Conférence virtuelle sur les élections régionales du Bade-Wurtemberg
Le 4 mars, le dfi a organisé une conférence en ligne pour les boursiers du Deutschlandstipendium de
la Gips-Schüle-Stiftung de Stuttgart, qui a rencontré un grand intérêt de la part des jeunes
scientifiques. Connectés de tout le Bade-Wurtemberg, ils ont eu l’occasion de discuter des
prochaines élections régionales avec de différents représentants du Land.
La conférence a commencé par une contribution du chercheur en science de communication de
l'université de Hohenheim, le professeur Dr. Frank Brettschneider. Il a présenté son aperçu de la
campagne électorale et expliqué la manière dont les électeurs s’informaient sur les partis et les
candidats. Il a montré quelles
étaient les types de médias
empruntés pour s‘informer et
quelles étaient les différences dans
la manière d’utiliser ces sources
suite à la pandémie mais aussi selon
les groupes d‘âge. L'analyse des
affiches électorales, qui
représentent une source
d'information qu'il ne faut pas sousestimer, a également été
intéressante. Ulrich Arndt, chef de
cabinet de la conseillère d'État
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Gisela Erler au ministère d'État, a
ensuite expliqué comment une administration prépare le changement de pouvoir ou plutôt comment
elle l'accompagne en tant qu'autorité politiquement neutre et chargée avant tout des tâches
exécutives. Ses remarques sur les forums de participation des citoyens ont stimulé la discussion et les
questions. Il était important pour lui de souligner que le but premier de cette forme de participation
n'est pas d'obtenir l'acceptation des résultats, mais de parvenir à la compréhension et donc à
l'acceptation de la procédure menant aux résultats.
Franziska Brantner, porte-parole de la politique européenne et directrice parlementaire du groupe
parlementaire Bündnis 90/Die Grünen, nous a rejoint depuis Berlin. En tant que membre du
Bundestag pour la circonscription de Heidelberg, elle a pu présenter son point de vue sur la
campagne électorale d'une part et parler de son travail au Bundestag d'autre part. Le thème principal
de la campagne électorale est
actuellement la pandémie de
Corona. Il est toutefois
intéressant de noter que
néanmoins la campagne est
moins axée sur des questions
nationales ou régionales mais
plutôt sur les grandes questions
mondiales telles que l'avenir de
l'Europe, les relations avec les
États-Unis ou la crise climatique.
Ensuite Mme Brantner a
présenté les avantages des
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campagnes électorales numériques. Davantage de femmes et de personnes des zones rurales
participent à ces événements, mais le contact direct et les réactions de la campagne de porte-àporte, habituelle en temps normal, lui manquent. Enfin, Karl-Wilhelm Röhm, député directement élu
pour la circonscription de Hechingen-Münsingen ainsi que vice-président et porte-parole de la
politique de l'éducation du groupe parlementaire de la CDU du Land, a pu partager sa longue
expérience de politicien du Land. Il a souligné dans quelle mesure il était important pour lui, au début
de son mandat, de pouvoir exercer ses fonctions de directeur de lycée à côté de ses activités
parlementaires. Cela lui a permis d'être particulièrement proche des problèmes et des citoyens. En
outre, il a expliqué les positions de la CDU dans la campagne électorale, en particulier celles où il y
aurait des différences avec les Verts co-gouvernants.
Au total, ces trois heures ont permis d'aborder une question de grande actualité dans le cadre d'un
échange intensif et de s'informer ainsi par une différente approche sur les prochaines élections
régionales.
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