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Le chancelier fédéral Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle signent le 22 janvier 1963
au Palais de l’Elysée à Paris un traité sur la coopération franco-allemande, la consultation politique des deux
gouvernements, une coopération accrue dans la politique extérieure et de défense ainsi que les enjeux
d’éducations et des jeunes.Source : Office de presse et d’information du gouvernement fédéral.
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Ce fut une journée émouvante. Nombre de participants et de commentateurs
craignaient que l’énorme attente accumulée en
amont de l’anniversaire franco-allemand ne se
solde par une déception. Ces craintes ne se
sont heureusement pas réalisées.
La journée du 22 janvier 2013 a été mise en
scène à Berlin de façon très réfléchie et diversifiée. Le Bundestag allemand, l’Assemblée Nationale, le Bundesrat, une délégation du Sénat ainsi
que la quasi-totalité des deux gouvernements se
sont retrouvés au Bundestag afin de célébrer ensemble 50 ans de coopération organisée couronnée de succès. S’en est suivi un concert à la
Philharmonie de Berlin sur invitation du Président de la République fédérale d’Allemagne. Ce
dernier a en outre prononcé un discours très
personnel. De nombreux invités de la société civile engagés dans la coopération franco-allemande furent conviés au même titre que des
personnalités politiques, scientifiques, économiques et culturelles.
Le choix de la localisation de la cérémonie centrale au Parlement a deux motifs. Premièrement,
il s’agissait d’une réplique – tout à fait explicite –
de la séance commune de l’Assemblée nationale et du Bundestag tenue à Versailles

en 2003 ; deuxièmement, le lieu a été associé
avec ce message politique intéressant : les deux
parlements nationaux veulent à l’avenir coopérer de façon plus systématique encore et établir
une méthode de discussion structurée des élus
similaire à la concertation permanente des exécutifs. Au Reichstag, on ne se limita pas aux
deux discours du président François Hollande et
de la chancelière Angela Merkel ; il y eut aussi
un débat parlementaire – quand bien même préalablement convenu – comprenant de courtes
interventions des présidents de groupes parlementaires français et allemands. A certains endroits, le débat fut vraiment politique malgré
tous les accords de principe. Alors que Volker
Kauder (CDU) mit l’accent sur l’image des
postes de frontière séparant les hommes de façon artificielle, Frank-Walter Steinmeier (SPD)
insista sur le phénomène de l’art de vie français
perçu comme alternatif et libérateur avec la
2CV, la 4L et le camping en méditerranée. Gregor Gysi réjouit le public avec ses réflexions sur
les mérites du petit-déjeuner allemand et la fascination des dîners français. Plusieurs députés
français ont en revanche surpris en prononçant
certains passages de leur discours en allemand,
auxquels le président du Bundestag Norbert
Lammert a souverainement répondu en français. Ce fut une manifestation politiquement
Lire la suite à la page 2
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Suite de la page 1
symbolique, assurément, mais on ne peut plus
réussie. L’heure de célébration fut aussi une petite heure de leçon sur le fonctionnement des
organes constitutionnels allemands : au premier
rang se trouvait le Président de la Cour constitutionnelle allemande que plusieurs orateurs français avaient à juste titre inclus dans la liste protocolaire des invités d’honneur à saluer.
Si l’on compare les festivités du cinquantenaire
avec les cérémonies organisées pour le 40e anniversaire du Traité, plusieurs différences cruciales sautent immédiatement aux yeux. A
l’époque, les députés s’étaient certes assis les
uns à côté des autres, leur permettant ainsi
d’exorciser ensemble le démon historique de
Versailles. Toutefois, seuls le Chancelier et le
Président de la République prononcèrent alors
un discours. La société civile, qui comme chacun sait joue un rôle clé dans les relations franco-allemandes, n’avait tenu aucune place. Et les
autres européens furent quelque peu irrités de
n’avoir, même pas de façon symbolique, été
conviés aux festivités. Les commentaires de
presse de 2003 témoignent de cette irritation.
Tout cela fut intelligemment pris en considération le 22 janvier 2013.
Les Parlements n’ont pas seulement profité du
moment pour montrer un débat franco-allemand
qui a parfaitement sa place sans concurrence
aucune avec le Parlement européen ; ils ont
également formulé une déclaration et planifié
leur coopération future. C’est mieux que toute
idée de complément au Traité de l’Elysée ou
même d’une révision comme cela fut également
évoqué au début des réflexions plutôt divisées
sur la préparation du jubilé. Lors de la mise en
œuvre de cette coopération parlementaire qui
peut mettre à profit de bonnes expériences
dans la coopération entre commissions parle-

Le président du Bundestag Norbert Lammert (2e à dr.), CDU; le président de l’Assemblée nationale, Claude
Bartolone (à g.); François Hollande (2e à g.), Chef de l’Etat français, et le président fédéral allemand Joachim
Gauck (à dr.) entrent dans la salle d’assemblée au début des célébrations. Source : Deutscher Bundestag /
Lichtblick/Achim Melde.

mentaires et groupes politiques, il faudra veiller
à ce que le Parlement européen n’ait pas l’impression de voir son rôle se réduire au profit de
la logique interparlementaire nationale.
Ce souci est ici largement injustifié puisque, lors
des célébrations, une place particulière a été
délibérément accordée au Parlement européen.
Le président actuel du Parlement européen Martin Schulz eut non seulement droit à une place
distinguée dans le public (tout comme l’ancien
président du Parlement européen Pöttering)
mais on lui rendit également plusieurs hommages à lui et à sa fonction. Ce fut très apprécié
par le public aussi bien que par les media.
L’Europe et plus particulièrement le futur de
l’Union européenne fut du reste un thème récur-

Première victoire en 25 ans de l’équipe de football allemande contre l’équipe nationale française. Ce match
amical fait partie des grands évènements sportifs des célébrations organisées autour du 50e anniversaire du
Traité de l’Elysée. Source : Bundesregierung/Denzel

rent de la cérémonie. En dehors des réflexions
de Gysi sur les dîners français, les orateurs furent unanimes sur le fait que la coopération
franco-allemande ne trouve sa légitimation qu’au
service de l’Europe. De même, les grands défis
qualifiés de tâches franco-allemandes sont tous
des défis européens.
Si l’on passe en revue les nombreux orateurs
ainsi que les commentaires importants dans les
medias, un certain nombre de fils rouges apparaissent. Ces derniers sont à l’évidence, politiquement et du reste aussi scientifiquement, incontestables. Une phrase faisant partie depuis
longtemps déjà du répertoire de la sémantique
politique en Europe a souvent été reprise : « une
position franco-allemande commune n’est pas
suffisante pour trouver une solution au niveau
européen, mais sans un compromis franco-allemand il ne peut y avoir de réponse européenne
aux questions majeures ». L’idée que l’histoire à
succès de la pacification franco-allemande ne
fut rendue possible que par une collaboration
entre la société civile et la politique semble être
également incontestable aujourd’hui. Un troisième point non contesté fut le fait que la relation particulière entre la France et l’Allemagne –
qui a trouvé son expression formelle dans le
Traité de l’Elysée – tire sa légitimité de son rôle
dans le processus d’unification européenne.
Les gouvernements comme les parlements ont
utilisé ce moment historique et la forte attention
médiatique pour signaler les défis et champs
d’application actuels et à venir. Au niveau européen, il est clair que la concertation des deux
gouvernements doit d’abord se concentrer sur
Lire la suite à la page 3

dfi analyse
Suite de la page 2
la disposition d’une union bancaire, le budget
européen pour la période 2014 – 2020 ainsi que
sur le lien entre discipline budgétaire et impulsions de croissance. La politique énergétique a
été unanimement désignée comme étant un domaine particulièrement important de coopération renforcée future. Le chômage des jeunes
demeure d’une actualité toujours plus grande.
La France connaît depuis longtemps un taux de
chômage des jeunes élevé, l’Allemagne par
contre risque très prochainement de manquer
de main d’œuvre qualifiée, quand ce n’est pas
déjà le cas. Des initiatives franco-allemandes ciblées dans le domaine de la formation professionnelle pourraient contribuer à résoudre cette
double problématique.
Si l’on compare le contenu des déclarations
faites à l’occasion du jubilé avec celles du quarantenaire ou d’autres moments franco-allemands comparables, on est frappé par la posture réaliste et pragmatique. Au lieu de rédiger
de longues listes qui énumèrent des projets soit
programmés ou souhaitables, soit déjà existants, on s’est concentré le 22 janvier dernier
sur quelques points forts, notamment le thème
de la formation, sans pour autant négliger les aspects liés à l’actualité politique. Cela augmente
la crédibilité de la politique et fait clairement apparaître aux autres partenaires européens que la
relation particulière franco-allemande n’a pas de
fin en soi mais est un pilier central de l’Union
européenne. Que ce soit sur la crise de la dette,
la compétitivité, le budget européen ou l’intervention au Mali : un rapprochement de vue franco-allemand fait avancer l’ensemble de l’Europe.
Et la perturbation britannique n’y change rien.
On peut au contraire affirmer que la remise en
cause fondamentale de l’UE de la part des britanniques qui se sont toujours engagés de façon
hésitante en Europe accélérera les discussions
sur l’itinéraire futur.
Avec le 22 janvier 2013, on a commémoré le
jour de la signature du Traité. Mais les activités
autour du jubilé sont loin de toucher à leur fin.
L’idée de lancer une année franco-allemande et
d’échapper ainsi au danger d’épuiser l’attention
avec un évènement politique unique s’est révélée excellente. En juillet, Hollande et Merkel se
sont retrouvés à Reims en souvenir de la messe
célébrée en commun par Adenauer et de Gaulle.
Puis, en septembre, Hollande a répondu à l’invitation de Merkel et s’est rendu à Ludwigsburg à
l’occasion d’une manifestation qui a marqué le
lancement de l’année franco-allemande du côté
allemand : 50 ans auparavant, Charles de Gaulle
avait tenu dans cette ville son discours historique à la jeunesse allemande. D’autres manifestations se tiendront également après le 22 janvier : on fêtera cet été le jubilé de l’Office fran-
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Les membres
du Bundestag
et de l’Assemblée nationale lors
du déjeuner
commun à la
maison PaulLöbe.
Source :
Deutscher
Bundestag /
Lichtblick/
Achim Melde.

co-allemand pour la jeunesse et à l’automne aura lieu le congrès des associations franco-allemandes. L’idée de l’année franco-allemande
permet à des centaines, si ce n’est des milliers
d’acteurs de la coopération franco-allemande
d’apporter leur propre contribution. Sur le site
créé pour l’occasion par les ministères des affaires étrangères, le nombre d’initiatives prévues
provenant de toutes les régions d’Allemagne et
de France est si grand que l’on peut vraiment
parler d’un phénomène généralisé. Des jumelages aux diverses associations franco-allemandes en passant par les écoles et les universités : personne ne souhaite laisser filer l’occasion d’évoquer sa propre contribution à l’effort
social de réconciliation et de coopération. La
mobilisation s’étend du reste bien au-delà de la
France et de l’Allemagne. Dans de multiples facultés de sciences politiques en Europe et aux
Etats-Unis, des manifestations et des colloques
académiques sont consacrés au phénomène de
la relation franco-allemande. De nombreux livres
spécialisés traitent du parcours de la coopération franco-allemande à partir d’une perspective
historique et politique. L’intérêt médiatique est
énorme et les éditions spéciales des plus grands
organes de presse, les émissions spéciales à la
radio et à la télévision amènent aussi le grand

public à prendre conscience de ce que représente la relation franco-allemande pour l’Europe
aussi bien au plan historique qu’à l’heure actuelle.
On peut d’ores et déjà être sûr que les célébrations du cinquantième anniversaire du Traité de
l’Elysée auront des conséquences extrêmement
positives. Certes, personne ne peut dire aujourd’hui si, et à quelle vitesse, la coopération
annoncée au plan politique portera des fruits
dans plusieurs domaines stratégiques. Mais on a
dans tous les cas résisté à la tentative de publier
à nouveau une longue liste de projets de toute
façon peu réalisables. On s’est au contraire
concentré sur quelques domaines de coopération. Cela augmente les chances de succès.
Mais l’année franco-allemande aura avant tout
un grand effet mobilisateur dans toutes les
structures de coopération existant depuis longtemps déjà. Il est même pensable qu’avec la
portée du grand nombre de conférences et de
projets individuels, la curiosité des jeunes citoyens sur l’engagement pour les relations franco-allemandes souvent considéré comme « dépassé », soit attisée.
Frank Baasner q baasner@dfi.de
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Le Traité de l’Elysée comme instrument
d’une « paix perpétuelle » ?
De l’intérêt pour l’amitié franco-allemande
jusqu’en Amérique du Nord
Fêter le traité de l’Elysée dans les prairies canadiennes ? A l’occasion d’une tournée de conférences dans quatre universités du Canada et
des Etats-Unis, Stefan Seidendorf, collaborateur
du dfi, a pu se rendre compte du grand intérêt
que suscitent aussi outre Atlantique le fonctionnement et le potentiel du processus de réconciliation franco-allemand ; un intérêt d’ailleurs
confirmé au regard de la carte mondiale des manifestations prévues autour de l’anniversaire du
traité d’amitié franco-allemand.
Les thèses défendues dans la récente publication du dfi « Deutsch-Französische Beziehungen
als Modellbaukasten » (Nomos 2012) servirent
de trame de fond aux débats engagés et aux critiques soulevées dans plusieurs séminaires de
sciences politiques et d’histoire contemporaine
organisés dans les universités de Calgary et de
Victoria (Canada) ainsi qu’à Eugène (Oregone) et
à Seattle (Washington). Le niveau très élevé du
débat académique sur les relations franco-allemandes et leur fonctionnement a partout sauté
aux yeux.

Manifestations à l’occasion du 50e anniversaire du Traité de l’Elysée. Source : Site web du ministère des Affaires étrangères.

forme d’une institutionnalisation « horizontale »
(entre Etats), le processus supranational (UE) et
vertical (entre l’UE et les Etats-membres) des
négociations dans le cadre européen ?
A côté de ces débats de spécialistes, l’existence
d’une communauté franco-allemande fut perceptible en permanence – à l’occasion des
cercles de conversation estudiantins,
d’échanges avec les collègues ou encore lors de
rendez-vous informels. Même en Amérique du
Nord, la question de la langue, de son apprentissage et de la politique qui l’accompagne, occupe
un rôle central. En dehors de la concurrence
pour des fonds de plus en plus limités, plusieurs
instruments innovants pour l’apprentissage bilingue ont été présentés tels que « l’immersion »,
utilisé au niveau universitaire mais aussi de l’enseignement primaire et secondaire. Ces instruments mériteraient vraiment de gagner l’attention des Européens. Développée dans un premier temps dans le contexte bilingue du Canada,
cette méthode a étonnamment vu sa popularité
croître également aux Etats-Unis.

Exposition à Calgary dans le cadre de la manifestation célébrant le jubilé du Traité de l’Elysée. Le
Directeur du dfi Frank Baasner explique les possibilités de transmission de l’expérience francoallemande dans une interview. Source : Stefan Seidendorf

Les participants s’intéressèrent particulièrement
au lien entre les processus d’intégration européen et franco-allemand. Comment les relations
franco-allemandes complètent-elles, sous la

Enfin, il apparut clairement lors de la cérémonie
officielle à Calgary que le potentiel humain des
relations franco-allemandes dépasse le seul
cadre géographique franco-allemand. Hubertus
Liebrecht, Consul honoraire allemand de l’Alberta, et son homologue français, le Consul général
Jean-Charles Bou, prononcèrent, en anglais, un
discours franco-allemand commun – tout en
s’offrant mutuellement du Champagne (bien sûr)
et des roses – faisant ainsi référence au com-

Affiche des célébrations à Calgary.
Source : Stefan Seidendorf

mentaire du président Charles de Gaulle au lendemain de la signature du traité : celui-ci durera
« comme les jeunes filles et les roses », c’est-àdire l’espace d’un matin ; ce à quoi Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale allemande, répondit qu’il s’agissait donc de prendre
soin ensemble de cette roseraie, pour qu’elle
puisse ainsi exister durablement…
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de
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Les 50 ans du Traité de l’Elysée – et après ?
Cette question sur l’avenir des relations
franco-allemandes et sur les défis européens actuels fut au cœur de la journée de
débat organisée par Toute l’Europe, l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg et le
magazine ParisBerlin. L’Institut Goethe de
Paris eut la gentillesse d’accueillir dans sa
grande salle les quatre panels qui ont attiré une bonne centaine de personnes.
En première partie de matinée, il s’est agi de
faire un premier bilan des célébrations du
50e anniversaire du traité. Michael Ohnmacht,
en poste à Paris en tant que Secrétaire adjoint
pour la coopération franco-allemande au Quai
d’Orsay, a souligné la richesse des discours et
déclarations, bien qu’en effet il n’y ait pas eu de
« big bang » dans les relations bilatérales. Henri
de Bresson, plus sceptique, a déploré le manque
d’émotions fortes lors de la cérémonie au
Reichstag. Jacqueline Hénard et Paul von Maltzahn ont complété le premier tour d’horizon qui
a débouché sur plusieurs constats. Premièrement, il est apparu clairement que les nombreuses institutions de la coopération franco-allemande n’étaient certainement pas toutes toujours efficaces, mais que ces institutions permettaient de travailler dans la continuité et dans
la pédagogie de l’habitude. Deuxièmement, l’opinion fut unanime sur le fait que, sans l’engagement d’individus et de groupes d’influence dans
ces mêmes structures de coopération ou même
de façon indépendante, la relation franco-allemande ne pouvait produire des effets positifs
pour l’Europe entière. Chaque génération doit
revoir les priorités, revoir les outils et les formats
de la coopération pour ne pas être déconnectée
de la réalité sociale et économique. La première
table-ronde fut animée par Pierre Rousselin du
Figaro.
C’est sur cette dialectique entre monde des institutions et engagement de la société qu’a enchaîné le deuxième podium organisé autour de
la question énergétique. Catherine Trautmann,
ancien maire de Strasbourg, ancien ministre et
Les participants de l’atelier
« Entre Energiewende et
transition énergétique ».
Source : Stefan
Seidendorf, dfi (toutes).

(de g. à dr.) Henry C. Reese, secrétaire général d’Energie Francoallemande ; Catherine Trautmann, députée
européenne ; Frank Baasner, dfi ; Wolfram Vogel, directeur des Affaires Publiques et de la Communication
de la bourse de l‘électricité EPEXSPOT ; Michel Derdevet, maître de conférences à l’IEP de Paris.

actuellement députée européenne, a souligné,
en se fondant sur sa longue expérience, que
sans le volontarisme politique et sans l’effet
d’entraînement de la société la coopération
franco-allemande était vouée à la stagnation sinon à l’échec. Quant à l’énergie, il est vrai que
les différences de mix énergétique entre les différents pays européens – et notamment la
France et l’Allemagne – resteront importantes.
Mais dans la pratique de l’approvisionnement en
énergie l’Europe est devenue un seul marché,
avec des échanges permanents et une coexistence de différents modèles énergétiques. Arrêtons donc de jouer des jeux nationaux voire souverainistes et admettons que l’interdépendance
force les Européens à agir de façon concertée
pour maîtriser les prix, réduire la dépendance
énergétique et réduire les émissions en CO2.
Henry C. Reese, Michel Derdevet et Wolfram Vogel ont apporté leurs multiples compétences à
cette discussion animée par le directeur du dfi,
Frank Baasner, pour demander davantage de
prise de conscience par rapport à la nécessité
d’agir en commun. Catherine Trautmann, en tant
que députée européenne, a confirmé que la
question énergétique restera essentielle pour le
développement européen à venir.
Les deux autres panels ont traité de la coopération industrielle, notamment entre représentants
du Mittelstand, tant envié en France depuis
quelque temps, ainsi que de budget européen

qui vient d’être décidé au niveau des gouvernements mais qui devra être voté par le Parlement
européen avant de pouvoir entrer en vigueur. La
coopération entre les entreprises, c’est un
constat largement partagé, est un phénomène
qui découle avant tout d’intérêts économiques
et bien moins de souhaits politiques. Mais dans
ce domaine également les contraintes de la
mondialisation font que la complémentarité peut
jouer en faveur des deux partenaires. Pierre
Zapp et Dorothée Kohler sont intervenus pour
témoigner de leur expérience d’entrepreneurs.
Christian Stoffaës a rappelé la force de la longue
tradition des grandes entreprises familiales qui
font, avec leur souci d’innovation et de perfectionnement, un pilier clé du succès industriel allemand. Jacques Pateau, consultant en coopération franco-allemande, a souligné que les différences culturelles dont on parle tant influencent
certes la coopération entre entreprises mais ne
doivent pas faire obstacle à une réussite commune, si elles sont comprises et acceptées.
Le dernier chapitre de cette dense journée a
abordé l’actualité politique immédiate, à savoir
le budget européen 2014 – 2020. Jean-Louis
Bianco, qui a assisté pendant de longues années
aux négociations européennes, a évalué la situation actuelle. Christophe Braouet, banquier de
Francfort et François Hellio, avocat, ont souligné
les difficultés que traverse actuellement l’Europe
pour appeler de leurs vœux une meilleure
concertation franco-allemande.
Conclusion : la situation actuelle est peut-être
plus critique dû aux contraintes extérieures,
mais dans l’ensemble rien n’empêche les gouvernements de faire des choix européens
convaincants comme d’autres avant eux ont su
dépasser les difficultés du moment. Il suffit de
faire preuve de volontarisme ; les sociétés sont
fort probablement plus préparées qu’on ne le
pense.
Frank Baasner q baasner@dfi.de
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Journée franco-allemande pour les professeurs
de français à Esslingen
Le dfi et l’Institut français de Stuttgart ont
conjointement organisé pour la quatrième
fois une journée franco-allemande. Environ
110 professeurs de français se sont déplacés pour assister à cette manifestation qui
accueillait cette année l’écrivain français
Bernard Friot, auteur pour la jeunesse et traducteur. Le ministre de l’Education, de la
Jeunesse et du Sport pour le Bade-Wurtemberg Andreas Stoch, qui a honoré cette journée de sa présence, a prononcé un mot de
bienvenue. L’ Académie pour la formation
continue des enseignants (Landesakademie
für Fortbildung und Personalentwicklung an
Schulen) à Esslingen mit aimablement ses
locaux à disposition.
Dans son discours d’ouverture, Michel Charbonnier, Consul général de France pour le Bade-Wurtemberg, a souligné le fait que l’avenir des relations franco-allemandes repose sur les jeunes qui
apprennent le français à l’école. Leur enseigner la
langue, les motiver et les passionner, telle est la
mission des professeurs de français. Le Consul
général les a remerciés d’avoir à cœur d’accomplir cette mission et de savoir garder intact leur
engagement.
Frank Baasner, qui a salué les participants au
nom du dfi, a loué la « sagesse des fonctionnaires » qui ont lancé l’idée de décréter une année franco-allemande. La multitude des manifestations organisées par des personnes issues de la
société civile témoigne du fait que l’amitié francoallemande n’est pas seulement un concept utilisé
dans les sphères officielles mais qu’elle se vit bel
et bien entre citoyens. A l’occasion des festivités
organisées autour du cinquantième anniversaire
du traité de l’Elysée, il convient de garder en mémoire le fait que la réconciliation entre les Allemands et les Français n’a pas débuté en 1963,
mais bien plus tôt. En 1945 par exemple se tint au
lac de Constance une première rencontre francoallemande entre jeunes, à l’initiative d’un Père jésuite. Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont
pu se fonder sur ce courant d’amitié. Il en résulta

Le public lors de la journée franco-allemande.

des connaissances en français
et où il existe 17 lycées préparant à l’AbiBac au Bade-Wurtemberg, l’on peut parfaitement affirmer que cet objectif
est atteint, du moins dans le
Bade-Wurtemberg.
Le principal intervenant de
cette journée fut l’écrivain Bernard Friot, célèbre auteur en
Le Ministre de la Culture du Land
L’auteur des livres pour enfants
France de livres pour la jeuBade-Wurtemberg Andreas Stoch
Bernard Friot lors de son internesse, dont la notoriété tient
à la journée franco-allemande
vention. Source : Heiner Wittégalement à ses traductions
des professeurs à Esslingen
mann, Klett-Verlag (toutes)
d’auteurs tels que Christine
Nöstlinger
ou
Mirjam
Pressler. Bernard Friot s’est
un bel exemple d’alternance entre énergie sociale
tout
d’abord
exprimé
sur
le thème de la traducet action politique.
tion littéraire en cours de français. Il a notamment expliqué, en s’appuyant sur des exemples
Frank Baasner considère qu’il ne faut pas dramade livres, que si l’on traduit un texte de manière
tiser le fait que le nombre d’élèves apprenant le
littérale ou si l’on ne prête pas attention à la
français ne soit pas aussi élevé qu’il pourrait
connotation et à l’arrière-plan culturel du texte
l’être. Il arrive de plus en plus que des Allemands
original, la traduction peut en changer le sens et
ou des Français apprennent la langue de leurs
dénaturer l’intention véritable de l’auteur. Son sevoisins à l’âge adulte, pour des motifs professioncond exposé fut consacré au lien entre poésie et
nels, profitant ainsi d’une seconde chance. Selon
grammaire. Même si ces deux notions semblent
Baasner, il semble difficile d’encourager les élèves
s’opposer, elles pourraient néanmoins être reà apprendre le français à l’école par le biais d’iniliées durant les cours sur un mode créatif. L’imtiatives politiques ; il a ainsi rappelé la tentative du
portant est d’encourager les élèves à écrire et à
gouvernement d’Erwin Teufel de rendre obligane pas redouter les fautes. Les fautes de langue
toire l’apprentissage du français comme première
sont en effet souvent source de formulations orilangue étrangère dans les établissements d’enginales qui ne viendraient jamais à l’esprit d’un loseignement secondaire du Rhin Supérieur. Pour
cuteur natif.
autant, l’offre des écoles ne devrait pas s’orienter
uniquement en fonction de la demande des faPour finir, Martin Villinger a présenté au public
milles et des élèves.
deux nouvelles offres proposées par le dfi : le site
Le Ministre de l’Education nationale Andreas
internet élaboré en collaboration avec l’Agence
Stoch a quant à lui débuté son intervention en
du Land pour l’éducation civique (Landeszentrale
avouant qu’il avait, élève, lui aussi préféré prendre
für politische Bildung) consacré au discours de
le latin plutôt que le français comme seconde lande Gaulle de 1962 et la base de données en ligne
gue – pour des raisons maintenant oubliées. Il n’a
de caricatures franco-allemandes, dont le contenu est accessible par des mots-clés libres.
depuis lors toujours pas trouvé quelqu’un avec
qui le parler. A 17 ans, il fit la pénible expérience
de ne pas pouvoir discuter avec les corresponPour clôturer cette journée sur une note festive,
dants français du jumelage et regretta sa décision
Jean-Michel Brac, accompagnée par Patricia
de choisir le latin. Bien qu’il fût ministre depuis
Steinhoff, ont offert au public un mélange de
neuf jours seulement, il était
chansons françaises connues et de leurs propres
tout à fait conscient de l’engacompositions. Ils ont terminé leur prestation par
gement constant des profesune version franco-allemande de la chanson
seurs de français pour leur ma« Gute Nacht, Freunde » de Reinhard Mey. Longtemps après que le mousseux offert par la maitière. En 1963 déjà, augmenter
son d’édition Klett ait été bu, tous les participants
le nombre d’élèves apprenant
repartirent enchantés. L’année prochaine, la jourla langue du pays voisin constinée franco-allemande pour les professeurs de
tuait un des objectifs du traité
français se tiendra vraisemblablement dans la réd’amitié franco-allemande. Et
gion de Tübingen.
dans la mesure où actuellement 75 % des élèves fréquenMartin Villinger q villinger@dfi.de
tant un Gymnasium acquièrent
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Tous ensemble ou chacun pour soi en Europe ?

Nouvelle publication du dfi / Le débat sur l’identité, la prospérité et les bases institutionnelles de l’Union
Cet ouvrage publié sous la direction de
Frank Baasner et Stefan Seidendorf traite
d’un phénomène qui se manifeste actuellement dans tous les pays membres de
l’Union européenne (UE), sous différentes
formes et à différents niveaux.
Il prend la forme du régionalisme séparatiste
quand il s’agit de demander l’indépendance de
sa région (comme c’est le cas actuellement en
Flandres, en Catalogne ou en Ecosse). On le retrouve également sous les traits de l’euroscepticisme populiste aussi bien à la gauche, qu’à la
droite de l’échiquier politique – et depuis peu,
de plus en plus au centre. Enfin, ce phénomène
a des conséquences au niveau de l’UE. En effet,
la marge de manœuvre politique permettant de
trouver solutions et compromis ne cesse de se
réduire pour les hommes politiques à mesure
qu’ils se trouvent de plus en plus confrontés aux
demandes de « défendre l’intérêt national » (au
lieu de chercher à satisfaire l’intérêt général européen).
Le volume 20 de la série « Denkart Europa.
Schriften zur europäischen Politik, Wirtschaft
und Kultur » édité par la Fondation ASKO pour
l’Europe est le fruit d’un projet de recherche qui
a réuni de jeunes chercheurs français, allemands, belges, italiens et espagnols pendant
plus de deux ans. Des rencontres de travail se
tinrent à Berlin, Barcelone, Venise et Paris – en

Nouvelle publication du dfi :
Frankreich Jahrbuch 2012
Les relations francoallemandes ont une
influence cruciale sur la
politique extérieure des
deux pays mais aussi
sur le processus
d’intégration européenne dans son ensemble.
Leur particularité réside
en outre dans le fait
qu’elles constituent, à
côté de la politique extérieure, la réalité quotidienne
de sphères de vie économiques et sociales toujours
plus nombreuses. Tandis qu’une certaine « normalisation » semble ainsi se produire, on met simultanément en garde contre une « banalisation ». Mais
pourquoi la relation particulière franco-allemande at-elle du reste survécu aux 60 dernières années – et
comment va-t-elle encore évoluer ? Le Frankreich
Jahrbuch 2012 examine ces questions en détail et
présente une série d’approches nouvelles et de
résultats de recherche empiriques.

s’intéressant chaque fois à la variante locale du
phénomène en question. Si notre publication
n’est pas en mesure de présenter des « solutions », elle considère toutefois le débat esquissé comme une étape nécessaire sur le chemin
d’une « vérification du soi » des Européens, une
appropriation de l’Europe par ses citoyens.
Sommes-nous prêts à nous intégrer dans un ensemble politique européen, avec tout ce que cela implique en termes de solidarité et de redistribution, de décisions démocratiques, de responsabilité des hommes politiques et de conception
du démos ? Ou bien continuons-nous à défendre
notre propre prospérité en refusant, au nom de
la protection d’une soi-disant identité culturelle,
toute tentative d’agir en tant qu’Européens, fon-

dée sur ce que nous partageons (qu’il s’agisse
de nos dépendances mutuelles et problèmes
communs) ?
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de
Frank Baasner / Stefan
Seidendorf (Hg.)(2012):
Jeder für sich oder alle
gemeinsam in Europa?
Die Debatte über Identität, Wohlstand und die
institutionellen Grundlagen der Union, Nomos-Verlag, Baden-Baden.

Le Literaturdienst Frankreich prend
une nouvelle forme
Depuis 1990, le Literaturdienst Frankreich
a paru deux fois par an en deux séries,
d’abord sous forme imprimée, puis en
CD-Rom à partir de 2003. En 2011 ont paru
les deux dernières versions des bibliographies concernant les « relations extérieures de la France / relations franco-allemandes » (série A) et la « littérature en
sciences sociale sur la France contemporaine » (série B).

La disposition de la page sur laquelle apparaissent les recherches sur la banque de données
correspond au sommaire de l’ancien Literaturdienst. Comme il est tout à fait possible que,
dans tel ou tel domaine thématique en particulier, aucune littérature nouvelle n’ait paru dans
les douze derniers mois, l’on a également la possibilité de rechercher non seulement les nouveaux titres mais encore tous les ouvrages classés dans la rubrique correspondante.

A l’occasion de la mise en service du nouvel
OPAC, nous avons fait évoluer notre Literaturdienst qui se présente désormais sous une nouvelle forme, plus moderne. Ainsi, en effectuant
des recherches sur notre banque de données,
l’on peut avoir accès directement et au jour le
jour à des références bibliographiques sur des
thèmes tels que « la communication interculturelle / transnationale dans les relations francoallemandes » (série A) ou « Société – Logement – Habitat – Urbanisation » (série B).

Le Literaturdienst nouvelle formule est disponible sur notre site à l’adresse q http://www.
dfi.de/fr/Publications/Series/publications_literaturdienst.shtml
Pour plus d’informations, nous nous tenons
naturellement à votre disposition :
0 71 41 / 93 03-34
q frankreich-bibliothek@dfi.de
Martin Villinger q villinger@dfi.de

Légende du chapitre « Kulturbeziehungen » dans le nouveau Literaturdienst.

50e anniversaire du Traité de l’Elysée

Récentes publications dans le contexte du jubilé
A l’occasion du cinquantième anniversaire de la signature du Traité
de l’Elysée ont parues en France et en Allemagne de nombreux

Le couple franco-allemand
Laurent Leblond (2013):
Le couple franco-allemand : Une relation
passionnelle, CreateSpace Independent
Publishing Platform

Le livre souligne le rôle décisif que joue l’Institut
Franco-Allemand de Ludwigsburg dans les relations franco-allemandes. Le livre aborde l’histoire mouvementée des rapports entre la France
et l’Allemagne et analyse leurs systèmes politiques, économiques, sociaux et culturels tout
en mettant en avant l’originalité de chaque pays.
Cet ouvrage permet de mieux connaître les pionniers de la réconciliation franco-allemande dès
1945 et le début du projet européen avec Robert
Schuman, Jean Monnet et Konrad Adenauer. Il
fait découvrir des aspects souvent ignorés de la
personnalité de Charles de Gaulle, à la fois admiratif et méfiant vis-à-vis de l’Allemagne, et de
Konrad Adenauer, partisan de l’entente francoallemande dès 1919.

Que reste-t-il du couple
franco-allemand?
Claire Demesmay et
Cecile Calla (Janvier
2013) : Que reste-t-il
du couple franco-allemand ?, La Documentation
Française, Réflexe
Europe, Série Débats.

Ni les dissensions sur la politique actuelle ni
l’écart économique grandissant ne mèneront
au divorce, Cécile Calla et Claire Demesmay en
sont convaincues. Le partenariat est trop bien
ancré dans les deux pays. En outre, l’UE demeure dépendante des compromis franco-allemands si elle veut surmonter la crise de la
dette. Berlin et Paris devraient néanmoins se
méfier des réflexes nationaux ; ils ne doivent
pas se figer dans la routine mais plutôt élargir
la coopération avec d’autres partenaires.

ouvrages de littérature spécialisée. Nous vous en présentons une
sélection ainsi qu’un dossier et une exposition en ligne.

Le Frankreich-Dossier est
consultable en ligne

Que ce soit au niveau politique ou économique, la
France est l’un des plus étroits partenaires de l’Allemagne. Cependant, malgré d’intenses échanges
dans les domaines de la politique, de la société civile et de l’économie, l’image de la France reste
souvent pour les Allemands empreinte de préjugés. Le cinquantième anniversaire du Traité de
l’Elysée, célébré le 22 janvier 2013, a été l’occasion pour l’Agence fédérale pour l’éducation civique (Bundeszentrale für politische Bildung – bpb)
de consacrer à la France un dossier diversifié. Les
premiers chapitres ont été mis en ligne au début
de la semaine. Les textes suivants seront disponibles dans les jours et les semaines à venir.
q http://www.bpb.de/internationales/europa/152426/frankreich

Eine Freundschaft
für Europa
Laurent Leblond
(2013) : Le couple franco-allemand : Une relation passionnelle, CreateSpace Independent
Publishing Platform

Les auteurs décrivent le rapprochement des
ennemis héréditaire que furent l’Allemagne et la
France, de l’Entre-deux-guerres à la signature du
traité de l’Elysée. Le chemin qui a conduit à
l’amitié profonde d’aujourd’hui entre ces deux
pays n’a pas toujours était facile. Des personnalités visionnaires comme Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Robert Schumann et Jean Monnet
ont su surmonter les obstacles de toute sorte.
Le dernier chapitre se consacre à la perspective
du tandem franco-allemand dans une Europe
élargie et en pleine crise financière.

Deutschland – Frankreich :
Partner für Europa
Christophe Braouet
(2012) : Deutschland –
Frankreich, Partner für
Europa, 50 Jahre nach
dem Elysée-Vertrag, mit
einem Geleitwort von
Alfred Grosser, Verlag
Dr. Dieter Winkler, Bochum.

L’itinéraire biographique et la carrière professionnelle de Christophe Braouet l’ont transformé
d’observateur attentif de la politique française et
allemande en partisan engagé des actions communes. Dans son œuvre, il présente une analyse
détaillée de l’évolution du rapport franco-allemand. Il compare cinq domaines sociaux, montrant la façon dont ils évolués pour aboutir à la
situation actuelle et les perspectives qui s’ouvrent pour l’avenir.

La France, l’Allemagne et
le traité de l’Elysée
Defrance, Corine /
Pfeil, Ulrich (2012) : La
France, l’Allemagne et
le traité de l’Elysée,
CNRS.

Signé en janvier 1963, le traité de l’Elysée s’insère dans un processus de rapprochement entamé bien en amont, mais marque cependant
un moment symbolique majeur et entame l’ère
de l’institutionnalisation des relations bilatérales. Il proposait un nouveau modèle d’entente
et créait une dynamique sans précédent, faisant du « couple » franco-allemand le véritable
moteur de la construction européenne.
Cinquante ans après, cet ouvrage étudie, sur la
longue durée, tous les domaines de cette relation privilégiée. Comment le traité fut-il conçu
et rédigé ? Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Et quel
avenir pour le couple franco-allemand dans
l’Europe de 27 ?

50e anniversaire du Traité de l’Elysée
Expositions sur les relations franco-allemandes sur
le Google-Cultural-Institute
A l’occasion du jubilé de la signature du Traité
de l’Elysée, le Google-Cultural-Institute présente
quatre expositions virtuelles sur les relations
franco-allemandes. Le dfi s’est associé à cette
initiative du Google-Cultural-Institute en concevant deux d’entre elles, intitulées « Sur le chemin du Traité de l’Elysée » et « L’histoire d’un
succès franco-allemand » ouvertes le 16 janvier
2013.
Ces deux expositions sont illustrées par des caricatures, des photos contemporaines aux événements évoqués, des films et des interviews.
L’objectif de ces expositions est de retracer
l’évolution des relations franco-allemandes depuis 1945 dans une visite virtuelle qui se veut à
la fois divertissante et facilement compréhensible.Outre les présentations de l’Office francoallemand pour la Jeunesse et de l’Université

50 ans de relations
franco-allemandes
Marcowitz, Rainer / Miard-Delacroix, Hélène
(2013) : 50 ans de relations franco-allemandes,
Nouveau Monde.

Cinquante ans après le traité de l’Elysée, l’entente franco-allemande reste un enjeu majeur
pour l’Europe. Entre valeurs communes et divergences, comment les rapports politiques, économiques et amicaux des deux pays ont-ils évolué ? De quelle manière cette coopération répond-elle à leurs intérêts respectifs et mutuels ?
A travers les études croisées d’historiens français et allemands, cet ouvrage analyse sans tabou ni complaisance les forces et faiblesses de
cette relation particulière, de la construction européenne à la mondialisation.

Page d’accueil du portail d’expositions du dfi au
Google-Cultural-Institute.

franco-allemande, l’on peut visiter q en ligne
ces deux expositions.
Pour plus d’informations, nous nous tenons naturellement à votre disposition.
Tel. 0 71 41 / 93 03 – 34 ou
q frankreich-bibliothek@dfi.de.
Martin Villinger q villinger@dfi.de

Germany’s Foreign Policy of
Reconciliation
Gardner-Feldman, Lily
(2012) : Germany’s Foreign Policy of Reconciliation. From enmity to
amity – Lanham: Rowman & Littlefield.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
l’Allemagne se confronte à sa propre histoire
pour être acceptée au sein de la communauté
internationale. L’auteur décrit la politique extérieure de réconciliation envers la France, Israël,
la Pologne et la République tchèque et dépasse
ainsi le cadre franco-allemand. L’institutionnalisation de relations d’amitié actives a défriché
le terrain pour la transformation d’hostilités en
amitiés.

Shaping Europe
Ulrich Krotz / Joachim
Schild (2013) : Shaping
Europe. France, Germany, and Embedded Bilateralism from the Elysee.
Treaty to Twenty-First
Century Politics, Oxford
University Press, Oxford,
United Kingdom.

La France et l’Allemagne ont joué un rôle essentiel dans l’histoire et la politique de l’intégration européenne. Paradoxalement, il
n’existe aucune étude examinant de façon
systématique l’interdépendance entre la réalité du bilatéralisme franco-allemand et de l’intégration européenne multilatérale. Cet ouvrage vise à combler ce manque grâce à une
approche que l’auteur qualifie de « bilatéralisme intégré » (« embedded bilateralism »).
Cet ouvrage présente une analyse minutieuse
des dimensions empiriques et historiques du
système bilatéral franco-allemand ainsi que du
rôle commun de ces deux pays dans le façonnement de l’Europe au cours du demi-siècle
passé.
Le livre pose deux questions clés à propos de
l’impact européen de ces deux pays, du Traité
de l’Elysée jusqu’au début du XXIe siècle :
Pourquoi la France et l’Allemagne ont-elles
continué à maintenir leur relation particulièrement étroite pendant plus que cinq décennies
malgré de fréquents changements spectaculaires en politique intérieure, des divergences
permanentes, et des transformations fondamentales internationales ? Et comment expliquer que l’influence du tandem franco-allemand, pourtant fondamental en Europe et sur
les politiques européennes, se soit avérée tellement inconstante dans le temps et à l’égard
des différents champs politiques ?

Les relations franco-allemandes dans une Europe unifiée
Alors que l’Europe semble se fissurer, la France
et l’Allemagne sont plus interdépendantes que jamais et assument une responsabilité croissante
pour le devenir du Vieux Continent. Pourtant, le
partenariat qui lie les deux pays ne va pas de soi.
Il doit être en permanence repensé et relancé,
tant les différences politiques, économiques et
culturelles entre la France et l’Allemagne demeurent nombreuses. D’où la nécessité de s’interroger sur les acquis de ce partenariat et de mener,

des deux côtés du Rhin, une réflexion approfondie
sur le rôle joué par Paris et Berlin au sein de
l’Union européenne, afin de dégager des perspectives nouvelles.
Loin des sentiers battus et des discours convenus, cet ouvrage dresse ainsi un bilan des deux
décennies (depuis Maastricht) et revient en détail
sur un grand nombre de défis auxquels se heurte
la relation franco-allemande.

Les relations francoallemandes dans une
Europe unifiée. Réalisations et défis. Sous
la direction de Hans
Stark, Martin Koopmann et Joachim
Schild (2012), Presse
universitaire de Bordeaux.
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« On y va – auf geht’s ! »

Nouvelle édition du concours franco-allemand des citoyens qui veulent faire bouger les choses
Il y a 50 ans, le traité d’amitié franco-allemand, plus connu sous le nom de traité de
l’Elysée, scella la réconciliation entre la
France et l’Allemagne. Ce traité donna un
cadre politique aux relations franco-allemandes. Mais le cadre politique ne suffit
pas. Il faut également donner vie à ces
relations et c’est dans ce sens que le Général de Gaulle fit appel aux peuples et à la
jeunesse dans son discours à Ludwigsburg
en 1962.
Le concours d’idées « On y va – auf geht’s ! » organisé par la Fondation Robert Bosch et l’Institut
Franco-Allemand veut montrer tout le potentiel
contenu dans les projets citoyens franco-allemands. Les citoyens ne peuvent que profiter
d’un échange et d’une réflexion commune sur
les questions d’avenir identiques de part et
d’autre du Rhin.
L’appel à projet s’adresse entre autres aux associations, aux organismes communaux et socioculturels, ainsi qu’aux écoles souhaitant s’engager de façon bénévole dans un projet franco-allemand. Les principales conditions de participation sont les suivantes : les projets devront être
portés par une institution française et une institution allemande et leur mise en œuvre devra
avoir lieu entre septembre 2013 et août 2014
Un jury franco-allemand sélectionnera une quin-

Cette idée remarquable a convaincu lors de sa participation au concours : avec le projet « Solidarité sans
frontières » (2009/2010) des séniors d’Alfeld et de Colmar ont tricoté des vêtements pour des nourrissons.
Les habits tricotés étaient vendus lors d’une action commune et les bénéfices donnés à un projet humanitaire à Haiti. Source : Werner Kuhnle

zaine de projets qui recevront une subvention de
5 000 € maximum pour la réalisation de leur
idée. En octobre 2014, une cérémonie de remise
des prix clora le concours et trois projets particulièrement réussis seront récompensés.
Vous trouverez des informations supplémen-

taires sur ce concours et sur les modalités de
candidature sur le site Internet de la Robert
Bosch Stiftung (q www.bosch-stiftung.de/
ideenwettbewerb).
Benedicte King q ideenwettbewerb@dfi.de

La nouvelle direction de l’UFA
Depuis le 1er janvier 2013, Patrice Neau,
ancien vice-président de l’Université franco-allemande (UFA), occupe désormais la
fonction de président. Il dirige l’UFA conjointement avec la vice-présidente allemande, la romaniste Patricia Oster-Stierle. Jochen Hellmann conserve quant à lui
sa position de secrétaire général.
Patrice Neau est à la tête de l’UFA pour un
mandat de deux ans. Professeur à l’Université
de Nantes depuis 1999, ce spécialiste de la civilisation et de l’histoire culturelle des pays de
langue allemande y a dirigé de nombreuses
thèses et créé deux masters. Il a également
été chargé des relations internationales de
l’Université de Nantes, responsable des programmes Tempus et Erasmus ainsi que directeur du Centre Culturel Européen de Nantes.
Depuis le 1er Janvier 2013, Patricia OsterStierle est la nouvelle vice-présidente alle-

(de g. à dr.) Jochen Hellmann,
secrétaire général, Patricia
Oster-Stierle, vice-présidente,
Patrice Neau, président.

mande de l’UFA. De 2005 à 2007, elle fut viceprésidente de l’Université de la Sarre chargée
de la planification et la stratégie puis fut viceprésidente chargée de l’Europe et la Culture
de 2007 à 2012. Parallèlement à sa nouvelle
fonction, Patricia Oster-Stierle poursuit son
activité de professeur de romanistique et ses
recherches. Jochen Hellmann occupe le
poste de secrétaire général de l’UFA depuis

février 2009. Linguiste de formation et docteur
en lettres, il est spécialiste de la coopération
universitaire internationale et apporte à l’institution son savoir-faire en matière de management scientifique et culturel. Il a été entre
autres chef de service à l’Office allemand
d’échanges universitaires et est actuellement
membre de l’équipe allemande des experts de
Bologne.
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Animateurs FranceMobil
Pour promouvoir le français dans les établissements scolaires allemands, la
Robert Bosch Stiftung et l’Institut français
d’Allemagne, soutenus par la Renault
Deutschland AG, se « FranceMobilisent »
et recrutent
12 bourses d’animateurs FranceMobil en
Allemagne
du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2014
Douze lecteurs francophones, rattachés aux
Instituts français et Centres franco-allemands
de Berlin, Brême, Düsseldorf, Erlangen, Fribourg, Hambourg, Leipzig, Mayence, Munich et
Stuttgart sillonneront les routes des différents
Länder pour promouvoir l’apprentissage de la
langue et la culture françaises. Les véhicules
Renault Kangoo sont mis à disposition par Renault Deutschland AG.
Tour à tour animateurs ou ambassadeurs de la
France, dans les écoles primaires, secondaires,
d’enseignement général ou professionnel, les
lecteurs présentent, par leur personnalité et
leurs prestations, une image dynamique et actuelle de la langue et de la culture du pays voisin.
Ils sont préparés à leurs activités lors d’une formation obligatoire du 22 au 26 juillet 2013 puis

tout au long de l’année lors de différents
séminaires.
Le montant de la bourse s’élève à 1 250 €
mensuel. La Robert Bosch Stiftung prend en
charge la police d’assurance des intervenants
(dans certaines conditions examinées au cas
par cas) ainsi que les frais de déplacement liés
aux interventions dans les écoles.

Conditions de participation
jeune diplômé(e) de l’enseignement
supérieur (bac+3 minimum) de langue
maternelle française,
bonne connaissance de la langue allemande
et du système scolaire allemand,
expériences pédagogiques souhaitées,
expérience du Français Langue Etrangère
souhaitée,
esprit d’initiative, flexibilité et mobilité,
permis de conduire.

Candidature
Veuillez adresser votre candidature en français
(curriculum vitae, lettre de motivation et photocopie de votre permis de conduire) jusqu’au
8 avril 2013 à l’adresse suivante :
Thérèse Behrouz
Ambassade de France – Bureau de Coopération Linguistique et Educative
Candidature FranceMobil
Pariser Platz 5
10117 Berlin
Pour de plus amples informations, vous pouvez
appeler au (+49) (0)30 590 03 92 04, écrire un
mail à
q emmanuelle.bru@diplomatie.gouv.fr
ou consulter les sites Internet
q www.institutfrancais.de/francemobil/
q www.bosch-stiftung.de/francemobil

Projet commun entre l’AFP et la dpa sur
l’amitié franco-allemande
L’Agence France-Presse
(AFP) et l’agence de presse
allemande (dpa) retracent,
dans un q projet commun
sur internet, le développement de l’amitié franco-allemande.
Elles présentent sur une page
web, sous
forme de frise
chronologique, la manière dont les relations franco-allemandes se
sont développées de 1949 à
nos jours. L’on peut y lire dans
les deux langues comment
l’AFP et la dpa ont rapporté au
fil des ans les principales
étapes de cette histoire – en
évoquant par exemple le traité

instituant une communauté
européenne du charbon et de
l’acier en 1951 ou bien encore
la première rencontre entre le
président de Gaulle et le chancelier Adenauer en 1958.
Le président de l’AFP Emmanuel Hoog précise : « L’on peut
dire sans exagérer que les
médias des
deux pays ont joué et jouent
encore dans ce développement un rôle très important.
L’AFP et la dpa ont ainsi également contribué, de par leur
mission d’information, à rapprocher les peuples des deux
pays. »
q www.dpa.com

Le Traité de l’Elysée confirme une nouvelle étape de l’amitié franco-allemande.
Source : dpa

dfi service

France-Blog.info
Depuis septembre 2006, les Editions Klett
publient un France-blog (q www.franceblog.info) qui compte déjà 1 600 articles
souvent bilingues portant sur tous les aspects des relations franco-allemandes.
Le blog propose par exemple des sujets sur l’enseignement du français (150 articles) et offre
une page avec des arguments destinés à promouvoir la langue française. Il permet également
de s’informer sur l’actualité politique française,
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sur les relations franco-allemandes (300 articles), mais aussi sur la culture et la littérature
(170 articles), l’histoire et les médias Web 2.0
(déjà 180 articles). On y trouve enfin la liste des
articles contenant du son et des vidéos. Une recherche plein texte et une liste des liens vers
des sites franco-allemands complètent ce blog.
France-blog entretient des pages sur Facebook
et Twitter.

XVe Dialogue franco-allemand à Otzenhausen (Sarre) : « Une Europe fédérale ?
Solidarité, subsidiarité, démocratie ».

Du 27 au 29 juin
XXIXe Conférence annuelle du dfi intitulée :
« La France en 2013 : analyse de l’actualité
sociale, politique et économique ».

Heiner Wittmann q h.wittmann@klett.de

Deutsch-Französisches Institut
Asperger Straße 34
D-71634 Ludwigsburg
Tel +49 (0)7141 93 03 0
Fax +49 (0)7141 93 03 50
q www.dfi.de
q info@dfi.de
Rédaction : Waltraut Kruse
Traduction : Clémentine Chaigneau,
Céline Choppin
Directeur de la publication :
Prof. Dr. Frank Baasner

Information : Atelier de recherche franco-allemand
La justice est souvent perçue comme trop
lente, trop chère et trop éloignée des justiciables. La justice de proximité se trouve
aujourd’hui placée au cœur des réformes
judiciaires afin de tenter d’améliorer les
rapports entre la justice et le citoyen.
Cette manifestation a pour objectif de cerner les
contours de la notion de justice de proximité et
de comparer les dispositifs susceptibles de
concourir à sa réalisation en matière civile en
France et en Allemagne. Associant des enseignants et étudiants avancés français et alle-

mands dans un cadre interactif, cet atelier de recherche doit permettre de faire émerger les
forces et fragilités des dispositifs mis en place

dans les deux pays et d’alimenter la réflexion sur
les moyens de renforcer la confiance des citoyens dans leur justice.
(q Feuille d’information)

Atelier de recherche franco-allemand : La justice
civile de proximité (20 au 22 mars 2013)
Lieu de l’atelier :
Fachbereich Rechtswissenschaft
Schillerstr. 1
D – 91054 Erlangen
Merci de vous inscrire d’ici le 10 mars 2013 par
courriel (préciser fonction et adresse/courriel) à
q martin.zwickel@fau.de
ou par télécopie au +49 91 31 / 6 10 38 98.

