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Conférence de la Fondation Wüstenrot et du dfi le 6 Juin 2007 
à l’Hôtel de Ville de Berlin. 

 
 
 
Une première a eu lieu mercredi à l’Hôtel de Ville de Berlin – sous l’égide du Maire Klaus 
Wowereit, qui sera pour les quatre prochaines années le plénipotentiare de la République 
fédérale d’Allemagne pour la coopération franco-allemande dans le domaine de la culture, de 
l’éducation et des médias. Environ 80 acteurs politiques, économiques et administratifs, qui se 
penchent sur les thèmes « projet urbain, changement démographique et égalité des chances », 
dans différentes villes de France et d’Allemagne, étaient réunis à Berlin le 6 Juin 2007. Sous 
le titre « France - Allemagne: dialogue entre communes », le dfi et la fondation Wüstenrot ont 
tenté d’initier un dialogue sur les débats actuels qui se déroulent souvent dans des contextes 
strictement nationaux 
 
Le colloque a été financé par la Fondation Wüstenrot, qui travaille sur les thèmes du 
comportement de la population concernant l’habitat et la vie urbaine, comme l’a exposé le 
Président du Comité directeur, Dr. Wolfang Bollacher, à l’ouverture de la conférence. Le dfi a 
été chargé de la réalisation du projet, une première expertise scientifique dans les domaines de 
la « démographie et projet urbain » ayant été déjà publiée. Cette publication, en édition 
bilingue, analyse et évalue le développement de certaines villes de France et d’Allemagne. On 
peut alors observer des différences considérables, comme l’ont démontré à Berlin Stefan 
Krämer (Fondation Wüstenrot) et Wolfgang Neumann (dfi). Le débat des deux sociologues 
Jacques Donzelot, Université Paris X, et Hartmut Häußermann, Université libre de Berlin, ont 
ensuite montré clairement que la thématique « Intégration et Egalité des Chances » devait être 
pris également en considération, car il est question d’immigration, de changement 
démographique et de projet urbain. Les villes de France, d’Allemagne et d’Europe sont 
directement concernées. L’importance des enjeux politiques ont été illustrés lors de la 
conférence par Engelbert Lütke Daldrup (Secrétaire d’Etat au ministère fédéral des transports, 
de la construction et du développement urbain) et Gilles Kuntz (Adjoint au Maire de 
Grenoble. La table-ronde a été animée par le directeur du dfi, Frank Baasner. 
 
«Ces thèmes doivent être appréhendés avant que des catastrophes ne surviennent, et qui 
deviennent vite irrémédiables » (Klaus Wowereit). On gagnerait beaucoup à revitaliser les 
centres villes, à les rendre plus attractifs dans le sens d’un lieu de rencontre et de coexistence 
des citoyens d’une ville. « Pas de défaitisme, il faut allier des analyses acharnées et une forte 
volonté  politique » (Frank Baasner). Il faut retenir que la présidence allemande de l’UE est 
effectivement parvenue, en Mai 2007, a faire adopter une charte dans les domaines du projet 
urbain et de l’écologie par les 27 ministres de l’Urbanisme des pays membres de l’Union 
Européenne. 


