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Accélération des processus de transformation en Europe 

Du discours de la Sorbonne à la déclaration gouvernementale d'Olaf Scholz en 2022 

Le 27 février 2022 restera dans les mémoires comme le jour de la réponse allemande à l'agression 

russe de l'Ukraine. Cinq ans après le discours d’Emmanuel Macron à la Sorbonne et moins de cent jours 

après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement fédéral, le chancelier Olaf Scholz a formulé devant 

le Bundestag des choix politiques d'une grande portée. Il y a ajouté la volonté de se donner les moyens 

nécessaires pour mettre en œuvre ces orientations. La crise militaire accélère ainsi les processus de 

transformation existants en Europe. Leur gestion pourrait s'avérer bien plus radicale qu'elle ne l'a été 

jusqu'à présent.  

La pandémie avait déjà montré que la France et l'Allemagne avaient (à nouveau) le potentiel et la volonté 

politique de donner des impulsions au sein de l'UE afin d'organiser ensemble les grands changements 

à venir. Cela vaut en particulier pour la transition vers un modèle économique durable et plus 

respectueux du climat. Avec le plan de relance européen « Next Generation EU », qui doit favoriser la 

croissance verte et le passage vers le numérique, et contribuer ainsi à atteindre les objectifs climatiques 

ambitieux du « Green Deal », un premier instrument concret est disponible.  

Mais à côté de la transition écologique, ce sont les dépendances existantes des Européens, parfois 

inévitables, qui deviennent un sujet de préoccupation. Lors de la pandémie, l'accent était déjà mis sur 

la (rupture des) chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais depuis l'attaque contre l'Ukraine, ce sont 

les dépendances en matière d'approvisionnement énergétique qui préoccupent les gouvernements. 

Parallèlement, la question se pose de savoir comment réussir à répartir les coûts sociaux liés à la guerre, 

à la crise sanitaire et à la transformation durable du modèle économique, de manière à ce qu’elles soient 

finalement acceptées par la société. Enfin, l'attaque contre l'Ukraine a donné une toute nouvelle 

signification à l'expression « solidarité européenne ».  



 

 

Le XXXVIIIe colloque annuel de l'Institut franco-allemand (dfi) a pour objectif d'esquisser, à partir de 

différentes perspectives scientifiques et sociales, les transformations des dernières années et de 

débattre des décisions actuellement les plus urgentes pour la France et l'Allemagne afin d’encadrer et 

d’organiser les changements en cours.  

 

Thèmes envisageables de la conférence : 

- Dynamiques franco-allemandes depuis le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron 

- Réorienter la politique européenne de l'Allemagne ? 

- Bilan de la politique climatique en France et en Allemagne 

- Souveraineté européenne en matière d'énergie ? 

- Dépendances internationales et politique économique et industrielle de l'UE  

- La solidarité européenne en temps de crise 

- L’impact social et le rôle des citoyens dans la gestion des processus de transformation 

 

En fonction de la situation pandémique, nous nous réservons le droit d'organiser l’évènement sous 

format hybride ou visuel. Le nombre des participants sur place sera limité. Un programme détaillé et 

d'autres informations sur le déroulement vous parviendront en temps utile. 

 

Les frais d'inscription s'élèvent à 150€ (1 nuit d'hôtel, frais d'inscription, les repas et 1 exemplaire du 

dernier Frankreich Jahrbuch, les actes du colloque annuel précédent du dfi). Une réduction pourra être 

accordée sur présentation d’un justificatif (étudiants, demandeurs d’emploi...). 

En tant qu’intervenants, vous êtes les invités du dfi.  

 

 

 

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à contacter le dfi : 

 

Valérie Lejeune, e-mail : lejeune@dfi.de, tél.+497141/930314, fax+497141/930350 

Institut Franco-Allemand-Asperger Str. 34-D-71634 Ludwigsburg 
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