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Le Front National en tête
en France, le SPD plus
fort que prévu, et un taux de participation
plus élevé que prévu : les résultats de ces
élections européennes peuvent s’analyser
de deux façons différentes, qui ne sont pas
incompatibles. Quelle que soit l’interprétation retenue, les responsables politiques
doivent faire face à des choix tout à la fois
complexes et lourds de conséquences.
Pendant la campagne des élections de 2014 au
Parlement européen (PE), l’on s’attendait déjà à
ce que les partis eurosceptiques et anti-européens dominent le scrutin. C’est désormais une
réalité, encore que les résultats soient très
variables. Ces résultats cachent cependant un
second développement qui donne de l’espoir.
Il s’agit du « nouveau sérieux européen »
souligné par Wolfgang Schäuble dans le
FAZ (21.05.2014).

Les forces extrémistes
à l’offensive
Au Danemark, en France et en Grande-Bretagne,
les élections ont été remportées par des partis
situés très à droite de l’échiquier politique, et qui

jusqu’alors ne faisaient pas partie des « forces
établies ». En Finlande, en Autriche et en Hongrie, des partis populistes de droite ont pu remporter des succès pour certains considérables,
mais qui sont souvent demeurés en deçà des
prévisions, comme ce fut le cas en Suède ou
aux Pays-Bas. En Grèce, pays le plus durement
touché par la crise financière européenne, le
candidat de la gauche radicale européenne
Alexis Tsipras (Syriza) l’emporte avec 26,7 %,
sans oublier à l’autre extrême le parti ouvertement raciste « Aube dorée ».
En Allemagne également, avec les partis « Alternative pour l’Allemagne » (AfD) (7 députés) et le
NPD (1 député), on trouve le courant nationallibéral ainsi que le courant d’extrême droite représentés. Tous deux ne reculent pas devant
l’exacerbation de thèses populistes. La responsabilité, du moins pour l’élection du représentant du NPD, en incombe à parts égales au Bundestag et à la Cour constitutionnelle fédérale.
Alors que le Bundestag ne fut pas en mesure de
s’accorder à temps sur un code électoral pour
les élections européennes qui soit conforme à la
Constitution et qui tienne compte des prescriptions des juges constitutionnels, ces derniers
Lire la suite à la page 2
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n’ont pas hésité à rendre inopérant un instrument démocratique ayant fait ses preuves, s’appuyant sur de curieux arguments (en présentant
le Parlement européen comme un parlement secondaire, au sein duquel la cohérence serait
moins importante que l’expression de la « diversité démocratique »). La suppression de la barre
des 5 et 3 % a pour conséquence que l’Allemagne enverra au PE les représentants de
14 partis. Outre les forces politiques établies et
le nouvel AfD, les partis suivants enverront chacun un député : le NPD (extrême droite), le ÖDP
(Ökologisch-Demokratische Partei), le parti fantaisiste « Die Partei », le Parti pour la protection
animale, les Électeurs libres, le Parti pirate et le
Parti des familles d’Allemagne. Le calcul de la
Cour constitutionnelle fédérale, selon lequel les
élections européennes devraient permettre l’expression de toute la gamme du spectre politique, s’est donc réalisé. Les cinq prochaines
années montreront dans quelle mesure les représentants de ces groupuscules trouveront leur
place. Ce que l’on peut d’ores et déjà dire c’est
que leurs budgets limités, leur maillage européen inexistant et leur manque d’ancrage local
et régional vont rendre la tâche très difficile aux
représentants de ces partis, absolument inexpérimentés en matière de politique européenne,
pour agir de manière influente au sein du PE.

Une campagne européenne
A moyen terme, quelques chiffres se révèlent
aussi importants qu’intéressants, même s’ils
sont bien moins spectaculaires que les résultats
des partis extrêmes cités ci-dessus. Contrairement aux attentes, une inversion de tendance se
fait jour en France et en Allemagne concernant
la participation électorale. Entre 2009 et 2014,
elle est passée en Allemagne de 43,2 % à 47,9 %,
et en France de 40,6 % à 43,4 %.

Pays

Parti

Pourcentage

Grande-Bretagne

UKIP

28,00 %

Grèce

Syriza
26,57 %
------------------------------------------------------------------------ --------------------Aube dorée
9,30 %

France

Front National

Danemark

Parti du Peuple danois

26,60 %

Mouvement Cinq étoiles

21,00 %

Autriche

FPÖ

19,50 %

Finlande

Les Vrais Finlandais

12,90 %

Hongrie

Jobbik

14,70 %

Pays-Bas

Parti pour la liberté (PVV)

13,22 %

Allemagne

Alternative pour l’Allemagne

7,00 %

Suède

Démocrates suédois

9,00 %

Partis eurosceptiques et europhobes au Parlement européen
Source : Graphique établi à partir des prognostiques et résultats du q europarl.europa.eu.

Dans l’ensemble de l’Union européenne (UE),
elle a légèrement progressé de 43 % à 43,09 %.
Cela s’explique par le fait que, pour la première
fois depuis longtemps, un certain nombre de
partis ont tenté de mener une « campagne électorale européenne », non seulement en abordant
des « thèmes européens », mais aussi en les véhiculant au travers des médias, et en créant les
conditions institutionnelles nécessaires pour
rendre les différentes alternatives politiques et le
conflit politique à la fois compréhensibles pour
les électeurs et transmissibles pour les médias.
La personnalisation de la campagne s’est montrée particulièrement favorable aux médias télévisés. Etant donné que la grande majorité des
électeurs s’informe par la télévision, la nomination de « candidats têtes de liste » par tous les
grands partis a été un bon moyen d’aiguiser l’intérêt pour les élections. Les différents duels télévisés des têtes de listes européennes ont ainsi
automatiquement forcé ces derniers à ne pas
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s’affronter sur des thèmes spécifiquement nationaux mais à débattre de questions européennes.
En Allemagne, c’est surtout le SPD (+ 6 % par
rapport à 2009) qui a profité de cette tendance,
car il s’est engagé très tôt à mener la campagne
électorale entièrement sur son candidat européen (Martin Schulz) et à pousser les thèmes
européens sur le devant de la scène. Les Verts,
qui ont déjà mené avec succès des campagnes
européennes par le passé, ont pu contrairement
aux attentes se maintenir à leur niveau. En revanche, la campagne européenne du CDU, axée
exclusivement sur Angela Merkel, a conduit à
l’affaiblissement de ce parti.
En France, la stratégie d’évitement (ne jamais
débattre de thèmes européens mais mener des
débats nationaux) a abouti au même effet chez
les conservateurs de l’UMP et les socialistes du
PS au pouvoir, à savoir une forte baisse dans les
résultats. Dans un contexte de crise économique et morale et au regard d’une candidate
FN offensive, la déperdition de voix dans les partis traditionnels a pris de l’ampleur. L’incapacité
de l’UMP à résoudre ses querelles internes sur
les mandats et les luttes de pouvoir, et la tentative de masquer ce vide par un débat usant de
méta-catégories (souveraineté, grandeur nationale…) au lieu de faire aux électeurs des propositions concrètes sur la politique européenne
dans le cadre institutionnel fixé, ont été sanctionnées le jour des élections. La même chose
vaut pour le PS. Incapable de surmonter le clivage interne persistant qui a fait suite à l’échec
du référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005, le parti au gouvernement s’est
essayé à la « politique de la vitrine ». Ainsi, le PS
a par exemple confié dans la grande circonscription électorale de l’Est la place de tête de liste à
Edouard Martin, un syndicaliste qui s’est fait un
nom lors des manifestations contre la fermeture
de l’aciérie de Florange – en opposition avec le
Lire la suite à la page 3
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gouvernement et avec son président actuel. Catherine Trautmann, députée PS de longue date
au PE, a dû se contenter de la seconde place sur
la liste. Les électeurs ont sanctionné cette
manœuvre, et Mme Trautmann, l’une des rares
parlementaires européens français influents, n’a
pas été réélue.
Au contraire, l’exemple italien montre qu’il n’est
pas obligé qu’un parti au gouvernement dans
une situation économique difficile soit abandonné aux populistes sans qu’il puisse rien y faire.
La position clairement pro-européenne du premier ministre Matteo Renzi et l’agenda de réformes qu’il a pris en main ont abouti à ce que
sa formation (le PD, 41 %) batte les populistes du
« Mouvement 5 étoiles » de l’ancien comique

Lignes de conflit politiques et
nationales
En résumé, l’on peut dire qu’à l’évidence, la question de la « politisation » de l’Union européenne et
des élections au Parlement européen, discutée
depuis un moment déjà, a eu deux conséquences.
Tout d’abord, il convient de souligner qu’avec le
choix de candidats communs pour l’Europe entière, est apparu un débat transnational nouveau,
ce dont on peut se réjouir. Cependant, les Européens (pas si nombreux) qui ont suivi un ou plusieurs des « duels entre les candidats têtes de
liste » largement diffusés, ont pu constater
qu’entre les deux partis les plus puissants et leurs
candidats têtes de liste, Martin Schulz et JeanClaude Juncker, les différences de programme ne
sont pas très sensibles. De fait, dans la plupart
des décisions du Parlement européen – ce n’est
pas une découverte, mais certains Européens

l’ignorent – il existe de très grandes majorités,
souvent formées par le groupe du Parti populaire
européen et le groupe social-démocrate. L’Europe
est gouvernée au niveau parlementaire par une
grande coalition – c’est l’un des messages de ces
élections, et les résultats de l’élection au PE vont
exiger la poursuite de ce schéma. C’est une chose
tout à fait positive, car cela entraîne de grandes
majorités, dépassant les frontières entre les
camps politiques, acceptées politiquement dans la
plupart des États membres et perçues comme légitimes.
Le second développement lié à la politisation de
ces élections confirme également les débats spécialisés : à l’effet positif et absolument souhaitable
d’une « politisation gauche-droite », qui suscite un
plus grand intérêt du public et en particulier des
médias pour les élections européennes, vient cependant s’ajouter un effet négatif attendu. Ainsi, la
tension politique, non pas fondée sur le schéma
classique gauche-droite mais suivant la ligne de
conflit entre pro- et anti-européens, appelle
l’émergence d’une multitude de partis allant de
partis euro-sceptiques jusqu’aux partis ouvertement opposés à l’Europe, partis qui se retrouvent
dans un face-à-face hostile à l’échelle nationale et
qui n’ont en commun que le fait d’appartenir aux
franges radicales – gauche et droite – pour lesquelles faire partie du gouvernement et par là
même assumer de vraies responsabilités est à
peine envisageable.

Large majorité pour les partis
établis
Comment les partis établis doivent-ils désormais
s’accommoder de cette situation, dont ils portent
eux-mêmes – du moins en partie – la responsabi-

Répartition des sièges au PE, Graphique établi à partir des
données du q europarl.europa.eu.(mise à jour le 30 mai 2014).
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lité, en ayant fait progresser la politisation de la
politique européenne ? Finalement, l’on se trouve
face à un Parlement européen émietté et désordonné. Dans la mesure où les conditions nécessaires pour former un groupe parlementaire, dont
dépendent les fonds destinés au secrétariat, le
temps de parole, la responsabilité dans les commissions et d’autres ressources importantes, exigent un minimum de maillage européen avec
25 députés venant d’au moins sept pays
membres, on ne peut pour le moment établir
qu’un tour d’horizon sommaire. Les forces « établies », qui composent entre les deux tiers et les
trois quarts du PE (selon que l’extrême gauche
sous la direction d’Alexis Tsipras en fera ou non
partie) font face à un groupe très hétérogène de
101 députés pour l’instant sans étiquette, de
46 députés du groupe des conservateurs et réformistes européens (dont font partie par exemple
les euro-sceptiques du parti conservateur britannique), et de 38 députés du groupe Europe libertés démocratie, situé très à droite, soit au total
185 députés (25 %).
Ni le parti populaire européen et son candidat
Jean-Claude Junker (214 députés) ni les socialistes et les démocrates de Martin Schulz
(191 sièges) ne peuvent former leur propre majorité, et ce même en incluant leurs « alliés naturels » (les Verts, les Libéraux, 116 sièges). La seule
issue consiste donc à former une large majorité
regroupant des députés de tous les groupes proeuropéens.
C’est ici qu’entrent en jeu les chefs d’État et de
gouvernement réunis au Conseil européen.
Contrairement aux raccourcis entendus pendant
la campagne électorale, ce sont, selon le traité
Lire la suite à la page 4
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sur l’UE, les représentants des États membres qui
doivent s’accorder à la majorité qualifiée sur un
candidat à la fonction de président de la Commission, « en tenant compte des élections au PE »
(Traité sur l’UE, art. 17.6) car ce candidat doit gagner une majorité des voix au parlement. Le
Conseil européen est donc libre de nommer
d’autres candidats que les têtes de liste des
grandes familles de partis européens. Cela
constituerait cependant, à la lumière du double
développement esquissé, à savoir plus de politisation mais aussi plus d’extrémisme au PE, un mauvais signal. Les citoyens ont, d’un côté, exprimé
leur insatisfaction à l’égard des partis établis au
regard de la crise économique et financière. Ces
derniers sont tenus pour responsables du dysfonctionnement des institutions démocratiques
nationales et européennes et d’une « politique de
sauvetage » dont les avancées hésitantes ont toujours reflété le « plus petit dénominateur commun » des négociations entre les gouvernements
nationaux, sans tenir compte du bien commun
européen, qui aurait pu être incarné par des institutions communes (comme la Commission européenne et le Parlement européen).
D’un autre côté, une majorité de citoyens montre
qu’elle est encore prête à donner une chance à la
politique et en particulier à la politique européenne – pourvu que cette dernière se concentre
sur les thèmes européens, qu’elle les discute
dans le cadre européen et qu’elle rende les débats abordables et compréhensibles. Pour cela,
même les médias sont bien disposés et prêts à
s’impliquer dans le jeu. Mais si l’on devait à présent renoncer à élire l’un des cinq candidats têtes
de liste à la présidence de la Commission au profit d’un autre candidat résultant d’un arrangement
entre chefs d’État et de gouvernement, cela signalerait clairement que les élections au PE ne
sont au fond rien d’autre qu’un « jeu ». Cela signifierait alors, du point de vue d’un nombre encore
plus grand de citoyens, que l’on peut y envoyer
impunément et sans grand discernement n’importe quel représentant. Cela ferait d’autant plus
le jeu de l’extrémisme.

Agenda pour l’Europe
Les parlementaires devraient mettre à profit la
confiance de la majeure partie des citoyens –
confiance dont jouit toujours le Parlement européen d’après les enquêtes Eurobaromètre –
pour, d’une part, aborder de manière responsable le débat gauche-droite, et d’autre part,
s’engager de façon offensive dans le débat
pro-/anti-Union européenne. Il s’agira par-là de
transformer des débats souvent polémiques,
menés avec de très fortes revendications, en
une discussion concrète sur la poursuite de la
mise en œuvre du processus d’intégration européenne. Les thèmes-clés seront les suivants :
qq Poursuite de la démocratisation, notamment des instruments nouveaux (mécanisme
de stabilité, union bancaire, surveillance budgétaire, « semestre européen »…), développés en partie hors des traités européens. On
peut également rattacher à ce sujet le débat
ouvert sur les référendums à l’échelle européenne. L’UE a montré lors de la campagne
électorale qui vient de s’achever que – en
supposant qu’existent les mécanismes institutionnels correspondants – le passage à un
débat politique européen n’est pas impossible en principe, en tout cas moins difficile à
établir que les sceptiques l’ont souvent prétendu.
qq Combattre les déséquilibres sociaux. Les
propositions nécessaires, surtout concernant
la lutte contre le chômage des jeunes, existent aujourd’hui et doivent maintenant faire
l’objet de débats politiques : assurance de
chômage européenne, contrat de travail européen ou budget européen commun davantage financé sur les fonds propres de l’UE.
L’étendue des instruments est large et ce sera l’une des tâches des nouveaux parlementaires d’en débattre dans un débat vraiment
européen.
qq Définition de la subsidiarité et retour de
compétences : dans tous les États
membres de l’UE, la volonté de mettre en
commun de nouveaux domaines politiques

paraît faible. Sans le retour de certaines
compétences au niveau national, régional ou
local, cette acceptation ne progressera pas
et les partis eurosceptiques en feront l’objet
de leur programme parlementaire. C’est
pourquoi la nouvelle Commission devrait définir d’elle-même certains domaines où les
compétences seront cédées à un niveau inférieur et où la mise en œuvre nationale des directives-cadres sera assouplie, afin de laisser
plus de marge de manœuvre aux autorités
régionales ou nationales.

Responsabilité
franco-allemande
Sur un certain nombre de ces points délicats,
l’Allemagne et la France pourraient engager une
nouvelle dynamique. Ces deux pays ont traditionnellement des conceptions très différentes
de l’organisation de l’État. Ainsi les Français par
exemple, à propos de la notion de fédéralisme,
pensent d’abord à la possible « perte de souveraineté nationale », et y voient un danger pour la
démocratie. Au contraire, du côté allemand, le
fédéralisme est perçu comme un garant de la
conservation des compétences régionales (au
niveau du Land) et de l’exercice de la volonté démocratique au niveau local et régional. Si l’Allemagne et la France émettaient des propositions
communes pour une nouvelle interprétation de
la répartition actuelle des compétences (donc
sans aller jusqu’à la révision des traités), les
autres États ainsi que la Commission pourraient
difficilement échapper à cette discussion. Il ne
s’agit pas là, que les choses soient bien claires,
d’abandonner la voie de l’intégration, mais d’essayer d’assouplir l’attitude défensive de nombreux citoyens (et aussi de certains gouvernements) par une définition plus précise du principe de subsidiarité ancré dans les traités, et
ainsi de favoriser la poursuite de la démocratisation du processus d’intégration européenne. Ce
n’est qu’alors qu’une majorité de citoyens acceptera d’autres étapes indispensables sur la
voie de l’intégration dans les domaines de la politique économique, de la politique extérieure et
de la politique de sécurité, ainsi que de la politique fiscale. La Commission qui va se mettre en
place a là un rôle tout aussi important à jouer
que le Parlement et le Conseil européen et le
« moteur franco-allemand » tant vanté doit faire
face à ses responsabilités.
Frank Baasner q baasner@dfi.de
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de

Angela
Merkel et
François
Hollande.
Source : flickr
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Vers un marché de l’emploi transfrontalier ?
Présentation d’une étude du dfi à Berlin
En Alsace, plus de 24 % des jeunes étaient
sans emploi durant le dernier trimestre 2013, alors que dans le Bade-Wurtemberg, de nombreuses entreprises déplorent le manque croissant de main d’œuvre
qualifiée. Voilà donc réunies les conditions
idéales pour mener à bien une coopération
transfrontalière européenne dans le Rhin
supérieur, « laboratoire du processus
d’intégration européenne ».
Pourtant, paradoxalement, le nombre de frontaliers diminue depuis au moins dix ans. Si en
1999 l’on comptait encore environ 32 000 Alsaciens travaillant dans le Bade-Wurtemberg, ils ne
sont plus que 26 000 en 2010. Cette tendance à
la baisse s’explique par le fait que le groupe des
travailleurs frontaliers se caractérise par une
moyenne d’âge plus élevée et généralement par
un moins bon niveau de qualification professionnelle, par comparaison avec la population active
en Alsace.
Pourquoi les citoyens ne sont-ils pas plus nombreux à saisir les opportunités que l’intégration
européenne et la coopération transfrontalière
leur offrent ici ? Pourquoi les chefs d’entreprise
du pays de Bade ne misent-ils pas davantage sur
le marché de l’emploi local au lieu de se tourner
vers l’Europe du Sud et de l’Est, afin de remédier
au manque de personnel qualifié ?
Une étude financée par le ministère d’État et le
ministère de l’Économie du Bade-Wurtemberg a
permis de livrer une analyse approfondie de
cette question. Cette mission, décrochée par un
groupe de recherche sous la direction de l’Institut Franco-Allemand (dfi), a réuni des experts
français et allemands afin notamment d’étudier
le fonctionnement des cycles de formation
transfrontaliers, dans le cadre d’une étude pilote
dans la région de l’Euro-district Strasbourg-Ortenau. Il existe à ce sujet depuis 2012 un accord
commun (« l’accord de Saint Louis ») dans lequel
les acteurs du Rhin supérieur (politiciens, administration, entreprises…) posent les bases d’une
coopération réussie.
Cette étude, menée par le dfi en coopération
avec l’Euro-Institut de Kehl et le bureau d’études
Strasbourg Conseil, a permis d’interroger
69 personnes : des jeunes français et allemands, des personnes en début de carrière, des
apprentis, mais également des étudiants et des
salariés, actuellement en reconversion ou en
formation continue. Outre des entretiens en
groupes, une enquête en ligne a par ailleurs été
menée, grâce à un travail de coopération avec
Pôle emploi en Alsace, à laquelle ont participé
plus de 1 700 personnes. Le 21 mai ont été présentés les premiers résul tats de cette étude à la

(de g. à dr.) Peter Friedrich ministre chargé du Bundesrat, de l’Europe et des Affaires internationales, Anette
Kramme députée et secrétaire d’État parlementaire au Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales,
Volker Ratzmann, Représentation du Land de Bade-Wurtemberg, Brigitte Pothmer députée, Philippe Richert,
président du Conseil régional d’Alsace. Source : Représentation du Land de Bade-Wurtemberg

représentation du Land du Bade-Wurtemberg à
Berlin. En présence du ministre des Affaires européennes Peter Friedrich et du président du
Conseil régional d’Alsace, M. Philippe Richert,
Frank Baasner et Stefan Seidendorf ont présenté la problématique et la conception générale de
l’étude. Les résultats ont immédiatement suscité
un débat animé, dans la mesure où nous avons
clairement montré que « le manque de compétences linguistiques » souvent reproché aux
jeunes d’Alsace ne suffit absolument pas à expliquer à lui seul la baisse du nombre de travailleurs frontaliers.
L’explication est plutôt à chercher du côté des
systèmes de formation, qui se différencient très
fortement dans les deux pays et qui demeurent
toujours centrés exclusivement sur le plan national. Ce sont eux qui compliquent l’accès à la formation professionnelle par-delà les frontières et
qui ne rendent pas toujours cette voie attractive
pour les jeunes qui débutent leur vie professionnelle. Concrètement, se diriger vers une qualification professionnelle reconnue en Allemagne
(dans le cadre du système allemand de formation par alternance) signifie pour les jeunes Alsaciens dans la plupart des cas intégrer le marché
de l’emploi allemand, et par conséquent prendre
la décision de travailler à long terme en Allemagne (même s’ils continuent à vivre en Alsace). Une région bi-culturelle, telle que se développe (à nouveau) le Rhin supérieur, pourrait cependant offrir encore de nouvelles possibilités
d’utiliser les opportunités offertes par l’intégration européenne et la coopération transfrontalière. L’on peut citer par exemple les cursus
d’étude en alternance communs et transfrontaliers, qui associent sur un mode pratique des

cycles d’apprentissage dans des entreprises en
France et en Allemagne et des cycles d’étude.
C’est ici que se mesure concrètement l’avantage de l’intégration européenne : comme la reconnaissance des diplômes de l’enseignement
supérieur a davantage progressé que la reconnaissance des diplômes professionnels, de tels
cursus offrant des cycles d’apprentissage transfrontaliers profitent justement avec succès des
possibilités offertes par l’« accord de Saint
Louis ». Les diplômés (jusqu’ici encore peu nombreux) sont des spécialistes recherchés qui se
voient souvent proposer, avant même d’avoir obtenu leur diplôme, des offres d’emploi
concrètes.
A l’avenir, cela signifie du point de vue du dfi –
pour peu que la volonté politique soit là – qu’il
faudrait continuer à développer les cursus en alternance incluant des éléments transfrontaliers,
apparemment très prisés par les entreprises et
les jeunes entrant dans la vie active. En outre, il
convient de trouver des moyens pour simplifier
la reconnaissance réciproque de la formation
professionnelle (dans le système par alternance)
et pour en faire un modèle attractif pour les
jeunes, dont l’avantage et le bénéfice concrets
seraient aussi visibles.
En collaboration avec le ministère d’État du
Bade-Wurtemberg, le dfi et ses partenaires de
projet envisagent de présenter les résultats de
cette étude sur place, dans le Rhin supérieur,
dans différents cadres, non seulement à destination des spécialistes mais aussi devant un
plus large public, en France comme en Allemagne.
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de
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« À nous l’Europe ! » à Strasbourg !

Les participants dans l’hémicycle du Parlement européen. Source : dfi

En cette année électorale, le Parlement européen avait invité les jeunes à se rendre à
Strasbourg du 9 au 11 mai 2014. 5 000
jeunes Européens ont répondu à l’appel et
se sont penché pendant trois jours sur les
grands défis pour l’avenir de l’Europe.
Le projet « À nous l’Europe ! » était également
de la partie ! Depuis le début du projet en février
2014, les 90 jeunes venus de 13 pays européens
ont discuté autour des thèmes de la mobilité, de
l’environnement et de la gestion durable ainsi
que des possibilités de participation en Europe.
Au moment de l’événement à Strasbourg, des
idées très concrètes avaient été élaborées lors
des discussions sur la plateforme en ligne. Pour
Maïté, Lucile, Laura, Noémie, Matteo, Paolo,

Przemislaw, Christopher, Aubin et Victor, il
s’agissait de présenter ces propositions et de
réagir aux premières questions et commentaires
des 60 jeunes Européens présents à l’atelier.
Certaines des propositions peuvent être réalisées à court terme ; d’autres sont plutôt utopiques. « Mais il est important », a souligné Monsieur Baasner, « d’avoir une vision pour l’Europe.
Pensons à l’histoire de l’intégration européenne.
Sans vision à long terme, il ne peut pas y avoir
de progrès ». Les 10 participants ont noté les remarques (ainsi que les critiques) du public et ont
maintenant encore 4 semaines pour en discuter
en ligne avant la cérémonie de clôture du projet.
Après l’atelier propre au projet, les participants
ont pu prendre part à d’autres activités et à la
séance plénière finale qui s’est tenue dans l’im-

pressionnant hémicycle. La députée européenne
Doris Pack, présidente de la commission culture
et éducation, également responsable de la politique pour la jeunesse, a reçu et écouté les idées
émises pendant les trois jours. Elle a personnellement réagi aux appels lancés par les participants et a promis de relayer le message. Mais
elle a aussi insisté sur le fait que les jeunes ont
les moyens et se doivent de s’engager à leur niveau pour défendre leurs idées.
Et c’est ce que font les participants au projet
« À nous l’Europe ! » depuis de nombreuses semaines. Il sont repartis de Strasbourg avec un
regain de motivation.
Bénédicte King q king@dfi.de
q www.a-nous-leurope.eu

Projet « Développement durable dans l’enseignement bilingue
de l’histoire-géographie et de l’instruction civique »
Début avril, un groupe de professeurs français et allemands s’est réuni à la « Haus
auf der Alb » à Bad Urach pour débuter la
réalisation d’une nouvelle collection de documents destinée à soutenir l’enseignement bilingue de l’histoire-géographie et
de l’instruction civique.
Ce travail collectif, qui fait suite à plusieurs projets déjà réalisés et couronnés de succès, vise à
élaborer des supports de cours sur le thème du
« développement durable en France et en Allemagne ». Ce thème doit être développé et traité
de manière didactique dans la perspective des
trois disciplines.
Cette collection de matériel pédagogique est
destinée à être utilisée dans l’enseignement bilingue de l’histoire-géographie et de l’instruction
civique dans les Gymnasien allemands ainsi que
dans les établissements du secondaire offrant
des sections consacrées à l’enseignement du
français, mais aussi dans les lycées français proposant une section européenne et l’enseignement de l’allemand. Le projet est mené conjointement par le dfi et le groupe de travail des Gym-

Le groupe
franco-allemand de professeurs devant le centre
« Haus auf
der Alb ».
Source : dfi

nasien à section bilingue franco-allemande en
Allemagne (AG Franz-Biling). Ce projet est
soutenu financièrement par la fondation Dr. Karl
Eisele et Elisabeth Eisele et le Goethe-Institut à
Paris.
Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des
Sports du Bade-Wurtemberg a déchargé de
quelques heures de service un professeur enseignant en section bilingue afin qu’il accompagne
la rédaction du contenu. La Landeszentrale für
politische Bildung du Bade-Wurtemberg met

quant à elle son centre de conférences « Haus
auf der Alb » gracieusement à disposition pour le
déroulement des ateliers.
Une seconde réunion de travail se tiendra fin octobre 2014, tandis que la publication de la collection de documents pédagogiques est prévue
pour le printemps 2015.
Pour plus d’informations : q http://www.dfi.de/
fr/Projets/projets_bilingual.shtml
Martin Villinger q villinger@dfi.de
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Voyage d’étude en Italie du Nord en collaboration
avec la Fondation Robert Bosch
La Fondation Robert Bosch organise depuis 2007 en collaboration avec le dfi un
programme pour jeunes journalistes français et allemands, qui s’est également ouvert depuis 2012 aux participants venus de
Tunisie et du Maroc. Le réseau des anciens
participants s’est étendu au fil des ans,
jusqu’à former un grand groupe dynamique de jeunes journalistes, qui tracent
leur carrière professionnelle essentiellement au sein des médias européens.
Début mai, il a été proposé à dix participants appartenant au réseau des anciens un voyage
d’étude en Italie du Nord, plus précisément en
Vénétie. L’enjeu était de découvrir les réalités
socio-économiques d’une région surtout connue
du grand public à travers les termes généraux de
« crise économique et financière » et de « chômage des jeunes ». Le dialogue et les contacts
personnels devaient permettre aux participants
d’élargir leur base d’analyse de la situation et
d’apprendre des histoires individuelles de la
bouche même des individus et des groupes
concernés.
Dans un programme dense faisant intervenir des
interlocuteurs issus de domaines d’activité très
variés, trois thématiques principales furent privilégiées, sur lesquelles s’étaient accordés les
souhaits des participants : la situation économique, les problèmes sociaux et le chômage des
jeunes. Il est intéressant de signaler que toutes
les institutions et personnalités sollicitées pour
des entretiens étaient tout à fait disposées à y
prendre part. L’on ne put qu’être impressionné
par la volonté, manifestée au-delà les frontières
des partis et des intérêts divergents, de surmon-

Visite de l’entreprise ZETA Farmaceutici à Vicenza.

Entretien avec Claudio Cegalin, directeur de la télévision locale TVA. Source : dfi (tous)

ter la crise actuelle. Les participants feront la
synthèse de leurs impressions et des informations reçues dans leurs contributions journalistiques. Du point de vue de l’organisateur, l’on
peut retenir trois points principaux, qui ont
constitué des fils directeurs durant ces journées
de travail intensif : 1. Le sentiment de la crise en
Vénétie semble outrepasser les données économiques objectives. Il ne s’agit donc pas seulement d’une remise en question conjoncturelle,
mais de la remise en cause culturelle d’un modèle qui était fondé sur une croissance économique extrêmement rapide et insuffisamment
réfléchie. 2. L’identification avec la région est
une constante qui dépasse les frontières généra-

tionnelles et sociales. 3. Malgré son « attachement à son identité », la région est très fortement orientée vers l’international. L’UE n’apparaît pas pour la majorité des acteurs comme un
repoussoir, mais bien comme une chance, et ils
posent un regard bien plus critique sur leur
propre gouvernement à Rome.
Le voyage d’étude a apporté de nombreuses réponses non seulement aux participants mais
aussi à tous les interlocuteurs présents, et a
permis dans le même temps de soulever de
nouvelles questions.
Frank Baasner q baasner@dfi.de

Production de chaussures en Vénétie.
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3e Forum TTIP à Paris
Le TTIP doit permettre de créer des centaines de milliers de nouveaux emplois. Cependant, ce qui semble prédominer – du
moins en Europe – c’est la peur d’une culture
américanisée, de poulets au chlore et de tribunaux d’arbitrage trop influents. La majorité des Allemands est sceptique à l’égard de
l’accord de libre-échange avec les USA (TTIP)
actuellement en projet.
C’est ce qui est ressorti d’un sondage d’opinion
réalisé par la Fondation Bertelsmann et par le
centre de recherche américain Pew. Selon ce sondage, seuls 45 % des Allemands – la même proportion que les Français – estiment qu’il est bon
d’harmoniser les standards des produits et des
services entre les USA et l’Union européenne. Aux
Etats-Unis au contraire, 76 % de la population approuve les relations économiques et commerciales prévues et réglées par ce contrat, touchant
notamment aux services, aux investissements ainsi qu’au domaine de la culture.
Conscient du fort scepticisme des citoyens européens, le dfi, conjointement avec l’association
Sauvons l’Europe, a saisi l’occasion pour organiser
une nouvelle série de colloques : le Paris TTIP Forum. L’idée est la suivante : rencontrer les décideurs américains qui participent aux négociations
et initier des pratiques innovantes pour établir plus
de transparence. L’initiative pro-européenne Sauvons l’Europe s’engage en faveur d’une Europe
mettant davantage l’accent sur la composante sociale et a pour objectif de mobiliser la société civile au profit d’une Europe démocratique et solidaire.
Lors du premier TTIP Forum le 14 novembre dernier à l’ambassade des États-Unis à Paris, Elena
Bryan, principale négociatrice de la représentation
des États-Unis à Bruxelles, a pu livrer des informations de première main. Elle fait partie de ceux qui
mènent les négociations de la délégation américaine lors des discussions sur le libre-échange.
Le 10 février, une deuxième rencontre a eu lieu
avec l’ambassadeur américain actuel à Paris,
Shaun Donelly, qui a collaboré pour le département d’État américain à de nombreux accords
commerciaux et qui occupe actuellement le poste
de vice-président du US Council of International
Business.
Le troisième TTIP Forum s’est déroulé le 5 mai
avec Charles Rivkin, secrétaire d’État américain au
commerce extérieur depuis le mois d’avril et
homme de confiance du président Obama.
De 2009 à 2013 il fut ambassadeur américain à
Paris. Auparavant, il a exercé dans le secteur des
médias, notamment comme directeur de la Jim
Henson Company, spécialisée dans les films d’animation. Ce francophile se montre nostalgique :
« Venir en France, c’est pour moi comme rentrer à

Les participants au troisième forum TTIP autour du nouveau Sous-Secrétaire d’Etat américain au commerce
extérieur, Charles Rivkin (septième en partant de la gauche), qui a twitté cette photo sur son site à la suite
du débat. Source : L’Ambassade des États-Unis, Paris (tous)

la maison » déclarait-il en ouverture. Mais comprend-il aussi les Français au regard de leur scepticisme à l’égard du TTIP ? La réponse de Rivkin se
veut européenne – après tout, l’Amérique a bien
été fondée par des Européens. Il fait preuve de
compréhension à l’égard de la fierté qu’éprouvent
les Français par exemple pour leurs produits locaux. S’appuyant sur une anecdote datant du
temps où il était ambassadeur, il précise les
choses : c’est avec le roquefort produit régionalement à partir de lait de brebis qu’il a compris ce
que les Français entendent par la notion de « terroir ». La crainte d’une victoire de l’agro-industrie
sur les petits paysans est-elle cependant à son
avis justifiée ? Selon Rivkin, on peut comprendre
les « émotions » mais celles-ci ne sont pas la réaction adaptée. En effet, ce sont précisément les petites entreprises de tous les secteurs d’activité qui
pourraient profiter des standards. Pour chasser
toute ambiguïté, il plaide aussi pour l’intégration
de la société civile dans le processus d’élaboration
de l’accord de libre-échange : « Ce n’est que grâce
à la transparence que nous pouvons recueillir l’acceptation des citoyens. » En revanche, il ne comprend pas que peu avant les élections du Parlement européen, de nombreux partis mènent leur
campagne électorale avec des slogans contre le

L’Institut Franco-Allemand a le regret d’annoncer la disparition de sa collaboratrice de longue date Madame Rosemarie Wohlfrom, qui
est décédée subitement. Durant ces douze
dernières années, elle a accompagné notre
travail quotidien ainsi que de nombreuses manifestations. Par sa collaboration fidèle et son
travail collégial, elle a précieusement contribué à notre réussite commune. Sa présence
va nous manquer. Nous témoignons toute
notre compassion à sa famille. Nous conserverons d’elle un souvenir empreint d’estime.

L’Ambassadeur Shaun Donelly fournit des informations de première main sur les négociations consacrées au TTIP, dans une atmosphère détendue
dans l’Ambassade des États-Unis.

TTIP. Il s’agit en effet en fin de compte indiscutablement d’une « cause commune ».
Pour continuer d’accompagner les négociations
de manière critique, le Paris TTIP Forum se poursuivra dans les mois prochains.
Pia Entenmann q dfi-paris@dfi.de

Rosemarie Wohlfrom (1952 – 2014) lors de la
Sommerfest du dfi en 2010. Source : dfi
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Le concours de rhétorique franco-allemand
Depuis plus de 25 ans déjà, le LIONS Club
organise un concours de rhétorique francoallemand ouvert aux jeunes âgés de 16 à
20 ans. Pour ce concours, chaque participant doit tenir un discours dans la langue
de l’autre pays sur un thème imposé. Chacun des deux pays opère une présélection
pour déterminer les cinq meilleurs discours qui participeront à la compétition.
Lors de ses premières éditions, ce concours
s’est tenu chaque année au Parlement européen
de Strasbourg. Mais les mesures de sécurité se
radicalisant d’année en année, nous avons été
obligés de chercher des solutions alternatives.
Cette année, le concours de rhétorique a été
chaleureusement accueilli dans la très belle résidence historique qui sert de refuge à l’Institut

Franco-Allemand de Ludwigsburg. Tous les ans,
le public est surpris et impressionné par la manière qu’ont les jeunes orateurs de traiter de

sujets parfois complexes et de s’exprimer dans
une langue qui n’est pas la leur.
Avec ce concours, le LIONS Club souhaite apporter sa modeste contribution à l’édifice de
l’amitié franco-allemande et montrer combien il
peut être bénéfique de se confronter à une lan-

gue étrangère complexe et plus difficile à apprendre que l’anglais qui abreuve notre quotidien de son omniprésence.
Dans ce cadre, nous proposons également un
camp pour jeunes Franco-allemands : 10 jeunes
venus de France et 10 jeunes venus d’Allemagne
sont invités à partager diverses activités et sorties enrichissantes pendant plusieurs jours.
Les LIONS Clubs des districts du sud de l’Allemagne et du centre de la France honorent cette
amitié et réorganiseront très volontiers le
concours de rhétorique dans les locaux de
l’Institut Franco-Allemand.
Eva Friedrich
Distrikt Governor 111 SM 2013/2014 		
q EvaR.Friedrich@web.de

Ouverture du 1er Festival de contes franco-allemand
« Märchenland », le centre allemand dédié
à la culture du conte, a organisé cette année pour la première fois un festival de
contes franco-allemand. La manifestation
d’ouverture s’est déroulée le 12 mai 2014
au dfi – en raison de l’importance historique de la ville de Ludwigsburg et du dfi
dans l’amitié franco-allemande.
A cette occasion, un comédien costumé a raconté à une cinquantaine d’élèves de la section
Abibac du Goethe-Gymnasium de Ludwigsburg,
avec l’accent français, le conte du Chat botté.
Même si l’on pense déjà tout connaître des relations francoallemandes, il
survient toujours quelque
chose de neuf
et de surpre1. DEUTSCH-FRANZÖSISCHES
nant, par
MÄRCHENFESTIVAL
exemple ce
1 FESTIVAL DE CONTES
FRANCO-ALLEMAND
festival de
contes,
comme l’a expliqué en ouverture Henrik
Uterwedde
12. – 21. MAI 2014
aux élèves en
guise de mot
de bienvenue,
dans cet institut « du temps
jadis ».

Le Chat botté au milieu de ses auditeurs.. Source : Werner Kuhnle, © Märchenland - Deutsches Zentrum für
Märchenkultur

IN BADEN-WÜRTTEMBERG UND IM ELSASS

ER

EN ALSACE ET BADEN-WÜRTTEMBERG

Dans son intervention, Jürgen Walter, secrétaire
d’État au ministère des Sciences, de la Recherche et des Arts du Bade-Wurtemberg, a
poursuivi en formulant l’espoir que ce festival
soit le premier d’une longue série à venir.
A l’exemple du fameux conte connu en Allemagne et en France sous le titre « Drei
Wünsche » (Les Souhaits ridicules), Gilles Buscot, Attaché pour la coopération dans l’enseignement supérieur au Bureau de coopération
universitaire de Heidelberg, Institut Français
Deutschland, a expliqué que les contes sont gé-

néralement racontés d’un pays à l’autre et d’une
langue à l’autre selon différentes variantes, mais
qu’ils demeurent néanmoins toujours semblables quant à leur structure.
En guise de clôture, élèves, professeurs et intervenants ont entonné en canon l’air populaire
bien connu de « Frère Jacques ».
Pour plus d’informations :
q www.märchenland.de
Martin Villinger q villinger@dfi.de
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Journée franco-allemande des jeunes
chercheurs (Berlin, 1er juillet)
Organisée par ABG, l’Université franco-allemande et l’Ambassade de France à Berlin.
Cette journée s’adresse aux étudiants de master, doctorants et docteurs qui souhaitent
s’informer sur les opportunités qu’offre la recherche franco-allemande, tant au niveau de la
formation que des options de carrière après un
doctorat.
Les responsables de formations doctorales, des
carrières et des relations internationales des organismes de recherche et universités sont également les bienvenus, notamment lors de la première partie de la journée qui leur permettra de
découvrir les différents instruments de soutien
aux jeunes chercheurs pour initier de nouvelles
collaborations franco-allemandes.
Au programme :
qq présentation des aides à la mobilité et à la
rencontre des jeunes chercheurs, accompagnement pour leur mobilité professionnelle
qq un atelier pour les doctorants et docteurs sur
la stratégie de recherche d’emploi et un ate-

lier pour les étudiants de master intéressés
par une poursuite en doctorat
qq un Apéro Doc en soirée pour profiter de l’expérience et des conseils de docteurs sortis du
secteur académique, suivi d’un cocktail pour
encourager la poursuite des échanges et favoriser le développement d’un réseau professionnel franco-allemand dans un cadre convivial.

Frankreich Jahrbuch 2013

Cette journée d’information est gratuite et se tiendra le 1er juillet 2014 à l’Institut français à
Berlin.
Inscription obligatoire avant le 16 juin :
q http://petitlien.com/JeunesChercheurs
Au plaisir de vous rencontrer à Berlin !
Plus d’infos : q kimpe@dfh-ufa.org

Agenda

Du 17 au 19 juin
Rencontre de clôture du projet « A nous
l’Europe ! Mobilité, environnement, participation », Ludwigsburg.

26/27 juin
XXXe Conférence annuelle du dfi : « La société civile en France, en Allemagne et en
Europe – Structures et acteurs, fonctions
sociales et rôles politiques entre protestation et participation », Ludwigsburg.
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Rédaction : Waltraut Kruse
Traduction : Céline Choppin, Marion Schönerstedt-Roussel, Clémentine Chaigneau

Du 28 juin au 5 juillet
Séminaire pour jeunes journalistes français,
Berlin.
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