dfi aktuell
Sommaire

Actualités de l’Institut Franco-Allemand à Ludwigsburg

dfi analyse
Exemplarité de la coopération
franco-allemande ? – page 1

dfi information
Plaidoyer pour une coopération
empreinte de confiance entre
l’Allemagne et la France
– page 3
Voyage de découverte à Tunis
– page 4
Conférence et discussion sur
l’actualité des relations francoallemandes – page 5
Discussions sur le traité de
libre-échange – page 5
Rencontres culturelles francoallemandes de Fribourg-en-Brisgau – page 6
Notre exposition « Ennemi héréditaire - Ami héréditaire » en
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale – page 7
Cultures budgétaires : Différences et rapprochements franco-allemands – page 8
Entretien avec le témoin
d’époque Otfried Ulshöfer
– page 8
Dossier thématique sur la progression du Front National en
France – page 9

dfi service
Journée franco-allemande pour
les professeurs de français
– page 10
L’Université franco-allemande
récompense l’excellence de ses
diplômés – page 10
Année de volontariat international dans le domaine social
– page 11
Des idées pour une relance européenne – page 11

n° 5 | 2013

Exemplarité de la coopération
franco-allemande ?
Ce qu’il y a à apprendre des succès et échecs d’un partenariat particulier

Le Traité de l’Élysée.

dfi analyse

L’année 2013 s’achève
avec la mise en place d’un
nouveau gouvernement allemand qui ne changera pas grand-chose aux
défis européens et mondiaux imminents. Les
relations franco-allemandes n’en seront ni plus
simples ni plus difficiles à gérer. Les journaux
seront probablement pleins de bons conseils
et exprimeront leur confiance dans une relance du « moteur franco-allemand » tout autant décrié que vanté. « La relation franco-allemande est exemplaire et mérite d’être imitée
partout dans le monde ». Que penser de cette
phrase maintes fois entendue tout au long de
l’année passée lors des nombreuses festivités
organisées à l’occasion du 50e anniversaire du
traité de l’Élysée ?
Constatons tout d’abord que les célébrations,
tant publiques que privées, ont montré à quel
point la relation franco-allemande est ancrée
dans les consciences aussi bien des responsables politiques que des très nombreux citoyens engagés dans la coopération franco-allemande. Dans le premier numéro du dfi aktuell
(février 2013) nous avions souligné avec quelle
performance les célébrations officielles
avaient été mises en scène par les deux gouvernements, orchestrées avec intelligence,
avec respect envers la société civile et son apport essentiel à l’entente franco-allemande, et

en solidarité avec les autres européens. Ce
constat s’est confirmé au courant de cette année 2013 où se sont succédés d’innombrables
événements, rencontres, discours, publications, échanges et manifestations en France,
en Allemagne et dans des pays tiers.
Au regard d’une telle satisfaction envers la capacité des acteurs allemands et français à se
réconcilier, à bâtir ensemble une nouvelle Europe fondée sur la paix et la liberté, on peut se
demander pourquoi dans l’actualité européenne, qui comme chacun sait se trouve
dans une situation difficile et devant des défis
importants, des initiatives conjointes franco-allemandes sont devenues improbables. Il y eut
certes une déclaration commune en mai 2013
avec un programme ambitieux, mais sur les
grands dossiers (union bancaire, gouvernance
de la zone Euro) aucun dialogue fructueux n’a
lieu. On pourrait être enclin à penser que la
puissance créatrice, après la tâche historique
de la réconciliation et des bases de la
construction européenne, s’est essoufflée. Si
tel était le cas, l’idée, formulée à maintes reprises par de hauts responsables politiques du
monde entier, que la coopération franco-allemande puisse servir de modèle à d’autres relations bilatérales (plus ou moins conflictuelles)
dans un monde polycentrique qui dépend de
plus en plus de la capacité à surmonter des
Lire la suite à la page 2
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clivages historiques et les conflits d’intérêt,
s’avérerait être une illusion.
Les recherches récentes de l’équipe du dfi ont
minutieusement travaillé autour de cette question. Répondant à une demande de plus en

Le modèle franco-allemand: les clés d‘une paix
perpétuelle ? Analyse des mécanismes de coopération. Conflits et résolution de conflits, ed. Stefan
Seidendorf.

plus grande de la part d’universités, de responsables politiques et d’entreprises internationales,
nous avons analysé la façon
dont fonctionnent les mécanismes de cette coopération
qui fascine tous ceux qui travaillent dans les relations internationales. Les résultats
du premier volet de ces
études ont été publiés en langue allemande en 2012 (l’édition française : Stefan Seidendorf (dir.) : Le modèle fran-

mental de ces analyses nous montre comment
l’imbrication systématique de l’action politique
(institutionnelle) avec les initiatives (également
institutionnalisées) de la société civile établie
une contrainte qui permet de maintenir la coopération de confiance même en périodes difficiles. Le deuxième volet de cette étude portera sur l’efficacité des institutions et des instruments de la coopération. Quelles structures
pour quels résultats ? Le troisième volet se
penchera sur les phénomènes pratiques issus
des structures et processus de coopération.
Les paragraphes suivants développent
l’approche choisie.
La particularité des relations bilatérales franco-allemandes ne se limite pas au seul niveau
des gouvernements. La problématique est plus
profonde. Il n’y a pas deux États en Europe (et
peut-être même au monde) qui se distinguent
aussi systématiquement que la France et l’Allemagne. Cela peut paraître surprenant vue la
proximité et l’héritage culturel commun depuis
l’antiquité grecque et romaine. Mais il est indéniable que les nations modernes, qui depuis
la révolution française ont marqué l’histoire de
l’Europe, se sont souvent consciemment distinguées et démarquées les unes des autres.
La « naissance » de la culture nationale allemande dans le dernier tiers du 18e siècle est
une construction anti-française. Il suffit de rappeler ici la position anti-universaliste de Herder, la réforme universitaire et plus généralement éducative de Humboldt ou encore

co-allemand : Les clés d’une
paix perpétuelle ?, va paraître

aux éditions du Septentrion
fin 2013). Le fait que ce livre
en soit déjà à sa troisième
édition confirme bien l’actualité et l’intérêt de ce thème.
Ce premier volume s’intéresse aux formes institutionnalisées de la coopération
franco-allemande, en particulier depuis le traité de l’Élysée qui est au fond un traité
en faveur de la coopération
organisée. Le résultat fonda-
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Equilibre précaire : Coopération est difficile.
Source : Helene Souza / pixelio

Points de vue – Sichtweisen, Frank Baasner; Bérénice Manac‘h; Alexandra von Schumann: France –
Allemagne, un regard comparé // Deutschland –
Frankreich, ein vergleichender Blick.

l’attaque de Fichte contre l’individualisme des
« citoyens » à la française. Les nations allemande et française du 19e siècle se définissent
par différence mutuelle. Ce bref rappel historique montre bien que toute coopération, indépendamment des temps de paix ou de conflit,
est soumise aux conditionnements socioculturels des différents acteurs.
Quand on tient compte de cette réalité, qui
soit dit en passant a été analysée d’innombrables fois, les avancées et succès de la coopération apparaissent sous un jour bien différent. Quels facteurs jouent un rôle clé dans le
succès de la coopération dans la durée, en dépit des différences évidentes en termes de formations des élites, d’organisation de la sphère
publique et des entreprises ? Si l’on en croyait
les dizaines de livres publiés depuis les débuts
des études interculturelles, l’impossibilité
d’une telle coopération viendrait en premier
plan. Nous proposons d’aborder la question de
l’exemplarité de la coopération franco-allemande sous un autre angle : quels phénomènes surgissent suite à des coopérations sur
le long terme que ce soit dans le secteur public ou dans le privé ? Ces phénomènes consécutifs à la coopération s’observent aussi bien
au niveau psychologique des individus que
dans le domaine de l’organisation des administrations et des entreprises.
Les recherches futures seront guidées par un
certain nombre d’hypothèses résultant
d’études pilotes menées à petite échelle et qui
Lire la suite à la page 3
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Plaidoyer pour une coopération empreinte de
confiance entre l’Allemagne et la France
Discours du ministre d’État Michael Link
dans le cadre de l’Assemblée générale du
dfi à Ludwigsburg.
L’idée d’une coopération empreinte de
confiance entre la France et l’Allemagne, défendue avec conviction par Michael Link, ministre
d’État, constitua le fil rouge du discours que ce
dernier a tenu à l’occasion de l’Assemblée générale du dfi. Environ 300 membres, amis et invités sont venus assister à l’Assemblée générale
annuelle à la Musikhalle de Ludwigsburg. Certains d’entre eux suivent les travaux du dfi avec
intérêt depuis de nombreuses années. « Europe 2014 : l’agenda de la politique européenne
pour les mois à venir », tel fut le thème cette année.
Michael Link (FDP) a profité de cette conférence
pour dresser un bilan du travail qu’il a accompli.
Depuis début 2012, il est ministre adjoint au ministère des affaires étrangères, ministre de l’Europe, secrétaire général pour la coopération
franco-allemande et dans ce cadre également
vice-président du dfi. En revanche, il ne fera pas
partie du nouveau gouvernement fédéral.
« Tout mon respect va à la France », a déclaré le
ministre, qui s’est toujours engagé activement

Suite de la page 2
ne prétendent donc pas être représentatives,
mais qui permettent de guider une approche
plus systématique et vaste.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

La coopération, pour être durable et couronnée de succès, doit être organisée.
Les individus ainsi que les organisations
impliqués dans la coopération évoluent
au cours de celle-ci. Les objectifs souhaités ne peuvent être atteints que si ces
deux conditions sont remplies.
L’adaptation aux procédures et méthodes
de travail de l’organisation partenaire
n’est pas forcément une garantie de succès.
Chaque individu impliqué dans la coopération certes évolue mais ne devrait pas
pour autant abandonner ses propres habitudes socioculturelles.
La confiance personnelle, souvent vantée
comme étant un élément essentiel pour
toute coopération réussie, n’est pas une
condition suffisante même si elle est la
plupart du temps nécessaire.
La stabilité institutionnelle de toute forme
de coopération peut garantir la continuité
en dépit de conflits d’intérêts importants

Michael Link, Ministre d’ État auprès du ministère
des Affaires étrangères, secrétaire général pour la
coopération franco-allemande, Berlin.
Source : photothek/AA

pour faire avancer les initiatives et les projets
franco-allemands. Il était membre du gouvernement d’Angela Merkel au moment où la stabilisation de la crise financière européenne et le renforcement du projet européen étaient à l’ordre
du jour. Selon lui, beaucoup de choses se sont
passés à différents niveaux, même si certaines
mesures n’ont pas été visibles du grand public
et d’autres n’ont pas été concrétisées.
Sa conclusion est la suivante : la coopération
entre l’Allemagne et la France dispose encore
d’un « énorme potentiel ». Elle est l’objet d’une
observation très attentive de la part des autres
pays de l’Union européenne (UE), ce qui justifie

(momentanés).
7. Dans la mesure où la perception du partenaire ne passe plus par une clé de lecture nationale (« les Français, les Allemands »), la coopération se rationalise et
peut se concentrer sur le contenu.
Voici pour terminer quelques conclusions provisoires. Sur la base de nos études passées et
à venir, il est possible d’apporter une réponse
à la question de savoir si la coopération franco-allemande est exemplaire, laquelle est : pas
toujours. Mais ce que l’on peut tout à fait affirmer, c’est que la coopération franco-allemande constitue un laboratoire unique dont
l’analyse a abouti de nombreuses études comparatives, manuels de conseil interculturels
ainsi qu’à des analyses sociologiques importantes. Ce qui reste à faire, et ce que les chercheurs du dfi aborderont dans l’intérêt de tous
ceux qui s’interrogent sur les facteurs de succès (rationnels, émotionnels et parfois énigmatiques), c’est l’analyse des mécanismes et processus de coopération qui ont conduit au succès tant historique qu’actuel de la coopération
franco-allemande.
Frank Baasner q baasner@dfi.de

l’effort pour faire progresser l’Union dans son
ensemble. Link y voit « un compromis institutionnel permanent » sans lequel l’UE ne serait pas
autant en mesure d’agir.
Regarder vers l’avant ! Tel est son mot d’ordre,
qu’il s’agisse aussi bien des élections européennes qui se dérouleront en mai 2014 que de
la planification des festivités à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre. Link veut également regarder vers l’avenir en ce qui concerne
la zone frontalière entre l’Allemagne et la
France. La région est pour lui « essentielle sur le
plan émotionnel » et pourrait par exemple
prendre les devants dans la lutte contre le chômage des jeunes en Europe. Des jalons en ce
sens ont été posés lors du 50ème anniversaire du
traité de l’Élysée, sous le mandat du ministre
Link. Le système de formation professionnelle
en alternance, qui connaît une grande réussite
en Allemagne, doit aussi devenir attractif pour
les jeunes Français. La région pilote dans ce domaine est l’eurodistrict Strasbourg-Ortenau.
Pour conclure, Link a abordé le thème du « principe de subsidiarité » en Europe. Selon lui, les
institutions européennes doivent se concentrer
sur certains domaines essentiels, permettant
ainsi de créer « des espaces de responsabilité »
au niveau communal, régional et national. Pour
Erwin Teufel, président du dfi, le principe de subsidiarité signifie qu’il faut « réfléchir à partir du
citoyen ». Lors de la Convention européenne de février 2002 à juillet 2003 - Teufel avait bataillé ferme, avec succès, en sa qualité de ministre-président du Bade-Wurtemberg (de 1991
à 2005), pour défendre l’idée de la subsidiarité.
Aujourd’hui encore, le renforcement des villes et
des communes est pour lui une question importante, car « c’est à ce niveau que le citoyen peut
agir et participer lui-même ».
Le discours du ministre Michael Link est accessible q ici
Brigitte Veit q veit@dfi.de

(de g. à dr.) Prof. Henrik Uterwedde (dfi), Jutta Uterwedde et Michael Link. Source : dfi
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Voyage de découverte à Tunis

Visite du groupe auprès de l‘ambassadeur allemand Jens Uwe Plötner.

Pour clore la session 2013 du programme
pour jeunes journalistes, les participants
se sont rendus en Afrique du Nord du
28 novembre au 1er décembre.
Quelle est la situation en Tunisie, voilà bientôt
trois ans après la Révolution de jasmin du
14 janvier 2011 ? Le groupe de jeunes journalistes a disposé de quatre jours pour approfondir
cette question. Après s’être étendu l’an dernier
aux pays du Maghreb, le programme pour
jeunes journalistes, mené depuis 2007 par le dfi
en coopération avec la Robert Bosch Stiftung, a
organisé cette année pour la première fois son
séminaire de clôture à Tunis. Ainsi, les participants venus de France, d’Allemagne et du Maroc ont pu rencontrer leurs deux jeunes collègues tunisiens dans leur pays et se faire une
idée de l’environnement dans lequel ils accomplissent leur travail.
Les discussions avec des représentants du
monde politique (parmi lesquels trois ministres),
économique et médiatique ainsi qu’avec des
partenaires internationaux du pays ont mis en
évidence le fait que la transition d’un régime autoritaire à un régime démocratique est un processus compliqué – et ce à plus d’un titre.
Au vu de la crise politique déclenchée par l’assassinat de deux membres éminents de l’opposition et qui dure depuis plusieurs mois déjà, il
est actuellement difficile de mettre en œuvre les
réformes nécessaires et urgentes pour renforcer
l’économie locale et créer des emplois. Les discussions des participants avec des représentants de la banque mondiale ainsi qu’avec l’ambassadeur allemand à Tunis ont fourni plusieurs
exemples sur la manière dont la communauté internationale tente de consolider le développement de la jeune démocratie.

Outre les défis socio-économiques, il est également apparu que les relations entre les médias
et les décideurs politiques sont quelquefois compliquées. D’une part, cela n’est pas toujours très
simple pour les journalistes de gérer la liberté
d’opinion nouvellement acquise. D’autre part,
d’anciens partisans et d’anciennes victimes du
régime de Ben Ali sont désormais amenés inévitablement à se rencontrer. Gérer les rapports
avec les personnes « stigmatisées par leur passé » est une tâche difficile (et qui incontestablement prendra du temps), comme l’ont montré
les expériences en Allemagne après 1945 et
après 1989.
La visite des studios de Radio Tunis Chaîne Internationale (R.T.C.I.), où certains des jeunes journalistes européens ont pu participer en tant qu’invités à une émission en allemand et à une autre en
français, ainsi que l’entretien avec Olfa Riahi, une
célèbre blogueuse dont les révélations il y a un an
avaient conduit à la démission du ministre tunisien
des Affaires étrangères, ont fourni au groupe un
aperçu du paysage médiatique.

(de dr. à g.) Le Ministre tunisien des Transports Abdelkarim Harouni, Frank Baasner dfi, Maher
Tebourbi UIT.

A l’Université Internationale de Tunis, en échangeant avec les étudiants, les participants ont pris
la mesure de l’importance actuelle de cet établissement d’enseignement supérieur, tout particulièrement pour les jeunes venant des pays d’Afrique
centrale.
Finalement, ce voyage a été l’occasion de s’immerger un peu dans la réalité politique, économique et
sociale de la Tunisie. L’on verra si le pays parviendra
dans les prochains mois à surmonter la crise politique et à se diriger vers une amélioration progressive des conditions économiques et sociales.
Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de

Visite du groupe dans les studios de Radio Tunis Chaîne Internationale. Source : dfi (toutes)
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Conférence et discussion sur l’actualité des
relations franco-allemandes
Plus de 100 invités ont répondu présent à
l’invitation commune de l’Europa Club
Stuttgart et du dfi à Ludwigsburg le
7 novembre 2013. Parmi eux se trouvaient
de nombreux représentants de l’économie.
Lors de son exposé, le directeur du dfi
Frank Baasner a estimé que les festivités
organisées à l’occasion du cinquantenaire
du Traité de l’Élysée ont été fondamentalement réussies.
Son analyse est la suivante : les 50 dernières
années ont montré qu’il est possible de se réconcilier et de se construire ensemble. Contrairement à 2003, les partenaires européens ont
cette fois-ci également été conviés aux solennités officielles. Outre les cérémonies publiques,
la société civile a développé de son côté son
propre agenda et organisé au moins 1 500 évènements à l’occasion du jubilé.
Les festivités franco-allemandes contrastent fortement avec la coopération politique actuelle.
Lorsqu’il s’agit des grands thèmes européens
tels l’union bancaire et le gouvernement économique européen, les positions françaises et alle-

(de g. à dr.) Friedrich Fausten, Stuttgarter Europa
Club, Frank Baasner, dfi, lors de son exposé.
Source : dfi

mandes divergent, sans aucun signe de rapprochement pour le moment. La France est sur la
défensive en raison des difficultés économiques.
Malgré cela, les choses bougent en France bien
que lentement : réforme des retraites, réforme
du marché du travail, assouplissement du droit
de licenciement par exemple. Dans ces domaines, le président Hollande a réussi à réunir
les partenaires sociaux autour d’une même table
et à négocier d’importants compromis.
La suffisance allemande serait cependant inap-

propriée, selon Baasner, car l’Allemagne seule,
sans la France, ne peut pas faire bouger beaucoup de chose en Europe. Les deux Etats doivent penser au bien commun européen lors
qu’ils agissent. Pour chaque économie nationale, faire cavalier seul comporte des risques
tellement énormes qu’ils ne sont même plus calculables. Les Européens ne peuvent faire face à
la compétition chinoise et américaine qu’unis.
De nombreuses voix expriment leur inquiétude
au regard des élections européennes qui se tiendront en mai 2014. Selon Baasner, il est tout à
fait possible d’être optimiste mais seulement à
condition de ne pas laisser les élections aux
mains des populistes anti-européens. Pour lui,
l’important est avant tout que la majorité silencieuse pro-européenne aille voter. Baasner a
ainsi sollicité les membres de l’Europa Club à
agir auprès de leurs amis, connaissances et
réseaux pour s’assurer que ces derniers fassent
le geste citoyen d’aller voter en mai prochain et
donnent leur voix à l’un des « partis expérimentés en matière d’Europe ».
q info@dfi.de

Discussions sur le traité de libre-échange
Le dfi et Sauvons l’Europe à l’Ambassade américaine de Paris
Le dfi et son partenaire parisien Sauvons
l’Europe ont été invités le 14 novembre 2013 à l’Ambassade des États-Unis à
Paris pour un échange de vues avec Mme
Elena Bryan, l’une des négociatrices du
Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) côté américain. La rencontre s’est tenue dans le cadre du Paris
TTIP Forum.
Le TTIP est un projet de traité commercial actuellement en cours de négociation à Bruxelles
entre l’Union européenne et les États-Unis.
Le Paris TTIP Forum est une initiative conjointe
du dfi et du collectif Sauvons l’Europe, qui a
pour but d’associer également des partenaires
de la société civile. Une quinzaine de personnalités, issues entre autres du Magazine Paris-Berlin, du portail Café Babel ou encore du think
tank Terra Nova étaient ainsi présentes.
Le Paris TTIP Forum poursuit un double objectif :
• associer la société civile européenne au
suivi des négociations en cours.
• porter sur le devant de la scène certains
sujets-clés pour la jeunesse européenne,
comme les enjeux liés à la mobilité trans-

atlantique et à l’accès aux écosystèmes
numériques de la Silicon Valley.
Nous remercions particulièrement Randi Peccoud de l’Ambassade des États-Unis pour avoir
initié cette première rencontre transatlantique
des acteurs de la société civile.

Une nouvelle rencontre se tiendra au mois de
janvier 2014. Tous nos remerciements vont à
Madame Peccoud et à Madame Rasamimanana
de l’ambassade des États-Unis, grâce à qui la
rencontre a été rendue possible.
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de

Le TTIP-Forum.							

Source : dfi
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Rencontres culturelles franco-allemandes
de Fribourg-en-Brisgau
La ville de Fribourg-en-Brisgau a organisé
du 14 au 16 novembre 2013 la neuvième
édition des Rencontres culturelles francoallemandes. Ces rencontres, menées sous
la direction du Frankreich-Zentrum de
l’Université de Fribourg-en-Brisgau, sont
également menées en coopération avec
différents partenaires tels que la Fondation Friedrich-Ebert, ARTE, le Centre Culturel Français, SWR ainsi que l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg qui apporte
son soutien à cette manifestation depuis 1996.
Cette année, les Rencontres culturelles avaient
pour thème « Europa leben – Vivre l’Europe ». Si
l’on songe justement au scepticisme grandissant
à l’égard du « Projet Europe », ce thème s’inscrit
parfaitement dans l’actualité, pour peu que l’on
ne réduise pas l’Europe aux seules crises financières et économiques, mais qu’on l’appréhende
et la reconnaisse également comme communauté de culture et de valeurs. De nombreux
conférences et débats ont permis aux intervenants d’aborder des aspects intéressants tels
que l’importance de l’Europe au quotidien pour
les citoyens ou encore le changement de valeurs
amené par l’évolution du processus d’intégration. Ces Rencontres ont permis de répondre de
manière approfondie à la question centrale portant sur ce que signifie au juste vivre l’Europe
concrètement. Dans quelle mesure l’image que
le citoyen européen se fait de lui-même est-elle
influencée et marquée par la législation européenne ? Grâce à trois forums thématiques, ces
questions et bien d’autres ont pu être abondamment discutées et étudiées dans leur dimension
politico-institutionnelle, discursive et culturelle.
Wolf Lepenies, ancien directeur du Wissenschaftskolleg à Berlin, a prononcé le discours
d’ouverture. En guise de prélude aux Rencontres
culturelles, Lepenies, romaniste réputé parmi les
sociologues d’Allemagne, a présenté une analyse à la fois lucide et préoccupante des relations franco-allemandes actuelles et de l’état de
l’Union européenne (UE). Partant de la polémique soulevée récemment et de manière irréfléchie par le philosophe italien Agamben, qui
propose de créer un « Empire latin » pour contrebalancer la prétendue suprématie allemande,
Lepenies a commencé par montrer à quel point
cette idée était irresponsable.
Cette idée d’un partage de l’Europe entre « Romanie » et « Germanie » remonte en réalité à un
plan politique sans concession lancé par un
conseiller de de Gaulle, Alexandre Kogève, qui a
réclamé en 1945 la désindustrialisation de l’Allemagne. Si Robert Schuman n’avait pas pris

(de g.à dr.)Table ronde « L’Europe comme réalité politique et institutionnelle » : Thomas König, Claire Demesmay, Michael Werner et Friedrich Moser.

en 1950 la direction opposée avec son offensive
en faveur d’une communauté pour le charbon et
l’acier, l’Europe aurait aujourd’hui un tout autre
visage. Il est particulièrement piquant de noter
que ce plan anti-allemand n’a été rendu public
qu’en 1990, sur l’initiative de Bernard-Henri Lévy, en réaction à la réunification allemande. La
menace actuelle d’un clivage entre Europe du
Nord et Europe du Sud, engendrée par la crise
de la dette, a donc là un antécédent troublant.
Lepenies a décrit dans la deuxième partie de
son discours les déséquilibres entre l’Allemagne
et la France en des termes clairs. Il a dépeint
une France fortement affaiblie non seulement
sur le plan économique mais aussi sur le plan
politique. Une telle analyse a déjà été exposée
par d’autres auteurs. Il a également évoqué à
plusieurs reprises le risque que l’Allemagne se
retrouve presque malgré elle en position hégémonique.
Enfin, le discours de Lepenies a pris une tournure tout à fait intéressante dans sa dernière
partie lorsque ce dernier a fait deux suggestions
aux Européens pour les mois et les années à venir : il a d’abord lancé l’idée de mettre un « troisième partenaire » aux côtés de l’Allemagne et
de la France, puisque ceux-ci sont pour le moment bloqués en raison des rapports asymétriques de leur coopération. Il a proposé en second lieu de mettre en place un plan Marshall
pour le sud de l’Europe, voire pour l’ensemble
du bassin méditerranéen. Lepenies a d’abord
évoqué la Pologne – correspondant ainsi au
Triangle de Weimar – puis s’est ensuite cantonné lors des débats à l’expression de « troisième
partenaire » sans plus de précision. L’idée d’introduire un « troisième partenaire » dans la coopération, est une idée très originale et bien fondée sur le plan de la psychologie sociale. Peutêtre que l’UE (mais une Union plus forte) pourrait elle-même assumer ce rôle, pour libérer l’Allemagne et la France de leur blocage et garantir
ainsi durablement le « Projet Europe ». Quant à
l’idée d’un « plan Marshall », elle n’est certes pas
nouvelle, mais si Lepenies y est favorable, c’est
moins à cause du volume pur d’investissements
qu’elle implique que parce qu’elle a pour condition préalable la disposition de tous les pays
membres à coopérer ensemble et à surmonter

Michael Werner s‘entretenant avec Thomas Klinkert et Jean Quatremer. Source : dfi (toutes)

leurs divergences d’intérêts à court terme. A la
fin de son intervention, Lepenies a insisté sur le
fait que l’Europe doit se fixer à nouveau de
grands objectifs. Et pour cela, il faut un public
européen, engagé, qui vive concrètement l’identité européenne et s’identifie à ses valeurs. L’Europe ne peut pas se permettre plus longtemps
une politique d’hésitation et d’expectative.
Avec son intervention, Wolf Lepenies a donné
aux Rencontres culturelles un ton sérieux et fait
de nombreuses suggestions qui ont alimenté les
débats des jours suivants. Ainsi, dans les trois
forums de discussion, le débat s’est concentré
sur la relation tendue entre une Europe du pessimisme et une Europe des citoyens marquée par
la participation et l’engagement. Politologues,
historiens, journalistes et acteurs culturels ont
eu la possibilité d’échanger abondamment dans
les forums sur le thème « Europa leben – Vivre
l’Europe », y compris sur des sujets à controverse, et de prolonger la discussion avec un public intéressé. Il s’agissait encore et toujours de
savoir si les structures institutionnelles de l’UE à
Bruxelles n’auraient pas grand besoin d’une révision générale, puisqu’elles ne correspondent
souvent plus aux réalités de l’Europe. Un objectif
premier a donc été défini, à savoir faire entrer
les institutions européennes dans le 21e siècle,
afin de les adapter aux réalités et aux besoins
actuels. Par ailleurs, l’on a constaté qu’il
manque toujours un « récit européen » capable
de réunir les nombreux aspects positifs du « Projet Europe » et dans lequel toutes les nations
puissent se retrouver – au sens qu’elles y trouveraient une orientation vers l’avenir –, et qui
formerait pour ainsi dire une sorte de « rêve européen ». L’intérêt d’une telle « corporate identity » se ferait aussi largement sentir pour l’image
Lire La suite à la page 7
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Notre exposition « Ennemi héréditaire – Ami héréditaire »
en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale
L’exposition « Ennemi héréditaire – Ami
héréditaire : les relations franco-allemandes
entre 1870 et 1945 à travers la littérature
contemporaine » a été présentée pour la
première fois en Mecklembourg-PoméranieOccidentale de septembre à novembre
2013, à l’initiative du Centre d’Intégration
Européenne (EIZ) de Rostock. Mandy Kröppelien, du EIZ-Rostock, nous explique les
raisons pour lesquelles elle a fait venir l’exposition dans le Mecklembourg et l’importance des relations franco-allemandes pour
les habitants du nord-est de l’Allemagne.

important pour nous de montrer qu’au regard du
passé marqué par l’hostilité entre les deux pays,
il ne va pas de soi que l’Allemagne et la France
soient devenues et soient restées le moteur de
l’Europe.
Pour vous donner un exemple d’action concrète
destinée à encourager l’amitié franco-allemande,
nous avons organisé cet été avec l’Office francoallemande pour la jeunesse (OFAJ) une croisière
sous le slogan « Ohé les jeunes ! » lors de laquelle 12 jeunes courageux, issus d’un milieu
socialement défavorisé et venant de Rostock et

position ait été trop limitée, estimant qu’elle aurait dû se prolonger jusqu’à maintenant. Le choix
de la période choisie a ainsi pu donner l’impression que les relations étaient marquées avant
tout par l’hostilité.
Les relations du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale avec la France sont-elles plus développées
qu’avec la Pologne par exemple, elle aussi pays voisin, mais à l’est ?

Absolument pas, d’abord du simple fait de la
proximité géographique avec la Pologne. Le Land

Madame Kröppelien, où a été présentée l’exposition
en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ?

L’exposition « Ennemi héréditaire - Ami héréditaire » a tout d’abord séjourné à l’Université populaire de Schwerin, puis à l’hôtel de ville de Rostock et enfin à l’Université populaire de Stralsund. Nous avons pu organiser ces trois étapes
grâce à la Landeszentrale für politische Bildung
du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale qui
nous a gracieusement accordé son soutien financier.
Quelles sont les motivations qui vous ont poussée à
présenter cette exposition dans votre région ?

L’EIZ assure une mission éducative pour l’ensemble du Land et l’idée européenne nous tient
naturellement tout particulièrement à cœur.
Comme on a fêté en 2013 le cinquantième anniversaire du traité de l’Élysée, il était dans la logique des choses de faire venir l’exposition chez
nous, dans le nord-est de l’Allemagne. Finalement, l’idée d’une coopération paisible et d’une
amitié entre les peuples, telle qu’elle a été exprimée dans le traité, est aussi une idée fondamentale de l’Union européenne. Par ailleurs, il était

Suite de la page 6
que l’Europe donne d’elle-même à l’extérieur,
comme l’on s’en est rendu compte dans les discussions actuelles concernant une zone de
libre-échange entre les USA et l’UE.
Ces 9èmes Rencontres culturelles franco-allemandes ont été accompagnées comme à
chaque fois par un cycle de films intéressants
proposé par ARTE, qui ont nourri le débat avec
le public. Le cycle de cette année a mis l’accent
sur les films documentaires. La programmation
réunissait « Go North. Travailleurs immigrés diplômés » d’Ulrike Baur, « The Brüssel Business »
de Friedrich Moser et Matthieu Lietaert, et « Indignez-vous » de Tony Gatlif et Stéphane Hessel.
Susanne Gehrig q gehrig@dfi.de

(de g. à dr.) Le Landrat Ralf Drescher (CDU), Mandy Kröppelien du EIZ de Rostock, Sabine Koppe, directrice
de l’Université populaire, et Martin Villinger (dfi) lors de l’ouverture de l’exposition. Source : Karin Rogalska

Dunkerque, ont rallié ensemble ces deux villes à
la voile.
Si loin de la frontière, quel intérêt existe-t-il pour la
France, et plus particulièrement pour l’évolution des
relations franco-allemandes ?

Cela diffère beaucoup d’un endroit à l’autre. A
Rostock par exemple, les gens manifestent un
grand intérêt, en raison du jumelage avec la ville
de Dunkerque qui existe depuis de longues années et qui est très actif. En outre, le français demeure ici une langue très appréciée, ce qui est
peut-être lié à la grande distance qui nous sépare de la France : celle-ci nous apparaît ainsi
peut-être plutôt sous un jour idéalisé comme le
pays mythique du plaisir et du savoir-vivre, certainement davantage que dans la région frontalière
du Bade-Wurtemberg. C’est également la raison
pour laquelle les jeunes qui postulent auprès du
Service volontaire européen souhaitent peut-être
souvent partir en France.
Comment l’exposition a-t-elle été accueillie par les
visiteurs ?

Bien, nous avons obtenu des retours positifs de
la part des trois institutions ! On a toutefois aussi
reçu des remarques critiques : certains ont par
exemple regretté que la période traitée dans l’ex-

du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale entretient une étroite coopération avec la voïvodie de
Poméranie occidentale, tandis que la ville de
Rostock est jumelée avec Szczecin, qui est naturellement bien plus proche que Dunkerque. En
outre, les activités économiques locales et celles
des ONG se déploient surtout vers l’est et vers le
nord au-delà de la mer Baltique.
L’exposition peut-elle être source d’inspiration et inciter à repenser les relations avec la Pologne voisine ?

Pas nécessairement, car l’exposition éclaire
avant tout le passé et plus exactement une période qui n’est désormais quasiment plus sujet à
controverse entre les Allemands et les Français.
L’Allemagne et la Pologne ont en revanche – par
exemple en raison du déplacement vers l’ouest
de la frontière avec la Pologne à la fin de la Seconde Guerre mondiale et de l’existence de deux
États allemands jusqu’en 1989 – à traiter un passé très complexe et ont du mal aujourd’hui encore à l’aborder de manière consensuelle et
nuancée.
L’entretien a été mené par Martin Villinger de la
Frankreich-Bibliothek.
Martin Villinger q villinger@dfi.de
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Cultures budgétaires : Différences et rapprochements
franco-allemands
Les controverses franco-allemandes répétées sur la politique de la zone euro trouvent leurs racines dans la différence entre
les deux cultures monétaire et budgétaire.
La journée d’étude « Cultures budgétaires
en France et en Allemagne » (Paris, 18 novembre) a permis de dégager de manière
différenciée les choix fondamentaux en
matière de politiques budgétaires des
deux pays, ainsi que leur évolution
depuis 1945.
Tandis qu’en France, la dépense publique a été
considérée comme moteur essentiel de la modernisation et de la croissance, les responsables
allemands n’ont cessé de cultiver leur « phobie
de l’endettement publique » comme l’a formulé
le professeur Heinz Grossekettler (université de
Münster). La journée d’études s’est penchée sur
les racines profondes de ces approches différentes, ainsi que sur leur évolution. Un des enseignements de cette rencontre est que ces différends n’empêchent pas nécessairement la
coopération franco-allemande. Deux responsables des ministères des finances, Christian
Kastrop et Sandrine Gaudin, en ont fait la démonstration en passant en revue les progrès européens dans la lutte contre la crise de la zone
euro ainsi que les dossiers actuels. Leur contri-

Au premier rang : Henrik Uterwedde, dfi, et René Lasserre, Directeur du CIRAC.

bution respective a montré une même volonté et
un savoir-faire commun lorsqu’il s’agit de rapprocher les points de vue allemands et français.
Ainsi, la coopération étroite des gouvernements
français et allemands et de leurs administrations, tout en tenant compte des cultures différentes, semble capable de dégager des solutions communes.
Cette rencontre a constitué le deuxième volet du
projet de formation-recherche « Culture monétaire, culture budgétaire en Allemagne et en
France. Divergences et convergences franco-allemandes. Sur la voie d’une nouvelle gouvernance européenne ? ». Ce projet est mené sur la

Source : CIRAC

période 2012-2014 par le Centre d’information
et de recherche sur l’Allemagne (CIRAC), le
Centre de recherche « civilisations et identités
culturelles comparées » (CICC) de l’Université de
Cergy-Pontoise et le dfi, avec le soutien du
Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA). Au printemps 2014, un colloque centré sur la problématique actuelle de la gouvernance économique et
financière de l’Europe viendra clore le cycle.
Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de
Pour en savoir q plus

Entretien avec le témoin d’époque Otfried Ulshöfer
Le 4 novembre 2013, des élèves du
Goethe-Gymnasium de Ludwigsburg ont
rencontré à l’Institut Franco-Allemand,
dans le cadre d’un entretien avec un témoin d’époque, Monsieur Otfried Ulshöfer,
maire de Ludwigsburg de 1968 à 1984.
Cette rencontre avait pour thème l’évolution du jumelage entre Ludwigsburg et
Montbéliard.
Tout d’abord, Ulshöfer s’est exprimé sur sa jeunesse, à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
et a expliqué comment lui aussi à cette époque
considérait les Français comme des ennemis
héréditaires – conditionné qu’il était par l’endoctrinement général pratiqué alors par le régime nazi.
Lors de sa prise de fonction comme maire
en 1968, les relations entre les deux pays
étaient plombées : le rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de vétérans allemands à l’occasion de l’enterrement de l’ancien
général SS Sepp Dietrich à Ludwigsburg et leur
comportement en ces circonstances avaient en
Lire la suite à la page 9

André Boulloche (au milieu) et Otfried Ulshöfer (à droite) recevant en 1975 le Prix France-Allemagne au nom
de leur ville respective, au Palais du Luxembourg, des mains d’Alain Poher (à gauche), alors président du
Sénat.				
Source : Les archives de la ville de Montbéliard.
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Dossier thématique sur la progression du
Front National en France
Depuis son score record de 17,9 % obtenu
aux élections présidentielles de 2012, les
indices de popularité de Marine Le Pen,
présidente du Front National (FN), ne cessent de progresser.

gulièrement effectuées, de manière à intégrer
les nouvelles publications : elles viennent compléter la sélection de textes en version intégrale
accessibles en ligne ainsi que le choix de références disponibles pour la littérature imprimée.
Sur ce thème d’actualité en particulier, on peut
naturellement aussi consulter les archives de
presse du dfi à l’adresse q http://www.dfi.de/
pressearchiv/. Un lien direct permet de rechercher tous les articles concernant l’extrémisme
de droite en France. Ainsi on trouvera de nombreux articles récemment parus, comme « Le
Front national : une formation résolument tournée vers le passé », publié dans le Monde, ou
bien « Pourquoi Marine Le Pen soigne son profil
gauche », paru dans le Figaro.
Il est possible de commander des copies de ces
articles de presse auprès de la Frankreich-Biblio-

thek, moyennant une modeste contribution. Ces
copies arrivent par la poste généralement dès le
lendemain.
Des dossiers similaires concernant 17 autres
dossiers thématiques sont également disponibles. Vous trouverez le dossier sur la montée
du Front National à l’adresse q http://www.dfi.
de/fr/bibliotheque/Dossiers/bibliotheque_
doss_FN.shtml et un aperçu de tous les dossiers
thématiques sous q http://www.dfi.de/de/Bibliothek/bibliothek_doss.shtml.
N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’information !
Frankreich Bibliothek
+49 (0) 71 41 / 93 03-34
q frankreich-bibliothek@dfi.de

seur André Lang une relation de confiance, ce qui
a certainement largement contribué à la tournure
très positive qu’a pris le développement du jumelage dans les années 70. Durant le mandat d’Ulshöfer, des rencontres régulières ont par exemple
été instaurées entre les délégations des deux municipalités, dans l’objectif de mieux comprendre
le travail de la ville partenaire au plan communal
et d’apprendre ainsi les uns des autres. En outre,
des échanges scolaires continus entre les deux
villes ont été lancés au début des années 70.
Pour conclure, Ulshöfer a montré et commenté
une interview où il apparaissait en compagnie
d’André Lang, maire de Montbéliard de 1978 à
1989, interview réalisée dans le cadre du tournage du documentaire « Le secret de la caisse

d’oranges » (titre original : « Das Geheimnis der
Orangenkisten » ; ce film documentaire sur Ludwigsburg et le Service central d’enquêtes sur les
crimes nationaux-socialistes, qui a son siège dans
cette ville, a été réalisé en 2008 par Jochen Faber). Ce film témoignait de la forte amitié nouée
entre les deux hommes au fil des ans, tout au
long de leur coopération.
Cette rencontre avec un témoin d’époque a ainsi
lancé un projet au cours duquel seront réalisés
des courts métrages à partir d’entretiens entre
des élèves et des témoins d’époque du jumelage
entre les villes de Ludwigsburg et Montbéliard, témoins allemands et français.

Cette hausse continue appelle une série de
questions, qui trouve un écho également auprès
de la Frankreich-Bibliothek du dfi : comment est-il
possible que désormais près d’un quart des
électeurs français puissent s’imaginer voter en
faveur d’un parti d’extrême droite ? Marine
Le Pen touche-t-elle par son discours en apparence plus édulcoré des catégories d’électeurs
restées sourdes à son père ? Qu’est-ce qui caractérise les bastions du FN ?
Un dossier virtuel présenté sur le site du dfi permet un accès simple à la littérature sur la monMartin Villinger q villinger@dfi.de
tée du populisme de droite en
France. Les lecteurs intéressés y trouveront par exemple
des textes accessibles librement sur internet, tels que
« Marine Le Pen et le retour du
Front National à la veille des
élections présidentielles de
2012 », de la Fondation Friedrich-Ebert, ou encore l’analyse publiée par le dfi : « Nouvelle tête, vieilles idées ? ».
Pour prolonger la lecture, la bibliothèque propose en outre
une vue d’ensemble thématique sur d’autres ouvrages ou
sur des contributions à des
livres ou des revues disponibles à la Frankreich-BiblioDes jeunes militants du FN lors de la présentation du programme présidentiel de Marine Le Pen le 19 novembre 2011.		
thek. Des mises à jour sont réSource : Wikimedia
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effet poussé les Français à regarder d’un œil
sceptique leur partenaire allemand. Cette méfiance, Ulshöfer l’a clairement perçue lors de sa
première visite à Montbéliard : André Boulloche,
alors maire de la ville et ancien résistant, s’était
longuement entretenu avec lui pour savoir à qui il
avait affaire et connaître l’état d’esprit de son
nouveau partenaire allemand. Mais il était heureusement parvenu à convaincre Boulloche qu’il
n’avait pas la moindre sympathie pour cette tendance revancharde, et qu’il était au contraire un
fervent partisan de la réconciliation entre Français et Allemands.
Au cours de son mandat, il a pu établir par la
suite avec André Boulloche et avec son succes-

Martin Villinger q villinger@dfi.de
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Journée franco-allemande pour les
professeurs de français
L’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg (dfi), l’Institut Français de Stuttgart et
la Pädagogische Hochschule de Ludwigsburg organisent le 31 janvier 2014 de 14h à
18h une Journée franco-allemande dans
les locaux de la Pädagogische Hochschule
de Ludwigsburg. Cette manifestation
s’adresse aux professeurs de français ainsi
qu’aux professeurs stagiaires.
Les thèmes abordés cette année sont le nouveau thème clé au programme de l’Abitur « Vivre
en France, vivre en Allemagne : différentes approches du monde » et le slam comme élément
du cours de français.
Henrik Uterwedde prendra la parole sur le premier sujet pour présenter les différents points
de vue, modes de vie et manières d’être qui caractérisent et façonnent le quotidien de part et
d’autre du Rhin. Dans trois ateliers d’écriture qui
se dérouleront en parallèle, les chanteurs et slameurs Luciole et Nico K, ainsi qu’un troisième
intervenant, initieront les participants à l’art oratoire du slam, forme de poésie qui se fait performance. Chacun aura ainsi l’occasion de rédiger
lui-même un texte et de le déclamer en public.
En ouverture de cette manifestation, Michel
Charbonnier, Consul général de France à

La chanteuse Luciole, qui participera à la Journée franco-allemande. Source : Luciole

Stuttgart, Jürgen Mertens, de la Pädagogische
Hochschule de Ludwigsburg et Henrik Uterwedde, directeur adjoint du dfi, prononceront un
bref mot de bienvenue au nom des instances organisatrices. Un concert commun de Luciole et
Nico K viendra clôturer l’après-midi.
Les éditions Klett, Cornelsen et Reclam, qui financent la Journée franco-allemande, seront
également présentes et tiendront des stands de
livres où l’on pourra s’informer sur leurs offres.
La manifestation est reconnue comme formation continue par le Ministère de la Culture, de
la Jeunesse et des Sports du Bade-Wurtemberg.

Nous disposons d’un peu plus
de 120 places, que nous réservons aux seuls professeurs
et professeurs stagiaires. Si
vous souhaitez prendre part à
cette journée, nous vous
prions de bien vouloir remplir
notre bulletin d’inscription en ligne, que vous
trouverez à l’adresse suivante :
q http://www.dfi.de/de/Formulare/kontakt_
formular_franz_tag.shtml
Vous pouvez bien sûr également réserver par fax
au 07141 - 930355 ou par téléphone au +49
(0)7141 - 93030.
Pour plus d’informations :
Martin Villinger (q villinger@dfi.de), directeur de
la Frankreich-Bibliothek, Institut franco-allemand
de Ludwigsburg.

L’Université franco-allemande récompense
l’excellence de ses diplômés
L’Université franco-allemande a décerné,
le 28 novembre dernier, les Prix d’excellence ainsi que les Prix de la meilleure
thèse à onze de ses meilleurs diplômés, en
présence de son Excellence l’Ambassadeur
d’Allemagne en France, Madame Susanne
Wasum-Rainer.
Les Prix d’excellence de cette édition 2013 ont
été remis à Philip Maximilian Bender, Mareike
Besecke, Isabelle Salcher, Ilja Tobias Feldstein,
Marion Fischer, Pascal Kriesche, et Iris Vincent.
Ces prix bénéficient du soutien du Club des Affaires Saar-Lorraine, de la Fédération Nationale
des Travaux Publics, du Lions Club Senlis Creil
Chantilly et du Lions Club Recklinghausen, de
Schultze & Braun GmbH, du Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie, de Möbel Martin et de
Sanofi Aventis.
Parrainés par l’Apec, la Robert Bosch Stiftung, le
Rotary Club Berlin–Brandenburger Tor et le Rotary-Club de Paris, les Prix de la meilleure thèse
ont été attribués à Florent Gougou, Johanna Hei-

Les lauréats et leurs sponsors, en présence de son Excellence l’Ambassadeur d’Allemagne en France,
Madame Susanne Wasum-Rainer. 		
Source : Carmelo Naranjo Garcia

nen, Thomas Weiss et Johanna Probst avec la
mention « Prix spécial du jury ».
Chaque année, le nombre de diplômés issus de
l’Université franco-allemande est en constante
augmentation. Ainsi, ce sont près de 1 000 étu-

diants qui achèvent chaque année un cursus intégré franco-allemand ou un doctorat, obtenu
dans le cadre d’une cotutelle de thèse binationale ou d’un collège doctoral franco-allemand
soutenu par l’Université franco-allemande.
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Année de volontariat international dans le domaine social
Les bacheliers et jeunes adultes se sentent
souvent désorientés une fois le quotidien de
l’école derrière eux. La question se pose
alors de savoir comment appréhender l’avenir. Pour ceux qui ne souhaitent pas entamer des études immédiatement, il est possible de consacrer une année à s’orienter et
élargir ses horizons. Le séjour à l’étranger
est une option envisageable ; loin des devoirs, des délais, du stress scolaire et des
examens.
Les missions de volontariat international (VI) sont
nombreuses. Nombres d’organisations et d’associations offrent aux jeunes adultes la chance de
pouvoir accumuler des expériences dans le domaine social. Ces structures proposent un vaste
choix de profils différents : jardins d’enfant, maisons de retraites, hôpitaux ou centres pour handicapés. Le logement est assuré dans la majeure
partie des cas, et le volontaire reçoit un forfait
mensuel pour ses dépenses quotidiennes.

Pour une première vue d’ensemble, vous pouvez
déjà consulter les sites des organisations et associations suivantes :
Weltwärts : Ce programme de volontariat international propose des missions sociales dans
54 pays du monde. q http://www.weltwaerts.de
AWO Pays de Bade : L’association allemande propose des missions sociales de volontariat international en France. q http://awo-baden-baden.de/
wp-content/uploads/2010/11/FSJ_Flyer.pdf

Outre les expériences enrichissantes que le travail lui apporte, le volontaire découvre un autre
pays, une autre ville, dans laquelle il ne tardera
pas à faire des rencontres. Sans oublier, bien sûr,
la langue de ce pays, qu’il ne manquera pas de
perfectionner au cours d’un séjour d’une telle durée. Partir au bout du monde et commencer une
nouvelle vie, ou opter pour un pays voisin que
vous connaissez déjà, telle est la question qu’il
vous reste à creuser.

DRK Sarre : La Croix Rouge allemande propose
des missions sociales de volontariat international
en France. q http://freiwilligendienste.drk-saarland.de/freiwilligendienste/internationaler-jugendfreiwilligendienst-ijfd/

Moritz Schultheiß q schultheiss@dfi.de
(Moritz Schultheiß est stagiaire au dfi)

Des idées pour une relance européenne
Le Cercle des Economistes
présente un livre qui
s’oppose à l’europessimisme ambiant et dénonce
« une vision défaitiste et
fausse de l’Europe ».
Les 25 auteurs venant d’Europe et des quatre coins du
monde (Henrik Uterwedde a
cosigné, avec Jacques Mistral,
un article sur le rôle de la coopération franco-allemande) se
penchent sur la place de l’Europe dans l’économie mondiale (très intéressant : les perceptions venant
d’autres continents), analysent les défis actuels
et livrent des pistes d’action possibles pour relancer l’élan européen. Le résultat est un mélange réussi d’analyses pertinentes et d’un enga-

Jean-Hervé Lorenzi/Christian de
Boissieu (dir.): Et si le soleil se
levait à nouveau sur l’Europe ?
Paris, Fayard 2013, 262 pages,
18,00 Euro.

Agenda

27 – 29 janvier 2014
Rencontre d’ouverture « A nous l’Europe! »,
Ludwigsburg

31 janvier 2014
Journée franco-allemande, Ludwigsburg

gement de fond, résumé ainsi
par les deux directeurs de la
publication: « L’avenir de l’Europe nous appartient. A tous nos lecteurs de se
convaincre et de convaincre qu’il est possible de
le bâtir. »
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