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« Une alternance change le 
pouvoir. Elle ne change pas 
la réalité » – cette phrase, 

prononcée par François Hollande lors de sa 
conférence de presse du 13 novembre, exprime 
bien le dilemme du président, six mois après son 
élection. Cette réalité – une économie fragilisée – 
contraint le gouvernement à agir. Devant la dé-
gradation de la situation économique et un taux 
de popularité en baisse dans les sondages, le pré-
sident a entamé une fuite en avant. Sa q confé-
rence de presse a montré deux choses : premiè-
rement qu’il prend toute la mesure des difficultés 
à surmonter et deuxièmement qu’il est déterminé 
à y apporter « une réponse cohérente et forte ». 
François Hollande a annoncé un ensemble d’ac-
tions et de réformes qui pourraient bien marquer 
un tournant dans la politique économique de la 
France. En même temps il s’est appliqué à pré-
senter les principaux éléments de sa politique 
menée depuis mai 2012, ainsi que leur cohérence 
d’ensemble. Cette nouvelle politique réussira-t-
elle ? Il est encore trop tôt pour en juger ; mais la 
mise en œuvre effective des mesures annoncées 
dans les semaines et mois à venir sera détermi-
nante. En attendant, médias et responsables alle-
mands feraient bien de cesser leur lamento sur la 
France pour prendre acte des mesures et des  
réformes annoncées.
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France : un tournant de la 
politique économique ?

L’heure est grave

Il était déjà clair, bien avant les élections prési-
dentielles, que le nouveau président allait être 
confronté à un ensemble de défis majeurs. 
L’économie française connaît des problèmes 
structurels parfaitement identifiés. Ces derniers 
ont été l’objet d’innombrables rapports qui ont 
cependant rarement dépassé le stade de 
q l’analyse.

q Faiblesse de la croissance et de l’emploi :
 contrairement à l’Allemagne, l’économie fran-
çaise n’a pas retrouvé sa dynamique après la 
crise mondiale de 2008/09. La croissance de-
meure faible et le chômage a désormais passé 
la barre des 10 %. Cela montre les limites d’un 
modèle de croissance traditionnellement fondé 
sur la stimulation de la demande intérieure (par 
la dette principalement) et qui a négligé les pro-
blèmes de l’offre (donc de la compétitivité du 
site de production France).

q Dette publique : son augmentation constante 
est inquiétante ; et ses causes sont, au-delà des 
effets de crise et de conjoncture, avant tout 
structurelles. Certes, la France profite toujours 
de très bonnes conditions d’emprunt. Mais 
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François Hollande lors de la conférence de presse du 13 novembre. Source : picture alliance / dpa

http://www.elysee.fr/president/les-actualites/conferences-de-presse/2012/ouverture-de-la-conference-de-presse-de-m-le.14347.html
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/conferences-de-presse/2012/ouverture-de-la-conference-de-presse-de-m-le.14347.html
https://dgap.org/de/think-tank/publikationen/dgapanalyse/zeit-f%C3%BCr-reformen
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l’abaissement récent de sa note par l’agence 
Moody’s montre que la situation pourrait se dé-
grader, ce qui a amené la Cour des comptes à 
mettre en garde les responsables politiques 
dans son q rapport annuel de février 2012 
contre l’effet de « boule de neige » de la dette 
qui « pourrait alors rapidement paraître incontrô-
lable et l’Etat pourrait connaître d’importantes 
difficultés à obtenir les emprunts nécessaires 
pour couvrir le déficit. » La politique budgétaire, 
traditionnellement expansive afin de stimuler la 
demande intérieure et de financer la sécurité so-
ciale, semble avoir atteint ses limites. La part 
des dépenses publiques dans le PIB a atteint 
57 %, un record européen qui pose problème 
dans la mesure où ces dépenses ne sont pas fi-
nancées de façon pérenne. La charge pesant 
sur les entreprises – environ le double de celle 
des firmes allemandes – nuit à leur compétitivi-
té. Il est temps d’agir : la réforme de l’État et du 
système territorial, la réforme de la sécurité so-
ciale ainsi que la baisse des innombrables aides 
publiques composent les plus gros chantiers.

q Compétitivité : le q rapport Gallois remis au 
Premier ministre le 5 novembre dernier offre 
une synthèse succincte des nombreuses ana-
lyses et rapports qui se sont penchés sur ce 
problème depuis plusieurs d’années. Dans son 
rapport, l’ancien patron d’EADS énumère les 
problèmes : le poids de l’industrie a fortement 
diminué pour atteindre 12,5 % de la valeur ajou-
tée, ce qui place l’industrie française à la 
15e place (sur 17) au sein de la zone euro. 
700 000 emplois industriels ont été supprimés 
ces dix dernières années et la compétitivité a 
diminué. L’industrie exportatrice française perd 
des parts de marché et la balance commerciale 
est déficitaire depuis plusieurs années 
(71,2 milliards d’euros en 2011). Le rapport 

Un tournant dans la politique 
économique ?

Lire la suite à la page 3

Le nouveau Président s’est donc vu soumis à 
de multiples contraintes, économiques mais 
aussi politiques de la part de ses électeurs. 
L’annonce d’une « rupture » et de réformes 
structurelles par le candidat Nicolas Sarkozy a 
été suivie, pendant son quinquennat, par une 
politique qui, à quelques exceptions près 
comme la réforme de la retraite n’a pas tenu 
ses promesses, et qui a dressé de nombreux 
électeurs contre lui de par son style « clivant » 
et son caractère erratique, parfois ouverte-
ment clientéliste.

1. C’est pourquoi le nouveau Président a tenu 
à donner un signal de justice sociale aux élec-
teurs. Un certain nombre de lois considérées 
comme injustes par la gauche ont été abolies 
(la « TVA sociale ») ou modifiées (retour à la re-
traite à 60 ans pour les longues carrières), les 
loyers ont été encadrés dans 38 villes sen-
sibles, et l’allocation de rentrée scolaire a été 
augmentée tout comme le SMIC. A cela 
s’ajoutent les programmes Emplois d’avenir et 
Contrats de génération.

2. Le même souci est perceptible dans la ten-
tative de réorienter la politique économique euro-
péenne dont la focalisation sur la stabilité bud-
gétaire a été critiquée. Certes, la « renégocia-
tion » annoncée du pacte budgétaire 
instaurant des règles d’or nationales n’a pas 
été possible, mais il a été assorti d’un pacte 
de croissance (aux contours vagues et aux ef-
fets incertains il est vrai), et complété par la 
volonté de créer une Union bancaire (dotée 
d’un contrôle européen des banques et d’une 
possibilité de leur recapitalisation directe en 
cas de besoin) ainsi que par la décision de 
mettre en place une taxe européenne sur les 
transactions financières. 

3. Le désendettement public, déjà annoncé lors 
de la campagne présidentielle, constitue l’une 
des priorités de François Hollande qui a fixé 
pour objectif de ramener le nouvel endette-
ment à 3 % en 2013 et à 0 en 2017. Les règles 
européennes (pacte de stabilité et de crois-
sance, pacte fiscal et réduction de la dette na-
tionale) mais aussi la crédibilité européenne de 
la France et la future marge de manœuvre fi-
nancière ont largement motivé cette priorité. 
Le désendettement nécessitera pourtant des 
efforts considérables avec un besoin de finan-
cement de l’ordre de 30 milliards d’euros pour 
le budget 2013 (financé par des augmenta-
tions d’impôts devant rapporter 20 milliards 
d’euros et par 10 milliards d’euros d’écono-
mies dans les dépenses) et un besoin de 
50 milliards pour le reste du quinquennat. 
François Hollande a souligné lors de sa confé-
rence de presse que « pour l’avenir, l’équilibre 
des finances publiques sera principalement at-
teint par des économies. » Il a également évo-
qué les pistes possibles : modernisation de 
l’Etat, décentralisation, simplification des pro-

François Hollande et Angela 
Merkel lors de la cérémonie à 
Ludwigsburg à l’occasion du 
50e anniversaire du discours de 
Charles de Gaulle à la jeunesse 
allemande le 22 septembre 
2012. Source : Werner Kuhnle

liste également les principales faiblesses res-
ponsables : un effort d’innovation et de re-
cherche-développement insuffisant en particu-
lier dans le secteur privé, une fiscalité d’entre-
prise et des charges sociales qui grèvent les 
marges des firmes, des problèmes de finance-
ment des entreprises tant en crédit qu’en capi-
tal propre, un tissu industriel qui souffre d’une 
faiblesse notoire dans le domaine des entre-
prises moyennes indépendantes (le Mittel-
stand en Allemagne), un dialogue social pas as-
sez productif et pour finir un marché du travail 
considéré comme trop rigide. 

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2012
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_de_louis_gallois_sur_la_competitivite_0.pdf
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4. Avec la publication du rapport Gallois, le 
redressement de la compétitivité industrielle 
semble devenir l’objectif central de la politique 
économique. Le q « pacte pour la compétitivité, 
la croissance et l’emploi » annoncé par le gou-
vernement, avec ses huit « leviers » et ses 
35 « décisions », s’inscrit dans la logique du rap-
port. Le pacte dessine les contours d’une nou-
velle politique de l’offre : nouveaux instruments 
de financement pour les moyennes entreprises, 
notamment à travers la création de la Banque 
Publique d’Investissement disposant de 42 mil-
liards d’euros, politique de soutien à l’innovation 
et aux exportations, formation, simplification et 
stabilisation du cadre réglementaire des entre-
prises, réformes structurelles de compétitivité… 
Dans l’immédiat, un crédit d’impôt d’un montant 
de 20 milliards d’euros visant à alléger le coût 
des entreprises est prévu pour fonctionner à 
partir de 2013. Cette mesure montre que le gou-
vernement de gauche reconnaît officiellement 
que le niveau des coûts de production constitue 
un problème. Sur ces 20 milliards d’euros, 
10 milliards seront financés par des réductions 
du budget. Le reste sera compensé par un ré-
aménagement de la TVA et la création d’une 
taxe écologique (et non par l’augmentation de 
la CSG proposée par le rapport Gallois). Tou-
jours est-il qu’un nouveau pas a été fait pour 
changer le mode de financement de la 
protection sociale. 

5. La réforme du marché de l’emploi, pudiquement 
annoncée sous le titre « sécurisation de l’emploi », 
en évitant le mot tabou de « flexibilité », constitue 
un problème épineux. Pourtant il s’agit bien 

d’assouplir certaines rigidités du marché du tra-
vail, notamment dans le domaine des CDI, avec 
des contreparties allant dans le sens d’une sécuri-
sation de l’emploi pour les salariés : somme toute, 
une flexisécurité à la française. Afin d’aboutir à ce 
qu’il appelle un « compromis historique », le Prési-
dent a choisi la voie de la concertation et de la 
négociation : les partenaires sociaux ont jusqu’à la 
fin de l’année pour aboutir à un accord, faute de 
quoi le gouvernement présentera lui-même un 
projet de loi. Cette réforme constituera un test 
important quant à la capacité du gouvernement à 
mener à bien sa nouvelle politique.

Source : 
Rapport 

Galois

Les perspectives

cédures, un meilleur service rendu aux ci-
toyens. Mais la mise en place de réformes 
dans ces domaines risque d’engendrer conflits 
et blocages.

Réformes pour la compétitivité

Alors qu’il est encore trop tôt pour mesurer 
l’impact que peuvent avoir l’ensemble des ré-
formes et mesures annoncées par le nouveau 
gouvernement, on peut d’ores et déjà convenir 
qu’il s’agit d’un (premier) pas dans la bonne di-
rection, même si certains l’estiment trop timide. 
Est-ce un tournant ? François Hollande va-t-il 
suivre l’exemple de Gerhard Schröder comme 
certains l’invitent à le faire, en référence aux ré-
formes que le Chancelier allemand a initiées en 
mars 2003 ? Non, dans la mesure où Hollande 
se distingue de Schröder dans son refus de 
mener une thérapie de choc (« L’économie 
n’aime pas les chocs »), et dans sa volonté de 

présenter un pacte équilibré qui ne brusque pas 
les partenaires sociaux. Le président français 
cherche au contraire à procéder par le dialogue 
et la négociation sociale en impliquant au maxi-
mum les partenaires sociaux. Cependant, en ce 
qui concerne la réforme du marché du travail 
allemand, Gerhard Schröder avait également 
cherché la concertation lors de son premier 
mandat, en instaurant un « pacte pour l’emploi » 
avec les partenaires sociaux, mais cette métho-
de n’avait abouti à aucun résultat. 

Néanmoins, et ce en dépit de certaines tiédeurs 
et contradictions, on peut tout à fait parler d’un 
tournant au regard de la politique de redresse-
ment budgétaire qui atteint un volume considé-
rable, de l’allègement des charges des entrepri-
ses (même si l’on peut le considérer comme 
trop timide), ou de l’importance accordée publi-
quement à une politique de l’offre et aux ré-
formes structurelles – tranchant nettement 
avec l’approche traditionnelle adoptée. Bien 
entendu on devra juger cette politique sur ses 
actes et ses résultats, lesquels ne sont pas ga-
rantis. En attendant, on peut s’étonner de la dif-
ficulté à reconnaître cette nouvelle politique 
française en Allemagne. Il est facile de minimi-
ser les efforts annoncés au nom de principes 
maximalistes et certains média, certains 
acteurs préfèrent jouer les Cassandre. Ils de-
vraient se souvenir que la peur des change-
ments et le blocage des réformes n’est pas un 
monopole français : en Allemagne également il 
a fallu beaucoup de temps pour dépasser les ré-
sistances et faire bouger les choses ; aucun re-
sponsable allemand, y compris au gouverne-
ment, ne se montre prêt à une nouvelle audace 
réformatrice sur le modèle de Gerhard Schrö-
der.

En Allemagne et ailleurs en Europe, il serait avi-
sé d’accompagner la nouvelle politique françai-
se dans un esprit critique certes, mais aussi 
avec empathie, car au fond, les Européens sont 
solidaires dans les succès comme dans les 
échecs de chacun des Etats-membres. 

Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

Source : 
INSEE

mailto:uterwedde@dfi.de
http://www.gouvernement.fr/presse/pacte-national-pour-la-croissance-la-competitivite-et-l-emploi
http://www.gouvernement.fr/presse/pacte-national-pour-la-croissance-la-competitivite-et-l-emploi
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Assemblée générale du dfi le 15 novembre
50 ans de coopération franco-allemande 
en politique – Signature du traité de l’Ely-
sée le 22 janvier 1963 – Conférence de 
Frank Baasner lors de l’Assemblée géné-
rale du dfi

Le traité de l’Elysée, signé par la France et l’Alle-
magne, aura bientôt 50 ans : le directeur du dfi, 
Frank Baasner, a profité de cette occasion pour 
embarquer le public dans un voyage sur le 
thème de la coopération institutionnelle entre 
Allemands et Français ces cinquante dernières 
années. Le travail préliminaire de réconciliation 
a débuté bien avant que le traité ne soit signé. 
En effet, juste après la fin de la guerre, ce sont 
des Français qui, isolément, ont pris l’initiative 
de faire « quelque chose d’unique à l’échelle 
mondiale » et qui ont tendu la main aux Alle-
mands en vue de se réconcilier. Ils ont eu l’au-
dace et la confiance de croire en la « nouvelle 
Allemagne » à laquelle ils voulaient rendre sa di-
gnité. Dans les camps nazis, certains d’entre 
eux, comme Joseph Rovan, avaient rencontré 
ces autres Allemands, qui avaient été les pre-
miers à avoir été enfermés et persécutés par 
leurs compatriotes. Ces rapprochements pré-
coces entre Allemands et Français ont constitué 
la base de la coopération politique ultérieure.

« Soyez les bienvenus dans le cercle des peuples 
civilisés ! » Tel fut à l’automne 1962 le message 
implicite du président de la République Fran-
çaise Charles de Gaulle à la jeunesse allemande, 
qui s’était rassemblée à Ludwigsburg. Tout juste 
quatre mois plus tard, le 22 janvier 1963, de 
Gaulle et le chancelier Adenauer signèrent le 
traité de l’Elysée. Ce traité prévoit une « coopé-
ration organisée » entre l’Allemagne et la France. 
Les membres influents des gouvernements ainsi 
que les hauts fonctionnaires des deux pays se 
sont depuis lors rencontrés à intervalles régu-
liers pour discuter de thèmes d’actualité et ont 

ainsi bâti un capital confiance destiné à les aider 
à surmonter de manière constructive les crises 
qui surgissent régulièrement. 

La conférence que Frank Baasner a animée à 
l’occasion de l’Assemblée générale annuelle des 
membres de l’Institut Franco-Allemand (dfi), le 
15 novembre 2012 à la Musikhalle de Ludwigs-
burg, portait sur l’évolution de la coopération 
institutionnelle franco-allemande au cours des 
50 dernières années. Le dfi et son président 
Erwin Teufel ont été à l’initiative de cette confé-
rence intitulée « 50 ans du traité de l’Elysée – 
50 de coopération institutionnelle franco-alle-
mande en politique ». Frank Baasner a guidé les 
220 invités, membres, amis et donateurs, à tra-
vers l’histoire des relations franco-allemandes. Il 
a évoqué les forces, les faiblesses et les per-
spectives d’avenir de cette relation bilatérale 
particulière, qui en définitive aide aussi l’Europe 
à trouver une solution à des problèmes en appa-
rence insolubles. Conjointement, des méca-
nismes se sont créés en 50 ans, permettant de 
trouver des voies de concertation et d’accord 
pour aboutir aux meilleurs compromis possibles 
entre les 27 Etats de l’UE. 

Relation bilatérale particulière, alliance au sein de 
l’alliance, rapport précurseur de l’Union euro-
péenne, voici quelques exemples d’expressions 
couramment utilisées pour désigner cette rela-
tion toute spéciale. Il s’agit d’un processus au 
terme duquel des ennemis farouches sont pro-
gressivement devenus des amis et des alliés, 
sans lesquels quasiment rien n’avance en Eu-
rope. Comme l’a expliqué Frank Baasner, il ne se 
passe souvent rien de visible lors des sommets, 
et pourtant beaucoup de choses se produisent 
parce que le processus d’entente et d’accord se 
poursuit au-delà des sensibilités politiques.

La régularité avec laquelle se tiennent les som-
mets franco-allemands paraît parfois forcée, et 
ces derniers n’aboutissent pas toujours à des 
résultats concrets. Pourtant, l’on assiste aussi à 
des succès étonnants : c’est le cas par exemple 
de l’Université franco-allemande (DFH), dont la 
création a été décidée à l’occasion de l’un de 
ces sommets réguliers franco-allemands, et qui 
a commencé à former en l’an 2000 une élite 
franco-allemande. Les diplômés qui en sortent 
sont bilingues ; ils obtiennent un diplôme alle-
mand et un diplôme français et ont de très 
bonnes perspectives sur le marché du travail. La 
DFH accueille 6 000 étudiants français en Alle-
magne, et 6 000 étudiants allemands en France.

De très nombreuses structures solides entre les 
deux pays, que ce soit au niveau économique, 
social ou politique, ont ainsi vu le jour de-
puis 1945. Des structures précieuses, selon 
Baasner, et qui sont là pour qu’on s’en serve, 
précisément maintenant que la situation devient 
si dramatique. 

L’ancien Ministre-Président Erwin Teufel lors de son 
discours liminaire à la Musikhalle.

Prof. Dr. Frank Baasner en plein 
discours dans la Musikhalle.
Source : dfi (tous)

Lire la suite à la page 5
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Pour Frank Baasner, la culture de la consultation 
réciproque se trouve pour le moment menacée 
car l’on a récemment rompu plusieurs fois avec 
cette ancienne tradition de commencer par 
d’abord écouter le partenaire et entendre ses ar-
guments avant de décider soi-même. Ainsi, l’Al-
lemagne et la France ne débattent actuellement 
pas sur le fond de la réforme de l’Union euro-
péenne à venir. Même si la France connaît ac-
tuellement de graves problèmes économiques, 
cela ne doit pas pour autant conduire à éluder 
certaines questions urgentes sur l’avenir de l’UE. 
Du côté allemand, il ne faut cependant pas cher-
cher à tirer profit des difficultés de la France. 

« L’Allemagne n’a aucune raison de dénigrer la 
France », ajoute Baasner en faisant allusion au dé-
bat européen sur la monnaie unique et d’expli-
quer : « Si la France, qui assure tout de même 
20 % du plan de sauvetage (et l’Italie 17 %), venait 
à faire défaut, l’Allemagne (27 %) ne pourrait pas 
soutenir seule l’euro. » Dans ce contexte, le dfi 
essaie d’agir auprès des médias afin que le débat 
demeure dépassionné et que ne surgissent pas 
de faux terrains de conflit. Car, poursuit Baasner, 
même après 50 ans de coopération structurée 
rien n’est pour autant garanti. 

Durant ces cinquante années de coopération, le 
travail du dfi s’est toujours adapté aux nouvelles 

circonstances. Après la réconciliation, l’on a com-
mencé à analyser et comparer de façon scienti-
fique les deux systèmes ; à présent, la coopéra-
tion sectorielle devient de plus en plus spéciali-
sée. La mission essentielle du dfi demeure toute-
fois la même : informer les citoyens des deux 
pays sur les tendances, les problèmes et les op-
tions politiques actuelles. Même si aucune 
grande initiative politique n’est à attendre de la 
célébration du cinquantenaire, les médias attire-
ront néanmoins l’attention sur une success-story 
sans équivalent et sur une relation bilatérale 
exemplaire.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

Suite de la page 4

« D’ici deux à trois ans, les énergies renouvelables ne seront pas 
plus chères que les énergies conventionnelles »
Table ronde en présence de la conseillère 
régionale d’Alsace Andrée Buchmann et du 
directeur-général Helmfried Meinel, du Mi-
nistère de l’Environnement du Bade-Wur-
temberg.

Les énergies renouvelables pourraient faire de la 
France le partenaire économique idéal pour le 
Bade-Wurtemberg et l’Allemagne. La condition 
préalable pour cela serait que le côté allemand 
reconnaisse cette formidable opportunité et 
mette enfin de côté la divergence d’opinion sur 
l’énergie nucléaire. De quoi s’agit-il ? Le prési-
dent Hollande veut à l’avenir couvrir 25 % des be-
soins énergétiques de la France par des énergies 
renouvelables, au plus tard en 2025. Les éner-
gies alternatives devront alors remplacer un tiers 
de l’électricité d’origine nucléaire produite en 
France. Les centrales nucléaires fournissent 
jusqu’ici 75 % de la production énergétique. L’ob-
jectif est donc ambitieux. L’Institut Franco-Alle-
mand (dfi) et la Fondation Heinrich Böll ont orga-
nisé le 22 novembre dernier une table ronde 
dans les locaux du dfi, afin de poursuivre les dé-
bats sur ce thème. 

Une bonne soixantaine d’invités ont suivi la dis-
cussion. Le directeur du dfi Frank Baasner a 
commencé par préciser la situation : la France a 
un besoin urgent de nouveaux emplois dans l’in-
dustrie et compte pour cela sur la production 
d’énergie renouvelable. Cela se présente donc 
plutôt bien pour le côté allemand qui est sur ce 
plan déjà nettement plus avancé. Le podium du 
dfi accueillait Andrée Buchmann, conseillère ré-
gionale d’Alsace, vice-présidente de la Commu-
nauté urbaine de Strasbourg, et Helmfried Mei-
nel, directeur-général au Ministère de l’Environ-
nement, du Climat et de l’Economie énergétique 
du Bade-Wurtemberg. La discussion était animée 

par Annette Goerlich, de la Fondation Heinrich 
Böll.

Andrée Buchmann a ainsi formulé les attentes de 
la région : en Alsace, nous avons besoin de villes 
comme Ludwigsburg, Freiburg, Stuttgart et 
d’autres, qui nous expliquent comment elles s’y 
prennent concrètement pour utiliser moins d’élec-
tricité et économiser davantage d’énergie. Il nous 
faut suivre les exemples qui fonctionnent ailleurs 
si l’Alsace veut apporter en 2013 sa contribution 
au plan énergétique national français. Buchmann 
a proposé au partenaire qu’est le Bade-Wurtem-
berg une coopération directe et la plus étroite pos-
sible. Helmfried Meinel, qui parle au nom du gou-
vernement du Land de Bade-Wurtemberg, s’est 
montré volontiers prêt à accepter cette coopéra-
tion. Buchmann et Meinel ont ensuite discuté des 
premiers projets en Alsace. Car il y a en fond l’in-
térêt commun à positionner le Bade-Wurtemberg, 
l’Alsace et leurs entreprises industrielles le mieux 
possible dans la compétition. 

En tant que représentante éminente du parti Eu-
rope Ecologie Les Verts, Andrée Buchmann pour-
suit en outre un second objectif. Les énergies re-
nouvelables revêtent toujours une composante 
décentralisée. Cela signifie concrètement que 

Paris doit céder des compétences à la région, 
dès lors que les énergies renouvelables doivent 
être employées de manière généralisée. Werner 
Spec, le Maire de Ludwigsburg, a ainsi formulé 
les choses dans son mot de bienvenue : le grand 
tournant énergétique ne réussira qu’à la condi-
tion que tous coopèrent ensemble, que les com-
munes, les régions françaises et les Länder alle-
mands se concertent, s’accordent et puissent 
ancrer solidement leurs projets au niveau natio-
nal comme au niveau européen. 

Enfin, Helmfried Meinel a présenté des exemples 
de production énergétique « d’en bas » qui fonc-
tionnent : services municipaux en régie commu-
nale, villages alimentés en bio-énergie et auto-
suffisants, qui s’organisent eux-mêmes, coopéra-
tives pour l’énergie éolienne comprenant 30 à 
100 membres, installations photovoltaïques utili-
sant l’énergie solaire ; ces exemples supposent 
également toujours l’engagement des citoyens. 
De plus, l’évolution des prix rend aussi les 
choses attractives. Meinel part du principe que 
les énergies renouvelables ne seront pas plus 
chères d’ici deux à trois ans que les énergies 
conventionnelles. 

Brigitte Veit q veit@dfi.de

(de g. à dr.) Andrée Buchmann, 
vice-présidente de la Commu-
nauté urbaine de Strasbourg ; 
Annette Goerlich, Responsable 
éducation à la Fondation Hein-
rich-Böll ; Helmfried Meinel, di-
recteur général au Ministère de 
l’Environnement, du Climat et 
de l’Economie énergétique, 
Stuttgart ; Prof. Dr. Frank 
Baasner, dfi. Source : dfi
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Des journalistes tunisiens relatent la libération de leur pays et 
présentent la Tunisie comme un partenaire important pour l’Europe
Invitation de la Fondation Robert Bosch et 
du dfi – table ronde du 16 octobre à 
Stuttgart

La Fondation Robert Bosch et l’Institut Franco-
Allemand (dfi) s’engagent dans de nouvelles 
voies en soutenant le voyage d’étude et de ren-
contre, soigneusement préparé, auquel ont pris 
part douze journalistes tunisiens, en route du 
14 au 21 octobre 2012 pour Stuttgart, Stras-
bourg et Ludwigsburg. Trois d’entre eux étaient 
présents le 16 octobre sur le podium de la Mai-
son de l’Histoire à Stuttgart pour évoquer la li-
bération de leur pays après 50 ans de dictature. 
Ils considèrent la Tunisie comme « un pays oc-
cidental » marqué par la culture gréco-romaine, 
par la présence des Juifs et des Espagnols, des 
Ottomans, des Phéniciens et de nombreux 
autres peuples qui ont transité depuis 2000 ans. 
Ils n’ont pas hésité à proposer leur contribution 
dans la recherche d’un nouveau modèle opéra-
tionnel pour l’Europe. Ils considèrent l’Afrique et 
leur propre pays comme recelant « le plus grand 
potentiel de développement au monde ». Leur 
débat passionnant a su capter l’intérêt de la 
centaine d’invités présents tout en apportant 
des réponses à des questions urgentes.

Le discours introductif tenu à la Maison de l’His-
toire par Kurt Liedtke, président du curatorium 
de la Fondation Robert Bosch, témoigne du sé-
rieux avec lequel l’on considère l’évolution poli-
tique en Tunisie : « Nous avions presque le 
souffle coupé en suivant les évènements qui ont 
permis au peuple tunisien de se libérer de son 
dictateur ». M. Liedtke a évoqué un consortium 
de fondations qui réfléchit à d’autres projets 
communs avec la Tunisie. Sur le podium se trou-
vaient également Mabrouka Khedir, de la station 
de radio Deutsche Welle à Tunis, Olfa Riahi, de 
Radio Ibtissama FM Tunis et Sofiane Ben M’Rad, 
fondateur de l’hebdomadaire Tunis Express à 
Tunis. Cette table ronde fut animée par Eggert 
Blum de SWR.

L’objectif essentiel de ce voyage était de mettre 
en contact les journalistes avec leurs collègues 
allemands et français. Les Tunisiens, âgés de 25 
à 50 ans, représentant l’ensemble du spectre 
du journalisme en Tunisie, ont pu apprendre de 
première main comment sont organisées ici les 
relations entre les acteurs politiques. Ils ont vu 
la manière dont leurs collègues européens as-
surent leur rôle d’intermédiaires entre le monde 
politique et le public et ils ont recherché active-
ment des modèles viables permettant aux mé-
dias de garantir leur indépendance vis-à-vis de 
l’Etat. En effet, l’Etat tunisien se considère 

jusqu’à présent comme l’acteur principal de 
l’agence de presse nationale, de la radio et de la 
télévision.

« Le droit à la liberté d’opinion et à la liberté 
d’expression », inscrit dans l’article 19 de la 
Charte des droits de l’homme des Nations 
unies du 10 décembre 1948, revêt pour les jour-
nalistes tunisiens une importance capitale. Il lé-
gitime leur travail quotidien et leur a offert ces 
deux dernières années la caution nécessaire 
pour la couverture médiatique du soulèvement 
populaire en Tunisie. « Le pragmatisme méditer-
ranéen » (la formule est d’Eggert Blum) a aidé 
les Tunisiens à parvenir à un consensus natio-
nal, avec courage et optimisme. Cela a abouti à 
une « rupture totale avec l’ancien système » et 
à un « départ commun vers la démocratie ». La 
liberté et la responsabilité constituent là deux 
éléments importants du travail des médias. Il 
s’est également révélé intéressant de constater 
que le parti islamiste Ennahda, au pouvoir en 
Tunisie, est vu – à tort – par l’Allemagne comme 
un parti radical. Dans les faits, Ennahda se 
considère plutôt comme le « parti de l’islam so-
cialiste » (Blum).
A propos du rôle de l’Allemagne en Tunisie, les 
participants ont unanimement constaté que 

l’Allemagne est un partenaire 
important et fiable, auquel la 
Tunisie accorde un très grand 
respect. La presse allemande 

a couvert les évènements tels qu’ils se sont dé-
roulés, sans prendre parti – à la différence par 
exemple de la France. En outre, l’Allemagne a 
converti la dette publique tunisienne en inves-
tissement. Les deux pays poursuivent ainsi des 
« intérêts communs ».

Les journalistes tunisiens ont formulé, avant 
tout à l’attention de l’Union européenne, deux 
demandes pressantes, traçant une voie pour 
poursuivre la réflexion :

q Trouver aussi rapidement que possible des 
solutions communes concernant « l’émigration 
clandestine » en Méditerranée. Trop de jeunes 
sont morts en mer dans d’atroces conditions 
ou ont été victimes de réseaux de passeurs.

q Prévoir pour les Tunisiens nettement plus de 
bourses pour une (voire deux) périodes d’étude 
en Europe. C’est seulement de cette manière 
que l’on peut espérer opérer des connexions im-
médiates avec les évolutions européennes. Les 
écoles supérieures tunisiennes offrent des for-
mations de très bonne qualité et l’on peut pré-
sumer que les étudiants, après avoir étudié à 
l’étranger, rentreront au pays.

Brigitte Veit q veit@dfi.de

Dr. Peter Theiner de la Fonda-
tion Robert Bosch avec les jour-
nalistes tunisiens. Source : dfi 

Le groupe des journalistes tunisiens. Source : dfi
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Structures et expériences après 50 ans de 
coopération structurée
50 acteurs de la coopération franco-alle-
mande discutent à la veille du cinquan-
tième anniversaire du Traité de l’Elysée. Un 
forum organisé par le Goethe-Institut de 
Paris, l’Institut Franco-Allemand de Lud-
wigsburg, la Fondation Friedrich Ebert, la 
Fondation Charles Léopold Meyer et l’Uni-
versité Paris-Sorbonne.

La coopération franco-allemande possède plus 
de structures institutionnelles et plus de per-
sonnes actives que n’importe quelle autre coo-
pération bilatérale. Nombre de ces coopérations 
servent de modèle pour la coopération avec 
d’autres pays. Cependant, aussi bien au sein du 
cercle de la coopération franco-allemande qu’en 
dehors parfois, on lui reproche de stagner, 
d’être sclérosée et de peu attirer les jeunes gé-
nérations. Une chose est sûre : les acteurs tradi-
tionnels doivent aujourd’hui repenser leurs ins-
truments et leurs programmes s’ils ne veulent 
pas perdre le contact avec la réalité franco-alle-
mande, européenne et mondiale.

Cet état des lieux servit de point de départ au 
séminaire commun. L’objectif était d’attirer le re-
gard sur les formes de la coopération franco-al-
lemandes qui fournissent un excellent travail en 
dehors des structures établies. Au-delà de la né-
cessité politique et bien souvent émotionnelle 
de la coopération franco-allemande, on trouve 
des formes de coopération professionnelles, 
pragmatiques, fondées sur des intérêts et des 
considérations rationnelles. Ces dernières sont 
peu reliées entre elles et sont dans l’ensemble 
trop peu considérées au niveau politique comme 
du grand public.

Le 13 novembre dernier, 50 représentants de 
ces différents « mondes » de la coopération fran-
co-allemande ont été réunis. L’objectif était 
d’obtenir une photographie de la situation ac-
tuelle afin de permettre une plus grande inter-
connexion des acteurs et de répondre à la ques-
tion de savoir s’il existe aujourd’hui et dans quel 
domaine un besoin d’agir et de développement 
dans la coopération franco-allemande.

Résultats

Motivation
Le désir de réconciliation est certes encore vi-
vant dans la conscience collective mais cela ne 
constitue plus une motivation suffisante pour la 
coopération actuelle. Des intérêts pragmatiques 
et rationnels se trouvent souvent au premier 
plan même si le niveau humain de la rencontre 

est considéré comme enrichissant. Force est de 
constater qu’aujourd’hui le travail ayant la part 
belle se concentre sur des thèmes précis, dans 
le cadre de projets.

Typologie des acteurs
La coopération franco-allemande s’est tellement 
différenciée au cours de ces dernières décen-
nies qu’il n’y a pas d’aperçu général homogène. 
La force de cette structure polycentrique réside 
dans sa dissémination dans tous les domaines 
de la société, l’inconvénient est que la visibilité 
de ce dense réseau est faible. Il y a des acteurs 
dont la tâche est de promouvoir les relations 
franco-allemandes dans un domaine particulier. 
On peut parler de « professionnels » de la coopé-
ration. La deuxième catégorie rassemble les 
pragmatiques de la coopération qui se trouvent 
dans la coopération franco-allemande pour des 
raisons professionnelles et rationnelles. Le troi-
sième groupe enfin se caractérise par une « coo-
pération circonstanciée ». Des acteurs qui ne 
s’identifient pas par ailleurs avec la coopération 
franco-allemande peuvent être motivés à l’occa-
sion de certains évènements ponctuels. Si l’on 
additionne ces trois catégories, la coopération 
franco-allemande s’avère être un phénomène 
sociétal relativement large.

Instruments
La révision nécessaire des formes traditionnelles 
comme la rencontre pédagogique, l’échange 
scolaire en groupes, les conférences, les 
bourses, etc. a été thématisée dans tous les do-
maines de la coopération. Le manque de de-
mande, pour certaines bourses par exemple, 
peut être compris comme un recul de l’intérêt et 
par conséquent être déploré mais on peut aussi 
émettre l’hypothèse selon laquelle l’offre ne cor-
respond plus à la demande actuelle, ce qui ne 

veut pour autant absolument pas dire qu’il faille 
réduire l’offre globale. Il a été convenu d’organi-
ser une conférence de suivi sur cette question 
particulière des instruments de la coopération.

Le risque de l’exclusivité
Au cours des dernières années, la plupart des 
institutions et des structures se sont ouvertes 
de façon croissante à d’autres partenaires, soit 
pour des raisons de contenu soit pour des ques-
tions de principe. En effet, cette relation particu-
lière entre la France et l’Allemagne court tou-
jours le danger de se renfermer sur elle-même 
et de passer ainsi à côté de la dynamique so-
ciale et politique. La tenue à l’écart d’autres par-
tenaires est un reproche qui doit également être 
pris au sérieux. Pour prévenir ce risque, la parti-
cipation d’autres partenaires européens consti-
tue une méthode à la fois raisonnable et enri-
chissante en termes de contenu.

Changement de génération
Une complainte récurrente concerne l’absence 
supposée de changement de génération. Ce 
constat global n’a pas été confirmé dans les dis-
cussions. Dans de nombreux domaines le pas-
sage de relais a eu lieu depuis longtemps et l’on 
peut déjà souvent identifier la troisième généra-
tion depuis les fondateurs de la coopération 
après 1945. Cette transition n’est pas toujours 
bien visible car elle repose désormais sur de 
bien plus nombreuses épaules.

Jeunesse
Un constat largement partagé est que la motiva-
tion des jeunes pour la coopération franco-alle-
mande n’est pas spontanément donnée. L’ou-
verture des jeunes à l’international est beau-
coup plus large, un engagement à long-terme de 

(de g. à dr.) Prof. Dr. Frank Baasner, dfi ; Inga Wachsman, Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès 
de l’Homme (FPH) ; Dr. Joachim Umlauf, Goethe-Institut Paris ; Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix, Université 
Paris. Source : Goethe-Institut, Paris

Lire la suite à la page 8
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Hollande, également appelé Merkollande, a déjà 
quant à lui été représenté 117 fois en sept mois.
Pour des raisons de protection des droits d’au-
teur, nous ne pouvons malheureusement dépo-
ser sur internet que les métadonnées de nos ex-
traits de presse. Toutefois, il est possible d’accé-
der par un lien direct aux caricatures qui ont été 
publiées en ligne. Un système de panier de sé-

Collection de caricatures franco-allemandes accessible en ligne

Depuis le milieu des années 70, l’Institut 
Franco-Allemand assure l’archivage de la 
presse, et collecte dans ce cadre égale-
ment des caricatures franco-allemandes. 
Au fil des ans s’est ainsi constituée une 
collection de près de 2 000 caricatures. 
Une grande partie date du début des an-
nées 2000, mais également des décennies 
antérieures, années 70, 80 et 90. Cette col-
lection offre une riche palette illustrant les 
relations franco-allemandes, dont les re-
présentations en disent plus que de longs 
discours. L’on peut consulter sur place 
cette collection qui tient dans trois clas-
seurs bien remplis.

Ces derniers mois, ces dessins ont été en outre 
numérisés comme copies de sauvegarde, leurs 
métadonnées recensées dans une base de don-
nées conçue spécialement à cette fin, et leur 
contenu graphique décrit par des mots-clés 
libres. Ainsi, la recherche peut s’opérer selon 
des noms de personnalités tels que Voltaire ou 
Goethe, également d’après des clichés comme 
par exemple « bière » ou « baguette », ou encore 
avec des évènements comme les essais nu-
cléaires sur l’atoll de Mururoa. Un nuage de 
mots-clés permet de visualiser d’un seul regard 
l’ensemble des mots-clés existants. Les sym-
boles que sont Marianne et Germania se retrou-
vent respectivement dans 143 et 22 dessins, le 
« deutsche Michel » apparaît 94 fois tandis que 
Monsieur Dupont trois fois seulement.
Notre collection réserve naturellement une 
place aux acteurs des différents tandems fran-
co-allemands. La chancelière Angela Merkel et 
l’ancien président Nicolas Sarkozy, aussi sur-
nommés Merkozy, se retrouvent ensemble sur 
372 caricatures ; le nouveau binôme Merkel/

lection permet de commander une copie sur pa-
pier des caricatures choisies moyennant une 
modique contribution aux frais. Les usagers inté-
ressés peuvent naturellement consulter les des-
sins de presse à la Frankreich Bibliothek et en 
faire des copies. 
Par ailleurs, une partie de notre nouvelle offre 
consiste en une galerie de caricatures de Fritz 
Wolf, provenant du catalogue de l’exposition 
« Rencontres : la fusion franco-allemande », qui 
s’est tenue en 2009 à Osnabrück. Fritz Wolf 
(1918 – 2001) a illustré les relations franco-alle-
mandes depuis le début des années 60 et a pu-
blié bon nombre de caricatures représentant les 
différents tandems franco-allemands dans des 
quotidiens tels que die Welt et des journaux 
comme Stern. Nous tenons à remercier l’asso-
ciation de la Fritz-Wolf-Gesellschaft d’Osna-
brück, qui nous autorise gracieusement à utiliser 
ces caricatures.
La collection de caricatures est disponible à 
l’adresse q http://www.dfi.de/pressearchiv/
karikaturen/ 
Nous nous tenons volontiers à votre disposition 
pour de plus amples informations – 
07141/9303-34, q frankreich-bibliothek@dfi.de

Martin Villinger q villinger@dfi.de

ces derniers est par conséquent plus difficile à 
obtenir. C’est pourquoi les instruments de l’offre 
doivent être ajustés à un certain point. L’attitude 
pragmatique de nombreux jeunes (« qu’est-ce 
que cela m’apporte ? ») ne doit pas être stigma-
tisée mais au contraire servir de point de départ 
pour une plus forte motivation.

Langue
Le recul de l’apprentissage de la langue parte-
naire est souvent déploré. Le constat vaut peut-
être pour l’apprentissage de la langue à l’école 
mais certainement pas de façon généralisée 
pour la compétence orale. Les formes actuelles 
du plurilinguisme obéissent à d’autres règles. De 
nombreux jeunes et moins jeunes s’intéressent 

aux offres (dans l’apprentissage, dans les 
études, sur le marché du travail) et cette stimu-
lation permet de générer une nouvelle motiva-
tion pour apprendre la langue partenaire, en par-
tant de connaissances de base très limitées. Ce-
la signifie concrètement que la (bonne) connais-
sance de la langue partenaire ne doit pas tou-
jours constituer la condition préalable à la 
participation à des programmes franco-alle-
mands. Pour le domaine de l’artisanat, il a été 
souligné que le métier commun peut réunir les 
hommes avant la langue. Il est également claire-
ment apparu que l’emploi de l’anglais internatio-
nal est utile et même souvent indispensable 
pour l’entrée dans le marché du travail.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

Suite de la page 7

« La continuité de l’amitié franco-allemande est assurée. » Source : Wolf, Fritz : Begegnungen : Das deutsch-
französische Zusammenwachsen ; Ausstellung – Osnabrück, 2009, p. 15.
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« Où en est-on avec le changement, Monsieur le Président ? »

« Où en est-on avec le changement ? ». Tel 
fut l’un des mots clés autour duquel s’est 
déroulé le séminaire organisé par l’Institut 
Franco-Allemand (dfi) à Paris et auquel 
10 jeunes journalistes ont participé du 
7 au 13 octobre 2012. 

Au côté des huit participants allemands, se sont 
ajoutés pour la première fois deux journalistes 
nord-africains : Hicham originaire du Maroc et 
Sofien de Tunisie ont apporté leur propre pers-
pective au débat sur le changement et la conti-
nuité. Tout en haut de l’agenda des visiteurs pa-
risiens se trouvait évidemment, à côté du « prin-
temps arabe », le changement de gouvernement 
français et les premiers pas du nouveau gouver-
nement. Une rencontre avec l’attaché de presse 
du président français, Christian Gravel, et une 
autre avec deux députés nouvellement élus par-
lant couramment l’allemand ont permis au 
groupe de jeunes journalistes d’obtenir des in-
formations et un aperçu de première main. Les 
participants se rendirent rapidement compte 
qu’ils n’étaient pas les seuls pour qui l’environ-
nement parisien représentait un défi. Matthias 
Feckl et Pierre-Yves Le Borgn’ ont en effet admis 
sans détour qu’ils se trouvaient encore dans la 
période d’adaptation et qu’ils venaient tout juste 
de découvrir l’Assemblé nationale. Les deux re-
présentants parlementaires ont aussi montré 
qu’ils appartenaient à une jeune et nouvelle gé-
nération de députés tournée vers l’Europe qui 
connaît parfaitement l’Allemagne et maîtrise 
avec la même aisance les débats allemands et 
les discussions nationales.
En raison des circonstances actuelles, la situa-
tion économique de la France et les efforts de 
réforme du nouveau gouvernement composa 
l’un des thèmes principaux du séminaire. Avec 
Eric Besson, ancien ministre de l’économie de 
Nicolas Sarkozy, on a trouvé un intervenant qui 
ne saurait assurément pas être accusé de com-
plaisance envers le nouveau gouvernement. Ce 
dernier fut aussi un intervenant en vue pour le 
second thème du séminaire portant sur la ques-
tion de la cohésion sociale et de la sécurité inté-

rieure – c’est lui qui avait, sous le gouvernement 
précédent, organisé le débat controversé sur 
l’identité nationale et fait la une des journaux 
avec son approche ferme à l’encontre des fa-
milles roms. Une excursion à Aubervilliers a en-
suite mis en perspective la problématique des 
banlieues avec leurs tensions sociales et les 
questions non résolues du vivre ensemble. La vi-
site d’un des camps de Roms non autorisés a en 
particulier fait forte impression sur le groupe et 
laissé le sentiment éprouvant de n’avoir jusque-
là pas pris la mesure d’une certaine réalité so-
ciale en Europe. 
A côté des sujets sociaux brûlants et des ren-
contres politiques, le séminaire a par ailleurs 
servi à se familiariser avec le système des média 
français. Le dfi a également pu présenter dans 
ce domaine un excellent mélange d’acteurs dé-
fendant des concepts parfois totalement oppo-
sés. Le groupe a ainsi non seulement rendu vi-
site à la Télé libre – télé citoyenne non commer-
ciale disponible sur internet –, mais a aussi as-
sisté à la conférence de rédaction du journal de 
20 heures de TF1, la plus grosse chaîne privée 
européenne. La discussion avec la présentatrice 

vedette Claire Chazal a avant tout rempli les par-
ticipants nord-africains d’enthousiasme. Pour 
ces derniers, la journaliste française est asso-
ciée depuis leur enfance aux JT du soir et ils ne 
s’attendaient pas à avoir l’occasion de voir cette 
star en chair et en os. Outre les chaînes de télé-
vision, le groupe a également pu s’informer sur 
le vif de la crise de la presse écrite. Ils eurent 
l’occasion de regarder à l’œuvre le rédacteur en 
chef Christophe Joly et la conférence de rédac-
tion du deuxième plus gros quotidien gratuit 
Métro. Par ailleurs, les jeunes journalistes ont 
découvert le concept contraire de Mediapart, 
une publication disponible en ligne uniquement 
et moyennant paiement. L’ancien chef du Monde 
et actuel directeur de Mediapart, Edwy Plenel, 
s’est tenu volontiers à disposition pour un long 
entretien et une discussion détaillée. Tout 
comme pour les autres intervenants, le groupe a 
été surpris de l’intérêt de M. Plenel pour la com-
paraison franco-allemande ainsi que de sa pa-
tience et de sa disposition à prendre du temps 
pour eux. 
C’est donc bien préparés que les dix participants 
ont pu commencer leur stage au sein de diffé-
rents media dans toute la France et bien sûr dans 
la capitale parisienne. Le mois de décembre va 
offrir l’occasion à ces jeunes journalistes d’échan-
ger sur leurs expériences avec les participants 
français au programme qui, de leur côté, ont déjà 
participé à un séminaire et effectué leur stage en 
Allemagne. Les expériences communes seront 
enfin présentées dans une publication du sémi-
naire. Le programme pour jeunes journalistes du 
dfi est financé par la Fondation Robert Bosch et 
en est déjà à sa sixième édition.

Stefan Seidendorf  q seidendorf@dfi.de

Les jeunes journalistes lors de leur visite au Palais de l’Elysée. Source : dfi

Les jeunes 
journalistes 

dans la 
Rédaction 

de TF1.
Source : dfi
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Séminaire pour jeunes journalistes à Kehl et à Strasbourg
La sixième édition du programme franco-
allemand pour jeunes journalistes, mené 
par le dfi en collaboration avec la Fonda-
tion Robert Bosch, a été marquée par 
une première : en 2012, le programme a 
accueilli pour la première fois parmi les 
participants trois journalistes provenant 
de pays riverains du sud de la Méditerra-
née, le Maroc et la Tunisie. 

Après les deux séminaires de Berlin et de Paris, 
en juillet et en octobre dernier, tous les partici-
pants se sont à nouveau réunis du 29 novembre 
au 2 décembre, cette fois-ci à Kehl et à Stras-
bourg. La plupart des boursiers de cette année 
avaient déjà accompli entre-temps leur stage à 
l’étranger (à la télévision, à la radio ou dans la 
presse écrite), stage qui leur était accordé dans 
le cadre de ce programme.

Cette rencontre a servi d’une part à échanger 
des expériences, acquises par exemple auprès 
de la Westdeutscher Rundfunk à Cologne, de la 
Süddeutsche Zeitung à Munich, du quotidien ré-
gional La Provence à Marseille ou de France 3 
Alsace à Strasbourg.
D’autre part, le programme du séminaire de clô-
ture a proposé un aperçu des réalités de la coo-

pération franco-allemande dans la région fronta-
lière du Rhin supérieur. Anne Thevenet, direc-
trice adjointe à l’Euroinstitut de Kehl, et Simon 
Fath, attaché de presse de l’eurodistrict Stras-
bourg-Ortenau, ont familiarisé les participants 
avec le thème de la coopération transfrontalière. 
Kai Littmann, initiateur et rédacteur en chef de 
l’euroJournal, a développé une conception de ce 
à quoi peut ressembler le journalisme transfron-
talier, qui informe son public sur l’actualité au 
quotidien de la coopération transnationale, et 
qui ce faisant ne craint pas d’engager un débat 
critique sur le mode de fonctionnement des 

structures transfrontalières. Kai Littmann a trou-
vé un allié engagé en la personne d’Alain 
Howiller, rédacteur en chef de longue date aux 
Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) et personnali-
té marquante du journalisme français. Ce der-
nier a dressé un tour d’horizon des principes et 
des règles de conduite qu’il a formulés pour le 
travail journalistique, et a décrit l’évolution future 
que connaîtra selon lui le marché de la presse, 
au vu du développement spectaculaire d’inter-
net. En même temps, il a abordé à plusieurs oc-
casions le statut particulier de l’Alsace dans la 
République française, lié à l’Histoire, et a ainsi 
contribué à mieux faire connaître et comprendre 
cette région. 

Comme les années précédentes, les partici-
pants ont rédigé, à partir des impressions qu’ils 
ont pu recueillir sur place (y compris l’agitation 
liée au marché de Noël de Strasbourg), le jour-
nal de la promotion, qui une fois encore a été 
élaboré en coopération avec les DNA et qui a ré-
servé un espace au bilan du séminaire qui s’est 
tenu en octobre à Paris. 

Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de

Un nouveau gouvernement pour la France
En collaboration avec l’Europa-Club de Stutt-
gart, le dfi a organisé une manifestation dans 
la soirée du 30 octobre dans ses locaux. 

Devant un auditoire captivé d’une centaine de per-
sonnes, le directeur Frank Baasner a dressé le bi-
lan du travail accompli jusqu’à ce jour par le gou-
vernement présidé par François Hollande et son 
Premier ministre Jean-Marc Ayrault.
« Après s’être acquitté des promesses électorales, 
il s’agit à présent de s’attaquer à la question es-
sentielle de savoir comment l’économie française 
peut affirmer sa place dans la compétition mondi-
ale. » Depuis de nombreuses années, la part de 

l’industrie dans le produit intérieur brut a chuté, et 
aujourd’hui la France est la lanterne rouge de 
l’Europe, derrière la Grèce, en ce qui concerne le 
secteur industriel. Cette situation nécessite des ré-
formes structurelles fortes – l’on verra dans les 
mois qui viennent jusqu’où Hollande peut aller, 
sans pousser les syndicats à des mouvements de 
contestation de masse. Voici les mots lancés par 
Baasner en conclusion : « Quoi qu’il en soit, du 
point de vue allemand, nous avons tous le plus 
grand intérêt à ce que la France sache créer les 
conditions d’un développement dynamique. »

Frank Baasner q baasner@dfi.de
Friedrich Fausten (g.), Europaclub Stuttgart, et Fank 
Baasner, dfi, lors de la conférence. Source : dfi

Le groupe de jeunes journalistes 
dans la villa Rehfus à Kehl avec 

Anne Thevenet, directrice 
adjointe à l’Euroinstitut.

Source : dfi (tous).

Le groupe de jeunes journalistes au marché de Noël de Strasbourg.

mailto:grillmayer@dfi.de
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Colloque « Des mondes de valeurs » dans le cadre du projet 
Wertewelten de l’Université de Tübingen

Depuis quatre ans et avec le soutien du dfi, 
l’Université de Tübingen réunit à l’occasion 
de colloques des chercheurs venus du 
monde entier et spécialisés en littérature 
et en droit. Ces colloques s’attellent à la 
question de la validité universelle de 
concepts apparemment simples.

C’est la notion de « république » qui fut cette an-
née au centre des débats. Par « république » l’on 
n’entend pas un régime politique en particulier, 
mais plutôt un principe général règlementant la 
cohabitation entre les individus et sachant 
concilier les intérêts particuliers et l’intérêt gé-
néral. L’actualité politique dans de nombreuses 
régions du globe montre que si les principes ré-
publicains sont souvent cités, ils ne sont pas 
pour autant forcément appliqués. Les contribu-
tions portant sur l’Afrique, l’Asie du Sud-Est, 
l’Europe et l’Amérique du Sud ont révélé le poids 
et l’influence des traditions régionales cultu-
relles (ou religieuses) sur la conception du bien 

commun. L’intellectuel français Alexandre Adler 
a présenté un exposé soulevant la question de 
l’universalité du principe républicain. La réponse 
n’a pas manqué de surprendre : la « république » 
comme idéal du vivre-ensemble n’est pas une 
idée exclusivement occidentale, elle se construit 
au contraire lentement mais sûrement à partir 
de sources culturelles très variées. Ainsi l’univer-
salisme n’est-il pas une prétention normative oc-

cidentale mais découle d’un effort humain natu-
rel et commun, quand bien même il se manifeste 
à des époques diverses et au terme de proces-
sus historiques différents.

Les contributions du colloque seront publiées 
dans la série Wertewelten.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

(de g. à dr.) Heinz-Dieter 
Assmann, vice-recteur de 
l’Université de Tübingen ; 
Alexandre Adler, Paris ; 
Frank Baasner, dfi. Source : dfi

Cérémonie de remise des prix d’excellence et de la meilleure thèse
Le 29 novembre s’est tenue à l’Ambassade 
de France à Berlin la cérémonie de remise 
des prix d’excellence et de la meilleure 
thèse de l’Université franco-allemande bé-
néficiant du label « 50e anniversaire du 
Traité de l’Elysée ». 

Cette édition, parrainée par Madame Annegret 
Kramp-Karrenbauer, ministre plénipotentiaire 
de la République fédérale d’Allemagne chargée 
des relations culturelles franco-allemandes, 
s’est déroulée en présence de Monsieur Mauri-
ce Gourdault-Montagne, Ambassadeur de 
France en Allemagne. 

Le Prix d’excellence récompense des diplômés 
pour l’exemplarité de leur parcours franco-alle-
mand. Le Prix de la meilleure thèse distingue 
quant à lui des doctorants pour leur travail de 
recherche exceptionnel sur des sujets binatio-
naux. Selon un membre du jury, « tous les can-
didats auraient mérité de gagner ». En effet, 
l’ensemble des dossiers de candidature était 
d’une qualité irréprochable. Neuf prix ont fina-
lement été décernés. 

Le soutien du Club des Affaires Saar-Lorraine 
de la Federation Nationale des Travaus Pu-
blics, de la Hauptverband der Deutschen Bau-
industrie, du Lions Club Senlis/Recklinghau-

sen et de Schultze & Braun a permis à chaque 
lauréat du Prix d’excellence de recevoir une 
somme de 1 500 €. C’est grâce à l’Apec, à la 
Fondation Robert Bosch, au Rotary-Club de 
Paris et au Rotary Club Berlin-Brandenburger 
Tor que le Prix de la meilleure thèse a pu être 
doté de 4 500 € et le prix spécial du jury 
de 1 000 €.

L’Université Franco-Allemande (UFA) et l’Institut 
Franco-Allemand (dfi) ont décidé d’échanger 
régulièrement des informations sur leurs activi-
tés réciproques dans leurs lettres d’information 
électroniques. Ces deux institutions partagent 
des objectifs communs, leurs actions et leur 
public étant complémentaires.

Les lauréats et les sponsors des prix d’excellence et de la meilleure thèse 2012. Source : Jacek Ruta
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L’engagement transfrontalier primé dans le cadre du 
concours d’idées « On y va – auf geht’s ! »
Stuttgart, le 30 octobre 2012 – Les rela-
tions franco-allemandes sont bien vi-
vantes. C’est ce que montrent les quatre 
projets primés dans le cadre du concours 
d’idées « On y va – auf geht’s ! ». 

Les prix ont été décernés à un cinéma mobile, la 
construction d’une éolienne par des élèves, un 
échange sportif et un projet multilatéral sur la pré-
vention sanitaire qui a réuni des Allemands, des 
Français et des jeunes Botswanais. Le concours 
de la Fondation Robert Bosch s’adresse aux ci-
toyens qui veulent agir bénévolement, échanger 
leurs expériences et faire bouger les choses au-
delà des frontières. 

Le premier prix, à hauteur de 5 000 €, est revenu 
à l’association berlinoise Moviemiento et à ses 
partenaires français de Portes et Payzac. À partir 
d’une ancienne caravane, ils ont créé ensemble 
« le rêve roulant », un cinéma mobile qui parcourt 
le sud de la France avec un programme de courts-
métrages bilingue.

Des élèves du lycée franco-allemand de Freiburg 
et du collège Notre-Dame de Besançon ont 
construit des éoliennes sur le toit de leurs écoles. 
Sensibiliser les élèves et leurs familles aux éner-
gies renouvelables était le but du projet « éolé-
cole - Windkraft macht Schule », qui reçut le 
deuxième prix doté de 3 500 €. 

Le troisième prix de 2 000 € est allé à l’Office des 
Sports de Lyon et l’association Sportjugend de 
Francfort pour leur échange de jeunes sportifs.

Pour la première fois cette année, le prix du 
meilleur projet multilatéral a été décerné à la Medi-
zinische Akademie de Berlin et la fédération Léo 
Lagrange Picardie d’Amiens pour le projet « Préve-
nir par la connaissance » qui a rassemblé des ap-
prentis en ergothérapie d’Allemagne, des forma-
teurs Français et des jeunes Botswanais autour de 
la prévention contre le SIDA, la pauvreté, l’alimen-
tation et l’hygiène de l’environnement. 

Le concours d’idées « On y va – auf geht’s ! » com-
porte deux étapes. Parmi les quelque 50 candida-
tures, un jury franco-allemand a sélectionné à l’au-
tomne 2011 15 idées qui ont reçu une subvention. 
Les équipes franco-allemandes ont ensuite eu un 
an pour réaliser leur projet. Les quatre prix ont été 
décernés en octobre 2012 aux projets particulière-
ment réussis afin de leur permettre de poursuivre 
leurs activités. 
Les candidatures pour l’édition 2013/2014 peu-
vent être posées dès à présent. Bénédicte King de 
l’Institut Franco-Allemand répond à vos questions 
concernant le concours et les modalités de candi-
dature.

Bénédicte King q king@dfi.de

Les représentants des 15 projets subventionnés par le concours « On y va – auf geht’s! ». Source : Werner Kuhnle

Dr. Peter Theiner (Robert Bosch 
Stiftung, Directeur du Départe-
ment Relations Internationales 
Europe de l’Ouest, Amérique, 

Turquie, Japon, Inde) remet un 
trophée à Franziska Späth pour 

le projet « Kajo sauvage ».
Source : Werner Kuhnle

mailto:king@dfi.de
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Journée franco-allemande pour les professeurs de français
L’Institut franco-allemand de Ludwigsburg 
(dfi) et l’Institut Français de Stuttgart orga-
nisent le vendredi 1er février 2013 de 14 h à 
18 h une journée franco-allemande pour 
les professeurs de français et les profes-
seurs stagiaires de l’enseignement secon-
daire. Cette manifestation se déroulera à la 
Landesakademie für Fortbildung und Per-
sonalentwicklung an Schulen à Esslingen, 
qui co-organise cette journée.

A l’occasion du 50ème anniversaire de la signature 
du traité de l’Elysée, Gabriele Warminski-
Leitheußer, ministre de l’Education, de la Jeu-
nesse et des Sports pour le Bade-Wurtemberg, 
prononcera un mot de bienvenue pour remercier 
les professeurs de français de leur engagement 
à long terme en faveur de la diffusion de la lan-
gue française dans le Bade-Wurtemberg.
L’intervenant principal sera Bernard Friot, auteur 
de livres pour la jeunesse. Friot, qui se définit 
lui-même comme « écrivain public », apprécie et 
recherche le contact avec ses lecteurs, en qui il 
voit une grande source d’inspiration. Sa pre-
mière intervention portera sur le thème « La tra-
duction littéraire en classe de français, ou com-
ment lier enseignement de la langue et des faits 
culturels ». Après une pause, il reprendra la pa-

role pour une seconde intervention sur la ma-
nière d’allier poésie et grammaire.
Dans le cadre de l’anniversaire du discours de 
Charles de Gaulle à la jeunesse allemande, Karl-
Ulrich Templ, directeur adjoint de la Landeszen-
trale für politische Bildung du Bade-Wurtemberg, 
présentera le site web réalisé en collaboration 
avec le dfi « Le discours de De Gaulle de 1962 ». 
Il retrace le développement historique des rela-
tions entre l’Allemagne et la France, revient sur 

les hauts et les bas de leurs relations politiques 
dans la période post-Adenauer et montre l’im-
portance du tandem franco-allemand dans la 
construction européenne.
L’après-midi s’achèvera dans une ambiance fes-
tive avec un concert de chansons françaises 
proposé par Jean-Michel Brac, accompagné par 
Patricia Steinhoff, sous le titre « En passant ».
Notre manifestation est reconnue comme for-
mation continue par le Ministère du Culte, de la 
Jeunesse et des Sports du Bade-Wurtemberg.
Nous disposons d’un peu plus de 150 places, 
que nous réservons aux seuls professeurs et 
professeurs stagiaires, pour des raisons de ca-
pacité. Si vous souhaitez prendre part à cette 
journée, nous vous prions de bien vouloir remplir 
notre bulletin d’inscription en ligne, que vous 
trouverez à l’adresse suivante :
q http://www.dfi.de/fr/Formulare/kontakt_
formular_franz_tag.shtml

Vous pouvez bien sûr également réserver par fax 
au 07141 - 930355 ou par téléphone au 
07141 - 93030.
Pour plus d’informations : Martin Villinger 
(q villinger@dfi.de), directeur de la Frankreich-
Bibliothek, Institut Franco-Allemand de 
Ludwigsburg.

L’écrivain Bernard Friot. Source : Institut Français

dfi service

Participer – réfléchir – en savoir plus !
La télé-académie s’adresse à tous ceux qui 
s’intéressent aux questions d’actualité et 
leur offre la possibilité de se tenir infor-
més sur des thèmes d’aujourd’hui. 

Elle propose des pistes de réflexion et diffuse des 
connaissances approfondies et exigeantes, tout en 
restant compréhensibles. Des intervenants re-

nommés issus de différents domaines du monde 
scientifique, culturel, mais aussi de la société ci-
vile, prennent chaque semaine position sur des 
thèmes importants. Le dfi se trouve représenté 
par trois personnalités : Mme Hélène Miard-De-
lacroix, membre du Comité de direction du dfi, 
Frank Baasner, Directeur du dfi, et Alfred Grosser, 
lié à l’Institut depuis de nombreuses années.

20 janvier : Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix ; 
« Deutschland, Frankreich und der Aufbau Eu-
ropas – Ein Blick auf unsere gemeinsame 
Geschichte ». (« L’Allemagne, la France et la 
construction européenne – un regard sur notre 
histoire commune »).

27 janvier : Prof. Dr. Frank Baasner ; « Immer 
noch fremde Freunde ? Deutschland und 
Frankreich 50 Jahre nach dem Elysée-Ver-
trag ». (« Amis et toujours étrangers l’un à 
l’autre ? L’Allemagne et la France 50 ans après 
le traité de l’Elysée »).

3 février : Prof. Dr. Alfred Grosser ; « Die Bun-
desrepublik Deutschland und Frankreich in der 
Europa- und Weltpolitik heute ». (« La Répu-
blique fédérale d’Allemagne et la France dans 
la politique européenne et mondiale au-
jourd’hui »).

Les informations sur le programme et toutes 
les émissions sont sur : q www.tele-akade-
mie.de

http://www.dfi.de/fr/Formulare/kontakt_formular_franz_tag.shtml
mailto:villinger@dfi.de
http://www.tele-akademie.de
http://www.tele-akademie.de
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Pourquoi collectionne-t-on ? Le collection-
neur de boîtes d’allumettes ou de capsules 
de bouteille aime ces objets pour ce qu’ils 
sont, voilà tout. 

Il en va autrement du bibliophile. Il m’est arrivé 
d’accompagner un collègue à une foire aux 
livres anciens, à Paris, où il a voulu s’offrir un vo-
lume. Sa femme lui a demandé, par souci d’éco-
nomie : « Pourquoi veux-tu acheter ça ? », ce à 
quoi il a classiquement répondu : « Parce que je 
ne l’ai pas ! ». Peut-être avait-il aussi en tête un 
certain programme d’acquisition, et l’espoir de 
faire une bonne affaire. Presque tous les collec-
tionneurs de timbres ont eux aussi de tels pro-
grammes. Se rajoutait à cela, il y a une cinquan-
taine d’années, le désir d’acquérir des choses 
qui prenaient peu de place mais dont la valeur 
ne cessait d’augmenter, comme l’on pouvait le 
vérifier dans le catalogue Michel. Cet espoir ne 
s’est pas réalisé. L’on trouve également des col-
lectionneurs de livres fortunés, qui recherchent 
si possible des éditions originales (dans les livres 
français, elles sont généralement indiquées 
comme telles sur la dernière page, avec la date 
et/ou le numéro de tirage). Hélas, ces dernières 
sont souvent chères, voire hors de prix pour le 
simple professeur qui furète chez les bouqui-
nistes ou qui fréquente les ventes aux enchères. 
Par chance, ces riches collectionneurs s’intéres-
sent le plus souvent à d’autres rayons, récits de 
voyage, sciences naturelles ou illustrations.
Mes raisons de collectionner étaient autres. Un 
de mes professeurs, pour lequel j’avais beau-
coup d’estime, Hugo Friedrich, a dit une fois, 
lors d’un cours magistral : « Je ne lis si possible 
que dans des éditions originales. » Celui qui se 
consacre à l’étude scientifique d’un auteur lit de 
préférence dans une édition pourvue d’un appa-
reil critique. Il y trouve le texte tel que l’auteur l’a 
voulu. S’il s’agit de fragments, tous les brouillons 
doivent être fidèlement reproduits. Or c’est mal-
heureusement rarement le cas. L’édition de 
Goethe de Francfort rassemble de nombreux 
brouillons et documents, mais pas tous, et elle a 
modernisé l’orthographe et la ponctuation. Dans 
Mahomet en revanche, dans le monologue du 
début, l’on peut reconnaître une forme de 
strophe particulière grâce à l’emploi fait des ma-
juscules, si l’on a la chance d’en trouver la pre-
mière version dans « Le jeune Goethe » publié 
par Morris.

En revanche, celui qui veut étudier la portée 
d’un texte et son influence sur d’autres écrits a 
besoin pour cela de la première édition, ou 
mieux, de l’édition originale. Or les plaques d’im-
pression sont les mêmes pour des milliers 
d’exemplaires (voire pour des dizaines de mil-

liers comme chez Zola). C’est le texte tel que les 
contemporains l’ont lu, même si les éditeurs ont 
légèrement modifié l’original. Dans la critique 
qu’il a faite d’Egmont de Goethe, Schiller cite 
des passages du drame en prose en vers blancs. 
Dans la deuxième édition, cette forme de versifi-
cation disparaît. C’est seulement vers 1900 que 
des germanistes et Stefan George ont remarqué 
que Goethe, à Rome, avait d’abord rédigé cer-
tains passages d’Egmont en vers blancs (comme 
cela a été aussi le cas pour Faust), dont l’idée di-
rectrice était différente. C’est ainsi que l’on peut 
aussi découvrir comment l’auteur a changé d’in-
tention.

A l’inverse, il existe des livres comme Les Bud-
denbrook de Thomas Mann qui ont toujours été 
imprimés à l’identique depuis la première édi-
tion, et que ne légitime aucune édition critique. 
C’est la raison pour laquelle une coquille a pu se 
répéter jusqu’à aujourd’hui – « Briewe » au lieu 
de « Briefe ». On remarque ces détails lorsque 
l’on cherche des éditions originales. Mon pro-
gramme est donc très ambitieux : acquérir le 

Reprise de la bibliothèque Bertheau 

plus de textes possible d’auteurs connus appar-
tenant à la littérature française et allemande, qui 
mériteraient d’être lus pour y faire à l’avenir des 
découvertes importantes.

Ce sont ces livres que l’on achète dans les bro-
cantes, auprès de vendeurs pas toujours très in-
formés de leur caractère rare et précieux. Si les 
éditions originales de Kleist, d’Eichendorff ou de 
Novalis sont extrêmement rares, en revanche 
certains ouvrages en français ont pu faire l’objet 
d’énormes tirages dès le XVIIIe siècle. Pour anec-
dote, l’on cachait à bord des navires les hugue-
nots en fuite dans des caisses de livres, dont les 
volumes en trop étaient ensuite jetés à la mer. 
Mais Nerval est rare et Rimbaud d’une valeur 
inestimable. J’ai trouvé sur un marché aux puces 
en province De l’Allemagne, de Madame de 
Staël, dans une édition originale. Le vendeur 
pensait qu’il s’agissait d’un récit de voyage, et je 
l’ai obtenu à bon prix. Je savais que la première 
édition avait été interdite et livrée au feu, or ce 
livre avait été abîmé par l’eau – celle ayant servi 

Lire la suite à la page 15
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à éteindre les flammes ? J’ai également trouvé, 
parmi des livres vendus au poids (comme cela 
existe à Paris) le premier volume en mauvais 
état de l’édition que Goethe a relue et corrigée 
juste avant sa mort. Il comportait la mention de 
son propriétaire : Adolf Hitler. Apparemment, un 
soldat l’avait dérobé à Berchtesgaden. Un autre 
livre, au contenu sans grand intérêt, portait l’ex-
libris du Roi Louis-Philippe ; l’antiquaire m’avait 
précisé qu’il avait dû être subtilisé en 1848 lors 
du pillage des Tuileries. Sur la page de titre 
d’une édition originale anglaise de Sainte Jeanne 
de George Bernard Shaw, achetée pour 
quelques francs, était inscrit à la main un 
poème, éloge d’une actrice ; la propriétaire s’ap-
pelait Campbell (il faut savoir que Shaw aimait 
secrètement une certaine Campbell, cf. la pièce 
de théâtre intitulée Cher menteur). En ôtant la 
jaquette, l’on découvrait la mention : « From B.S. 
to B.C. » (Shaw utilisait toujours les initiales B.S). 
Un dernier exemple pour finir en beauté : dans 
un ancien volume de Molière se trouvait le gri-
bouillis d’un enfant, datant environ de 1793, où 
l’on pouvait lire le mot « Citoyen » et où l’enfant 
avait écrit « Louis, roy de France ». J’ai montré 

ce livre à des spécialistes du Musée historique 
de la Ville de Paris, qui ont pris ce document au 
sérieux ; des comparaisons sont en cours. Ha-
bent sua fata libelli.

Une fois devenu professeur à la retraite, je me 
suis reconverti dans la recherche comparative, 
en commençant par une thèse de doctorat, « La 
culture française d’Hölderlin », puis en poursui-
vant avec d’autres livres sur Büchner, Thomas 
Mann, Wolfram von Eschenbach, Kleist, Hebel, 
et enfin le jeune Goethe. Tout cela n’aurait pas 
été possible sans ma bibliothèque. J’ai à présent 
77 ans, et je ne veux pas encombrer ma fille 
avec cet héritage. C’est pourquoi j’en cède l’es-
sentiel à l’Institut Franco-Allemand de Ludwigs-
burg, qui possède déjà une excellente biblio-
thèque, et qui conservera et prendra soin de ces 
livres comme il convient. La majeure partie lui 
est déjà parvenue, sous forme d’« avance sur 
héritage ». Ne restent en ma possession que les 
ouvrages en double, dont on a regretté autrefois 
l’achat inutile. Auparavant encore, je collection-
nais les éditions sur papier bible. Il m’en reste 
encore assez...

Jochen Bertheau

11 janvier 2013 : Débat public organisé 
par le dfi avec l’Université Eberhard Karl 
de Tübingen et la ville universitaire de 
Tübingen : « 50 ans Traité d’Elysée » 

Agenda

11 janvier 2013 
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