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Rarement ces vingt der-
nières années les évène-
ments politiques et so-

ciaux en Europe se sont succédés avec une 
 telle frénésie. L’Europe peine à faire face à la 
profonde situation de crise qu’elle traverse, 
ou même seulement à l’analyser.

L’élection de Donald Trump aux USA a été une 
surprise, ses premières semaines ont complète
ment désorienté le monde et les perspectives 
futuresdonnentpourlemoinsàréfléchir.Les
Britanniquesestimentdevoirdireadieuàl’UE.Le
président turc continue à serrer la vis en accen
tuant la répression dans son pays et en se livrant 
àdesprovocationsenverslesautresÉtats.Le
président de Russie Poutine semble ignorer les 
sanctions économiques, tandis que sa population 
en fait les frais, et en attendant, une solution du 
conflitenUkrainen’estpasprêted’êtretrouvée.
En outre, dans la guerre civile sanglante qui sévit 
en Syrie, qui est aussi une guerre par adversaires 
interposés,l’Europenefaitpasbonnefigure.Les
flotsderéfugiés,quineviennentpasuniquement
des zones en proie à la guerre civile, ne tarissent 
pas et vont encore largement occuper l’UE les 
prochainesannées.Parailleurs,lacroissance

dfi analyse économique dans l’UE faiblit, la crise de la dette 
desÉtatsmembresestloind’êtrerésolue,etles
partispopulistesanti-systèmeontdusuccès.

Que se passe-t-il actuellement en 
 Europe?

Pendant ce temps en Europe, de nombreuses élec
tions sont à l’ordre du jour durant l’année 2017 –  
à vrai dire, rien de plus normal dans une démocra
tiequifonctionne.Lescitoyenssontappelésà
 élire au Bundestag et à l’Assemblée nationale les 
députés qu’ils croient capables de réaliser au 
mieuxlesobjectifspolitiquesdéfinis.Onprévoitlà
unchangementdemajoritéainsiquedeschange
ments d’orientation politique, ce qui en soi est une 
situationnormale.Etcependant,ilsembleyavoir
quelquechosededifférent.Lapressedequalité–
c’estàdire la presse où les journalistes travaillent, 
réfléchissent,vérifientlesinformationsavantde
développer des opinions – parle déjà depuis 
longtemps d’ « élections fatidiques » aux PaysBas 
comme en France, oubliant généralement au pas
sagel’Italie.Quesepasse-t-ilactuellementen
Europe,danscetteuniontrèsspéciale,qualifiéeà
la fois de maison et de famille ?

Lire la suite à la page 2

Angela Merkel lors du congrès de l’Union chrétienne démocrate (CDU), où elle a été nommée candidate 
à la chancellerie pour 2017. Source : flickr.

L’année électorale 2017 –
Les Européens face à leurs responsabilités
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Suite de la page 1

Lescertitudeshabituellessemblentvaciller.Doit-on
poursuivresurlamêmevoiequeces60dernières
années,depuislestraitésdeRome?Oubien
l’Histoiredoit-ellefairemarchearrièreetdevenir
une fédération d’Étatsnations souverains, en lieu et 
placedel’UEsouslaformequ’elleaaujourd’hui?
Cette question de fond semble préoccuper beau
coup de personnes, qui dans le doute se jettent 
souvent de manière précipitée dans les bras de 
ceux qui leur proposent des solutions simplistes ou 
leurpromettentlesalut.Lesespritss’échauffent
souslecoupdel’émotion,quecesoitchezlespoli
tiques (rarement l’on a observé un tel avilissement 
de la langue politique et dû supporter autant de vul
garité),chezlescitoyens(le«citoyenencolère»est
devenuuneréalité)ouchezlesmédias,quidoivent
se défendre des accusations portées contre la 
« presse mensongère » ou au contraire qui 
s’empres s ent de surfer sur la vague du vacarme 
bruyantetsouventhaineux.

du populisme, mais aussi de l’inca pa cité à 
s’exprimer et à agir de nombreux  Euro  péens conva
incus,enpolitiquecommedanslasociété.

Qu’est-cequecelasignifieconcrètementpourla
campagne électorale de 2017 ? Ne nous focalisons 
passurunepersonnalitéisoléehorsnormecomme
Wilders, qui a réussi à séduire 13 % des élec teurs 
néerlandais, mais qui avec ce score devrait déjà 
avoiratteintsonmaximum.Neréduisonspasle
programme français de la campagne électorale à 
un « programme de barrage » contre Marine Le 
Pen.Biensûr,lasituationenFranceestbienplus
préoccupante qu’aux PaysBas, car le mode de 
scru tin présidentiel en France, uninominal majori
taire à deux tours, n’exclut pas complètement des 
surprisescommeauxUSA–iln’esteneffetpasim
pensablequeMarineLePenprofiteausecondtour
du manque de crédibilité et de la faiblesse de son 
adversaire.

voirenAllemagne.Depuisquel’ondoitàMartin
SchulzuneremontéeduSPDdanslessondages
d’opinion, que l’on est à peine en mesure d’expli quer 
rationnellement, il est permis d’imaginer de nou
vellesalliances.Unecoalitionentrelessocio-démo-
crates,lepartidegaucheallemand«DieLinke»et
les Verts, du moins possible, ne placeraitelle pas les 
Européensdevantdeschangementsconsidérables?
En tout cas, la campagne électorale allemande ne 
devraitpaslaisserindifférentslesautresEuropéens,
etcertainementpaslesFrançais.

Une politique intérieure commune 

Devant cette situation menaçante, on a besoin de 
fairemontredepondération.Enanalysantles
chosessobrement,quepeut-ondiredesélections
à venir ? Tout d’abord, il est clair que toutes les 
élections à l’ordre du jour dans l’un des États 
membres de l’UE ont des conséquences immé
diatespourlesautresÉtatseuropéens.Nous
sommes soumis à une politique intérieure com
mune,mêmesicelanemanquepasdesusciter
une violente opposition de la part de nombreux 
partisansdel’exigencedesouveraineténationale.
Il est en outre indubitable que les mouvements 
populistes,malgrétouteslesdifférenceslocales,
se rejoignent sur deux points : ils font appel au 
sentiment de l’identité et ils se nourrissent de la 
jalousie économique (envers certaines régions de 
leur propre pays, envers d’autres États de l’UE et 
enverslesréfugiés).

Onn’effacerapasrapidementcessentiments–car
il s’agit d’émotions – en usant d’arguments rati on
nels,etquandbienmêmeonyparviendrait,celase
feraàlongterme.L’objectifdoitdoncêtred’attirer
la majorité des citoyens qui ne s’en remettent juste
ment pas aux formules simplistes, au  moyen 
d’offrespolitiquesvalablesetplausibles,pourleur
montrer les mérites de la démocratie et les grands 
succèsdel’intégrationeuropéenne.Nousnedevri
ons pas nous préoccuper uniquement de la montée 

François Fillon, en salle d’honneur de l‘Hôtel de 
 Ville de Belfort, le 19 octobre 2016. Source : flickr.

Donald Tusk lors d’un discours à Varsovie.  
Source : Mateusz Włodarczyk, Wikimedia.

Martin Schulz, candidat du parti social-démocrate 
allemand (SPD)  à la chancellerie lors d’une mani-
festation le 1er mars à Vilshofen. Source : SPÖ 
Presse und Kommunikation, Wikimedia.

Mais restons calme : la situation en France estelle 
vraiment si mauvaise ? La vitalité de la démocratie 
moderneaunnom:EmmanuelMacron.Qu’ya-t-il
de mal à ce qu’un Français jeune mais déjà expéri
menté ait le courage de quitter le gouvernement 
découragépours’engagersurlecheminardudela
campagneélectoraleverslamagistraturesuprême,
sansaucunegarantiedesuccès?Seschances
 seront d’autant plus élevées que ses concurrents se 
montrerontmauvais.Etjustement,toutjoueensa
faveur,grâceàunegauchequisedéchireetun
mouvementrépublicainquiestentraind‘imploser.
LadynamiqueenFrancemontreunechose:celui
quialecouragedes’engagerdemanièreoffensive
dans la campagne électorale en faveur de l’Europe, 
de jouer la carte francoallemande à une période où 
ilestfaciledepolémiquercontrele«diktatalle
manddel’économie»peutaussienthousiasmerles
Français.Ilnefaudraitdurestepasl’oublier,sil’on
était tenté de sombrer dans une fascination mor
bide pour une victoire très improbable mais en prin
cipepasexcluedeMarineLePen.Sielledevait
alors organiser un référendum sur la sortie de l’euro 
et/ou de l’UE, elle le perdrait selon toutes prévisi
ons.Pourrésumerlasituation:pasd’affolement.

Mais qu’en est-il de l’Allemagne ? 

La«merkelisation»decesdernièresannéesafait
oublier à tous les Européens que la democratie 
permetaussienprincipeunchangementdepou

Sil’onprendleschosesavecuncertainrecul,l’année
de campagne électorale 2017 est certes importante, 
mais justement, elle n’est rien de plus que cela – 
commeprécisémentchaqueélectiondevraitl’être.
Wilders ne formera pas de gouvernement aux Pays
Bas,MarineLePennedeviendrapasprésidente.Il
serabienplusessentielderallieràl’intérêtcommun
les forces centrifuges au sein de l’UE, qui ne sont pas 
confrontéesàdesélectionsproches.SanslaPologne,
sans la Hongrie, sans un soutien des États membres 
les plus jeunes, aucune grande décision ne sera possi
ble.S’ildevaityavoiruneannéefatidique2017,alors
ce ne serait pas nécessairement à cause des élections 
prévues, mais plutôt à cause des décisions à l’ordre du 
jour,quidoiventconcernerl’ensembledesEuropéens.
La question fondamentale à tous les niveaux (pour les 
élections nationales, pour les décisions du Conseil) est 
tout simplement la suivante : voulonsnous une Europe 
commune,oubiendevons-nousenclencherl’Europeà
deux vitesses tant prônée ? Si tel était le cas, alors 
l’évolutionlaisseraitsurlebordducheminbeaucoup
deceuxquiréclamentaujourd’huilasouverainetéde
l’Étatnation.

FrankBaasner  baasner@dfi.de

Emmanuel Macron lors d’une conférence sur les 
technologies numériques. Source : flickr.
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Les jumelages face à la crise de l’Europe 
« Apprendre à gérer les différences » : l’échange au niveau local fait de l’Europe une réalité tangible

Les 6 et 7 mars 2017 s’est déroulée à la 
délégation de la Sarre auprès de l’Union 
européenne (EU) un congrès de deux jours 
organisé par la commission franco-alle-
mande du Conseil des communes et 
 régions d’Europe (CCRE). La conférence 
portait sur les conséquences de la situa-
tion politique actuelle de l’Europe au 
 ni veau communal franco-allemand.

Danssondiscoursd’ouverture,le6mars,Stefan
Seidendorf,directeuradjointdudfi,aexpliquéle
potentiel que recèle le niveau local pour contri
buer à surmonter la crise actuelle que traverse 
l’Europe.Ilenaprofitépourrappelerqu’à
l’origine,lerapprochementfranco-allemandeteu
ropéenestvenuduniveaucommunal.Convain
cus justement que les relations réciproques sont 
trop importantes pour laisser les gouvernements 
seuls s’en préoccuper, des maires et des conseils 
municipaux, des citoyens et des citoyennes, se 
sont engagés après la guerre dans de nouvelles 
formesderencontresetd’échanges.L’ancienne
organisation cadre « Union internationale des 
maires » appartenait aux précurseurs directs de 
lacommissionfranco-allemandeduCCRE.

Siaujourd’hui,toujoursselonSeidendorf,àune
époque qui est celle du tourisme de masse et des 
voyages lointains, le rôle et l’importance des 
jume lages étaient remis en question, alors cela 
revien drait à méconnaître la mission originelle de 
ces coopérations, qui continue d’avoir sa légiti
mité.Decettemanière,danslarencontreperson
nelle entre citoyens, en s’invitant par exemple 

réciproquementlesunschezlesautres,nousap
prenonsd’abordàvoirlesdifférencesetlesdiver
gences qui nous séparent en Europe – mais nous 
pouvons également découvrir la solidarité et 
l’amitié, qui permettent de gérer et de passer ou
trelesdifférences.Lefaitdesavoiraccepterles
différencesetdesupporterdessituationsambi
valentes est une composante essentielle du pro
cessusdeconstructioneuropéenne.Les
échangesscolairescommelesjumelages,les
rencontres entre jeunes et celles au niveau local 
doiventêtreconsidéréescommedes«écoles»
destinées à apprendre et à acquérir les capacités 
et les modes de conduite pour pouvoir participer 
àl’UEcommecitoyen.

Dans un autre registre, d’autres conférences ont 
montré le rôle concret de la coopération trans
frontalière, par exemple concernant la protection 

Vient de paraître : Frankreich Jahrbuch 2016
Cerecueiloffreunaperçudel’économiesocialeet
solidaire, secteur qui gagne en importance, et pas 
uniquementenFrance.Iléclaire,dansuneper-
spective comparée, divers aspects de l’écono mie 
sociale et solidaire et leur développement en France 
etenEurope.Onydécritdifférentesformes
d’organisationetdifférentsmodèleséconomiques,
on y montre l’importance du secteur dans des 
brancheséconomiquesspécifiques,etonydiscute
de la question de savoir s’il s’agit d’un  modèle éco
nomiquealternatif,etsioui,dansquellemesure.

Éd.: Deutsch-Französisches Institut (dfi), Frank-
reich Jahrbuch 2016. Sozial- und Solidarwirtschaft 
in Frankreich und Europa. Springer VS.
ISBN:978-3-658-17621-1(Print) 
978-3-658-17622-8(Online)

des eaux, ainsi que l’importance du 
marchéintérieurpourlespetiteset
moyennesentreprisesenEurope.

ChristineKlos,directricedudéparte
ment Europe et coopération interrégio
nale du ministère des Finances et de 
l’EuropedelaSarre,etReinhardSom
mer, le président allemand de la com
mission francoallemande du CCRE, se 
sont montrés convaincus par les argu
mentsavancés.Ladiscussioncommune
a alors porté sur la façon d’utiliser dans 
les conditions actuelles le potentiel des 
jumelages,quiexistemanifestement.Il

s’agira là de moderniser les bases et les instru
ments existants et de permettre aux jumelages 
de se faire aussi entendre sur le plan politique au 
niveaueuropéen,afinqueleurspréoccupations
aientdel’écho.Unedernièreintervention
d’Angela Jain (Nexus) a montré avec quels instru
mentscelapourraitsefaireaujourd’hui.

Ledfi,quiaaccompagnédemanièredéterminan
te depuis 1948 le mouvement des jumelages, et 
quiajouéunrôleimportanten1950danslamise
en place du premier jumelage entre Montbéliard 
et Ludwigsburg, privilégiera encore à l’avenir dans 
sontravaillamiseenrelationdethèmesfranco-
allemands et européens avec le niveau commu
nal,ets’efforceragrâceàdesformatsdemani-
festationsadaptésderesterprochedesjume
lages.

Stefan Seidendorf  seidendorf@dfi.de

Aperçu du contenu
•Importanceéconomiquedutierssecteur.
•Formesdel’entrepreneuriatsocial.
•Théoriesdel’économied’intérêtgénéral.
• Conditions cadres juridiques, politiques et 
organisationnelles.

Groupes cibles
•ChercheursspécialiséssurlaFranceettravail
lantdansledomainedesscienceshumaines,
socialesetpolitiques.

• Public plus large intéressé par la France, médias 
et administrations ainsi que spécialistes de ter
rainquiseconsacrentàcethème.

Stefan Seidendorf, dfi, et Klaus Nutzenberger, Directeur du 
 bureau européen de la fédération allemande des villes et 
 communes. Source : eurocommunal.eu
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Conférence annuelle 2017 : « Langue et politique »
Campagnes électorales en France et en Allemagne / La Conférence annuelle 2017 sous le signe de l’actualité

Les 22 et 23 juin 2017 se tiendra à Lud-
wigsburg la traditionnelle Conférence 
 annuelle du dfi. Sur fond de campagne 
électorale en France et en Allemagne, il 
s’agira d’étudier le rapport entre langue et 
politique. 

La question centrale est celle du rôle et de 
l’impact de la mutation du monde médiatique ;  
il sera question entre autres de l’utilisation crois
sante des médias sociaux, de la baisse de 
l’importance des quotidiens, du rôle des débats 
télévisés,etc...

Des intervenants venus de France et d’Allemagne 
contextualiseront ces questions en comparant ce 
qui se fait dans les deux pays, sans oublier 
l’aspecthistorique.Lesdifférentesapprochesdis
ciplinaires (sciences politiques et sciences so
ciales, littérature, sciences des médias et de la 
communication…) ainsi que la confrontation des 
points de vue entre spécialistes de terrain (jour
nalistes,politiques)etchercheurslaissentprésa
gerdesdiscussionspassionnantes.

Le22juinausoir,leministre-présidentKretsch
mann prendra la parole lors d’une conférence 
publiquesurlethèmeretenucetteannée.Vous
pouvez déjà vous préinscrire à la Conférence 
(lejeune@dfi.de),nouspublieronsparailleursle
moment venu le programme de cette manifesta
tionsurlesitedudfi.

La tendance à l’urbanisation se poursuit en 
Allemagne et en France également. Cela 
exerce une forte pression sur les agglomé-
rations urbaines, surtout dans les régions 
économiquement fortes. 

UnnouveauprojetdudfietdelaFondation
Wüstenrotsepenchesurlesconséquencesso
cialesdel’affluxcroissantdepopulationdansles
centres urbains et de la périurbanisation qui pro
gresseàlapériphériedesgrandesvilles,phéno-
mène qui pose question, et pas uniquement en 
raison de la progression de l’étalement urbain et 
delahaussedutrafic.

Nous voulons analyser dans une optique compa
ratiste comment les acteurs locaux du monde 
 politique, économique et de la société civile peu
ventréagiràcesévolutionsquiinfluentdediver-
sesmanièressurlesconditionsdeviedesgens.
Ils’agiralàavanttoutdedéfinirlarelationville-
périphérie–entermesdedéveloppementurbain,
dedéveloppementéconomique,demarchéde
l’emploirégionaletd’offresdemobilité,mais

 aussi au regard des structures sociales exis
tantes.Puisquelethèmerevêtunegrandeimpor-
tance en Allemagne comme en France, nous nous 
attacheronsàletraiteràlafoissurleplande
l’analyse et sur celui de la pratique, en étudiant la 
planificationurbaineetrégionaledanslesdeux
paysetenréunissantdesscientifiquesetdes
éluslocaux.

Le dfi et la Fondation Wüstenrot entament un nouveau projet
Les agglomérations urbaines en Allemagne et en France

Nous placerons au cœur de notre travail les 
échangesd’expériencesfranco-allemands,qui–
comme l’ont déjà montré les précédents projets 
avec la Fondation Wüstenrot – peuvent servir à 
plus d’un titre de source d’inspiration, en dépit de 
touteslesdifférences.

DominikGrillmayer grillmayer@dfi.de

Pour plus d’informations :  
Valérie Lejeune lejeune@dfi.de

Stefan Seidendorf  seidendorf@dfi.de

La tendance à 
l’urbanisation se pour-
suit. Source : Jean-Louis 
Zimmermann, flickr.
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Le 27 janvier 2017, le dfi et l’Institut fran-
çais de Stuttgart ont organisé ensemble 
pour la huitième fois une Journée franco-
allemande destinée aux professeurs de 
français. Cette manifestation se déroulait 
dans les locaux de l’Institut français sur la 
Berliner Platz à Stuttgart. 

A cette occasion, environ cent vingt professeurs de 
français ont assisté à des conférences portant sur 
laFranceàl’approchedesélections,sur«lespro
jets pédagogiques » comme voie royale pour des 
cours interactifs, sur les relations compliquées en
trereligion,écoleetlaïcitéetenfinsurlasituation
danslesquartiersdifficilesdesvillesfrançaises.

GeorgesLeyenberger,attachédecoopération
pour le français dans le BadeWurtemberg et en 
Sarre et directeur adjoint de l’Institut français de 
Stuttgart, a fait remarquer dans son mot de bien
venue que pour la première fois depuis 20 ans, le 
nombre des élèves en France qui apprennent 
l’allemand a progressé : pour l’année scolaire 
2016/2017,ilssont515000collé-
giens à apprendre l’allemand,  soit 
uneprogressionde6%parrapportà
2015/2016.EnAllemagne,lapartdes
élèves du secondaire appre nant le 
françaisestenrevancheenléger
recul:ilsétaient27,2%en2015
contre26,6%en2016.DansleBade-
Wurtemberg, la situation est restée 
stableavec31,5%.SelonLeyenber
ger, la situation n’est donc pas catas
trophique,àladifférencedecequ’on
apuliretropsouventdanslapresse.
Mais elle n’est pas non plus si positive 
qu’il faille renoncer des deux côtés du 

Journée franco-allemande pour les professeurs de français à Stuttgart

Rhinàinciterlesélèvesàapprendrelalanguedu
voisin.C’estdoncenconcertationquevontdé
marrerprochainementdanslesdeuxpaysdenou
velles initiatives visant à motiver les  enfants et les 
jeunesàapprendrel’allemandetlefrançais.
Leyenberger a exprimé ses remerciements aux 
enseignants pour leur engagement à toute épreu
ve en faveur de la langue et de la culture françai
se, et aux représentants du ministère de 
l’Éducation et des « Regierungspräsidien » pour le 
soutien durable qu’ils apportent au travail de 
l’Institutfrançais.

Annette Laur, représentante du Ministère de 
l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports du 
Bade-Wurtemberg,aexprimélesouhaitqueles
contacts francoallemands et les liens d’amitié au 
niveau scolaire « contribuent à faire comprendre 
les évolutions dans le pays voisin, à remettre en 
question d’éventuelles tendances au repli, et à 
empêcherquesedéveloppelespectrede
l’ennemi » et ainsi à contrer les tendances à 
l’isolement à la fois au sein de l’Union euro

péenneetdanslemondeentier.Selonelle,lors
de la Journée francoallemande, il est important 
non seulement de faire connaître la réalité so
ciale,  politique et économique de la France, mais 
 encore de rappeler que « les Allemands et les 
Français présentent de très nombreux points 
communs,endépitdetouteslesdifférences
 socioculturelles, qui sont aussi le produit de 
l’Histoire».

Après le mot de bienvenue, les participants pou
vaient assister à deux conférences parmi les qua
tre proposées : 

FrankBaasner,directeurdudfi,etDominikGrill
mayer,égalementdudfi,ontexposélasituation
delaFranceàl’approchedesélections,etexpli
quécequidifférencielesprogrammesdesprinci
paux candidats aux élections présidentielles et 
comment le pays pourrait évoluer après les élec
tions présidentielles en mai et les élections légis
lativesenjuin.

Poursapart,ChristianMinuth,delaPHHeidel
berg, a montré comment des « projets pédago
giques » peuvent contribuer à rendre un cours in
teractif, en plaçant au centre les élèves et en 
respectantenmêmetempslesprincipesde
l’apprentissageinterculturel.

Jean-PaulWillaime,del’Écolepratiquedeshautes
études, a expliqué dans son intervention sur les 
relations entre religion, école et laïcité, quels pro
blèmes les acteurs du monde scolaire et religieux 
doivent résoudre et comment les relations les uns 
enverslesautrespeuventêtregéréesd’une
 manière qui soit acceptable pour toutes les 
parties.

MartinVillinger,dudfi,aquantàluidéveloppé
dans sa contribution « Relégués en banlieue – 
L’inégalitéterritorialeenFrance»lesdifférentes
approchespratiquéesenFrancepouraméliorerla
situationdes5,3millionsdepersonnesvivant
dansles«quartiersprioritaires».

Durant les pauses, les professeurs pouvaient 
s’informerauxstandsdudfi,del’Institutfrançais
etdeséditionsKlett,CornelsenetReclamsur
leursoffresrespectives.C’estgrâceausoutien
financierdecestroismaisonsd’éditionqu’ilaété
possible d’inviter à cette manifestation des inter
venantsextérieurs.

LaprochaineJournéefranco-allemandepourles
enseignants de français se tiendra très probable
mentle26janvier2018àStuttgart.

Martin Villinger villinger@dfi.de

Dominik Grillmayer s’exprimant sur la France à l’approche des élections. Source : Heiner Wittmann

Jean-Paul Willaime discutant avec des participants sur la 
 religion, l’école et la laïcité. Source : Heiner Wittmann
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C’est sous ce titre que s’est tenu le  
27ème Carrefour de la Pensée, qui s’est 
 déroulé les 10 et 11 mars 2017 au Mans,  
à deux bonnes heures de voiture à l’ouest 
de  Paris. Cette manifestation qui s’est 
étendue sur deux jours a été organisée en 
étroite coopé  ration avec l’Université du 
Maine et s’est adressée à un large public 
venu de la région.  

Onyaévoquénotammentlesrelationsqu’entre-
tiennent depuis 1200 ans les villes du Mans et de 
Paderborn,excellentpréambulepoursepencher
de plus près sur le voisin allemand et sur la diver
sité des relations mutuelles qu’entretien nent les 
deuxpays.Or,mêmesil’AllemagneetlaFrance

L’Allemagne – si proche, si peu connue…

sont souvent présentes dans les médias de 
l’autre pays, les représentations que les gens ont 
de la réalité du pays, de son arrièreplan et de 
ses   racines plus profondes demeurent souvent 
vaguesourevêtentdesformesstéréotypéeet
simplificatrices.Danslecadredequatretables
rondes, le développement économique, écolo
gique et culturel en Allemagne a donc été abordé, 
tout comme la crise des  réfugiés et des enjeux 
liésàleurintégration.

En outre, les discussions ont porté sur le rôle de 
l’Allemagne en Europe et sur les relations franco
allemandes.Celaapermisdefaireressortirplus
clairement toute la variété des facettes que pren

Depuis2015,18projetsonnepeutplusvariés
ont été subventionnés dans le cadre du concours 
«Onyva–aufgeht’s–let’sgo!»,parexemple
un projet environnemental au Sénégal, une ren
contre entre des enfants rom et un groupe de 
jazz français en Allemagne, une étude sur l’action 
des bénévoles dans les établissements péniten
tiaires ou encore une rencontre en sport de com
batpourdesenfantsetpersonneshandicapés.
Une grande diversité mais qui révèle aussi de 
nombreuxpointscommuns.Chacundecespro
jets est porté par trois partenaires européens et a 
pourobjectifdemettreenplaceunéchange.Les
bénévoles qui en sont à l’origine montrent bien le 
dynamisme des relations francoallemandes et 
européennes et témoignent de la force de l’enga
gementcitoyen.

Avecleconcours«Onyva–aufgeht’s–let’sgo!»,
l’InstitutFranco-AllemandetlaRobertBoschStif
tungsouhaitentpromouvoircetengagement.La
particularité de ce programme est de proposer, 

au-delàdelasubventionfinancière,uneplate
formed’échange,unsoutientoutaulongdupro
jetainsiqu’unréseaud’acteurseuropéens.

Pour l’appel à projets actuel, les équipes ont en
corejusqu’au31marspourproposerleuridée.
Aprèsvérificationdesdossiers,lesprojetsseront
publiés sur le site Internet et soumis au vote du 
public.Lesprojetsayantobtenuleplusgrand
nombre de voix recevront une subvention allant 
jusqu’à5000Euro.Leprochainvotedébuteraàla
mi-avril.Touteslesinformationssurlacandidature
et le vote se trouvent sur le site :
http://www.on-y-va-ensemble.eu.

BénédicteKingideenwettbewerb@dfi.de

On y va, une nouvelle édition et de nouvelles idées

Musique: Les enfants et le groupe français sur 
scène. Source : Musik für Gera e. V.

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

nent les relations mutuelles et les liens de dépen
dance réciproque entre les deux pays, dans une 
Europeenconstruction.Enfin,l’ambassadeur
allemandNikolausMeyer-Landrutafaitvaloir
dansunéchangeavecdesélèvesduMansquece
dont l’Allemagne a besoin à son côté plus que de 
toutautrechose,c’estd’uneFranceforte,con-
fianteetoptimiste.

EileenKeller keller@dfi.de

Table ronde sur  
le sujet de 
« L’Allemagne et 
l’Europe » dans le 
cadre des Carre-
fours de la pensée 
au Mans. 
Source : dfi.

Eileen Keller, dfi, lors de sa présentation sur les 
atouts et les défis de l’économie allemande. 
Source : Carrefours de la pensée.

Vous pouvez regarder les contributions en 
 cliquant sur le lien suivant :
http://carrefoursdelapensee.univ-lemans.fr/
fr/carrefour-2017-1/videos.html
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HenrikUterweddeestl’auteurd’unnouvelouv-
ragesurlapolitiqueetlagéographiedelaFrance,
qui paraîtra en mai 2017 aux éditions Barbara 
Budrich.Endixchapitres,iléclairelesorigines
historiquesdelanationetdelaconceptiondela
politique en France, et leurs répercussions sur le 
systèmepolitique.Parmilesautresdomaines
traités, l’on citera : partis et élections, État et dé
centralisation, économie et société, éducation et 
médias.L’ouvrages’achèvesurlerôledela
France en Europe et sur les relations francoalle
mandes.

Cette introduction aborde la forte pression à la
quelle sont soumis en France l’État, l’économie et 
lasociétépourseréformer.Ellemontrelespoints
sensibles actuels qui agitent la société et les pro
blématiquesquis’yrattachent.Cefaisant,elle
faitaussiapparaîtreclairementlechemindifficile
du renouvellement en politique, dans l’économie 
etdanslasociété,cheminquis’offriraaunou
veauprésidentéluenmai.

Henrik Uterwedde: Frankreich. Eine Länderkunde. 
Éditions Barbara Budrich, env. 160 pages,  
978-3-8474-2078-1 (ISBN) ca. 14,90 Euro

À paraître  

Politique et géographie de la France

Réception du Nouvel 
An au Landratsamt

Le 17 janvier 2017, Rainer Haas, président de la 
circonscription de Ludwigsburg et membre du 
comitédirecteurdudfi,avaitorganiséunerécep
tionpourleNouvelAn.Cettemanifestation,en
tièrement placée cette  année sous le signe de la 
coopération francoallemande, a accueilli un pu
blictrèsnombreuxcommetouslesans.Lescom
munes françaises partenaires de la ville et les 
communesduLandkreisétaientprésentespour
une grande exposition et avaient apporté leurs 
spécialitéslocales.

LaChambredeCommerceetd’Industriedela
 région de Stuttgart et du district de Ludwigsburg 
aélusonnouveaubureaudirecteur.Succédantà
Sigrid Zimmerling, qui venait de prendre son 
 poste l’an passé comme nouvelle directrice, le 
nouveauprésidentAlbrechtKruseainsiqueles
vice-présidentsNicolePorschetStefanMecheels
ontétéintroduitsdansleursfonctionsenmars.

Depuis la fondation de l’Institut francoallemand 
en 1948, la CCI de Ludwigsburg dispose toujours 
d’un siège et d’une voix au comité de direction du 
dfi.Nousnousréjouissonsdenotrefuturecolla
boration.

FrankBaasner  baasner@dfi.de

Pour promouvoir le français et la mobilité interna
tionale dans les établissements scolaires alle
mands,l’Officefranco-allemandpourlaJeunesse
(OFAJ),l’Institutfrançaisd’AllemagneetlaRobert
BoschStiftung,soutenusparRenaultDeutsch
landAG,dfiErlangenetErnstKlettVerlag,se
«  FranceMobilisent » et proposent : 12 bourses 
d’animateursfrancemobilenAllemagne.

L’invitéd’honneurétaitl’ambassadeurfrançaisà
Berlin,PhilippeEtienne,quin’enétaitpasàsa
premièrevisiteàLudwigsburg.Laphotole
montreencompagnieduprésidentduLandkreis
RainerHaasaudébutdelamanifestation.

FrankBaasner  baasner@dfi.de

Nouveau bureau directeur de la Chambre de 
 Commerce et d’Industrie de la région de Stuttgart

Appel à candidature Francemobil 2017 – 2018

Le nouveau Président Albrecht Kruse.
Source : IHK

Du 1er septembre2017au30juin2018.
Pour plus d’informations :   www.francemobil.fr
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Le CIERA et l’EHESS proposent un poste de 
lecteur / lectrice d’allemand, à pourvoir à partir 
du1erseptembre2017.Cedernieraurapourmis
sion l’encadrement et la mise en réseau des 
500étudiantsetdoctorantsdépendantsdu 
CIERA, la conception et l’organisation du  
programme des doctorants du CIERA (séminaires, 
ateliers et colloques) ainsi que la coordination de 
larevueenlignedesdoctorants,Trajectoires.

A l’EHESS, l’un des établissements d’enseigne
ment supérieur membres du CIERA, il / elle aura 
à animer des séminaires de langue destinés aux 
étudiantsenscienceshumainesetsciencessoci-
alesetunséminairederecherchedanssaspécia-
lité.Lelecteur/lalectriceseraenoutreappelé(e)
à évaluer les besoins en matière d’apprentissage 
del’allemandàl’EHESSetàdévelopperuneoffre
enadéquationaveccesbesoins.

Pourplusd’informations:http://www.ciera.fr/
de/node/13525

Lecteur / Lectrice d’allemand 
CIERA / Ecole des Hautes 
 Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), Paris Leposteprévoit50%d’enseignementet50%de

coordinationdesfilièrespréparantlesétudiants
aumétierd’enseignant.L’horaired’enseignement
estd’environ4à6heureshebdomadairesparse
mestre, en fonction des besoins, en allemand et – 
àtitreexceptionnel–enfrançais.

La collaboration au développement et à la mise 
en place d’un master intégré dédié à l’enseigne
ment s’opère en concertation étroite avec 
l’Université francoallemande, les acteurs de la 
politiquedel’éducationetl’UniversitéJohannes
GutenbergdeMayence.Leservicedulecteur
comprend également la collaboration au niveau 
licence (conseil et encadrement des étudiants et 
des  stagiaires, coordination, concertation avec 
les tuteurs des stagiaires, visites en milieu sco
laire,développementdemodulesdeformation).

Pourplusd’informations:https://www.daad.de/
ausland/lehren/daadlektoren/de/16886-freie-
lektorate-dozenturen-und-sprachassistenzen/?pa
ge=1&projektid=57375482&s=1

Appels à candidature 

Lecteur / Lectrice d’allemand  
à l’Université de Bourgogne, 
 Dijon, France – didactique de  
la langue 

La France avant les 
 élections présidentielles
Undébatpublicsurlethème«LaFranceavantles
élections présidentielles », animé par Jan Roessel, 
DeutscheGesellschafte.V.,aeulieule15maià
Berlin.FrankBaasner,directeurdel’Institut
Franco-Allemand(dfi),SabineRuss-Sattar,
départe ment « sciences sociales » de l’Université 
deKasseletThomasWieder,correspondantdu
journal « Le Monde » ont analysé et discuté 
l’actualitépolitiqueenFrance.L’accentaétémis
sur le  quinquennat de François Hollande et les 
candidats à l’élection présidentielle, sur les stra
tégies entre les deux tours comme sur les consé
quences du résultat de l’élection pour la France, 
lesrelationsfranco-allemandesetl’Europe.

Nommée secrétaire générale adjointe de l’Univer
sitéfranco-allemande(UFA),MarjorieBerthomier
aprissesfonctionsle1erfévrierdernier.Elle
exercerasesmissionsauxcôtésdeJochen
 Hellmann, secrétaire général, de David Capitant, 
vice-présidentetdePatriciaOster-Stierle,
présidentedel’UFA.

JochenHellmannseréjouitdelanominationde
MarjorieBerthomieraupostedesecrétaire
 générale adjointe : « De par sa grande expé

Marjorie Berthomier – nouvelle  
secrétaire générale adjointe de l’UFA

rience,MarjorieBerthomieresttoutedésignée
pouroccuperceposte.Elles’estengagéedepuis
de nombreuses années  pour le développement 
de la coopération francoallemande et connaît 
parfaitementlesenjeuxdel’UFA».

Maître de conférences à l’Université Paris Des
cartesdepuisl’an2000etattachéeuniversitaire
àl’AmbassadedeFranceenAllemagnede2006
à2010,MarjorieBerthomieraéténotamment
res ponsable des programmes bilatéraux de 
coopérationetd’échangesentreFranceetAlle
magne,enpartenariatavecleDAADetl’UFA.En
2011, elle prend la direction de l’Institut français 
de Leipzig avant de retrouver en 2013 l’Ambas
sadedeFranceàBerlinenqualitéd’attachéecul
turelle,plusparticulièrementchargéedescoopé
rations artistiques, du patrimoine, et des ques
tions relatives à la numérisation dans le secteur 
cultureletdesindustriescréatives.

ElsaClaire Elisée  elisee@dfh-ufa.org

Deutsch-FranzösischesInstitut
Asperger Straße 34
D-71634Ludwigsburg
Tel +49 (0)7141 93 03 0 
Fax+49(0)7141930350
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Mentions légales

Les participants au débat public. Source : dfi 

Marjorie Berthomier, nouvelle secrétaire générale 
adjointe de l’UFA depuis février 2017.  
Source : Iris Maurer/UFA-DFH

Agenda

du 3 au 8 mai 2017
Voyage d’étude pour journalistes internationaux 
lors des élections présidentielles en France, Paris

 du 7 au 9 juin 2017
19ème Dialogue FrancoAllemand :  L’Europe des 
citoyens–Réalitéouillusion?,Otzenhausen

du 16 au18 juin 2017
Séminaireduconcours«Onyva–Aufgeht’s–
Let’sgo»,Otzenhausen

du 22 au 23 juin 2017
XXXIIIèmeConférenceannuelledudfi:«Langue 
et politique – Campagnes électorales et débats 
 politiques face à la mutation du monde 
 médiatique  », Ludwigsburg
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