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Un partenariat majeur du 
développement économique européen
Les Chambres de métiers et de l’artisanat allemandes et françaises
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Alain Griset, Président 
de l’Assemblée perma-

nente des chambres de métiers et de 
l’artisanat (APCMA), nous dresse un état 
des lieux de cinq décennies de coopération 
entre l’Artisanat de France et d’Allemagne.

dfi analyse

Du 16 au 18 juin 2010, vous 
avez organisé à Bordeaux les 
XXèmes Rencontres des Cham-
bres de métiers et de l’artisanat 
de France et d’Allemagne (RFA). 
En quoi cet événement marque-
t-il une nouvelle étape pour 
l’artisanat et pour la coopéra-
tion entre vos deux réseaux ?

Les rencontres de Bordeaux 
de juin 2010 ont marqué une 
étape importante dans la coo-
pération des chambres de mé-
tiers et de l’artisanat (CMA) 
allemandes et françaises, con-
firmant leur capacité à faire évoluer ensemble la 
politique économique européenne pour les en-
treprises artisanales. Cette affinité s’explique, en 
premier lieu, par le rôle comparable des cham-
bres dans les deux pays. En Allemagne comme 
en France, les CMA sont des prestataires de 
services opérationnels au service du développe-
ment économique des entreprises qu’elles re-
présentent. Tous les trois ans, les Rencontres 
permettent aux élus de se retrouver pour débat-
tre de l’actualité économique et identifier les 
bonnes pratiques susceptibles de renforcer la 
qualité et l’efficacité des services rendus aux en-
treprises.

C’est la crise économique qui a fait l’actualité 
des XXèmes Rencontres. A cet égard, les 400 re-
présentants des deux rives du Rhin ont partagé 
le même constat : l’artisanat et les petites entre-
prises ont mieux résisté à la crise que les 
grandes entreprises. Bien entendu, les CMA alle-
mandes et françaises ont saisi cette occasion 
pour rappeler au plus haut niveau de l’Union eu-
ropéenne  le rôle crucial de l’économie de proxi-

mité dans le tissu économique des pays et 
l’urgence de soutenir l’activité des petites entre-
prises et des entreprises artisanales. Bien des 
efforts ont été fait dans ce sens, il faut aller plus 
vite et plus fort !

Alain Griset, Président de l’Assemblée permanente des chambres de 
métiers et de l’artisanat (APCMA).

Quels sont les fondements de cette réussite ?

Cette réussite vient d’une longue pratique de 
coopération entre les deux réseaux. Les rela-
tions remontent à 1963, date de la signature du 
Traité d’amitié franco-allemand entre le général 
de Gaulle et le chancelier Adenauer. La première 
édition des Rencontres à Munich a suivi de 
quelques mois. Cinquante ans plus tard, les va-
leurs de solidarité, de coopération ou de rappro-
chement entre les peuples sont toujours pré-
sentes. On ne compte pas moins de  cinquante 
jumelages entre les chambres françaises et alle-
mandes, couvrant l’ensemble du territoire des 
deux pays. Par delà la richesse de ces liens, 
nous suscitons régulièrement des initiatives ma-
jeures en faveur du développement des deux 
pays et auprès de l’Union européenne.

De plus, les CMA allemandes et françaises ont 
en commun d’être dirigées par des chefs d’en-
treprises qui connaissent à la fois le rôle des 
chambres et le fonctionnement des entreprises. 
Ils parlent le même langage et se trouvent de-
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vant des problématiques communes : comment 
optimiser les fonctions de guichets uniques pour 
la création d’entreprise et la prestation de ser
vices ? Comment développer la formation pro
fessionnelle initiale et continue ? Quel accom
pagnement pour développer les entreprises arti
sanales ? Quels financements pour les soute
nir ?

Enfin, la notion d’entreprise artisanale en Alle
magne et en France est proche, seule la taille 
des entreprises diffère, avec moins de salariés 
en France. Dans nos deux pays, les entreprises 
artisanales sont des entreprises de transforma
tion d’une matière première et de prestation de 
services, elles sont proches de leurs clients, an
crées dans un territoire et l’exercice de leur acti
vité repose sur la qualification professionnelle et 
la transmission des savoirfaire.

Quel est le rôle de ce partenariat aujourd’hui ?

Plus que jamais, le partenariat francoallemand 
est d’actualité. Parmi les sujets, la mobilité des 
apprentis qui doit monter en puissance dans le 
programme européen Education et formation 
tout au long de la vie. A Bordeaux, nous avons 
signé une convention tripartite avec l’Office fran
coallemand pour la jeunesse (OFAJ) en vue de 
faciliter l’échange d’apprentis entre nos deux 
pays. C’est un objectif qui nous tient à cœur car 
il va favoriser les échanges de pratiques profes
sionnelles et renforcer pour les jeunes, le senti
ment d’appartenir concrètement à l’Europe.

En matière de développement économique pour 
nos entreprises, nous militons pour la mise en 
œuvre effective du Small Business Act (SBA) 
pour l’Europe, adopté en 2008 et dont nous 
avons été les promoteurs. Nous attendons avec 
impatience son application car ce dispositif va 
toucher un nombre considérable d’entreprises. 
En effet, 98 % des entreprises en Europe, sont 
des entreprises à caractère artisanal ou des pe
tites entreprises (1 à 20 salariés). Le SBA  agit 
sur trois points : l’ouverture de nouveaux mar
chés aux petites entreprises, la transparence 
des qualifications professionnelles, les moyens 
de financements en particulier dans le domaine 
de l’innovation.
Enfin, les chambres allemandes et françaises at
tendent des instances européennes d’être 
mieux reconnues pour leur expertise et leur re
présentation des entreprises à caractère artisa
nal.

Pourquoi la dimension bilatérale franco-allemande 
et pas simplement l’Europe ?

Les liens francoallemands sont particuliers pour 
toutes les raisons que je viens d’évoquer. Pour 

autant, cette relation privilégiée n’est pas exclu
sive et nous la mettons à profit pour entraîner 
l’évolution de l’artisanat dans les autres pays eu
ropéen. Nous fonctionnons à l’image du couple 
politique francoallemand à ses meilleures 
heures !

Nos deux organisations sont membres fonda
teurs de l’UEAPME (Union européenne de l’arti
sanat et des PME) qui représente aujourd’hui, au 
travers de ses 85 organisations membres, près 
de 12 millions d’entreprises. Nous sommes éga
lement en discussion constante avec les autres 
représentants de l’artisanat en Europe, en Italie 
ou dans le Benelux par exemple. Le mois der
nier, DHKT (Deutscher Handwerkskammertag) 
et APCMA (Assemblée permanente des 
chambres de métiers et de l’artisanat) fêtaient 
ensemble, à Budapest, le 20ème anniversaire de 
l’organisation hongroise de l’artisanat. C’est 
aussi cela « l’Europe de l’artisanat ».

Il est plus aisé d’être force de propositions à 
deux ! Par exemple, ce sont les manifestations 
organisées par nos réseaux pour la promotion 
de l’artisanat auprès du grand public qui ont ins
piré à la Commission européenne le lancement 
de la Semaine européenne des PME. Ainsi, 
l’amélioration de l’image de notre secteur et de 
nos réseaux auprès des citoyens et des déci
deurs est directement inspirée par nos 
échanges bilatéraux sur ce sujet.

En résumé, notre objectif est de faire bénéficier 
l’ensemble des pays de la communauté de la re
lation constructive entre l’artisanat d’Allemagne 
et de France.

Quelles sont les perspectives pour la coopération 
entre les Chambres de métiers et de l’artisanat à 
l’horizon 2020 ?

Les perspectives à l’horizon 2020 sont fondamen
tales pour l’avenir de nos entreprises et les CMA 
sont au cœur de ces enjeux.
Au plan national comme au niveau de l’Europe, 
nous évoluons dans un environnement marqué 
par des contraintes qui ne cessent de se renfor
cer. L’Europe est un vieux continent qui peine à re
trouver la croissance. La France comme l’Alle
magne sont confrontées à la réduction des dé
penses publiques, à l’impact des réformes enga
gées, au financement des entreprises… Ces muta
tions rapides rendent d’autant plus indispensables 
le dialogue et l’échange entre nos deux réseaux.
Au niveau européen, la crise économique et finan
cière que nous venons de traverser a démontré la 
nécessité d’une intervention plus ciblée de l’Eu
rope en matière de solidarité, de gouvernance 
économique et d’efficacité des politiques pu
bliques. 
A cet égard, on est en droit de s’interroger sur la 
capacité de la stratégie « Europe 2020 », dans un 
contexte budgétaire qui s’annonce strict, à donner 
à l’UE les moyens d’atteindre ces objectifs. 
En revanche, si l’Europe ne place pas l’artisanat et 
les petites entreprises au cœur de sa stratégie en 
fondant son action sur le principe « Pensez aux pe
tits d’abord », alors elle n’y parviendra pas. 
A nous, Chambres de métiers et de l’artisanat de 
France, d’Allemagne mais aussi des autres Etats 
membres, d’en convaincre la Commission euro
péenne.

Frank Baasner qbaasner@dfi.de

XXèmes Rencontres des Chambres de métiers et de l’artisanat de France et d’Allemagne à Bordeaux.

mailto:baasner@dfi.de
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Culture et cohésion sociale
Près de 80 personnes ont répondu à l’invi-
tation des fondations Robert Bosch et Roi 
Baudouin et assisté à la 4ème édition du col-
loque belgo-franco-allemand pour élus et 
responsables communaux, organisé en 
coopération avec l’Institut franco-alle-
mand. Cette année, la conférence s’est te-
nue à Berlin et portait sur « le rôle de la 
culture dans la cohésion sociale des villes 
multiethniques ».

Lors de la table ronde inaugurale ont d’abord été 
présentés les résultats d’une étude ayant examiné 
dans quelle mesure les institutions culturelles alle-
mandes traditionnelles ont développé des offres 
spécifiques destinées aux personnes issues de 
l’immigration. Un constat important en ressort : 
ce n’est que très récemment que des efforts signi-
ficatifs ont été menés pour mieux adapter les 
offres culturelles financées par les pouvoirs pu-
blics à une société urbaine en pleine mutation. 
Suite à cela, les villes d’Anvers, de Mannheim et 
de Strasbourg ont présenté leurs approches en 
matière de politiques culturelles. Il est apparu clai-
rement que les sujets culturels sont, et ceci indé-
pendamment des différences entre les villes étu-
diées, en lien étroit avec les stratégies urbaines 
menées et que les dossiers culturels sont couron-
nés de succès lorsqu’ils réussissent à se position-
ner de manière transversale et ne sont plus per-
çus comme un « luxe » additionnel.
Les deux groupes de travail se sont penchés sur 
les thèmes suivants : premièrement sur les tenta-
tives de faire coïncider autant que possible l’offre 
et la demande, et deuxièmement sur la question 
de savoir comment la diversité culturelle peut être 
rendue visible dans l’espace urbain. 
Dans le groupe 1, les villes de Montbéliard et de 
Bruxelles ont exposé leurs expériences. Une étude 
sociologique actuelle a également été présentée, 
dont les résultats nourrissent les débats et les 
prises de décisions en Allemagne. Dans le groupe 
2, les villes de Toulouse, Bruxelles et Stuttgart ont 
évoqué leurs expériences sur le terrain.
Les actes de ce colloque seront rendus publics 
mais on peut d’ores et déjà retenir quelques 
points importants. Premièrement, une des difficul-
tés majeures consiste à transposer les différentes 
expériences et compétences acquises au cours 
des nombreuses initiatives de terrain au niveau 
des politiques urbaines. Il est donc important d’ar-
river à mieux faire dialoguer la société civile et ses 
initiatives avec le niveau politique. On peut citer en 
deuxième lieu la capacité inhérente à l’art et à la 
culture de transcender les barrières sociales au 
sein de l’espace urbain et de faire vivre cet espace 
en tant que réalité commune à tou(te)s. Un troi-
sième défi réside dans l’effort à faire pour sensibi-
liser les employés dans les institutions culturelles 
traditionnelles à la nécessité d’adapter continuel-

lement leur offre à un public culturellement diver-
sifié. Enfin, les participants ont été unanimes sur 
le fait que le dialogue entre tous les acteurs doit 
être reconnu comme indispensable, quand bien 
même il mène à des échanges conflictuels. 
La dernière conférence de cette série se tiendra 
en 2011 et abordera les perspectives de moyen et 
long terme pour les villes européennes.

Frank Baasner qbaasner@dfi.de
(de gauche à droite) Dr. Olaf Hahn, Prof. Dr. Frank 
Baasner, Marc Haug, Sabine Schirra. (Source : dfi)

Photo des in-
vités et des 
auditeurs

Rencontre des Clubs Rotary de Poitiers 
et de Tübingen/Reutlingen au dfi

Quel rapport entre les Clubs Rotary et les 
activités du dfi ? Un certain nombre en 
fait : Rotary se consacre depuis longtemps 
à l’entente entre les peuples. Les Rotariens 
sont par ailleurs des personnalités qui 
s’engagent volontiers dans leur environne-
ment social. Enfin, il ne faudrait pas sous-
estimer l’importance que revêtent les ré-
seaux entre organisations allemandes et 
françaises pour la stabilité des rapports 
bilatéraux. 

Les deux clubs avaient 
décidé de se réunir cette 
année à Ludwigsburg car, 
plus que d’autres, cette 
ville représente l’entente 
et la coopération franco-
allemandes. La création 
de l’Institut Franco-Alle-
mand en 1948, le premier 
jumelage au niveau com-
munal en 1950, le dis-
cours du Général de 
Gaulle à la jeunesse alle-
mande en 1962 ou en-
core la Masterclass de 
l’Académie de cinéma 

(avec la Fémis de Paris), voilà autant d’exemples 
du fort engagement de la ville de Ludwigsburg 
pour la coopération franco-allemande en Europe. 
Les participants à cette rencontre ont été très 
impressionnés par la densité historique du lieu 
et par la qualité du travail du dfi. Ils ont quitté 
Ludwigsburg avec de nouvelles impressions et 
une forte motivation pour continuer leurs 
échanges.

Frank Baasner qbaasner@dfi.de

Photo du public lors de la rencontre des Rotariens

mailto:baasner@dfi.de
mailto:baasner@dfi.de
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Séminaire à Paris pour jeunes journalistes allemands
Dans le cadre d’un programme de la fonda-
tion Robert Bosch, le dfi organise depuis 
maintenant quatre ans un séminaire d’une 
semaine pour jeunes journalistes alle-
mands à Paris. Ces derniers poursuivent 
ensuite leur formation par un stage au sein 
d’un media français, avant de retrouver 
leurs collègues français à Strasbourg.

Comment s’adresse-t-on à un ministre français ? 
Les syndicats français croient-ils encore à la ré-
volution ? Voici deux exemples de questions po-
sées par les participants lors du quatrième sémi-
naire pour jeunes journalistes qui s’est tenu à 
Paris du 19 au 26 septembre. Le séminaire orga-
nisé par le dfi leur a offert une initiation exclu-
sive au système politique, économique et social 
français.

Les discussions ont notamment porté sur l’ac-
tualité politique. Un petit-déjeuner en présence 
du Ministre Eric Besson ainsi qu’une entrevue 
avec le Secrétaire général de la CGT Bernard 
Thibault, au lendemain d’une grève nationale 
contre la réforme des retraites, nous ont ainsi 
plongés au cœur des débats politiques actuels.
Par ailleurs, le séminaire visait à initier les jeunes 
journalistes allemands au fonctionnement des 
media français. Dans ce cadre, des échanges 
avec Claire Chazal de TF1, avec Etienne Mou-

geotte, directeur de la rédaction du Figaro et 
d’autres représentants de la presse, de la radio 
et de la télévision, nous ont permis de nous fa-
miliariser avec quelques traits caractéristiques 
du système médiatique français. 
En ce qui concerne les volets économique et so-
cial, les participants ont visité ASTRIUM, usine 
d’envergure mondiale et filiale d’EADS respon-
sable de la construction de la fusée Ariane, ainsi 
qu’une des banlieues parisiennes qui se retrou-
vent régulièrement au cœur de l’actualité. Les 
jeunes journalistes ont été particulièrement im-

pressionnés par l’intérêt qui leur fut partout porté. 
En marge du programme, nous avons également 
pu profiter de l’offre culturelle de la capitale, en 
assistant à une représentation de théâtre d’im-
provisation et en visitant une galerie d’art « indé-
pendante ». Tous les participants sont désormais 
bien préparés pour les stages qu’ils vont débu-
ter, avec tout de même une question : comment 
peut-on garder la ligne en mangeant deux me-
nus complets par jour ?

Stefan Seidendorf qseidendorf@dfi.de

Mémoire partagée : la naissance de l’intégration européenne 1945 – 1963
Le travail de mémoire tel qu’il s’effectue 
dans les écoles européennes, notamment 
allemandes et françaises, est orienté avant 
tout vers les époques douloureuses des 
conflits armés. Ce constat a servi de point 
de départ à ce nouveau projet. En effet, les 
Première et Seconde Guerres Mondiales 
tout comme la Shoah font partie intégran-
te de l’enseignement de l’histoire. 

Cependant, il s’avère bien plus difficile de 
d’appréhender le processus d’intégration euro-
péenne. C’est dans ce cadre que la Fondation 
Entente franco-allemande et la Robert Bosch 
Stiftung ont chargé l’Institut franco-allemand de 
Ludwigsburg, en partenariat avec le séminaire 
de didactique et de formation des professeurs 
de Karlsruhe et l’Académie de Strasbourg, de 
monter un projet à ce sujet. L’objectif est de 
rapprocher les lycéens français et allemands à 
travers l’utilisation de sources et documents 
communs et l’organisation de rencontres avec 
des témoins de cette époque.  
Durant la première année du projet, nous nous 
concentrerons sur des écoles du Bade-Wurtem-
berg, de Rhénanie-Palatinat, de Sarre, d’Alsace 

et de Lorraine. L’accent sera 
d’abord mis (mais pas seule-
ment) sur les écoles propo-
sant l’abi-bac ainsi que sur les 
écoles particulièrement ac-
tives dans l’apprentissage des 
langues vivantes. Des équipes 
franco-allemandes de pédago-
gues et d’experts ont com-
mencé à élaborer des « valises 
pédagogiques » sur différents 
sujets de la période 1945-
1963, en tenant compte des 
programmes respectifs. Nous 
prendrons ensuite contact 
avec des témoins de cette 
époque, prêts à faire part de 
leurs expériences aux lycéens. 
Dès décembre 2010, le maté-
riel pédagogique sera proposé 
aux écoles afin qu’ils puissent 
programmer ces rencontres 
dans leur calendrier à partir de 
février 2011.

Frank Baasner qbaasner@dfi.deCharles de Gaulle devant le château à Ludwigsburg en 1962.

Ensemble, 
nous répa-
rons le mo-
teur franco-
allemand. Un 
symbole ? 
Panne de bus 
lors d’une vi-
site d’usine à 
ASTRIUM.

mailto:seidendorf@dfi.de
mailto:baasner@dfi.de
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RHINO à la journée alsacienne d’Europa-Park
Le 12 septembre dernier, RHINO ne man-
quait pas à l’appel de la première journée 
alsacienne organisée à Europa-Park (Rust). 
La mascotte des habitants du Rhin supé-
rieur, présentée par la Fondation Entente 
franco-allemande et le dfi, a eu un franc 
succès auprès des 25 000 visiteurs qui ont 
envahi Europa-Park ce dimanche et dont la 
majorité venait de l’Espace rhénan.

Le message, selon lequel les six millions d’habi-
tants du Rhin supérieur doivent unir leurs efforts 
pour faire face aux grands défis de l’avenir, qu’ils 
soient économiques, écologiques ou sociaux, a 
été très bien compris et totalement intégré. Et 
RHINO représente parfaitement la force de cette 
région unique ! 

De nombreuses  personnalités des trois pays 
ont honoré le stand du sympathique RHINO, par-
mi eux notamment le Président de la Région Al-
sace Philippe Richert (photo) et Jean Jacques 
Gsell, qui représentait la Ville de Strasbourg. 
RHINO a dès à présent pris rendez-vous pour 

l’année prochaine. Il sait qu’il faudra du temps 
pour créer cette grande région citoyenne tri-na-
tionale, mais il sait aussi qu’il est fort, trop fort !

qwww.rhino-rhinsup.eu

Bénédicte Weste qweste@dfi.de

(de gauche à droite) Jean Klinkert (Directeur de l’Association départementale du Haut-Rhin), Alexis Lehmann 
et Philippe Richert (Président de la Région Alsace)

Le jumelage de Ludwigsburg et Monbéliard à travers la presse
Depuis 1950, la ville de Ludwigsburg est 
jumelée à celle de Montbéliard, ville ayant 
autrefois appartenu à la région du Wurtem-
berg. Cinq ans après la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale, ce jumelage fut le pre-
mier à être fondé entre la France et Alle-
magne, qui en compte aujourd’hui plus de 
2000 au niveau municipal.

La Frankreich-Bibliothek possède une très vaste 
documentation sur les relations entre Ludwigs-
burg et la principauté de Montbéliard (en alle-

mand : Mömpelgard), depuis le mariage d’Ebe-
rhard IV de Wurtemberg avec Henriette de 
Montfaucon, comtesse de Montbéliard, à la fin 
du 14ème siècle, et les échanges séculaires tant 
politiques que culturels qui en résultèrent, 
jusqu’à la fondation du jumelage des deux villes 
– qui a dernièrement fêté son 60ème anniversaire. 

Une partie de ce fonds documentaire – compre-
nant une collection d’environ 250 articles de 
presse – a été numérisée au cours de l’été et 
est désormais uniquement accessible à partir 

des archives de presse digitales du dfi : 
qwww.dfi.de/pressearchiv/

Grâce à l’aimable autorisation du quotidien ré-
gional Ludwigsburger Kreiszeitung, la version in-
tégrale de certains articles est en outre directe-
ment consultable à partir de notre site Internet. 
Cela permet au lecteur d’avoir, au travers des ar-
ticles de presse, un rapide aperçu de l’histoire 
commune des deux villes, de la coopération 
existante aux niveaux communal, économique et 
scolaire ainsi que des nombreux partenariats 
entre associations, qui se sont développés au 

fil des ans. 
qwww.dfi.de/de/bibliothek_
doss.shtml 

Tous les documents existants, 
ainsi qu’un important fond do-
cumentaire sur les jumelages 
franco-allemands en général, 
sont consultables sur place. 
N’hésitez pas à nous contac-
ter pour plus d’informations.

Martin Villinger  
qvillinger@dfi.de

Von einer Standesheirat zur 
Städtepartnerschaft – Article 
sur l’histoire du jumelage.

http://www.rhino-rhinsup.eu
mailto:weste@dfi.de
http://www.dfi.de/pressearchiv/
http://www.dfi.de/de/bibliothek_doss.shtml
mailto:villinger@dfi.de
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La proximité : une illusion ? Forum de l’Institut de Goethe 
Du 27 au 29 octobre 2010 
LA PROXIMITE : UNE ILLUSION ? Perspec-
tives pour les relations de voisinage de de-
main en Europe. Un forum de l’Institut 
Goethe à Berlin. En partenariat, entre 
autres, avec l’Institut Polonais (Berlin) et 
l’Institut Franco-allemand (Ludwigsburg) 

Peut-on parler de proximité en Europe ? Que signifie 
voisinage à l’heure de la mondialisation, de l’élargisse-
ment de l’UE et des migrations ? Comment forger des 
relations de voisinage constructives ? 
Grâce au forum « La proximité : une illusion ? Pers-
pectives pour les relations de voisinage de demain 
en Europe », l’Institut Goethe souhaite établir un 
agenda des relations de voisinage.
Lors des différentes conférences et tables rondes 
qui rassembleront des figures éminentes du 
monde politique, scientifique, culturel et de la so-
ciété, les discussions porteront notamment sur les 
relations de l’Allemagne avec ses voisins français 

et polonais, sur les cultures de voisinage en ma-
tière de mémoire, ainsi que sur certains aspects 
des nouvelles formes de voisinage issues des mi-
grations, en Allemagne comme en Europe.
L’ouverture du forum aura lieu le 27 octobre 2010 
à 19h30.
En guise d’introduction à la réflexion, le philosophe 
allemand Herfried Münkler (le 28 octobre à 9h30) 
et l’écrivain hongrois Péter Esterházy (le 29 oc-
tobre à 16h) évoquerons l’esprit / les esprits des 
relations de voisinage d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain en Europe. Le 29 octobre à 17h, le Mi-
nistre fédéral des Affaires étrangères Guido Wes-
terwelle clora le forum par un discours.
Le forum se tiendra à l’aéroport de Tempelhof 
(adresse : Platz der Luftbrücke, 12101 Berlin).
Entrée gratuite. Programme et formulaire d’ins-
cription sont disponibles à l’adresse suivante : 
qhttp://www.goethe.de/nachbar 

Goethe-Institut
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Colloque des maires et responsables communaux
En décembre 2009, les fondations Robert 
Bosch et Roi Baudouin ont invité pour la 
troisième année consécutive des maires et 
responsables communaux belges, français 
et allemands à une conférence à Berlin. 

Cette série de colloques vise à aborder le thème 
de l’intégration des immigrés (récents ou de 
deuxième, voire troisième génération) au niveau 
des villes et communes. La comparaison entre 
les différentes expériences pratiques venant des 
trois pays participants permet d’échanger les 
analyses et les approches menées pour ré-
soudre certains problèmes mais aussi d’ap-
prendre les uns des autres.

Les actes du colloque viennent de paraître dans 
la série dfi compact (no 9). En 2009, nous avions 
abordé les particularités du processus d’intégra-
tion des immigrés d’origine turque, car on dit 
souvent (et des études sociologiques l’ont égale-
ment démontré) que les parcours d’intégration 
et les problèmes toujours existants varient de fa-
çon significative selon le pays et la culture d’ori-
gine. Ce constat a servi de point de départ des 
discussions en table ronde et des groupes de 
travail. Les exemples de gros succès d’intégra-
tion ont été discutés tout autant que les pro-
blèmes encore à résoudre.

Frank Baasner qbaasner@dfi.de

Kolloquium für Bürgermeister und kommunale Ver-
antwortliche aus Deutschland, Belgien und Frank-

reich = Consultations franco-germano-belges avec 
des maires et des responsables communaux / Eine 
Initiative der Robert Bosch Stiftung, in Zusammen-

arbeit mit dem dfi und der König-Baudouin-Stiftung. 
Ludwigsburg : dfi, août 2010. - 175,4,171 pages, Ill. 

- (Dfi compact; Nr. 9) – Prix : 8 euros.

Pour commander la publication, 
contacter qinfo@dfi.de

Nouvelle édition « Points de 
Vue – Sichtweisen »
La coopération franco-allemande repose sur un 
tissu dense et fiable d’organismes publics et 
privés. Cet aperçu comparatif des deux sociétés 
s’adresse à tous ceux qui sont impliqués, par 
choix ou par nécessité professionnelle, dans des 
contacts suivis avec le pays partenaire. Ce livre 
bilingue, écrit dans un style facilement compré-
hensible, propose des informations, des analy-
ses et des commentaires fondamentaux sur les 
réalités françaises et allemandes. Le regard 
comparé permet de mettre l’accent sur les simi-
litudes et les différences, et de constater les 
perceptions mutuelles entre Français et Alle-
mands.

Points de vue - Sichtweisen (nouvelle édition) Baas-
ner, Frank; Manac‘h, Bérénice; Von Schumann, 
Alexandra : Points de vue - Sichtweisen: France – 
Allemagne, un regard comparé // Deutschland – 
Frankreich, ein vergleichender Blick, Rheinbreitbach : 
NDV = Paris : Ed. du 
Pouvoir, 2010. - 
269 p.
ISBN : 978-3-
87576-663-9 
(NDV) – 978-2-
35840-005-3 
(ed. du pouvoir) 
Pour commander 
la publication, 
contacter 
qinfo@dfi.de

Source : © ene, www.shutterstock.com
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Unité et diversité nationales : regards décalés
Ce livre, tout aussi original que son titre, offre au 
lecteur une nouvelle perspective des change-
ments profonds et des incertitudes qui ont ca-
ractérisé le modèle républicain français depuis 
plusieurs décennies. Chacune à leur manière, 
les 12 contributions de l’ouvrage mettent en évi-
dence les diverses tensions existantes en 
France entre le postulat d’une « République une 
et indivisible » d’une part et les migrations, les 
suites du passé colonial et les 
revendications d’une France 
plurielle d’autre part. Ce livre 
propose une lecture associant 
aspects du changement so-
cial, débats coloniaux et 
cultures des immigrés. Pour 
Dietmar Hüser, Professeur à 
l’université de Kassel et direc-
teur de l’ouvrage, il s’agit pour 
la République française d’arri-
ver à « respecter sa diversité, 
et par la même à faire vivre 
pleinement le principe d’égali-

té : tant pour les jeunes issus de l’immigration 
que pour ceux de banlieue, de province, ou des 
territoires d’outre-mer » (p. 46). Toujours selon 
lui, la France a de bonnes chances de réussir ce 
défi.
Un ouvrage remarquable sur un thème brûlant 
qui ne concerne pas que la France.

Henrik Uterweddequterwedde@dfi.de

Aktuelle Frankreich Analysen N° 24 : Fin de la retraite à 60 ans

Une analyse de la réforme des retraites 2010 en France
Malgré une forte résistance des partis de l’oppo-
sition et des syndicats, la loi 
sur la réforme des retraites a 
été adoptée à une large majo-
rité par l’Assemblée nationale 
et le Sénat français à l’au-
tomne 2010. Avec la mesure 
phare de cette loi qui prévoit 
le passage de l’âge légal de 
départ à la retraite de 60 à 62 
ans, c’est l’un des acquis so-
ciopolitiques majeurs en 
France qui vient de dispa-
raître. Il serait pourtant réduc-
teur de juger cette réforme à 

l’aune de ce seul critère. Il faut au contraire la 
replacer dans le contexte des 
réformes précédentes et saisir 
la portée des ses objectifs fi-
nanciers, sociaux et politiques. 
C’est ce qu’a fait Astrid Kufer 
dans son article « Fin de la re-
traite à 60 ans – Une analyse 
de la réforme des retraites 
2010 en France ».

Astrid Kufer  qkufer@dfi.de

Pour commander la publication, 
contacter qinfo@dfi.de

Séminaire pour jeunes journalistes 
français en formation, Strasbourg

Agenda

28 november – 1 décembre

Assemblée générale du dfi et discours de 
l’invité d’honneur : le Président du Bundes-
tag Prof. Dr. Norbert Lammert, Ludwigsburg

Till Raczek qraczek@dfi.de

Deutsch-Französisches Institut, Asperger Straße 34, D-71634 Ludwigsburg

Tel +49 (0)7141 93 03 0 – Fax +49 (0)7141 93 03 50

qwww.dfi.de
qinfo@dfi.de

Rédaction : Waltraut Kruse
Directeur de la publication : Prof. Dr. Frank Baasner

Dietmar Hüser (Hrsg.) : Frank-
reichs Empire schlägt zurück. 
Gesellschaftswandel, Kolonial-
debatten und Migrationskulturen 
im frühen 21. Jahrhundert. Kas-
sel : kassel university press 
2010, 346 p., 34 Euro. A consul-
ter et à commander à l’adresse 
suivante :
qhttp://www.upress.uni-kas-
sel.de/publi/abstract.php?978-
3-89958-902-3

10 décembre

dfi personalia

Dominik Grillmayer
Le 1er septembre, 
Dominik Grillmayer 
a succédé à Wol-
fgang Neumann au 
dfi. Suite à ses 
études de sciences 
politiques à Munich 
et à Rennes, M. 
Grillmayer fut 

d’abord responsable de la gestion des projets in-
ternationaux de bonne gouvernance au Bureau 
for Institutional Reform and Democracy (BiRD). 
Puis, à partir de juillet 2008, il a pris en charge 
les relations gouvernementales à la Chambre de 
Commerce Américaine en Allemagne (AmCham 
Germany), en mettant l’accent sur la politique 
de santé. Au dfi, il travaille sur les systèmes de 
protection sociale en France et en Allemagne.

Clémentine Chaigneau
Après avoir terminé 
son master à l’Insti-
tut d’Etudes Poli-
tiques de Stras-
bourg, Clémentine 
Chaigneau est en-
trée au dfi (fin été 
2011).
A Paris, elle a étudié 

le serbo-croate mais aussi l’économie et la so-
ciété dans l’espace anglo-américain et a passé 
un an à l’Université de Toronto. Elle s’est ensuite 
tournée vers l’étude des politiques européennes 
à Strasbourg à l’occasion duquel elle a effectué 
un stage dans un Think Tank (Pour la Solidarité) 
à Bruxelles.
Au sein du dfi, Clémentine est responsable du 
projet « Wertewelten » mené en coopération 
avec l’université de Tübingen. Elle travaille égale-
ment sur le projet « Deutsch-französische 
Aussöhnung und Zusammenarbeit – Den Erfah-
rungsschatz in Europa sichtbar machen ». 
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