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dfi analyse

« Depuis deux siècles, la République a cherché à concilier
l’unité de l’État avec l’exercice le plus libre possible
de la démocratie locale. » C’est avec ces mots que

le président français surprit de nombreux observateurs en annonçant en juin dernier une large
réforme territoriale. Si elle aboutissait, cette réforme conduirait à la plus vaste modification de
la République française depuis l’introduction des
régions en tant que quatrième unité administrative dans les années 1970. Si les départements
en venaient à disparaître, cette réforme nous ramènerait à l’époque précédant la Révolution française, et conférerait à l’État français un tout nouveau découpage. Bien qu’aucune réforme territoriale n’ait été initialement prévue dans le
programme électoral de François Hollande, il
semble aujourd’hui nécessaire d’avoir recours à
des mesures beaucoup plus radicales que celles
discutées jusqu’à présent afin de se tenir aux objectifs ambitieux en matière d’économies budgétaires consentis par la France. Ainsi, l’État, les
collectivités territoriales et la Sécurité sociale
sont censés économiser la somme significative
de 50 milliards d’euros d’ici 2017, et ceci en
temps de fragilité économique et de tensions so-

ciales. Aujourd’hui, de profondes réformes structurelles paraissent inévitables si le gouvernement
espère atteindre cet objectif.
Les collectivités territoriales seront notamment
amenées à réaliser ces économies, car c’est à
leur niveau que les dépenses ont fortement augmenté depuis de nombreuses années, en particulier dans les ressources humaines. Cela s’explique d’abord par le fait que, depuis le début des
années 1970, dans le sillage de la décentralisation, les régions, départements et communes se
sont vus déléguer un nombre croissant de missions. En créant de nouveaux postes dans l’administration, on a pu également compenser les
pertes d’emploi du secteur privé, et ce notamment dans les régions structurellement défavorisées. Cette stratégie a contribué à amortir temporairement les conséquences de la crise, mais
cela ne pouvait pas constituer sur le long terme
une solution durable aux problèmes de la France.
Au contraire, l’augmentation des dépenses n’a
fait qu’accentuer le besoin de réformer.
Cette situation met aujourd’hui le président dos
au mur et l’oblige à agir : il veut faire passer le
nombre de régions de 22 à 14, revaloriser les inLire la suite à la page 2
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tercommunalités et supprimer, d’ici 2020, les
Conseils généraux. Il poursuit ainsi un double
objectif : d’une part, en diminuant comme prévu
les couches administratives, François Hollande
réagit à la nécessité de réduire les dépenses publiques. D’autre part, en consolidant la structure
territoriale, il souhaite poser la base pour de futures régions compétitives à l’échelle européenne reposant sur une administration puissante et efficace.
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Alternative
proposée par
les députés
socialistes.

Renforcement des régions et
des intercommunalités, au
détriment des départements
Depuis longtemps déjà, on avait annoncé un
renforcement des échelons régionaux et locaux.
Il était dès lors inévitable que l’unité administrative située entre le local et le régional devienne
le perdant de cette politique. Selon l’état actuel
de la réforme, les départements perdront leur
autonomie, devenant ainsi de simples unités administratives. Cet héritage de la Révolution française, qui apporta autrefois une toute nouvelle
organisation du territoire national et qui servit
essentiellement à renforcer la présence de l’État
en province, et ainsi à assurer l’unité de la jeune
République, garantit aujourd’hui encore à tous
les Français le même accès aux services publics
de base (éducation et formation, santé publique,
infrastructures routières et de transport, réseaux
de télécommunication, énergie et réseaux électriques, etc.). Cependant, il est devenu évident
au cours des dernières décennies que l’actuel
modèle d’organisation administrative ne permet
pas de tenir la compétition entre territoires européens et internationaux. Par conséquent, les régions introduites en 1972 – d’abord simples dispositifs de droit public sans marge d’autonomie,

Source : Insee, Comptes nationaux, base 2010.

elles gagnèrent ensuite le statut juridique de collectivité territoriale au début des années 1980
dans le sillage des grandes lois de décentralisation – vont donc être redécoupées et revalorisées. A l’avenir, elles seront principalement
chargées de la promotion et du développement
de la vie économique.
En procédant à un transfert de compétences
aux régions d’une part et aux intercommunalités
d’autre part, la réforme est censée créer des
unités mieux à même de remplir leurs missions,
c’est-à-dire d’une manière plus efficace et plus
coordonnée. Ainsi, les départements se retrou-

veront relégués au rang d’échelon administratif
de l’État sous la direction du préfet, chargés en
premier lieu de la politique sociale et aussi de la
cohésion territoriale, empêchant donc les inégalités grandissantes entre régions rurales et métropoles dynamiques.

En finir avec le flou de la
répartition des compétences ?
On peut toutefois se demander si cela suffira à
faire disparaître les failles actuelles du processus de décentralisation.
La répartition le plus souvent confuse des compétences entre les différents échelons pose notamment problème. Les doublons et redondances qui en découlent contribuent au gaspillage de l’argent public depuis des décennies.
Par ailleurs, la question de l’autonomie financière des collectivités territoriales se pose aussi.
Sous le premier ministre Jean-Pierre Raffarin
en 2002, un premier essai pour en finir avec ce
fouillis de compétences avait certes introduit de
nouvelles règles dédiées à la collaboration entre
collectivités territoriales, sans toutefois aboutir à
cet objectif. Comme aucune hiérarchie administrative entre régions, départements et communes ne fut établie, la répartition des compétences ne put se développer de manière efficace. Les trois échelons gardèrent la clause générale de compétence qui autorise les différentes collectivités territoriales à intervenir là où
bon leur semble. Cela ne réduisit donc pas les
redondances.
Lire la suite à la page 3
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Le président François Hollande. Source : flickr

Suite de la page 2
Le fait que cette distribution de compétences
visiblement inefficace ait pu se maintenir aussi
longtemps s’explique aussi par le rôle historique
de l’État en tant que garant de la République
française « une et indivisible ». Tout en reconnaissant la nécessité d’une décentralisation, celui-ci a cherché à éviter l’apparition de contrepoids régionaux. Par conséquent, tous les présidents de la Ve République ont veillé à ne pas accorder trop d’autonomie aux collectivités territoriales. Quand ces dernières se retrouvaient
bloquées dans une bagarre de compétences,
cela arrangeait bien Paris.
En outre, l’État continua de tenir partiellement
les rênes via le transfert de compétences non
accompagné des moyens appropriés. Ainsi, on
remplaça le centralisme traditionnel par une
autre forme de dépendance, à savoir l’attribution des financements aux régions. Au lieu d’accorder plus d’autonomie aux collectivités territoriales dans la réalisation de recettes, en particulier par l’intermédiaire de prélèvement d’impôts
propres, elles dépendent encore aujourd’hui des
dotations de l’État.
Au début de son mandat, François Hollande
n’avait pas indiqué le souhait de changer cette
situation. Une grande réforme territoriale ne figurait pas dans son programme, et il est même
revenu sur la décision de son prédécesseur de
réduire le nombre d’élus en fusionnant les
conseillers généraux avec les conseillers régionaux (conseiller territorial). Au lieu de supprimer
un des échelons territoriaux, il rétablissait en
janvier 2014 la clause de compétence générale
pour les trois échelons, dont l’abrogation avait
été prévue en 2015 par Nicolas Sarkozy. Mais
sous la pression d’une conjoncture au ralenti,
d’un endettement élevé des finances publiques
et de deux défaites amères aux municipales et
aux européennes, François Hollande se voit
contraint de frapper un grand coup.
Voici ce qu’il dit dans sa déclaration de
presse : « Le temps est donc venu de simplifier

et clarifier pour que chacun sache qui décide,
qui finance et à partir de quelles ressources ».
Toutefois, il paraît difficile de modifier à court
terme les dépendances qui se sont développées
pendant plus de quarante ans. Le président Hollande semble en être conscient et ambitionne
une réforme progressive. Il prévoit ainsi de supprimer les Conseils généraux seulement
en 2020, son successeur s’en chargera donc, et
les prochaines élections aux Conseils généraux
auront lieu en automne 2015.

Renforcement de
l’espace urbain
De même, François Hollande se risque peu à aborder le sujet de la réduction du nombre de communes (36 681 communes en tout, dont
86 % comptent moins de 2 000 habitants). En tant
que « petite république dans la grande », les communes françaises incarnent la tradition jacobine,
et, en ce sens, sont considérées comme sacrosaintes. Au lieu de cela, le président mise sur une
nouvelle revalorisation des quelque 2 145 intercommunalités actuelles qui ont remplacé ces dernières décennies les incorporations de communes. En fonction de leur taille, ces fusions prennent des formes différentes. En 2010, la « Métropole », dont Hollande a renforcé la position par la
loi il y a quelques mois encore, est devenue une
nouvelle forme de coopération pour les zones à
forte concentration urbaine. Elles ont aujourd’hui
tellement gagné en dimensions que l’on suggère
de laisser tomber l’échelon du département et
d’en transférer directement les compétences aux
intercommunalités. La meilleure illustration est l’intercommunalité de la métropole de Lyon qui se
substituera dans les faits au département du
Rhône au 1er janvier 2015. Le transfert de compétences à la Métropole pourrait toutefois s’avérer
problématique là où un territoire fortement urbanisé couvre une grande partie mais non la totalité du
département. Cette mesure risque en effet de
délaisser les autres parties de ce département,
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situées en dehors de l’intercommunalité à développement dynamique. Cela vaut aussi pour les regroupements de communes des régions rurales
souvent trop petites pour être capables de prendre
en charge les missions des départements. Selon
la volonté du président, elles devraient donc former de plus grands groupements (comprenant 20 000 habitants au lieu des 5 000 actuels).
Mais se pose alors la question de savoir si cela
peut aussi fonctionner dans les territoires particulièrement peu peuplés. Les critiques craignent que
certaines régions se retrouvent alors à l’abandon,
ce qui signifierait une capitulation de la République
concernant son principe d’égalité des conditions
de vie des citoyens. Le président du Parti Radical
de Gauche a en conséquence déjà exigé de
conserver les Conseils généraux dans l’espace rural, et a en même temps menacé de mettre un
terme à la participation de son parti au gouvernement. Afin de garantir un accès aux services publics de base au-delà des zones à forte concentration urbaine, François Hollande vise cependant le
renforcement de l’administration de l’État décentralisé sous la direction du préfet, qui serait aussi
chargé de soutenir les intercommunalités de plus
petite taille dans la réalisation de leurs missions.
La volonté du président de renforcer l’espace urbain est claire, ce qui est tout à fait remarquable
quand on se rappelle l’évolution des rapports
entre la ville et la campagne en France. Une autre
proposition de François Hollande a aussi fait débat, celle d’organiser à l’avenir les élections municipales non plus dans les communes, mais au niveau des intercommunalités, ce qui leur fournirait
une légitimation démocratique et mettrait les communes sur la touche.

Points ouverts et faiblesses
de la réforme
Bien entendu, personne n’a encore dit son dernier mot en ce qui concerne les grandes lignes
de la réforme, notamment à propos du futur découpage des régions. Pour le président, il ne
s’agit pas tant de former des entités sur la base
de leur identité historique, mais plutôt de
s’intéresser à la performance économique assurée par une fusion entre les régions. Toutefois,
l’alternative (comptant 13 régions au lieu de 14),
décidée par les députés socialistes à
l’Assemblée nationale mi-juin lors d’une session
nocturne, prouve que le nouveau découpage
proposé par le président n’est pas encore
définitif.
En outre, il est discutable que la taille constitue
le critère décisif pour l’efficacité d’une administration locale ou régionale. Cette question ne
se pose pas seulement dans le cadre du découpage des régions, mais également dans la perspective de la taille minimum future d’une intercommunalité. Ce qui compte avant tout, c’est
Lire la suite à la page 4
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XXXe Congrès Annuel de l’Institut Franco-Allemand (dfi) –
26 et 27 juin 2014 à Ludwigsburg
La société civile en France, en Allemagne
et en Europe : structures et acteurs, fonction sociale et rôle politique, entre contestation et participation.
Pour son trentième anniversaire, la traditionnelle
conférence annuelle de l’Institut Franco-Allemand (dfi) s’est tenue sous un nouveau format.
D’une part, le dfi souhaite présenter au public allemand les positions et les acteurs du débat
français actuel afin de contribuer ainsi à une
culture de discussion franco-allemande. C’est à
cette première partie que fut consacrée la journée du jeudi.
Cette année, nous avons invité Denis Payre, entrepreneur modèle et président depuis peu d’un
tout nouveau parti politique (Nous Citoyens).
Son manifeste relativement virulent fut suivi par
l’intervention de Béatrice de Durfort qui, en tant
que déléguée générale du réseau de fondations
« Centre Français des Fonds et Fondations », a
fourni une vue d’ensemble sur la situation des
fondations françaises et leurs spécificités.
Lors de la discussion qui suivit ces présentations, il fut notamment débattu de l’avenir de
l’engagement de la société civile dans les relations franco-allemandes. La présence de Peter
Cleiß (centres de formation professionnelle de
Kehl), Gereon Fritz (association de groupes franco-allemands), Gabriele Goldfuß (service de coopération internationale de la ville de Leipzig) et
Markus Lux (Fondation Robert Bosch) à la table
ronde présidée par Stefan Seidendorf a permis
de réunir des acteurs très actifs dans l’engagement civil franco-allemand. L’engagement personnel des participants dans les relations franco-allemandes, combiné à leurs différentes posi-

(de g.à dr.) Denis Payre, Frank Baasner, Béatrice de
Durfort.

Jay Rowell (Université Strasbourg) et Pierre Bollinger (France Stratégie).
Des participants à la
conférence
annuelle.
Source : dfi
(tous)

tions de départ, a assuré une intense discussion.
D’autre part, le dfi est également un acteur dans
l’analyse sociologique de phénomènes sociaux
et politiques et occupe une place particulière
dans le processus de questionnement entre la
France et l’Allemagne. C’est pourquoi le débat a
été poursuivi le lendemain par les chercheurs.
Nous avons ainsi tenté le vendredi de classer les
positions présentées la veille. Pour cela, deux
groupes de travail de recherche se sont réunis :
le premier a discuté des groupes d’intérêts et de
la représentation d’intérêts en France, en Allemagne et en Europe, tandis que le second a exa-

miné les différentes facettes de l’engagement civil – de la contestation à la participation.
Les scientifiques français et allemands y ont
présenté de nouveaux projets de recherche qui
ont su relancer les débats sociaux actuels en
ayant recours à de nouvelles données empiriques ou bien sur fond de discussion théorique.
Tout comme la veille, des positions très diverses
se sont précisées, représentatives de l’actuelle
division concernant la perception et la signification de l’intégration européenne et des relations
franco-allemandes.
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de
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que l’échelon correspondant dispose des moyens nécessaires pour pouvoir remplir ses missions. Cependant, les propositions du président et
du gouvernement en matière de financement
sont actuellement encore trop vagues. Il faudra
donc patienter jusqu’à l’automne pour voir apparaître les résultats concrets suite aux débats au
Sénat et à l’Assemblée.
L’art et la manière dont la réforme est née
constituent une autre faiblesse. Le président a
décidé, sans toutefois consulter les personnes
concernées. Quand on s’interroge sur la manière de mettre en place une rationalisation logique
de l’administration aux échelons locaux et régionaux, il semble naturel d’inclure dans cette réflexion les acteurs de terrain expérimentés. Au début de son mandat, François Hollande ne voulait

pas prescrire de réformes mais souhaitait avancer en consultant les acteurs concernés dans le
cadre d’un dialogue social. La réforme du marché du travail en 2013 constitue un exemple
parmi d’autres du succès de cette méthode. A
l’inverse, le fait qu’on ait très rapidement
(d’autres diront précipitamment) opté pour une
réforme territoriale sans véritable implication
des élus locaux prouve, d’une part, que le président se trouve sous la pression d’agir, et,
d’autre part, qu’il ne fait pas totalement confiance aux responsables des régions, départements et communes quant à leurs volontés réformatrices. En outre, on retrouve la vieille
crainte de l’État de perdre le contrôle sur les régions, et de mettre ainsi en danger l’unité de la
République. Dans ces conditions, il paraît difficile d’installer une organisation décentralisée

de l’État qui soit à la fois proche des citoyens et
efficace.
Malgré toutes les critiques, on peut cependant
reconnaître à François Hollande d’avoir osé
s’attaquer aux points cruciaux du modèle
d’organisation administrative de l’État français
tels que les rapports entre espaces ruraux et urbains, ou encore la légitimation démocratique des
intercommunalités dont, bien qu’étant limitées au
statut d’organe exécutif, la fonction ne cesse de
croître. Seule la suite de la procédure parlementaire nous permettra de dire si la réforme territoriale programmée deviendra réellement la grande
réforme de son mandat, et si elle sera capable de
concilier « unité de l’État » avec l’exercice le plus
libre possible de la « démocratie locale ».
Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de
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Première à Ludwigsburg : Selma Mahfouz présente l’initiative
pour l’avenir « La France dans 10 ans »
La France et les Français doutent de leur
nation, de la signification de l’Europe et de
la mondialisation. La croissance économique stagne autour 0,3 % depuis sept années consécutives. Voici le contexte dans
lequel Selma Mahfouz, venue à Ludwigsburg le 26 juin dernier, a présenté le rapport de stratégie « Quelle France dans dix
ans ? » face à 300 invités et amis de l’Institut Franco-Allemand (dfi).
A l’origine de cette initiative se trouve le ThinkTank (laboratoire d’idées) du Premier ministre
français France Stratégie, qui a mené cette exsérie d’atouts importants qui pourraient l’aider à
pertise sur la demande du président Hollande.
inverser la tendance : le niveau de formation est
La veille à Paris, le président Hollande recevait
en constante augmentation ; les infrastructures
lui aussi le rapport. Cette intervention s’est tesont reconnues dans le pays ; le paysage scientinue dans le cadre de la 30e conférence annuelle
fique est bien construit et compétitif ; innovation
du dfi portant sur le thème de « la société civile
et renouvellement technologique sont bien là et
en France, en Allemagne et en Europe ».
reconnus ; la France a une population jeune à la
Selma Mahfouz est économiste et coordinatrice
croissance dynamique ; le pouvoir d’attraction
de l’expertise « Quelle France dans 10 ans ? »
de Paris reste inchangé.
Le rapport nomme ainsi les chantiers de réforme
développée par France Stratégie en dix bons
mois suite à la demande du Premier ministre
pour les 10 prochaines années qui s’étendent du
français. Le rapport ne contient pas seulement
rôle de l’État, d’une réorganisation territoriale et
des propositions pensées au niveau politique.
d’une administration plus efficace, en passant
Les partenaires sociaux, les citoyens ainsi que la
par la formation et la recherche jusqu’à une écosociété civile ont été activement associés à ce
nomie compétitive et durable. L’important dans
projet par l’intermédiaire de 20 grands forums
tout cela serait les « grandes orientations collectenus dans la France entière, de rencontres
tives de base » selon l’expression de Selma Mahavec les jeunes, d’innombrables tables rondes et
fouz. Parmi celles-ci se trouve la prise de
de sondages en ligne. De ces différentes maniconscience qu’il faut, pour obtenir de meilleurs
résultats, nécessairement associer les citoyfestations ont jailli plus de 1 600 suggestions
qui apparaissent dans le
ens – une véritable révélation pour la France.
rapport.
Le constat est dur : les Français essayent de s’isoler. Leur
croyance au rôle particulier de
la France sur la scène internationale se trouve ébranlée.
Ces doutes se fondent sur un
certain nombre de données
objectives que Selma Mahfouz
présente : un taux de chômage supérieur à 11 %, l’affaiblissement de la productivité
de l’économie et de l’industrie,
des résultats nettement moins
bons qu’il y a 25 ans en matière d’école, d’éducation et
de formation, des résultats
de l’État social plus que médiocres. A cela s’ajoute un
déficit élevé de l’État, accompagné de profonds déficits
dans les caisses publiques.
Face à ces problèmes, la
France possède pourtant une
Le public dans la Musikhalle. Source : dfi (tous)

Selma Mahfouz, Commissaire
Adjointe de France Stratégie, et
Frank Baasner, Direktor du dfi,
en pleine discussion.

Le directeur du dfi Frank Baasner le formule
ainsi au cours de son entretien avec Selma
Mahfouz : l’État a compris qu’il ne peut pas tout
faire. Selon M. Baasner, la France pourra seulement avancer une fois qu’elle aura réussi à mobiliser les forces de la société et des citoyens
afin d’établir une nouvelle relation de confiance.
Mme Mahfouz résume les objectifs que doit
atteindre la France :
qq être une nation réconciliée avec elle-même
et avec la réalité ;
qq être un des pays dans lesquels on vit le
mieux ;
qq être un pays qui fait de nouveau école, au
sens d’Alexis de Tocqueville selon lequel la
France se sent le mieux lorsque d’autres
veulent l’imiter.
Plus d’informations sur q la page d’accueil de
« France Stratégie »
Brigitte Veit q veit@dfi.de
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A la recherche des réalités allemandes
Séminaire pour jeunes journalistes français à Berlin
La France est en pleine crise. Cela explique
le grand mécontentement des Français visà-vis de leur président François Hollande.
L’Allemagne, en revanche, se porte bien,
tellement bien que la grande coalition,
sous l’autorité de la chancelière Angela
Merkel, a accepté de consacrer plus
d’argent à la mise en place d’une retraite
anticipée pour carrières longues, ou encore à la revalorisation de la pension de retraite pour les mères au foyer. A cela
s’ajoute l’introduction du salaire minimum.
Pourtant, ces mesures ne sonnent pas toujours comme de bonnes nouvelles auprès
des Allemands. Au contraire, la politique
du gouvernement a été, en partie, violemment critiquée. Mais pourquoi donc ?
Celui qui souhaite comprendre pourquoi, doit
connaître les réalités socio-économiques du
pays. Ceci est particulièrement important pour
les journalistes étrangers qui ne connaissent pas
aussi bien que leurs homologues allemands ces
situations sociales locales. En tant que correspondants pour les médias nationaux, ils sont
chargés d’une mission importante : peindre un
portrait nuancé des événements dans l’autre
pays – et ceci d’autant plus que l’intérêt éprouvé
à l’égard du voisin n’a cessé d’augmenter ces
dernières années du fait que la crise européenne a mis en évidence les interdépendances
entre les États membres. Pour contribuer à cette
meilleure connaissance, la Fondation Robert
Bosch a mis en place en 2007 un programme
d’échange franco-allemand afin d’encourager
l’internationalisation de la formation des journalistes et d’approfondir leurs connaissances du
pays voisin.
Comme le veut la tradition, le programme a une
fois de plus commencé par un séminaire d’une
semaine destiné aux jeunes journalistes français. Du 28 juin au 5 juillet à Berlin, les participants ont pu s’informer sur les réalités politiques, économiques et sociales en Allemagne.
Les connaissances acquises à cette occasion
sont actuellement approfondies dans le cadre
d’un stage.

L’ambassadeur Maurice
Gourdault-Montagne (au centre)
avec Dietmar Kokott (à g.) et
Martin von Broock du Centre
d’Ethique Globale de Wittenberg
(à dr.). Source : dfi

Les journalistes s’entretiennent
avec Mme Petra Sigmund du
Ministère fédéral des Affaires
étrangères.
Source : dfi

Le groupe devant le Reichstag. Source : dfi

Au cours des rencontres avec des députés du
Bundestag, des fonctionnaires du ministère, des
représentants de syndicat et du patronat, les
participants ont pu récolter différentes réactions
sur les dernières décisions socio-politiques de la
grande coalition. Il a, bien entendu, aussi été
question des relations franco-allemandes. Ainsi,
lors de la rencontre au ministère fédéral des Finances et au ministère des Affaires étrangères,
la pratique de la coopération bilatérale entre les

deux pays a été au centre des discussions. En
outre, les visites au sein de la rédaction du Tagesspiegel et des studios d’ARD ont donné un
aperçu du paysage médiatique allemand. Le séminaire a débuté par la rencontre annuelle avec
les anciens du programme consacrée au sujet, à
la fois important et sensible, de la politique commune européenne d’immigration et d’asile.
Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de

Rencontre avec les Anciens du programme à la représentation de la Fondation Robert Bosch à Berlin. Source : Raum 11 | Yehuda Swed
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« A nous l’Europe ! » donne une voix aux jeunes Européens
Manifestation de clôture pour le grand projet
pilote développé en commun depuis 2012
par la ville de Ludwigsburg et le dfi.
Sur la scène parée du bleu rayonnant du drapeau
européen et de l’or de ses étoiles, quinze jeunes
Européens venus de six États avaient pris place,
aux côtés des animateurs et des responsables du
projet « A nous l’Europe ! ». Tout devant se
tenaient la députée du Bundestag Franziska
Brantner de l’Alliance 90/Les Verts et l’ancien
ministre d’État Michael Georg Link, du FDP, qui
devint à partir du mois de juillet, directeur de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), en charge des institutions démocratiques et des droits de l’Homme. Le directeur
de l’Institut Franco-Allemand (dfi), Frank Baasner,
présida cette manifestation et anima les interventions des différents participants.
Le forum, qui s’est déroulé le 18 juin 2014 à la Musikhalle de Ludwigsburg, a été suivi par quelque
300 invités, amis et donateurs du dfi, qui ont assisté durant deux heures et demie à un débat captivant. Ils ont pu se faire une idée claire de ce que
les jeunes Européens désirent pour cette Union
européenne, de ce qu’ils réclament et de ce à
quoi ils rêvent dès lors qu’il s’agit de développer
leur vision d’un avenir européen.
Agés de 15 à 27 ans, ces jeunes ont fait montre
d’une aisance impressionnante pour échanger ensemble et se faire comprendre. Ils ont développé
leurs idées et leurs conceptions avec une grande
précision et ont été en mesure de s’exprimer avec
assurance devant un public nombreux.
L’idée maîtresse du projet « A nous l’Europe ! » est
de donner une voix aux jeunes Européens concernant l’organisation future de l’Union européenne.
A quoi peut ressembler la participation concrète
des générations montantes, c’est ce que la ville de
Ludwigsburg et le dfi s’attachent ensemble à montrer depuis 2012, avec l’expérience de ce projet pilote. Une occasion concrète s’est présentée lors
du cinquantième anniversaire du discours de
Charles de Gaulle à Ludwigsburg.
La seconde partie du projet « A nous l’Europe ! »
avait débuté avec la rencontre de 90 participants
originaires de 13 pays d’Europe du 27 au 29 janvier 2014 à Ludwigsburg. La suite du projet a eu
lieu fin mai, en amont des élections européennes.
Les jeunes européens se sont organisés en trois
ateliers de discussion en ligne sur les thèmes
« Education et mobilité », « Protection de l’environnement et gestion durable », et « Possibilité de
participation et communication ». Les participants
ont échangé jusqu’au 17 juin dans les ateliers en
ligne avec l’aide d’animateurs. Ils ont eu là l’occasion de débattre ensemble de leurs propositions
concernant la poursuite de la construction européenne. Certains jeunes ont participé début mai à
la Rencontre des Jeunes Européens au Parlement

15 participants venus de 6 pays européens avaient pris place sur la scène. Sur le devant du podium pour
discuter des résultats : Franziska Brantner, membre du Bundestag, et Michael Georg Link, ancien ministre
chargé des affaires européennes. Source : Werner Kuhnle

Soirée de clôture. Le maire de la ville de Ludwigsburg Werner Spec salue les invités.
Source : Werner Kuhnle

Des participants de l’atelier Participation élaborent
leur proposition.
Source : dfi

européen de Strasbourg et ont répété leur intervention à Ludwigsburg.
Lors de la manifestation de clôture, chacun des
trois groupes de travail a exposé devant l’ensemble des participants les trois points forts de
leur programme, dont un de chaque est présenté
ici :
qq Le groupe de travail Mobilité a réclamé
un stage européen de six mois pour tous les
jeunes à partir de quinze ans, étudiant dans
un lycée professionnel ou technique en Europe. Il estime que ce serait une contribution
importante à la lutte contre le chômage des
jeunes et considère cela comme une démarche déterminante dans la création d’une
identité européenne. Celui qui découvre l’Europe de ses propres yeux est mieux armé
contre les préjugés. Le modèle en est le programme pour les étudiants en Europe Erasmus, qui est une réussite. Des bourses
d’étude y couvrent les frais de mobilité.
qq Le groupe de travail Participation a plaidé pour la mise en place de parlements des
élèves dans le plus grand nombre d’écoles
possible en Europe. Ces parlements des
élèves doivent en quelque sorte retrouver le
mode de travail et de pensée du Parlement
européen et s’intégrer dans le quotidien scolaire comme un jeu de simulation.
qq Le groupe de travail Environnement a
défendu l’idée d’une « Semaine verte » organisée une fois par an dans les écoles d’Europe. Différentes modalités d’enseignement
y seraient expérimentées sous forme de projets. L’objectif est d’éveiller la conscience

écologique et de développer le sentiment
que chacun peut contribuer à enrayer le réchauffement terrestre qui nous menace, ou
du moins à le réduire fortement. Au contact
avec la nature, les jeunes peuvent redécouvrir un cadre de vie devenu étranger à
nombre d’entre eux.
L’initiateur et le moteur du projet pilote « A nous
l’Europe » est le maire de Ludwigsburg, Werner
Spec. Son intention est de surmonter le fossé qui
sépare la politique de la société. Pour y parvenir, il
veut transposer les expériences de participation
des citoyens à Ludwigsburg au plan de la politique
européenne, et intégrer les jeunes Européens
dans les discussions portant sur les questions
d’avenir.
Le président du dfi Erwin Teufel est quant à lui
convaincu que l’Europe n’aura aucune chance si
elle se fait sans les jeunes. La mission qu’il leur
dédie est de défendre une Europe unie, de s’engager pour leurs idées et de contribuer à la grande
œuvre unificatrice européenne, chacun à sa place
et selon ses moyens.
Le projet est soutenu financièrement par des institutions locales et européennes : la Fondation Paul
Lechler, le programme européen « Jeunesse en
action », la Fondation Wüstenrot, la Fondation Promotion de la jeunesse, Travail et Action sociale de
la Kreissparkasse de Ludwigsburg, la Fondation
Mann&Hummel, la Fondation pour la jeunesse du
Bade-Wurtemberg, la Fondation Hippocrène, et
l’Association des donateurs de l’Institut
Franco-Allemand.
Brigitte Veit q veit@dfi.de
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Réunion des membres du réseau d’information spécialisée sur
les relations internationales et les études régionales au dfi
Le 1er juillet 2014 s’est tenue au dfi la réunion des membres du réseau d’information
spécialisée sur les relations internationales et les études régionales (FIV-IBLK).
Le FIV-IBLK existe depuis 1978 et rassemble actuellement douze instituts de recherche indépendants allemands collaborant dans le domaine de la documentation
et de la diffusion d’information.
Sa principale réalisation est la base de données
WAO – World Affairs Online, une des plus importantes bases de données européennes sur la littérature en sciences sociales, spécialisée dans
les questions de développement global et régional, de politique étrangère et de sécurité, et de
développement économique et social.
L’institut responsable du FIV-IBLK est la Stiftung
Wissenschaft und Politik (SWP), institut pour la
politique internationale et les questions de sécurité, et l’on peut citer parmi ses autres membres
l’Institut pour les études globales et régionales
(GIGA), la Société allemande pour la politique
extérieure (DGAP) ainsi que l’Institut pour les relations internationales (ifa).
Avec sa Frankreich-Bibliothek, le dfi est membre
du FIV-IBLK depuis 1986 et a depuis intégré
dans la banque de données commune environ

Les représentants des membres du FIV-IBLK sur la terrasse du dfi. Source : dfi

70 000 documents sur la France contemporaine
et les relations franco-allemandes dans le
contexte européen. Grâce à la collaboration de
ses différents partenaires, on peut effectuer des
recherches dans l’OPAC (catalogue informatisé
en ligne) de la Frankreich-Bibliothek en explorant leurs fonds séparément ou bien l’ensemble
du contenu de la banque de données WAO.
Les données du FIV-IBLK sont également disponibles sur son propre portail IREON (q www.
ireon-portal.de), tout comme dans la banque de
données du Südwestdeutschen Bibliotheksverbund, dans des offres commerciales comme

Wisonet (q http://www.wiso-net.de) ainsi que
dans diverses bibliothèques spécialisées virtuelles comme par exemple la bibliothèque virtuelle spécialisée en sciences politiques
(q http://www.vifapol.de).
Lors de la réunion des membres fut notamment
débattu un certain nombre de possibilités pour
améliorer encore à l’avenir l’ergonomie des
offres des membres du FIV-IBLK au moyen des
nouvelles technologies.
Pour plus d’informations : q www.fiv-iblk.de
Martin Villinger q villinger@dfi.de

16e Dialogue
Franco-Allemand

Présentation de l’ouvrage
de Peter Kuon

Le 16e Dialogue Franco-Allemand
porte depuis peu le sous-titre
« Vivre dans les régions transfrontalières (européennes) » et
se déroulera cette année du 13
au 16 septembre à l’Académie européenne d’Otzenhausen (EAO).

Le 8 juillet dernier, le dfi et
l’Institut Goethe de Paris organisèrent une présentation du
livre de Peter Kuon : L’écriture
des revenants. Lectures de témoignages de la déportation politique, éditions Kimé, 2014.

Le sujet choisi pour cette édition
est le suivant : « Citoyens au sein
de l’UE : nouvelles voies et possibilités de la participation démocra-

tique ».Le format est également
nouveau et s’adresse plus particulièrement à des jeunes, motivés pour lancer un projet en collaboration avec d’autres
membres du réseau et le présenter ensuite à un plus large
public.
Vous trouverez toutes les informations supplémentaires sur
q la page d’accueil de l’EAO.

Devant 80 auditeurs, l’auteur, le
président de l’Amicale de Mauthausen, Daniel Simon, ainsi que le président de la Fondation Auschwitz,

L’écriture des revenants : Lectures de
témoignages de la déportation politique, Éditions Kimé, 2014.

Philippe Mesnard, ont échangé sur
ce thème. La discussion a été modérée par Frank Baasner, directeur
du dfi.
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« On se rend compte que les clichés sont faux »
Récits témoignages dans le cadre du jumelage Ludwigsburg – Montbéliard
Depuis janvier 2014, une « salle de lecture
en ligne » a été aménagée, dans laquelle
on peut suivre l’évolution du jumelage Ludwigsburg – Montbéliard de ses prémices
jusqu’à aujourd’hui à l’aide de divers documents, comme des articles de journaux,
des discours et des brochures. Afin
d’obtenir une vue d’ensemble dynamique,
les perspectives officielles et journalistiques vont désormais être complétées dans
le cadre d’un projet de suivi s’organisant
autour d’impressions personnelles.
Treize habitants des deux villes, ayant accompagné le jumelage au cours de ses différentes
phases en 63 ans d’histoire, ont pu ainsi partager leurs souvenirs et leurs points de vue. Afin
d’établir un échange franco-allemand mais aussi
transgénérationnel dans les discussions, ce sont
des groupes d’élèves allemands et français qui
ont mené les entretiens auprès des témoins de
l’époque et en ont également préparé les questions.
Une classe de 1ère du Goethe-Gymnasium à Ludwigsburg et une classe de 3e du Collège Guynemer à Montbéliard ont déjà participé au projet.
Un étudiant de la Filmakademie de Ludwigsburg
a filmé les entretiens que l’on découpe actuellement en petites séquences.
Au cours des entretiens, les Montbéliardais et
les Ludwigsbourgeois n’ont pas seulement évoqué les anecdotes du passé mais ont surtout
souligné l’importance des jumelages dans le
processus de cohabitation pacifique européenne
d’hier et d’aujourd’hui.
Brigitte Kiesel, dont le père, Richard Leibersberger, a organisé en 1951 le premier match de foot
entre les équipes de Ludwigsburg et de Montbéliard, a rappelé l’intention originale du partenariat : « Mon père souhaitait réconcilier les jeunes
allemands et les jeunes français après l’horrible
guerre qu’ils venaient de vivre. »
« Quand, après 20 – 30 ans, le processus de réconciliation eut atteint un stade d’évolution si
positif, nous avons eu besoin, parce que cette
vieille idée ne fonctionnait plus vraiment bien,
d’une nouvelle justification pour nos rencontres. ». Ainsi, comme l’indique Eckhardt Wulf,
directeur du service culturel de la ville de Ludwigsburg de 1991 à 2004, les villes ont commencé à échanger, à partir des années 1970,
sur des thèmes comme le marketing urbain ou
l’intégration de concitoyens étrangers. Ceci, afin
de comprendre les méthodes de la ville partenaire et d’apprendre de l’autre. Louis Souvet,
maire de Montbéliard de 1989 à 2008, a égale-

Le couple d’enseignants Claude avec des élèves du collège Guynemer et du Goethe-Gymnasium accompagnés d’Andrea Beck (à g.), enseignante au Goethe-Gymnasium, et de Miriam Jalmain (2e à g.), enseignante
au Collège Guynemer. Source : dfi

ment souligné qu’il fallait en permanence apporter des changements au jumelage : « Comme
toute construction humaine, il est évident qu’il
fallait donner une impulsion nouvelle au jumelage. »
Selon Elfie Claude, ancienne professeure d’allemand au lycée Cuvier à Montbéliard ayant organisé de nombreux échanges scolaires, les jumelages contribuent à la suppression des préjugés
et apportent ainsi une plus-value intemporelle :
« On se rend compte que les clichés sont faux. »
Etienne Mallard, qui depuis 1958 se rend régulièrement à Ludwigsburg avec sa chorale du
Diairi, a formulé pour nous quelques exemples
de préjugés : « On l’entendait souvent dire ou
sous-entendre : En Allemagne, on mange mal ;
excusez-moi, mais que les femmes sont
moches. Puis, que les autoroutes sont formidables. C’est exactement l’inverse ! J’ai eu une
grande expérience de l’Allemagne, on y mange
fort bien, il y a de très jolies femmes et les autoroutes sont plutôt médiocres par rapport aux autoroutes françaises. »
Otfried Ulshöfer, maire de Ludwigsburg de 1968
à 1984, est encore très actif au sein l’association humanitaire « Förderkreis Burkina Faso »
dans le cadre de l’application de l’initiative commune, décidée en 2006, luttant contre la faim,
la pauvreté et l’analphabétisme en Afrique. Au
cours de son intervention, il a encouragé les
jeunes à réfléchir à la suite du jumelage :
« Et les anciens deviennent vieux, comme vous
pouvez le constater avec moi, c’est pourquoi il
est nécessaire que les jeunes soient familiarisés

avec cette idée, qu’ils apprennent comment on
en est arrivé à ce partenariat, mais que vous
soyez aussi amenés à réfléchir à votre cadre de
vie, à votre entourage et à vos problèmes et à
vous demander : Que pouvons-nous apporter
pour que ce jumelage continue ? »
Jusqu’en janvier 2015, une exposition virtuelle
sera préparée à partir des témoignages récoltés
afin de transmettre d’une manière compréhensible et pratique l’histoire du jumelage Ludwigsburg – Montbéliard. On y trouvera les différentes
déclarations des témoins de l’époque organisées selon les contextes historiques et thématiques, et accompagnées de la documentation
correspondante actuellement disponible dans la
salle de lecture en ligne dédiée au jumelage.

La salle de lecture en ligne est un projet commun mené par le dfi et les services des archives municipales de Ludwigsburg et
Montbéliard. Le projet de témoignage actuellement en cours est soutenu par la Bürgerstiftung de Ludwigsburg et la fondation d’art, de
culture et d’éducation de la Kreissparkasse de
Ludwigsburg.

Plus d’informations sur :
q http://ludwigsburg-montbeliard.bsz-bw.de/
menu.do?start
Martin Villinger q villinger@dfi.de
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Recrutement et développement professionnel
des jeunes chercheurs
En France et en Allemagne : L’antenne
ABG-UFA est à vos côtés !
Entreprises, organismes de recherche, universités : si vous êtes à la recherche de solutions
pour le recrutement de doctorants et docteurs
au niveau international, la valorisation de votre
marque employeur ou bien encore le renforcement de l’employabilité de vos chercheurs, l’antenne ABG-UFA peut vous y aider :

Le saviez-vous ?
Depuis 1999, l’Université franco-allemande
(UFA) promeut la coopération franco-allemande en matière d’enseignement supérieur
et de recherche. Résultant d’une coopération entre l’UFA et l’association Bernard Gregory (ABG), l’antenne ABG-UFA a pour mission principale d’encourager la mobilité des
docteurs entre la France et l’Allemagne.

Atelier CV & Co. à Hamburg. Source : Bérénice Kimpe

qq un site web sur lequel vous pouvez déposer
vos offres de thèse et/ou d’emploi et bénéficier d’une grande visibilité (y compris
internationale) auprès de votre public
cible : q www.intelliagence.fr;
qq un accès au réseau de l’Université francoallemande qui forme tous les ans des cher-

cheurs bi- et trilingues possédant de fortes
compétences interculturelles ;
qq des formations spécifiques et sur-mesure
pour accompagner vos chercheurs dans la
construction de leur projet professionnel,
la valorisation de leurs expériences et leurs
compétences, l’identification d’alternatives

professionnelles à la carrière académique
de part et d’autre du Rhin...
Contact : Bérénice Kimpe, chargée de coopération ABG-UFA
q kimpe@dfh-ufa.org
Tél. : (+49) 681 938 12 114

« Quand Charles de Gaulle parlait allemand »

Le discours à la jeunesse allemande à Ludwigsburg en 1962 au miroir des témoins d’époque
Un nouveau volume de la série dfi compact
est paru au printemps sous le titre mentionné ci-dessus. Cette publication sert
également à documenter durablement le
projet « Les origines de l’Europe unie – les
grandes étapes de la réconciliation francoallemande ».
Ce recueil expose et développe les souvenirs
que 13 témoins d’époque choisis, parmi lesquels
le président du dfi, Erwin Teufel, ont gardés du
discours de de Gaulle. Ils ont été interviewés à
ce sujet par des étudiants de l’Université de
Mannheim au cours de longs entretiens structurés ; ces derniers ont par la suite été transcrits
et les versions texte soumises aux personnes

concernées pour approbation. Mener les entretiens et les mettre en forme pour le dfi compact
constituait l’une des composantes d’un séminaire dirigé par M. Pelzer, professeur d’Histoire
moderne à l’Université de Mannheim, durant le
semestre d’hiver 2012/13. En préparation à ce
projet, il avait consacré un cours lors du semestre d’été 2012 aux questions de méthode et de
traitement scientifique de l’« histoire orale ».
Les propos des témoins d’époque, ordonnés selon leurs aspects thématiques, sont complétés
par une présentation synthétique du contexte historique, du concept d’« histoire orale » et des
expériences réunies tout au long du projet.
Le volume 12 du dfi compact q peut être commandé auprès du dfi au prix de 8 €.
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Appel à candidatures : 8e édition du Master européen
de gouvernance et d’administration (MEGA)

Photo de groupe de la 7ème promotion MEGA. Source : BMI

Le programme MEGA - Master européen de
gouvernance et d’administration, initié
en 2005 par les gouvernements français et
allemand et conforme aux critères de
Bologne, offre une formation bilingue de
haut niveau, en français et en allemand,
proposant une approche à la fois comparative, européenne et interculturelle en
matière de gestion et d’administration
publiques, fondée sur la bonne gouvernance et la performance au service des
usagers et citoyens.
Après le succès du lancement en 2013 du
MEGA nouvelle formule sur 2 ans et en alternance avec le maintien en activité professionnelle, la 8e édition du MEGA sera inaugurée en
février 2015.
Organisé sur 2 ans, et autour de quatre modules
d’enseignement de deux semaines à Paris, Potsdam, Strasbourg et Berlin, ce format permet aux
participants de confronter le contenu pédagogique de la formation avec leurs propres expériences professionnelles. Un stage de 9 semaines dans une administration du pays partenaire ou dans une institution européenne vient
compléter les enseignements et le travail à distance entre les modules. Lors du programme
MEGA des scientifiques et praticiens expérimentés enseignent sur les sujets suivants : Analyse
comparative des structures étatiques et administratives ; Gouvernance de l’Union européenne/
Management public comparé ; Management et
coopération administrative en Europe ; Les politiques publiques dans l’Union européenne.

Le programme s’adresse à des cadres supérieurs du secteur public en France et en Allemagne, du secteur public d’autres États
membres de l’Union européenne ainsi que
d’États ayant vocation à y adhérer, d’institutions
européennes, du secteur privé. Plus d’information peux être obtenu sur le site web :
q www.mega-master.eu

Agenda

Du 13 au 16 septembre
16e Dialogue franco-allemand « Vivre dans
des régions frontalières (européennes) »,
Otzenhausen (Sarre)

Du 28 septembre au 4 octobre
Séminaire pour jeunes journalistes allemands en formation, Paris.

Impressum

La date limite de dépôt de candidature pour le
programme de 2015/2016 est le 30 septembre 2014.
Le programme MEGA est réalisé en coopération
avec le Ministère des affaires intérieures
allemand/l’Académie fédérale d’administration
publique, l’École Nationale d’Administration,
l’Université de Potsdam, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la Humboldt-Universität à Berlin et l’Université Allemande des Sciences Administratives de Speyer.
Contact France :
École Nationale d’Administration (Fabrice Larat)
q fabrice.larat@ena.fr
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