
 Associations Franco-Allemandes et  
Deutsch-Französische Gesellschaften en point de mire 

Résultats d’une étude de  
l’Institut Franco-Allemand  

en coopération avec l’ASKO EUROPA-STIFTUNG 

Il existe depuis longtemps, dans le domaine de l’entente franco-allemande, des 
structures dans la société civile comme les jumelages de ville ou les associa-
tions franco-allemandes. L’intérêt à coopérer avec le voisin existait déjà entre 
les deux guerres mondiales mais celui-ci s’est cependant à nouveau arrêté dans 
les années 1930. Dans le cadre des efforts de réconciliation dans les années 
d’après-guerre, cet intérêt a été réactivé et couronné politiquement en 1963 
par le traité de l’Elysée. Depuis lors, il existe un réseau très dense d’organisa-
tions œuvrant dans le contexte franco-allemand, dans les domaines les plus 
variés de la vie de tous les jours. Les associations franco-allemandes, DFG en 
Allemagne et AFA en France y occupent une place importante. 
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Sondage du dfi auprès des AFA et DFG 

Afin de mieux comprendre les structures complexes de l’engagement civil, le 
dfi a mené au printemps 2017 avec l’aide de l’ASKO EUROPA-STIFTUNG une 
en quête sur les Deutsch-Französische Gesellschaften (DFG) et leur pendant 
en France, les Associations Franco-Allemandes (AFA). Même si les associa-
tions varient dans les deux pays par leur structure et leur lien concret avec la 
 société, les organisations ont toutefois des objectifs communs, ce qui permet 
une approche comparative malgré toutes les différences spécifiques aux pays. 

Sur la base d’une questionnaire, les associations franco-allemandes en France 
et en Allemagne ont été sollicitées pour renseigner sur leur situation actuelle, 
sur la manière dont elles définissent leur rôle et comment elles se perçoivent 
elles-mêmes. A un niveau plus élevé, il s’agissait de définir la contribution que 
les structures de base de la société civile peuvent apporter à la réalité vécue 
d’une Europe des citoyens.

Méthodologie 
L’étude comprend deux parties : 

a) Un sondage quantitatif en ligne et 

b) une discussion qualitative lors d’une conférence à l’Académie européenne  
 d’Otzenhausen en été 2017, au cours de laquelle les résultats ont été appro-  
 fondis avec des représentants des organisations ayant pris part au sondage.

Dans l’ensemble, 590 organisations ont été contactées. Elles se décomposent 
de la manière suivante : 117 membres des VDFG (Vereinigung Deutsch-Französi-
scher Gesellschaften für Europa), 339 membres des FAFA (Fédération des Asso-
ciations Franco-Allemandes pour l’Europe) ainsi que 134 autres organisations 
(comités de jumelage). 195 associations y ont pris part (environ un tiers), dont 
60 en Allemagne et 135 en France. 

                    Unser größtes Problem ist die Altersstruktur. Obwohl wir 

jedes Jahr Preise für die besten Schüler im Fach Französisch vergeben, 

erreichen wir diese Schüler nicht. (...) Die deutsch-französische Freund-

schaft ist für Jugendliche offensichtlich etwas Selbstverständliches, 

wofür man sich nicht mehr engagieren muss.

„ 
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Principaux résultats de l’étude 

 ▸ Les structures de la société civile sont très stables et une grande 
 majorité les considère comme très vivantes. Elles offrent un cadre pour 
l’engagement, et sont ressenties comme un espace d’échange et de ren-
contre, comme un lieu d’amitié et d’entente mutuelle.

 ▸ Sur la question de l’année de création des DFG et AFA, il apparait claire-
ment que la tendance à de nouvelles créations persiste. 

 ▸ Les AFA ont en moyenne moins de membres que les DFG en Allemagne 
(moyenne de 150 en Allemagne ; 109 en France). 

 ▸ Les DFG et AFA ont une localisation territoriale très large. Selon 
 celle-ci, on reconnait une implantation plus grande en France dans les 
 villes de petite et moyenne importance alors qu’en Allemagne l’implan-
tation se fait principalement dans les grandes villes. 

 ▸ Une relation étroite avec les collectivités communales est bénéfique 
car les communes et villes ont la capacité de regrouper les acteurs et 
d’agir comme d’excellents points de contact. 

 ▸ La majorité des associations est satisfaite de sa situation financière. 
Alors que les sociétés en Allemagne se financent à 78 % par les cotisa-
tions de leurs membres, celles-ci jouent avec 26 % un rôle moins impor-
tant en France. Les contributions publiques couvrent en France presque 
la moitié du budget des associations alors qu’elles ne s’élèvent qu’à 12 % 
en Allemagne. 

 ▸ Les connaissances linguistiques sont un avantage pour échanger mais 
pas une condition pour participer. Ce sont justement les générations plus 
jeunes qui sont très ouvertes à ce sujet et ne le considèrent pas comme 
un problème.

 ▸ Le phénomène de vieillissement est un fait dans les deux pays. Certes, 
le groupe des 30 - 60 ans est représenté en fonction de sa proportion 
dans l’ensemble de la population, mais les moins de 30  ans sont trop peu 
représentés.  

Vous trouverez le rapport complet sous : www.dfi.de/DFG-AFA-fr.pdf
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Se plaindre d’un manque de relève est tout à fait légitime. Si on compare la 
structure des membres des associations avec l’ensemble de la population, 
les séniors sont surreprésentés et les moins de 30 ans sous-représentés. De 
nombreuses associations s’adaptent à ce problème par de nouvelles formes 
d’actions et des projets attrayants. Le souhait largement partagé de trouver de 
nouveaux membres prêts à participer activement est en rapport direct avec la 
structure de l’âge. Ce souhait est identique en Allemagne et en France. 

Explication : Les colonnes représentent de gauche à droite le consentement croissant aux affirmations citées.

« Je souhaiterais plus 
de membres »

« Je serais ravi si les 
membres s’impliquaient 
plus activement »

3,56%

29,09%

67,35%

Altersstruktur DFGs

Unter 30 30 bis 60 Über 60

5,61%

36,04%

58,35%

Altersstruktur AFAs

Unter 30 30 bis 60 Über 60

Structure des âges AFAStructure des âges DFG

moins de 30        de 30 à 60          plus de 60           moins de 30        de 30 à 60          plus de 60           
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Si on demande aux associations de faire une autoévaluation générale, il ressort 
une image très contrastée. Un groupe important – la majorité – est satisfait de 
l’évolution générale, alors qu’à l’inverse un deuxième groupe fait part de son 
inquiétude. Le manque de réseautage avec d’autres organisations œuvrant dans 
le même domaine est souvent donné comme raison, ce qui peut conduire dans 
quelques cas à un certain isolement dans la société. Par des options concrètes 
d’actions on peut réagir à ces deux défis, au scepticisme général vis-à-vis du 
développement et au manque de lien.  

                    Beim Ausfüllen des Fragebogens ist mir noch einmal deut-

lich geworden, dass wir im Grunde sehr gut aufgestellt 

und vernetzt sind, eine gute Akzeptanz finden und in unserer 

Stadt einiges bewirken können. Ein beständiges und von vielen 

getragenes Engagement und ein nachhaltiges Interesse 

der Menschen vor Ort zeichnen unsere Arbeit aus. Das bedeutet 

natürlich nicht, dass wir uns nicht mehr Nachwuchs wünschen 

würden und uns keine Sorgen um das langfristige Fortbestehen 

des Vereins machen müssten.

„ 

« Je suis sceptique quant 
à l’évolution générale de 
notre société »

« Il nous manque un 
bon réseautage avec 

 d’autres structures 
 ayant des préoccupa-

tions analogues » 

« Nous faisons tout notre 
possible pour recruter 
des membres jeunes »
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Les associations franco-allemandes travaillent dans des contextes commu-
naux, seules quelques-unes parmi les plus grandes ont un rayonnement au- 
delà de leur région. C’est pourquoi leur perception auprès des administrations 
communales et du grand public revêt une importance capitale. L’image est ici 
contradictoire : alors que les associations sont en majorité satisfaites de la 
reconnaissance dont elles jouissent de la part des municipalités, il manque 
une perception positive de la part du public. On peut ramener cette constata-
tion au fait que la plupart des associations pourraient nettement améliorer leur 
communication vers l’extérieur, en utilisant aussi tous les médias disponibles. 
Moins de la moitié des associations exploitent une page internet et les médias 
sociaux ne sont pratiquement pas utilisés. 

« Notre travail 
n’est pas suffi-
samment perçu 
par le grand 
public »

« La compréhension 
de la municipalité 
pour nos préoccu-
pations est bonne »

« Nous avons dans notre 
entourage de bonnes 
coopérations avec des 
organisations tournées vers 
l’Europe »



– 7 –

Mesures recommandées 

En se basant sur les résultats de l’enquête qui ont été largement confirmés par 
les ateliers de travail du Dialogue Franco-Allemand en juin 2017 à l’Académie 
européenne d’Otzenhausen, quelques recommandations peuvent en être tirées 
afin de renforcer et dynamiser le travail des associations. Les domaines les plus 
importants sont les formes d’actions innovantes, la communication ainsi que la  
coopération avec les organisations communales et œuvrant au niveau européen. 

Formes d’action 
Plus d’offres sous la forme de projets 
Celui qui veut gagner à sa cause des membres jeunes, devrait proposer plus 
d’offres pour un engagement temporaire. 

Augmentation de la flexibilité 
Les structures des associations doivent s’adapter à une société plus mobile et 
fluctuante. 

Communication 
Utilisation des médias 
Les médias sociaux sont bien adaptés pour une diffusion optimisée des infor-
mations auprès des générations plus jeunes. 

Visibilité politique 
Les associations et leurs organisations faîtières doivent développer leur travail 
en matière de relations publiques et utiliser pour cela les contacts politiques à 
tous les niveaux. 

Un réseautage plus important 
Ancrage local 
Toutes les organisations devraient être considérées comme des partenaires 
potentiels dans le domaine de la formation, de la culture et des relations inter-
nationales et européennes selon la grandeur et la structure des municipalités. 

Rattachement aux jumelages de ville 
Les associations (surtout en France) qui entretiennent des relations étroites 
avec leurs villes jumelées génèrent de nombreux effets synergiques.  

Association pour l’Europe 
Les deux associations faîtières reprennent dans leur nom leur engagement pour 
l’Europe. Dans le travail pratique de nombreuses associations, l’utilisation con-
crète de programmes européens et la coopération avec des organisations euro-
péennes peuvent être encore nettement améliorées. 
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Demandes envers la politique 

Les DFG et les AFA peuvent donner par elles-mêmes un nouvel élan à leur 
 propre travail. Dans un même temps, elles auront besoin comme toutes les or-
ganisations de la société civile, du soutien matériel et idéel des instances poli-
tiques au niveau local, régional, national et aussi européen. Lors du Dia logue 
Franco-Allemand 2017 à l’Académie européenne d’Otzenhausen, certains as-
pects ont été identifiés au cours des discussions pouvant être formulés  comme 
une demande envers la politique.

Une valorisation plus grande
Les autorités politiques doivent davantage développer une culture de la re-
connaissance de l’engagement des citoyens. Il convient de réfléchir à la ma-
nière dont le dialogue entre les responsables politiques et les structures de 
base peut être amélioré. Les politiciens devraient être davantage sensibilisés 
au leadership franco-allemand. 

Supprimer les obstacles juridiques 
La coopération transfrontalière serait facilitée s’il existait dans les territoires 
frontaliers une « clause d’expérimentation » qui permettrait par exemple la créa-
tion d’associations communes.  

              Notre comité de jumelage est  

très actif depuis 42 ans, avec un bon 

renouvellement des générations et une 

activité ininterrompue.

               Les jumelages franco-allemands sont nés de la 

 ré  con ciliation entre les deux peuples. Les nouvelles généra-

tions n’ont plus la notion, ni la valeur de cette réconciliation. 

Les  jumelages ne les motivent pas, ne les intéressent pas. 

Notre problème est de définir les centres d’interêts 

 nouveaux qui pourraient motiver les jeunes.

„ 
„ 

Mentions Légales : Deutsch-Französisches Institut . Prof. Dr. Frank Baasner  
Asperger Str. 34 . D-71634 Ludwigsburg . +49 (0) 7141 / 93 03 0 .  www.dfi.de . info@dfi.de  


