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Et maintenant ? L’agenda franco-allemand
après les législatives en Allemagne
dfi analyse

Pendant
un certain
temps, le
gouvernement français sembla
caresser l’espoir que les élections législatives puissent accoucher d’une majorité rougeverte (SPD-Verts) et mettre
ainsi un terme au gouvernement Merkel. Cet espoir fut
d’emblée illusoire et François
Hollande et le gouvernement
Ayrault durent se rendre à
l’évidence : la chancelière
était et resterait leur interlocutrice. Les résultats des élections comportent néanmoins
la possibilité que des ministres
SPD, parti considéré du même
camp par le gouvernement
français, participent au nouLa chancelière Angela Merkel (CDU), le président du SPD Sigmar
veau gouvernement formé à
Gabriel et le président français François Hollande lors de la cérémonie
Berlin – sans que les grandes
pour le 150e anniversaire du SPD, au Gewandhaus de Leipzig (Saxe)
lignes de la politique alleSource : Thomas Peter/dpa
mande en soient vraiment
changées. Pour le gouvernement allemand
sion montre à quel point cette nouvelle structure
comme pour le gouvernement français, il s’agit
doit encore faire les preuves de son indépendonc maintenant de s’attaquer aux nombreux
dance.
problèmes non résolus et aux questions ouvertes en Europe. Finies les excuses renvoyant
La question de la répartition équitable des frais
aux élections à venir, le monde attend de l’Euva jouer un rôle important dans le cadre de la
rope qu’elle progresse dans la stabilisation de la
reprise des négociations avec les pays couverts
zone euro, et les Européens eux-mêmes aspirent
par le plan de sauvetage européen. L’option
à des actions en faveur de la croissance et vid’une décote supplémentaire de la dette
sant à sa consolidation. La situation n’est pas
grecque ou d’un nouveau plan d’aide sera biensimple car les différences de points de vue restôt envisagée, du moins la possibilité de prestatent considérables, notamment en ce qui
tions supplémentaires qui ne pèsent pas uniqueconcerne les priorités, la vitesse et la méthode à
ment sur le budget allemand. L’appel à plus de
adopter pour traiter les questions les plus imporsolidarité ne va pas s’éteindre, et du côté alletantes.
mand, on continuera à demander des réformes
structurelles – avec le soutien de l’Union européenne (UE) dans son ensemble et des pays de
L’Union bancaire est chose faite – mais il reste
de nombreux détails à régler pour assurer une
la zone euro qui s’astreignent à une discipline
répartition des coûts qui paraisse à peu près
budgétaire contraignante.
équitable aux citoyens, au cas où la correction
des finances boiteuses de certaines banques
C’est dans ce contexte que situe le problème
s’avérait nécessaire. La course qui vient de s’encentral pesant sur les relations bilatérales entre la
gager à la Banque Centrale Européenne (BCE)
France et l’Allemagne depuis plusieurs années :
pour les premiers postes au conseil de superviLire la suite à la page 2
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une asymétrie forte entre les performances des
économies française et allemande et entre la situation des budgets publics respectifs. Alors que
le déficit public ne cesse de croître en France, les
budgets publics sont largement équilibrés en Allemagne. Le système de protection sociale est extrêmement déficitaire du côté français tandis que
le système allemand dégage des excédents
considérables. La France fait face à un taux de
chômage qui reste très élevé (surtout chez les
jeunes) et des fermetures de sites, alors que l’Allemagne connaît un manque de main d’œuvre accru et un taux de chômage faible. Ce déséquilibre
laisse des traces dans le débat politique et ne facilite pas la coopération. Pourtant, la balance n’a
pas toujours pesé du même côté. Il y a 10 ans,
c’était l’Allemagne que tous ses partenaires européens (les Français en tête) regardaient d’un air
soucieux comme « l’homme malade de l’Europe »,
souhaitant voir venir le rétablissement de la locomotive économique européenne et exigeant des
hommes politiques réformes et efforts collectifs.
En 2003, les dirigeants politiques ont engagé la
société allemande sur la voie de la réforme, impliquant des restrictions pour beaucoup, mais développant une dynamique globalement positive. Au
regard de ce précédent, il est tout à fait légitime
que l’Union européenne demande maintenant au
gouvernement français de procéder aux réformes
nécessaires en contrepartie de l’acceptation tacite d’un accroissement supplémentaire de la
dette publique, même si la forme quelque peu
sentencieuse du message ait manqué d’élégance.
La relation asymétrique entre l’Allemagne et la
France rend les compromis difficiles, et l’irritabilité est grande car la France n’est pas en mesure de négocier sur un pied d’égalité. Or, ce
contexte réactive chez certains hommes politiques un réflexe encore vivace, qui consiste à
accuser le gouvernement allemand (et sa politique de stabilité) d’être à l’origine des faiblesses
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Slogan pour les élections européennes sur le bâtiment du Parlement européen. Source: flickr

françaises, et à réclamer dans la lancée de l’argent à l’Allemagne. Personnalité insaisissable, le
ministre Arnaud Montebourg défend volontiers
une telle position, exigeant récemment de l’Allemagne qu’elle instaure sur-le-champ un salaire
légal minimum généralisé, en expliquant que
c’est la solution aux différences de compétitivité
trop grandes entre les deux voisins. Il suffit donc
d’observer de tels phénomènes pour sentir à
quel point la situation est tendue et à quel point
il sera difficile d’arriver à des positions communes sur les sujets évoqués plus haut.
La situation en France s’invitera d’ailleurs discrètement à la table des négociations de coalition à
Berlin. En effet, le gouvernement fédéral, quelle
que soit la coalition formée, devra bien s’accommoder des rapports de force politiques en Europe au cours des prochaines années. Et là, il
faut bien le dire, les choses se compliquent.
Certes, nous pouvons nous réjouir que l’Italie
s’avère politiquement plus stable que nous l’avions craint, mais le gouvernement Letta va (devoir) appeler à des impulsions de croissance
après avoir réussi à imposer des économies
drastiques et à appliquer la règle d’or budgétaire
imposée par l’Union européenne. La Grèce, le

L’industrie française lutte pour être compétitive. q Un film produit par le ministère, « Le redressement
productif », vante l’esprit créatif des ingénieurs français.

Portugal, l’Espagne et ses banques sont, comme
on sait, les enfants à problèmes de la zone euro.
Le gouvernement britannique sera autant préoccupé par le référendum écossais que par sa position au sein de l’UE. Résultat : il ne reste plus
que les États, certes importants mais relativement petits, du nord et de l’est de l’Union européenne – et la France. Impossible donc de passer outre une tentative de conciliation avec un
gouvernement français dans le besoin. C’est la
raison pour laquelle les attentes des principaux
partenaires européens devraient être bien présentes dans les esprits au cours des négociations de coalition. Ce que le SPD réclame, et
que la position de la chancelière ne fait que
conforter (avec quelques nuances), à savoir des
investissements conséquents dans l’éducation,
la recherche et les infrastructures, vont dans le
sens des appels incessants en faveur d’une politique de relance. Les cercles politiques de Berlin, mais aussi à Paris et Bruxelles, devraient
également s’accorder vite sur un autre point :
trouver des instruments communs efficaces
pour lutter contre les taux de chômage par endroits extrêmement élevés chez les jeunes Européens. À cet égard, on peut douter de la pertinence de l’idée circulant ces derniers temps, visant à créer une assurance chômage paneuropéenne de la jeunesse, qui serait essentiellement cotisée par le contribuable allemand. En
revanche, une solution qui montrerait à tous les
Européens, dans cette problématique sociale
très délicate, que l’Europe est capable d’action
commune serait une contribution essentielle à la
cohésion européenne.
À ces problèmes s’ajoute une série d’orientations décisives sur le plan européen, pour lesquelles le rôle moteur du couple franco-allemand sera demandé dans le cadre des institutions communautaires. La simple « défense des
intérêts nationaux » ne suffit plus : les deux États
membres les plus grands et les plus influents
ont ici le devoir de formuler des projets et des
Lire la suite à la page 3
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Le Parlement européen. Source : flickr

Suite de la page 2
perspectives pour l’Union européenne toute entière. Au-delà du renforcement de l’union économique et monétaire évoqué plus haut, la tragédie des réfugiés de Lampedusa a révélé une fois
de plus l’urgence à déployer une base juridique
européenne pour le droit d’asile et l’immigration.
Ce point est dans l’intérêt de l’Europe, y compris
des deux États membres que sont la France (immigration et cohésion sociale) et l’Allemagne
(démographie). Les moyens déployés pour ériger
un Service européen pour l’action extérieure
sont également sans commune mesure avec
l’absence totale de politique extérieure commune sur la scène internationale à l’occasion
des bouleversements politiques les plus récents,
Syrie en tête.
On pourrait avancer des arguments similaires en
matière de politique énergétique car il s’agit là
aussi d’un marché n’étant plus de facto régulé
sur le plan national et qui nécessite une régulation à l’échelle européenne – dans l’intérêt
propre de chaque État membre et de ses citoyens (mais pas nécessairement dans l’intérêt
des grands groupes énergétiques et de leurs
lobbies). Dans ce domaine s’ajoute d’ailleurs la
dépendance commune à un partenaire extérieur,
la Russie.
Il en va de façon similaire pour le marché des
télécommunications et de la téléphonie mobile.
Là encore, on dirait que les monopoles quasiétatiques, ou plutôt les oligopoles apparus
après l’ouverture des marchés (et qui savent
jouer du lien qui les rattache aux gouvernements nationaux) s’opposent à toute solution
européenne allant dans l’intérêt des consommateurs, tandis que l’Union européenne tout
entière se voit la proie de la puissance commerciale des géants américains de l’industrie
informatique et d’Internet (Amazon, Google,
Apple...). Pourtant, l’affaire Microsoft (la société a été contrainte à une amende record de
900 millions d’euros par la Commission européenne) constitue un précédent qui montre
que la machine européenne fonctionne à ce ni-

veau et que ses instruments peuvent être
efficaces.
On pourrait même encore appliquer l’argument
de la dépendance réciproque à la politique agricole commune, depuis longtemps lestée par le
poids des regroupements et lobbies d’intérêts
nationaux qui empêchent tout compromis européen bénéficiant aux consommateurs et à l’environnement en faisant pression sur leur gouvernement. Il y a fort à parier que les négociations autour de la zone de libre échange avec les ÉtatsUnis prennent la même tournure et que la Commission européenne, officiellement responsable
des négociations côté européen, se voit renvoyée
à l’arrière-plan. Tous ces exemples montrent à
quel point les États membres de l’UE, et particulièrement les plus grands, ne sauraient se limiter
à défendre leurs intérêts nationaux en Europe.
Au contraire, ils ont le devoir de donner une impulsion politique à l’Europe et d’intégrer l’intérêt
général européen à leurs actions.
Pour ce faire, il pourrait être essentiel qu’au-delà
des gouvernements, les autres organes européens prennent acte de leurs responsabilités. Là
encore, des coopérations franco-allemandes
pourraient apporter des solutions. Notamment
dans l’optique des élections européennes de
mai 2014, ou encore pour la désignation d’une
nouvelle Commission, où le Parlement européen
jouera, pour la première fois, un rôle nettement
plus important. Au cours des luttes de personnes à venir pour la répartition des postesclés à Bruxelles, il serait possible pour la première fois d’opposer à la traditionnelle logique
des rapports de force entre États une logique de
répartition politique par parti. Une telle approche nécessiterait toutefois des concertations
internationales, notamment entre les députés
conservateurs du Parti populaire européen (PPE)
ou entre les membres du S&D (groupe de l’alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen). Mais elle pourrait aussi, en amont des législatives européennes, mettre l’accent sur l’importance de
ces élections et susciter l’intérêt des citoyens.

Assise sur une majorité politique au Parlement
européen et dotée d’un « programme gouvernemental pour l’Europe », la Commission européenne pourrait enfin jouer son rôle originel :
élaborer des compromis et des propositions de
loi valables pour tous les citoyens européens et
inspirées par l’intérêt général européen. L’Allemagne et la France pourraient s’accorder sur un
catalogue de demandes en amont des élections
européennes qu’ils adresseraient aux nouveaux
parlementaires européens et avant tout à la nouvelle Commission, et au nouveau président de la
Commission. Tout cela se ferait sans aucun frais,
mais aurait l’avantage de pouvoir susciter l’intérêt du monde politique, voire donner un coup de
fouet à la campagne européenne généralement
si poussive. Accessoirement, un tel exercice forcerait les deux gouvernements à s’entendre sur
les priorités, même si de tels choix ne constituent pas encore des compromis politiques. Du
moins une telle offensive aurait-elle l’avantage de
remettre à leur place les esprits critiques qui
qualifient de poussif le tant imploré moteur franco-allemand.
Le contrat de coalition qui reste encore à signer
sera donc un programme gouvernemental également ancré dans le contexte européen. Les gouvernements des autres pays européens n’ont pas
tort de tourner leurs regards vers Berlin. Tout
comme l’Allemagne fait valoir son point de vue
au sein des institutions communautaires et du
Conseil de l’Union européenne, se mêlant par la
même des affaires des autres pays, les points de
vue de ses partenaires européens influencent directement sa politique. Cette dépendance réciproque est la résultante du processus d’intégration européen et elle est parfaitement voulue.
Cette situation exige cependant une juste vision
des choses et le respect de toutes les parties. Il
ne nous reste plus qu’à souhaiter au partenariat
franco-allemand que les arguments trouvent leur
place et que les vieux réflexes nationaux ne viennent pas gêner la discussion des problèmes de
fond.
Frank Baasner q baasner@dfi.de
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8e édition du programme pour jeunes journalistes
Fidèle à sa tradition, le dfi a organisé la
8e édition du programme dédié aux jeunes
journalistes allemands et tunisiens, financé par la Fondation Robert Bosch. Huit
jeunes journalistes allemands et tunisiens
se sont donc retrouvés à Paris du 29 septembre au 5 octobre 2013 pour un séminaire d’une semaine. L’essor de l’économie
numérique, l’école et la laïcité ainsi que
l’exception culturelle en France et en Europe étaient à l’ordre du jour.
Après une première journée consacrée à l’ouverture du séminaire et à la présentation du programme, le travail a commencé le lundi 30 septembre par un débat portant sur la question de
l’école et de la laïcité avec Madame Hélène
Miard-Delacroix, professeur à la Sorbonne, qui a
présenté un aperçu historique du concept ainsi
que ses origines. Elle a également parlé des différents handicaps du système d’éducation en
France, notamment du problème de la sélectivité liée à l’excellence des « grandes Écoles »,
qu’elle a appelées « les écoles d’élite ». Propos
partagés par Jean-Louis Bianco, président de
l’Observatoire de la laïcité, qui a ajouté que « la
laïcité à l’école devait être vue comme un facteur d’égalité et non pas un instrument de discrimination », en ce qu’elle permet de créer un espace public protégé. Les participants ont eu
l’occasion au cours de cette première journée
de déjeuner avec François de Closets pour parler de sa carrière comme journaliste et écrivain,
auteur d’une vingtaine de livres.
La visite du groupe de presse Est Bourgogne
Rhône-Alpes (EBRA) a été la première destina-

Les participants du programme. Source : dfi

tion de la troisième journée (1er octobre). Accueillis par le rédacteur en chef du groupe, Pascal Jalabret, les participants ont découvert les
coulisses du travail de l’un des plus grands
groupes de journaux régionaux en France. L’élément phare de la journée a été le déjeuner au
ministère avec George Pau-Langevin, la ministre
déléguée auprès du ministre de l’Éducation nationale. Le groupe a débattu des réformes du
système éducatif français et de la question de la
laïcité dans les écoles. A table, Madame la ministre a répondu chaleureusement aux questions

Mme Fleur Pellerin (7ième d. g.), ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif et chargée
des PME, de l’innovation et de l’économie numérique. Source : dfi

des participants, en compagnie de son staff de
conseillers. Plus tard, à la fondation Jean-Jaurès,
c’est « l’Allemagne après les élections » qui a fait
l’objet d’un débat, co-organisé avec la Fondation
Friedrich Ebert. Les conférenciers ont commenté les résultats électoraux en Allemagne et présenté les différents courants idéologiques animant les paysages politiques français et allemand.
« La journée des médias », c’est le nom que les
participants ont donné à la quatrième journée.
Deux visites au programme : l’École de journalisme de Sciences Po et l’Agence France-Presse
(AFP). Avec Bruno Patino, à la fois directeur général délégué de France Télévisions et directeur
de l’école de journalisme, les participants ont
découvert l’expérience de modernisation de la
télévision française publique ainsi que son avenir. M. Patino a également présenté les défis du
secteur médiatique public, contraint de s’adapter face au boom internet, tout en mettant l’accent sur les trois grandes crises affrontées par
ce secteur.
A l’AFP, les participants ont été accueillis par
Madame Uta Tochtermann qui a fourni à la salle
une présentation en chiffres de l’agence. La directrice adjointe a parlé des différents systèmes
de collecte d’information et de diffusion des dépêches. Après une visite guidée dans les bureaux de l’agence – une occasion à ne pas manquer –, le groupe a été accueilli par deux anciens du programme du DFI, preuve du réseau
tissé entre-temps entre « anciens » et « nouveaux », et avec la plupart des grandes rédactions.
Jeudi 3 octobre, six rencontres, la journée la
plus chargée ! Cela a commencé par un entretien avec Eric Marquis, secrétaire général du
syndicat national des journalistes. Après une
présentation des paysages médiatiques en Allemagne, en France et en Tunisie, les participants
ont comparé la situation des journalistes et du
secteur de la presse dans les trois pays. Ils ont
mis l’accent notamment sur la question de l’obtention de la carte de presse et sur les défis actuels auxquels doit faire face le journalisme.
Située juste à côté, la chaîne télévisée TF1 a offert aux jeunes journalistes la chance de visiter
les coulisses du journal de 13h et d’assister à la
conférence de rédaction du journal de 20h.
Gilles Bouleau, présentateur et rédacteur en
chef du JT de 20h au sein de la chaîne, s’est entretenu avec les participants pour parler de son
expérience et expliquer les méthodes de travail
qu’il a acquises à TF1.
Après le déjeuner dans les locaux de TF1, ils ont
pu rencontrer Denis Payre, leader dans l’éconoLire la suite à la page 5
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Que faire pour que les jeunes Français viennent
se former en Allemagne ?
Cinquante ans après la signature du traité
de l’Élysée, les thèmes Formation professionnelle et emploi des jeunes dans le Rhin
Supérieur occupent une place prépondérante dans l’agenda de la coopération franco-allemande. Le taux de chômage élevé
parmi les jeunes du côté français et la pénurie cruelle de personnel qualifié en Allemagne forcent les acteurs à agir.
Un Programme d’échange pour la formation en
alternance transfrontalière a déjà été décidé. Il
doit servir à ouvrir de nouvelles perspectives
dans la zone frontalière. La région pilote est
l’eurodistrict Strasbourg-Ortenau, qui compte
860 000 habitants. Cet eurodistrict comprend la
Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), l’arrondissement allemand d’Ortenau ainsi que les
cinq grandes villes que compte cet arrondissement : Achern, Kehl, Lahr, Oberkirch et Offenbourg. Afin de pouvoir bientôt donner des recommandations concrètes pour le programme

d’échange, les acteurs ont franchi un pas important le 20 septembre 2013 en organisant à l’Euro-Institut de Kehl une consultation d’experts. Ils
étaient environ 25 représentants du monde économique, des chambres de commerce et des
syndicats, mais également de l’administration et
des agences pour l’emploi dans la zone frontalière franco-allemande à participer. Ils ont évoqué leur expérience en en tirant le bilan (Qu’estce qui fonctionne bien ? Qu’est-ce qui pose problème ? Qu’est-ce qui ne marche pas du tout ?)
et ont émis des propositions pour faciliter les
changements de part et d’autre du Rhin.
Les résultats de cette consultation trouvent un
débouché direct dans l’étude scientifique que
l’Institut franco-allemand (dfi) de Ludwigsbourg
présentera au ministère, d’ici au début de l’année 2014, en collaboration avec l’Euro-Institut
de Kehl, autre instance franco-allemande, et
avec Strasbourg conseil à Strasbourg.

Étude sur le marché de l’emploi
transfrontalier
Qui sont les personnes qui acceptent un travail
« de l’autre côté du Rhin » ? Et qui peut vraiment y trouver un poste ? Et quelles sont les
conditions qui facilitent ou compliquent ce
pas ? Le dfi, ensemble avec ses partenaires,
l’Euro-Institut de Kehl et le cabinet d’étude
Strasbourg Conseil, mène actuellement une
étude pour mieux comprendre ces questions.
L’étude, financé par le Ministère de l’Etat du
Bade-Wurttemberg, propose dans un premier
temps un sondage en ligne. Tous les résidants
des départements alsaciens peuvent y participer, le lien est ici : q http://www.strasbourgconseil.com/emploi_transfrontalier.4133.html

Brigitte Veit q veit@dfi.de

Les institutions participant au projet.

Suite de la page 4
mie numérique en France, élu deux fois « entrepreneur de l’année » par le Harvard Business
Magazin, et fondateur de plusieurs start-up. Il a
expliqué aux participants pourquoi ce secteur
est plus dynamique et plus créatif en France
qu’en Allemagne. Mais selon M. Payre, l’avantage concurrentiel que détient la France dans ce
domaine s’explique bien moins par les conditions-cadres imposées par l’État, que par la
créativité de la société civile en France, source
de succès.
Bien évidemment, ce n’est pas ainsi que Madame Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du
ministre du Redressement productif et chargée
des PME, de l’innovation et de l’économie numérique, voit les choses. Accueillant les participants dans le cadre somptueux du ministère de
l’Économie et des Finances, elle a défini la stratégie du gouvernement pour protéger et soutenir
les entreprises de ce secteur. La soirée s’est
achevée dans une brasserie alsacienne typique
par une rencontre avec Jean-François Kahn, fondateur de l’hebdomadaire Marianne.
Vendredi, 6e et avant-dernière journée du séminaire à Paris, les participants ont visité la fonda-

Mme George Pau-Langevin (3ième d. g.), ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation nationale.
Source : dfi

tion pour l’innovation politique, FONDAPOL, et
rencontré son directeur général Dominique Reynié qui a donné son point de vue global sur l’État
français, côté politique, réformes économiques
et cohésion sociale.
L’après-midi, à l’heure du bouclage, tous les participants se sont retrouvés derrière leur ordinateur pour un atelier d’écriture en français guidé
par Jean-Baptise Chastand et David Courbet, anciens du programme du dfi pour jeunes journa-

listes. Et pour la clôture, il n’y avait pas mieux
qu’une balade culturelle dans les rues méconnues de Paris …
Le samedi, après une séance d’évaluation et de
clôture du séminaire, c’était déjà l’heure du départ – une semaine passée bien trop rapidement !
Marwa Mehri (participante tunisienne au programme pour jeunes journalistes)
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Atelier international sur le développement
urbain durable

Accueil des participants par le directeur du dfi, Frank Baasner (6ième d. g.). Souce : dfi

Sur une initiative de la Fondation Wüstenrot et du dfi, une vingtaine de représentants de communes venus de France, d’Allemagne et d’Italie se sont retrouvés les
10 et 11 octobre à Berlin pour s’entretenir
de développement urbain durable.
Les thèmes de la protection climatique et du développement urbain comptent parmi les grandes
questions de notre époque. Au niveau mondial,
les négociations en vue de la réduction des
émissions de CO2 ne progressent guère que très
lentement. C’est pourquoi l’idée de commencer
là où la plupart des émissions sont produites, à
savoir dans les villes, a fait son chemin au cours
des dernières années. Concept d’autant plus
pertinent que la tendance actuelle à l’urbanisation ne cesse de se poursuivre dans le monde
entier.
Le développement urbain durable est ainsi sur
toutes les lèvres, d’abord par pure nécessité.
Mais en même temps, ce sont les opportunités
s’y attachant qui sont souvent évoquées : face à
la concurrence grandissante des villes et des régions, les communes et les intercommunalités
peuvent accroître leur attractivité grâce à une
politique de long terme. Dans les pays industrialisés européens, les villes touchées par les évolutions structurelles récentes sont les premières
à espérer de nouveaux élans de croissance.
Néanmoins, pour les décideurs locaux, la question centrale est de savoir comment s’attaquer
au sujet. En effet, une stratégie de développement durable sérieuse implique d’avoir une ap-

proche globale portant sur l’ensemble de la
zone urbaine au-delà des projets isolés, et qui
s’appuie sur les conditions socio-économiques
locales.
Avant de trouver le concept parfaitement adapté, il est souvent bon d’observer la façon dont
les autres ont traité le même problème ailleurs.
Les échanges intercommunaux à l’échelle nationale et internationale ont déjà fait leurs preuves
maintes fois. Même si la situation de départ est
toujours spécifique, toutes les villes sont
confrontées à des défis comparables. Cela s’applique particulièrement aux « vieux » pays industrialisés européens, les deux poids lourds économiques que sont la France et l’Allemagne en
tête.
Devant un tel constat, l’Institut franco-allemand
et la Fondation Wüstenrot ont lancé l’année dernière un nouveau projet visant à encourager les
échanges d’expériences et de savoirs au-delà
des frontières sur le thème du développement
durable, et s’intégrant à une série de consultations entre communes allemandes et françaises
sur des sujets importants traitant d’urbanisme.
Les 10 et 11 octobre 2013, un atelier de deux
jours s’est ainsi tenu à Berlin pour permettre aux
décideurs des communes de présenter et de
discuter d’idées novatrices en termes de développement urbain durable. Les participants français venaient de Dunkerque, Lille, Grenoble,
Montpellier et Bordeaux. Les représentants allemands avaient fait le déplacement depuis
Brême, Dinslaken, Karlsruhe et Ludwigsbourg
pour participer à cet échange, par ailleurs com-

(D. g. à dr.) Laurent Gaillard (Ville de Grenoble), Dominik Grillmayer (dfi), Dr. Stefan Krämer (Fondation
Wüstenrot), Wolfgang Neumann (dfi). Source : dfi

plété par un aperçu rapide et comparatif de la situation en Italie, avec l’exemple des villes de Pérouse et de Plaisance.
Cette rencontre a permis de révéler les zones de
tension auxquelles les communes sont confrontées dans leurs efforts à concilier les questions
écologiques, économiques et sociales, mais aussi de définir les qualités des acteurs locaux requises pour la planification et la recherche de
compromis. La nécessité de développer des
structures de coopération efficaces constitue un
défi particulièrement grand pour les agglomérations françaises, dans la mesure où la réforme
des collectivités territoriales opérée en Allemagne est restée lettre morte en France, et
parce que les différents niveaux décisionnels
des intercommunalités créées à la place se chevauchent en partie, ce qui complique la gestion
des processus.
Au terme de ces deux journées d’échange, il est
également clairement apparu que la volonté politique de changement, la logique économique et
les intérêts des riverains entrent inévitablement
en conflit les uns avec les autres de temps en
temps. Or, qu’il s’agisse de la lutte contre l’étalement urbain, de mobilité durable ou de bilan
énergétique des bâtiments, il ne sera pas possible de trouver des solutions sans impliquer les
habitants et tenir compte de leur quotidien. Il importe donc avant tout de trouver de nouvelles
idées et de nouveaux concepts qui donnent envie au lieu de « prescrire » en matière de gestion.
Tous les participants se sont accordés à dire
qu’un développement urbain durable peut (et
doit) se fixer pour objectif de rendre nos villes
vivables et pas seulement viables. À cette condition seulement, la ville européenne, qui peut
être considérée comme une réussite civilisationnelle, pourra se projeter dans l’avenir.
Un ouvrage bilingue reprenant les conclusions
de cette manifestation sera publié dans les mois
à venir : partant d’une analyse comparative, il
examinera en détail les exemples évoqués au
cours de l’atelier par les différents représentants
des communes.
Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de
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Tu as des idées concernant l’environnement, la mobilité
et la participation en Europe ? Exprime-toi !
Cocher une case pour les élections européennes de 2014, n’importe qui peut le
faire. Mais qui pousse la réflexion plus
loin ? Le sujet t’intéresse ? Tu veux toi aussi construire l’avenir de l’Europe ? Alors tu
tombes bien !
Rejoins-nous en participant au projet « A nous
l’Europe ! », organisé par la ville de Ludwigsbourg et l’Institut franco-allemand. Engage-toi et
développe avec d’autres jeunes Européens des
idées concrètes pour une Europe commune !
Le coup d’envoi du projet sera donné en janvier 2014, sous forme d’une réunion d’ouverture
à Ludwigsbourg à laquelle tous les participants
seront conviés. Par la suite, les thèmes de l’environnement, de la mobilité et de la participation

seront débattus et approfondis dans des ateliers
virtuels, auxquels s’associeront des experts. En
mai 2014, avant les élections européennes, se
tiendra une réunion de clôture, lors de laquelle
vous pourrez présenter vos résultats et vos propositions aux représentants du monde politique
et des médias.

Documentation pour les différents modules
du projet « Valises pédagogiques »
Hannelore Braun
et Manfred Kaut,
témoins d’époque
du discours de de
Gaulle à Ludwigsbourg, discutent
avec des élèves..
Source : dfi

Les origines de l’Europe unie – les
grandes étapes de la réconciliation
franco-allemande.
En 2010, l’Institut franco-allemand (dfi) a démarré, avec le soutien de la FEFA et de la Fondation
Robert Bosch, un projet sur la transmission de la
mémoire de la réconciliation. L’objectif est de
mettre les élèves en contact avec des représentants de la génération des fondateurs de l’Europe. Ainsi, des témoins d’époque viennent-ils
raconter aux jeunes comment l’on est parvenu à
dépasser les frontières dans les années 50 et
60, leur expliquer pourquoi ces évènements ont
été si importants pour eux à l’époque, et discuter avec eux de leurs impressions et de la situation d’alors. De cette manière, les élèves se
trouvent sensibilisés aux objectifs initiaux de
l’union européenne et à la nécessité permanente de la défendre. Afin de rendre plus facilement accessible le matériel pédagogique réuni

pour alimenter les différents modules, il est à
présent rassemblé sur un CD. Ce dernier comporte de la documentation sur les thèmes suivants:
q Baden-Baden pendant la présence française
q le discours de de Gaulle à la jeunesse
allemande en 1962
q la Sarre de 1945 à 1959
q la naissance du plan Schuman
q les jumelages
q Tübingen pendant la présence française.
Pour chacun des thèmes, nous pouvons aussi
vous mettre en relation avec des témoins
d’époque.
Le CD contient des documents sources, accompagnés d’explications, destinés à aider les enseignants à préparer, à structurer et à animer
les cours où interviendront les grands témoins.
La Fondation Bosch maintient son soutien aux
rencontres avec des témoins d’époque jusqu’à

Ça marche comme ça : informe-toi et inscris-toi
sur notre site
q www.europa-nur-mit-uns.eu
La clôture des inscriptions est fixée au 22 novembre 2013.
Bénédicte King q king@dfi.de

Antenne parisienne
Pia Entenmann,
née en 1986 à Bad
Cannstatt, a suivi des
études d’histoire et
de lettres françaises
et anglaises à Stuttgart et Montpellier.
Elle a fait divers séjours à l’étranger, à
New-York, Bruxelles et Paris notamment.
Depuis 2011, elle travaille en tant que programmatrice culturelle pour le Goethe-Institut. Elle est en outre, depuis septembre
2013, la personne de contact pour l’antenne parisienne du dfi où elle s’occupe
avant tout des activités qui se déroulent en
France.
Pia Entenmann q dfi-paris@dfi.de

la fin de l’année ; d’ici là, quelques rencontres
peuvent donc encore être financées. Cependant, nous pourrons toujours par la suite continuer à servir d’intermédiaire pour mettre en relation les classes et les professeurs intéressés
avec ces témoins. Si le projet vous intéresse,
contactez-nous par mail à l’adresse q zeitzeugen@dfi.de. La documentation relative aux différents modules peut être commandée sur notre
site web, moyennant une participation aux frais
de 5 €, à l’adresse suivante : q http://www.dfi.
de/fr/Formulare/kontakt_formular_cd_mig.shtml
Martin Villinger q villinger@dfi.de
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La Villa Frischauer et son histoire – la mémoire
dérangeante d’une villa fastueuse
Visite guidée de l’Institut franco-allemand lors de la Journée portes ouvertes des monuments historiques
C’est par une belle journée de fin d’été que
s’est déroulée la Journée portes ouvertes
des monuments historiques, évènement à
l’échelle fédérale qui se tient comme
chaque année le deuxième dimanche de
septembre. Cette année, la devise était
« Par delà le bien et le mal : des monuments dérangeants ? ».
Ce thème constituait un réel défi lancé à tout
responsable de monuments historiques, tout en
recouvrant de nombreux thèmes fascinants et
fort intéressants. J’ai donc choisi de suivre la visite guidée de la Villa Frischauer à Ludwigsbourg, à présent siège du dfi, une villa fastueuse
représentative des années 20, et qui incarne
aussi au vu de son histoire une part dérangeante
de l’histoire contemporaine allemande.
La visite devait débuter à 13 heures, mais un peu
après midi, lorsque je suis arrivée, le nombre de
personnes patientant devant la grille témoignait
déjà de l’intérêt pour la villa, pour la visite et
pour le dfi. La première visite a donc commencé
en avance et par l’extérieur, afin qu’une partie
des visiteurs puisse d’abord visiter l’intérieur de
la villa et poser ses questions aux collaborateurs
du dfi présents pour l’occasion.
Tout d’abord, l’on a évoqué l’œuvre de l’architecte né en 1890 à Ludwigsbourg et établi là
jusqu’à sa mort. Otto Eichert a laissé sa marque
à Ludwigsbourg au travers de nombreux bâtiments, dont certains sont également classés. Il
étudia l’architecture à l’Université technique de
Stuttgart et entra rapidement dans le cercle
choisi des étudiants entourant Paul Bonatz. Ce
dernier est connu comme l’architecte de la gare

Visiteurs sur la terrasse du dfi. Source : dfi (tous)

La famille
Frischauer
devant sa villa (photomontage).

de Stuttgart, et il fait partie, avec Schmitthenner
et Elsässer, du cercle de l’« École de Stuttgart »,
qui représente le courant artistique du traditionalisme. Eichert a entrepris après ses études de
nombreux voyages d’étude en Alsace, en Hollande, en Belgique et surtout en Italie, où il réalise de nombreuses esquisses et dessins de paysages. C’est dans ce fonds qu’il puisera pour
réaliser plus tard ses brouillons et plans, comme
ceux de l’Église de la Rédemption, dans la partie
ouest de Stuttgart, une basilique à trois nefs
pourvue d’un clocher bas, que l’on pourrait tout
aussi bien trouver dans un village du nord de
l’Italie. Sa propre demeure, bâtie en 1923 dans
le style d’une maison de campagne, est elle aussi ornée d’éléments décoratifs comme des reliefs, comparables à ceux de la Villa Frischauer,
et elle se situe dans le voisinage immédiat
En 1923, l’industriel Hans Frischauer a passé
commande à Eichert pour la construction de

L’escalier dans la villa.

cette villa sur un terrain à l’angle de l’Asperger
Straße, au numéro 34. Elle est l’exemple manifeste d’une demeure fastueuse appartenant à la
haute bourgeoisie des années 20. Au cours de la
visite, une ancienne voisine m’a raconté
qu’étant enfant, elle était toujours totalement
fascinée par le monte-plats qui se trouve dans le
couloir et avec lequel les plats étaient acheminés depuis la cuisine au sous-sol jusqu’à l’étage
désiré, pour y être pris par le personnel de maison et servis aux membres de la famille et aux
nombreux invités présents.
La dernière partie de la visite fut consacrée à
l’histoire de la famille Frischauer, qui illustre parfaitement celle de la bourgeoisie juive à Ludwigsbourg. En 1933, la communauté juive comptait 163 membres. 56 d’entre eux trouvèrent la
mort au cours du troisième Reich, parmi lesquels quatre des cinq membres que comptait la
famille Frischauer.
Martina Klopfer, Regierungspräsidium Stuttgart,
service des sites et des monuments nationaux
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Université d’été franco-allemande à
l’Université de Spire
Du 25 au 29 septembre 2013, l’Université
allemande des Sciences administratives de
Spire a accueilli une université d’été franco-allemande à l’occasion du 50e anniversaire du traité de l’Élysée. Elle a eu pour
thème « Théorie et pratique de la coopération franco-allemande dans l’administration et la recherche depuis le traité de
l’Élysée ».
Cette académie a été organisée en collaboration
avec l’École Nationale d’Administration (ENA) de
Strasbourg et a été financée par l’Université
franco-allemande de Sarrebruck. Les responsables furent Fabrice Larat pour l’ENA ainsi que
Karl-Peter Sommermann, du côté de l’Université
de Spire, et Laure Ognois, directrice du Service
des relations internationales.

L’Université de Spire a derrière elle une longue
tradition franco-allemande, puisqu’elle a été fondée en 1947 pour faire pendant à l’ENA, à une
époque où Spire était encore zone d’occupation
française, avec la mission de former pour la nouvelle Allemagne des fonctionnaires qualifiés.
Lors de cette université d’été, l’accent a été mis
sur le renforcement du lien entre pratique et recherche, se fondant en cela sur la volonté d’associer plus étroitement au niveau international
les administrations et les établissements d’en-

Ouverture de
l’université
d’été à
l’Université
de Spire.
Source : Service communication de
l’Université
de Spire.

seignement supérieur, afin de répondre aux principes de l’Union européenne.
Le point phare des débats aura certainement
été la table ronde animée par le directeur de
l’Institut franco-allemand de Ludwigsbourg,
Frank Baasner, sur le thème de « La coopération
administrative franco-allemande envisagée sous
l’angle des échanges de fonctionnaires ». Les intervenants à cette table ronde ont fait part avec
enthousiasme de leur expérience propre en tant
que fonctionnaires participant à un échange :
Bertrand Cadiot incarnait le point de vue français en tant que représentant du ministère de
l’Intérieur, et Martin Jungius le point de vue allemand en tant qu’adjoint à l’office des Affaires
étrangères à Berlin. Quant à Michaela Wiegel,
elle eut davantage une perspective d’observatrice. Celle-ci est en effet correspondante du
quotidien allemand Frankfurter Allgemeine
Zeitung et à ce titre suit avec attention depuis
de nombreuses années déjà le processus de
coopération franco-allemande, y compris dans
le domaine administratif, dont elle rend compte
dans de nombreux articles. Il a été longuement

Présentation d’ouvrage à Bruxelles
Présentation
d’ouvrage à
Bruxelles.
Source : dfi

Le 17 septembre, dans les bâtiments de la représentation de la Sarre à Bruxelles, Stefan Seidendorf et Frank Baasner ont présenté l’ouvrage
qu’ils ont dirigé : « Jeder für sich oder alle gemeinsam in Europa ? Die Debatte über Identität,
Wohlstand und die institutionellen Grundlagen

der Union ». L’ouvrage présente les résultats
d’une étude menée par la fondation
ASKO-EUROPA et le dfi.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

débattu de ce que signifie et représente aujourd’hui la coopération franco-allemande, et de
l’importance qu’elle revêt. Les participants à la
table ronde se sont accordés à dire qu’un réseau très dense de contacts (personnels) est
nécessaire au bon fonctionnement des divers
projets de coopération franco-allemande : ce réseau permet d’animer et dynamiser la coopération, de manière totalement indépendante de
l’actualité politique, afin d’en faire en quelque
sorte une « coopération vécue ». Il existe de
nombreux exemples de coopération administrative entre l’Allemagne et la France qui fonctionnent bien tout en satisfaisant aux exigences de
l’efficience. Frank Baasner a insisté sur le fait
que les deux États aspiraient conjointement à
développer une fonction publique bien organisée
et formée de manière efficace. Selon lui, si l’on
relève des disparités dans la riche variété des
expériences, l’on trouve néanmoins aussi des
connaissances qui se fondent sur des différends
et qui constituent finalement une valeur ajoutée
(sur le plan interculturel). Cependant, une divergence persiste sur la question de savoir comment les instances administratives, à la différence des entreprises, valorisent les pratiques
interculturelles. Il est problématique et malheureux que les fonctionnaires en échange ne puissent souvent pas tirer parti de leur capital acquis au fil des années en termes d’expérience
interculturelle, du fait qu’ils sont affectés dans
d’autres domaines ou amenés à muter dans
d’autres pays. C’est pourquoi il convient d’améliorer le savoir-faire et l’expérience ainsi que la
transmission des connaissances, précisément
dans le domaine de la coopération transfrontalière. Il est important pour le fonctionnement de
la coopération franco-allemande, et plus largement internationale, qu’il existe une « mission
commune » à exécuter de façon optimale. A
l’avenir, il y aurait donc tout intérêt à utiliser le
potentiel de fonctionnaires en échange aux
meilleurs postes et à conserver les connaissances acquises pour leur utilité future.
Susanne Gehrig q gehrig@dfi.de
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Délégation de la Fondation Nationale Entreprise et
Performance (FNEP) au dfi
La mission 2013 confiée à un groupe
d’étude de la FNEP porte sur la « Prévention et maîtrise des risques sociétaux :
une dimension de la performance ».
En tant que think tank, la FNEP traite chaque année un sujet important dans le but de nourrir les
échanges entre acteurs du privé et des collectivités. Cette étude sur les risques sociétaux
comporte des éléments comparatifs fondés sur
une analyse de plusieurs pays, dont l’Allemagne.
Le 13 septembre, le groupe d’étude s’est rendu
à Ludwigsbourg pour discuter, avec le directeur
de l’Institut Frank Baasner, de la prévention et
de la gestion de risques sociétaux dans la société et la politique allemandes.
La délégation au dfi. Source : dfi
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Relations franco-allemandes :
le rôle des entreprises
C’est un cadeau tardif mais tout à fait originel pour le cinquantenaire du traité de
l’Elysée que nous offre la revue Histoire
d’entreprises dans son numéro spécial de
septembre 2013, complètement bilingue.
Les analyses, reportages et interviews se
consacrent tous au rôle des entreprises
dans les relations franco-allemandes.

25 octobre
Soirée débat et analyse autour des élections au Bundestag pour journalistes et leaders d’opinion français, Paris.

5 novembre
Forum sur le marché du travail transfrontalier de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau,
Strasbourg.

Du 14 au 16 novembre
IXe Rencontre culturelle franco-allemande,
Freiburg.

Parmi les sujets traités se trouvent quelques
coopérations phares comme EADS et Arte, mais
aussi un portrait de Villeroy&Boch ou de coopérations moins connues comme VallourecMannesmann Tubes. S’y ajoutent des articles
sur l’histoire mouvementée de la présence de
l’industrie automobile française en Allemagne ou
sur le mouvement syndical dans les deux pays,
ainsi qu’une longue interview avec Francis Mer,
ancien chef d’Usinor-Sacilor et ancien ministre
de l’économie, des finances et de l’industrie, sur
la coopération économique bilatérale.
Ce numéro spécial plaît à la fois par la qualité
des contributions et par une présentation
agréable et bien illustrée. Il réussit à nous faire
comprendre les facettes multiples des relations
économiques et des entreprises qui en sont les
acteurs majeurs.

Agenda

Du 28 novembre au 2 décembre
Séminaire pour jeunes journalistes français,
allemands et maghrébins, Tunis.

Les entreprises, moteurs de la relation franco-allemande ? /Die Unternehmen : Antrieb der deutschfranzösischen Beziehung ? Histoire d’entreprises,
n°11, Septembre 2013, 52+52 pages, 7,50 €.

Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

Deutsch-Französisches Institut
Asperger Straße 34, D-71634 Ludwigsburg
Tel +49 (0)7141 93 03 0
Fax +49 (0)7141 93 03 50
qwww.dfi.de
qinfo@dfi.de
Rédaction : Waltraut Kruse
Traduction : Céline Choppin, Marion Schönerstedt-Roussel, Clémentine Chaigneau
Directeur de la publication :
Prof. Dr. Frank Baasner
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15e édition du Forum Franco-Allemand
les 22 et 23 novembre à Strasbourg
La 15e édition du Forum Franco-Allemand,
organisée par l’Université franco-allemande et l’association Forum Franco-Allemand, se tiendra les 22 et 23 novembre
prochains au Palais des Congrès de Strasbourg.
Cette manifestation, désormais bien ancrée
dans le calendrier franco-allemand, s’adresse
aussi bien aux lycéens, aux étudiants et aux doc-

torants en quête d’informations sur les cursus
franco-allemands, qu’aux jeunes diplômés à la
recherche d’un emploi à l’international.
Des spécialistes de la formation présenteront
les filières bilingues, trilingues, soutiens institutionnels, concours ou encore animeront des ateliers. Soucieux de la mobilité des étudiants et
des jeunes chercheurs, le Forum reviendra sur
les questions de financement et sur les bourses

proposées par les entités présentes. D’autre
part, le Forum réunit une vingtaine d’entreprises
issues de nombreux secteurs tels que l’ingénierie, la finance, l’industrie, et la défense. Tous ces
représentants du monde économique profiteront
du salon pour recruter leurs futurs collaborateurs. Le Forum constitue une occasion unique
pour les participants de dialoguer avec les entreprises, de bénéficier de conseils personnalisés
d’experts et d’assister à des conférences.
Le programme complet est
disponible sur le site internet
du Forum :
q www.DFF-FFA.org
ainsi que la liste complète des
participants sur : q http://
www.dff-ffa.org/fr/salon/
liste-des-exposants/.

Forum Franco-Allemand à Strasbourg. Source : Iris Maurer/
UFA-DFH

Résolution du 58e congrès annuel de la Fédération des Associations
Franco-Allemandes pour l’Europe, organisé du 12 au 15 septembre à Bonn
Construire une relation franco-allemande et la
consolider avec le temps – telle fut la position
juste et nécessaire pour dépasser ensemble
les « catastrophes originelles » du siècle dernier. De nombreuses initiatives et programmes
ont encouragé les citoyens des deux nations à
aller à la rencontre les uns des autres. Que l’on
se souvienne de Robert Schuman, de la signature du traité d’amitié franco-allemand il y a
cinquante ans, et de la création de l’Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse.
Cependant, l’on peut encore améliorer ces objectifs et renforcer ces initiatives. Ainsi, la part

des élèves des écoles publiques apprenant
l’autre langue régresse, tandis que les moyens
attribués aux Goethe-Instituts et aux Instituts
Français en Allemagne ont été revus à la
baisse.
C’est ce qui a conduit la Fédération des Associations Franco-Allemandes pour l’Europe
(FAFA) à renouveler et renforcer ces efforts
pour enrichir et approfondir les relations avec
le pays partenaire. Il convient donc de renforcer et de prolonger encore et toujours l’amitié
des deux côtés !
q Plus d’informations
q www.vdfg.de

