plus d’une fois, la recherche difficile de solu-
tions à la crise de la zone euro a été mar-
quée par des divergences franco-alle-
mandes, et ce pas seulement au niveau des 
deux gouvernements : de par le caractère 
politiquement sensible des décisions à 
prendre (politiques budgétaire, économique 
et financière), les controverses ont réguliè-
rement été reprises et amplifiées par les 
médias. Souvent les débats publics ont vu 
renaître des images traditionnelles du voi-
sin, voire des clichés, mais parfois les per-
ceptions ont également évolué.

Comment la perception réciproque se déve-
loppe-t-elle, quels sont les facteurs qui la détermi-
nent ? Quels stérérotypes mobilisent les acteurs 
et les médias ? L’ouvrage collectif Frankreich und 
Deutschland – Bilder, Stereotype, Spiegelungen 
tente de répondre à ces questions. Les contribu-
tions diverses se penchent sur les images du voi-
sin véhiculées dans le débat public mais aussi sur 
des thématiques plus spécifiques allant du tour-
nant énergétique à la crise des réfugiés en pas-
sant par la politique familiale. Cet ouvrage offre 
un panorama très riche des perceptions réci-
proques franco-allemandes, de leurs constantes 
et de leurs évolutions, ainsi que de leurs ambiva-
lences. Les textes sont complétés par des carica-
tures politiques, des photos de presse et des gra-
phiques illustrant les résultats de sondages.

Demesmay/Pütz/Stark : Frankreich und Deutsch-
land - Bilder, Stereotype, Spiegelungen, Wahrneh-
mung des Nachbarn in Zeiten der Krise, 2016, 242 
p., broché, ISBN 978-3-8487-3058-2

Il est à noter que la majeure partie des contribu-
tions est reprise du dossier « France-Allemagne 
par images interposées » de q la revue Alle-
magne d’aujourd’hui (n°214, octobre – dé-
cembre 2015). 

Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

Festival du Château de Ludwigsburg 2016
Reinhard Goebel & Sarah Wegener

Témoignant une nouvelle fois de son inté-
rêt pour l’histoire de la musique, Reinhard 
Goebel a exhumé une œuvre rare : la can-
tate « Le privilège du Roi » composée par 
Jean-Joseph de Mondonville. Celle-ci con-
stitue une curiosité à plus d’un titre.

Dans cette cantate pour soprano solo, le com-
positeur a mis en musique l’avis royal l’autori-
sant à publier ses œuvres et le protégeant 
contre d’éventuelles copies ou plagiats. Cette 
pièce pourrait être également l’un des mor-
ceaux que la célèbre favorite Madame de Pom-
padour a présenté au roi Louis XV en guise de 
divertissement dans son très coûteux théâtre 
privé. Aujourd’hui, de tels joyaux de l’histoire de 
la musique ne demeurent plus cachés à l’abri 
des regards, derrière des portes closes. Sarah 
Wegener, qui se produira sur la scène du Forum 

am Schlosspark, est une soliste qui sait conqué-
rir un large public. Avec d’autres raretés de Nic-
colò Jommeli, Jean-Féry Rebel et Johann Chris-
tian Bach, Reinhard Goebel tisse un fil entre 
Versailles et sa réplique souabe Ludwigsburg.

Sarah Wegener. Source : Simon Wagner

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

20 juin
Présentation à Karsruhe du livre Stratégies 
pour un développement urbain durable en 
France et en Allemagne en collaboration 
avec la Fondation Wüstenrot.

Du 2 au 9 juillet
Séminaire des jeunes journalistes à Berlin.

Deutsch-Französisches Institut
Asperger Straße 34
D-71634 Ludwigsburg
Tel +49 (0)7141 93 03 0 
Fax +49 (0)7141 93 03 50
q www.dfi.de
q info@dfi.de
Rédaction : Waltraut Kruse
Traduction : Céline Choppin, Bénédicte King, 
Clémentine Chaigneau
Directeur de la publication : 
Prof. Dr. Frank Baasner

10 juin 2016, 20h, Forum am Schlosspark, 
Ludwigsburg [Entrée à partir de 19h15]

Jean-Féry Rebel : Jean-Joseph de Mondonville : 
Johann Christian Bach : Niccolò Jommelli : Sa-
rah Wegener : Soprano 
Orchestre des Ludwigsburger Schlossfestspiele 

Reinhard Goebel : Direction musicale

Une production des Ludwigsburger Schloss-
festspiele.

Agenda

www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100329730
www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100329730
mailto:uterwedde@dfi.de
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