
 mesures destinées à soutenir une ap-
proche diversifiée, antiraciste et anti-
discriminatoire dans la métropole. 
Lors d’une autre réunion, les outils mis 
en place pour l’intégration des immi-
grés et des réfugiés ont été présentés. 
Enfin, un cadre dirigeant du bureau de 
l’architecte en chef de la ville a pré-
senté les projets les plus divers, qui 
ont montré de manière convaincante 
comment la planification stratégique 
et l’« urbanisme tactique » peuvent 
conduire à la modération du trafic et 
à la redirection des flux de circulation. 
Lors de la promenade qui a suivi, les 
participants ont pu se faire une idée 
du gain de qualité de vie apporté par 
ces projets.

Barcelone vue de l’intérieur
Les boursiers et boursières de la fondation Gips-Schüle découvrent la 
capitale catalane sous un nouveau jour.

Sous l’intitulé « Séminaire européen », le dfi or-
ganise depuis quatre ans des voyages d’étude 
pour l’éducation politique européenne à desti-
nation des boursiers allemands de la fondation 
Gips-Schüle, basée à Stuttgart, dans les princi-
paux pays partenaires de l’Allemagne. Le con-
cept est de permettre aux jeunes de se faire 
une idée de la réalité politique, économique et 
sociale du pays en question en rencontrant des 
acteurs pertinents, ce qui dépasse le cadre 
d’une simple découverte touristique. 

Cette année, le choix du pays s’est porté sur 
l’Espagne, avec Barcelone comme capitale de la com-
munauté autonome de Catalogne. La question de 
l’indépendance vis-à-vis de l’Espagne a donc forcé-
ment été au cœur des discussions. Pour débattre de 
ce thème, Artur Mas, chef du gouvernement catalan 
de 2010 à 2016, nous a fait l’honneur d’être notre in-
terlocuteur, mais cette question a également été ap-
profondie lors d’entretiens avec une professeure de 
droit constitutionnel et avec le représentant d’une fon-
dation qui s’engage pour une Europe des régions et 
voit là une voie vers une Catalogne indépendante.

Le principal enseignement que j’ai tiré de cette 
journée est qu’il vaut la peine d’observer très 
attentivement les choses avant de se faire une 
opinion. Le conflit est bien plus complexe que 
ce que j’en avais perçu depuis l’Allemagne.  
(Jonas à propos du conflit catalan)

D’autres discussions fort intéressantes ont eu lieu 
avec des représentants de la municipalité de Barce-
lone : l’on a ainsi présenté et discuté le paquet de 

Des interlocuteurs allemands résidant à Barcelone 
ont également pu satisfaire le vif intérêt des partici-
pants en présentant leur parcours et leurs fonc-
tions. Si l’emplacement du consulat général 
d’Allemagne, au 30e étage de la Torre Mapfre, en 
bord de mer, avait de quoi impressionner, le plus 
intéressant n’en demeurait pas moins la discussion 
avec le vice-consul Patrick Heinz. Sa conception de 
Barcelone comme une ville « attirant les talents du 
monde entier » étaient aussi captivante que le 
point de vue (international) qu’il portait sur le mou-
vement indépendantiste catalan. Ronald Graetz, di-
recteur du Goethe-Institut de Barcelone, a séduit 
son auditoire en évoquant les nombreuses étapes 
de son parcours professionnel, mais aussi en pré-
sentant en toute clarté les missions générales et 
spécifiques du Goethe-Institut. Enfin, le directeur 
 financier du groupe Allianz Espagne, Matthias 
 Rubin-Schwarz, s’est fait un plaisir de donner des 
informations sur le secteur de l’assurance, mais 
aussi de partager son expérience d’un récent dé-
ménagement en Espagne. 

Finalement, les participants ont pu se faire une 
idée approfondie de la situation actuelle de la 
 dixième plus grande ville de l’Union européenne. 
L’objectif de ce dispositif, qui consiste à éveiller 
l’intérêt pour les pays partenaires européens 
 au-delà d’un attrait purement touristique, à dé-
couvrir la diversité européenne par immersion et à 
échanger en dehors de son propre domaine 
d’étude, a été une fois encore pleinement  atteint.

Les boursiers Gips-
Schüle avec Artur Mas, 
l’ancien président 
 catalan    © dfi

Des arbres au lieu 
des voitures :  
un carrefour à 
 circulation réduite  
© dfi



Même si, en tant qu’étudiant en physique et 
dans ma vie universitaire, Barcelone ou le 
conflit séparatiste espagnol me sont loin, le 
séminaire sur l’Europe a éveillé en moi une 
nouvelle motivation pour m’impliquer davan-
tage dans le contexte politique pendant mon 

Avant l’entretien dans le bâtiment Allianz    © dfi

temps libre. Cela m’a fait réfléchir à ce que 
l’Europe est pour moi et au rôle que j’y joue 
réellement. J’ai appris beaucoup de choses 
sur le système politique espagnol, mais j’ai 
aussi mieux compris la répartition des forces 
en Europe. J’ai une fois de plus pris consci-
ence de la responsabilité qui m’incombe en 
tant que jeune Européen : Protéger, faire 
avancer et utiliser l’UE et tous les avantages 
que nous pouvons tirer de cette alliance.  
(Nico)

Vue sur la ville depuis le consulat général 
d’Allemagne (dans la Torre Mapfre)    © dfi

Torre Mapfre – au 30e étage se trouve le consulat 
général d’Allemagne     © Sarina Hötzel
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