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De nouvelles perspectives ?
Négocier les divergences franco-allemandes
dfi analyse

Le climat franco-allemand
devient glacial dès lors qu’il
est question de la consolidation de l’union monétaire européenne.
Diverses positions s’affrontent et au lieu d’essayer de comprendre le point de vue adverse,
les accusations et les reproches réciproques
pleuvent. « Réduction de la dette ! » entend-on
du côté de Berlin, où l’on fait prévaloir le strict
respect du pacte de stabilité. « Déflation ! », réplique-t-on à Paris. Les hommes politiques français ne se lassent pas d’expliquer qu’il est actuellement plus urgent de définir un solide agenda de croissance en Europe que de stabiliser le
budget – stabilisation que l’on qualifie volontiers
de « politique d’austérité ». On réclame à Berlin
que la France mène des « réformes », en faisant
souvent référence au modèle de l’agenda 2010
de Gerhard Schröder. En France en revanche,
les thèses faisant recette sont celles qui prétendent « prouver » que la politique sociale du précédent chancelier était une politique de coupes
drastiques des prestations sociales et qui mettent en garde contre son imitation1. L’économie
française est à bout de souffle, jugent les médias allemands à la quasi-unanimité. Le modèle
allemand va droit dans le mur, rétorque-t-on en
France en invoquant des analyses critiques
comme celles développées dans le nouveau livre
de Marcel Fratzscher2. « Socialiste des dettes ! »,
lancent les seconds rangs de la CDU/CSU à

l’encontre de Pierre Moscovici, le nouveau commissaire européen aux Affaires économiques, ce
qui irrita Paris à juste titre. A l’inverse, en
France, on n’est pas non plus tendre envers la
chancelière Angela Merkel, vivement attaquée.
Ce climat de méfiance nuit aux efforts communs
pour trouver des solutions. Cela engendre dans
les deux pays une pression de l’opinion qui
pousse les gouvernements dans des directions
opposées, opérant un clivage.

Des contradictions
des deux côtés
Il va de soi que de tels schémas binaires, noirs
ou blancs, ont bien peu à voir avec la réalité. On
aimerait conseiller à chacune des deux parties
de calmer le jeu et de reconnaître ses propres
zones d’ombre et ses propres contradictions, au
lieu de se contenter de dénoncer les erreurs du
voisin. Quelques exemples pour illustrer ce propos :
qq Les exigences des hommes politiques allemands réclamant à grands cris des réformes
en France, si justes et fondées soient-elles,
paraissent souvent arrogantes et contrastent
singulièrement avec la retenue (pour exprimer les choses très poliment) dont font
montre ces mêmes politiques lorsqu’il s’agit
de réformes nécessaires dans leur propre
Lire la suite à la page 2
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pays. L’agenda 2010 de Gerhard Schröder
est constamment présenté aux Français
comme un modèle. Mais dans la grande coalition actuelle, qui a le courage de s’attaquer
aux problèmes et aux difficultés ?
qq Le premier ministre Manuel Valls ne tolère
pas la moindre ingérence dans la politique
budgétaire française et explique que c’est la
France et elle seule qui décide de son budget. D’un côté cela peut se comprendre : qui
prête volontiers attention aux conseils du voisin ? Mais de l’autre, Valls ne tient pas
compte du fait que la France, comme tous
les autres pays de la zone euro, n’est justement pas autonome en matière de politique
budgétaire et se doit d’observer les règles
décidées en commun qu’elle s’est engagée
contractuellement à respecter. Dans le Financial Times, la députée européenne Sylvie
Goulard qualifie cette attitude de « pensée
magique » – à juste titre.
qq La tendance d’un certain nombre de politiciens et de médias allemands à considérer
l’Allemagne comme la victime de l’union monétaire européenne est quant à elle aussi
une forme de pensée magique, détachée de
toute réalité. Comme si l’économie allemande ne profitait pas amplement de l’euro,
et comme si le gouvernement fédéral n’avait
pas exercé depuis 2010, conjointement avec
la France, une influence déterminante sur
toutes les mesures essentielles pour surmonter la crise !
qq La propension d’un certain nombre
d’hommes politiques français à rendre l’Allemagne responsable de toutes les difficultés
en France et en Europe et à exiger un tournant dans la politique économique allemande, fait oublier les raisons d’origine purement française de la crise et les années de
négligence. Les problèmes de la France, tout
comme les faiblesses allemandes il y a plus
de dix ans, ne tiennent qu’à elle.

Un nouvel élan pour la politique
économique ?
C’est pourquoi les reproches mutuels n’ont pas
leur place dans le débat car ni Berlin ni Paris
n’ont à s’enorgueillir de leur situation économique. A l’heure actuelle, les problèmes structurels de la France sont manifestes et la littérature
sur le sujet ne manque pas, à l’instar du
q rapport Gallois ou du rapport instructif de
France Stratégie q Quelle France dans dix ans ?
Cependant, il convient là aussi de ne pas forcer
le trait : toutes les données économiques ne
sont pas aussi catastrophiques que le présentent les médias. La seconde puissance économique en Europe continue à disposer d’une série d’atouts (voir à ce sujet la courte étude de la
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(d. g. à. dr.)
Henrik Uterwedde (dfi)
et François
Héran
(Agence nationale de la
recherche).
Source :
Thierry Marro
- France
Stratégie

banque publique Kreditanstalt für Wiederaufbau
(q KfW) et q Henrik Uterwedde.)
La France peut donc remettre son économie sur
les rails si elle ne craint pas d’opérer de profonds changements et de mener des réformes
courageuses. Le président Hollande s’est résolu – bien que tardivement et de manière hésitante – à changer l’orientation de la politique
économique : réduction des déficits publics, allègement des impôts et des charges pour les entreprises, coupes dans l’assurance sociale, modifications du droit du travail, réforme territoriale. Cela suscite des querelles oiseuses pour
savoir si cette nouvelle ligne politique suffit à
surmonter la crise. Mais à présent, le plus important est qu’à Paris, des actes fassent vraiment suite aux annonces. Dans ce contexte, le
premier ministre Valls, qui montre une volonté
de changement comme personne avant lui et
qui doit faire face à de fortes résistances politiques jusque dans ses propres rangs, mérite de
la sympathie et du soutien.
Par ailleurs, il n’a pas fallu attendre la baisse des
prévisions de croissance de cet automne pour
relever le fait que l’économie allemande, malgré
son dynamisme et les succès de ces dernières
années, présente elle aussi certaines zones
d’ombre qu’il convient de traiter politiquement
sans tarder. Le changement démographique va
faire diminuer le nombre de salariés et réduire le
potentiel de croissance. De la politique de l’emploi et des retraites, en passant par la politique
de l’éducation ou encore celle de l’immigration,
il y a urgence à agir. La transition énergétique
est jusqu’à présent restée à l’état d’ébauche. Le
manque d’investissement apparu ces dix dernières années est visible dans la dégradation de
la qualité des infrastructures publiques : l’Allemagne vit sur ses réserves. La grande coalition
a jusqu’à présent mené une politique de facilité
qui consiste avant tout en prestations sociales
coûteuses comme par exemple dans le domaine
de la politique des retraites. Mais ce faisant, on
épuise la marge de manœuvre pour les investissements publics dont le pays a grandement besoin. Si l’on veut se tenir à l’objectif de l’équilibre budgétaire, il faut s’attendre à de pénibles
restructurations budgétaires. Quoi qu’il en soit,

la politique économique allemande devra dorénavant, plus qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent,
installer une dynamique favorable à la croissance. Il ne s’agit cependant pas de mettre en
place des programmes conjoncturels financés
par du déficit, comme souvent réclamés en
France, mais plutôt de développer les investissements publics comme privés et d’instaurer des
conditions cadres favorables à la croissance.

Nouveaux débats, nouveaux
réseaux
Cependant, il existe aussi de nouvelles perspectives. En politique économique, on pourrait assister à de nouveaux rapprochements. Si la
France engage sérieusement des réformes et
consolide son budget et si l’Allemagne complète
la politique de modération des dépenses qu’elle
a suivie jusqu’ici par un agenda de croissance et
d’investissement, cela constituera de bonnes
conditions de base pour développer la coopération bilatérale et rechercher ensemble des solutions. L’ouverture du débat politique est un autre
signe encourageant. Après une longue période
marquée par l’euroscepticisme et la lassitude de
l’opinion publique à l’égard de l’Europe, des
scientifiques allemands regroupés au sein du
q Glienicker Gruppe ont adopté une position
clairement contraire. Ils rappellent à quel point
l’Allemagne profite de l’Union européenne et de
l’union monétaire, et engagent les hommes politiques responsables à assumer sans reculer
leurs décisions de politique européenne et à en
tirer les conséquences nécessaires. Leur plaidoyer véhément contre la renationalisation et
pour une stratégie commune pour faire avancer
l’Europe pourrait enfin aboutir à un débat sur
l’Europe, dont l’Allemagne mais pas seulement,
a tellement besoin.
Le Glienicker Gruppe comprend notamment un
certain nombre de jeunes chercheurs dont la
voix compte, parmi lesquels les chefs des instituts de recherche en économie DIW (Marcel
Fratzscher), ZEW (Clemens Fuest) et Bruegel
(Guntram B. Wolff). Ils ont constitué un réseau
solide, sont souvent présents dans les médias et
Lire la suite à la page 3
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se font aussi entendre en politique. Ainsi, Marcel
Fratzscher a-t-il été nommé par le ministre fédéral de l’Économie Sigmar Gabriel président du
Conseil pour l’investissement qui vient d’être
créé. Conjointement avec son homologue Emmanuel Macron, Gabriel a chargé les économistes Henrik Enderlein (professeur à la Hertie
School of Governance de Berlin et directeur du
Berliner Büro de l’Institut Jacques Delors) et Jean
Pisani-Ferry (directeur de France Stratégie) de
réaliser une expertise, devant aboutir d’ici la minovembre à des propositions de réformes structurelles et d’investissements nécessaires dans
les deux pays, ainsi que des suggestions de domaines où développer des initiatives franco-allemandes. Auparavant, les ministres des finances
Schäuble et Sapin avaient déjà lancé q une initiative de recherche franco-allemande commune
à laquelle a également participé l’Institut Franco-Allemand (dfi). Quatre séminaires organisés
par France Stratégie et le dfi et réunissant des
chercheurs de premier plan ont permis de discuter de possibles perspectives de recherche commune dans les domaines de la politique économique et monétaire. Le manifeste du Glienicker
Gruppe a également fini par trouver un écho en
France. Une série de personnalités politiques et

L’eurodéputée Sylvie Goulard se bat pour une politique franco-allemande commune.
Source : Parlement européen.
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Jean Pisani-Ferry (directeur de
France Strategie) et Frank Baasner (dfi).Source : Thierry Marro France Stratégie

scientifiques (parmi lesquelles l’eurodéputée libérale Sylvie Goulard, l’ancien secrétaire général
de l’Élysée sous Mitterrand Jean-Louis Bianco, le
chef de Notre Europe-Institut Jacques Delors
Jean-Yves Bertoncini, et la présidente déléguée
du Conseil d’analyse économique Agnès Bénassy-Quéré) se sont ainsi retrouvées au sein du
q Groupe Eiffel Europe afin de faire avancer le
dialogue sur la politique européenne en France
comme au niveau franco-allemand.
Indépendamment du fait de savoir si elles mèneront à des résultats, toutes ces initiatives sont
un signe positif. En effet, elles traduisent l’effort
de comprendre les raisons, les problèmes et les
contraintes du pays voisin, au lieu de lancer des
accusations en bloc. Elles rompent avec l’attitude singulièrement passive et défensive qui
s’est répandue au regard des eurosceptiques
toujours plus bruyants dans les deux pays. Ces
initiatives envoient des signaux qui s’opposent
aux discours simplificateurs et populistes de
gauche comme de droite, discours destinés à attiser les tensions sans faire de propositions sérieuses. Elles dépassent le sentiment d’impuissance des deux gouvernements qui – malgré
leur remarquable travail de coopération, non dépourvu de succès – ont fait trop peu pour communiquer au grand public leurs décisions européennes, exposer les motifs qui guident leur action et présenter aux citoyens des perspectives
pour poursuivre l’intégration européenne. Avec

l’audace dont elles font preuve pour penser
l’Europe, ces initiatives montrent les limites de la
gestion de crise que l’on a connue jusqu’ici et
révèlent les conséquences logiques résultant de
la décision originelle de réaliser l’union monétaire. Enfin, elles constituent un exemple prometteur pour le développement de la mise en
réseau des acteurs et pour la convergence des
débats publics dans les deux pays. Nous
avons besoin de réfléchir davantage ensemble
aux perspectives et aux alternatives européennes – même et précisément dans les
moments difficiles.
Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

1) cf. par exemple Guillaume Duval : Made in Germany. Le modèle allemand au-delà des mythes, Paris, éd. du Seuil 2014. Le livre est paru en Allemagne à l’automne 2014 sous le titre « Deutsches
Modell ? Nein danke ! », Hamburg, éd. VSA 2014.
2) Marcel Fratzscher : Die Deutschland-Illusion.
Warum wir uns überschätzen und Europa brauchen,
München, éd. Hanser 2014. La version française de
la préface est parue dans le numéro d’octobre du
magazine économique de gauche Alternatives économiques (q www.alternatives-economiques.fr)
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Nouvelle représentante du dfi à Paris
Friederike Ridegh est née en 1984 à Lunebourg. Arrivée en France à l’âge de vingt
ans, elle y a obtenu, à la suite de séjours à
Limerick et Marseille, une licence francoallemande.
Après un passage de plusieurs mois à Bruxelles,
elle a obtenu son Master d’Etudes européennes
à l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle dans
le cadre duquel elle s’est intéressée en particulier au réseau des Instituts Culturels Nationaux
des pays membres de l’Union européenne (EUNIC) et à son impact sur la Commission euro-

péenne et la politique culturelle de l’UE. Par
ailleurs, elle se passionne pour le rôle des relations franco-allemandes dans le contexte actuel
européen.
Après de nombreuses années au Goethe-Institut
de Paris, Friederike est depuis septembre 2014
l’interlocutrice de l’antenne parisienne du dfi.
Elle s’y occupe notamment de la communication
et de la coordination des activités du dfi en
France.
Friederike Ridegh q ridegh@dfi.de

Friederike Ridegh
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Séminaire pour jeunes journalistes 2014 :
entre réforme et révolte

Le groupe des jeunes journalistes de passage dans le jardin des Tuileries.

La 8e édition du séminaire pour jeunes
journalistes a eu lieu à Paris du 28 septembre au 4 octobre 2014. Chaque année,
la Robert Bosch Stiftung et le dfi invitent de
jeunes journalistes allemands, marocains
et tunisiens dans la capitale française pour
une formation d’une semaine, qui les prépare par ailleurs à un stage dans un média
français.
Cette année, les efforts de réforme du gouvernement français, leurs limites ainsi que l’opposition rencontrée étaient au cœur du séminaire et
sont devenus palpables pour les participants notamment lors d’une visite en banlieue ou lors
d’une interview radio directe avec Marine Le
Pen. Toutes les personnalités rencontrées ont su
convaincre par leur franchise et la description
parfois crue de la situation sociale en France.
Les intervenants issus du monde administratif
ou politique ont en particulier traité de la réforme territoriale et la transition énergétique,
deux thèmes qui occupent fortement le gouvernement, les médias et le grand public. Les participants ont pu par exemple discuter des évolutions actuelles du projet de réforme territoriale
avec les trois députés Georges Fenech (UMP),
Alain Tourret (PRG) et Florent Boudié (PS). Si
tous trois ont exprimé la nécessité d’une réforme profonde de l’organisation territoriale française, les approches préconisées diffèrent
considérablement. Quel niveau du « millefeuille »
administratif et quelle entité territoriale doit-on
supprimer ? Comment répartir de façon économique et efficace les compétences entre les
échelons administratifs ? Il semblerait que ce
projet de réforme, loin d’apporter LA réponse, a
fait émerger beaucoup de questions.

Et l’on retrouve la même perplexité dans le domaine énergétique. La France se pose des questions sur l’avenir de son énergie nucléaire – en
particulier depuis que son voisin d’outre Rhin a
décidé un plan de sortie. Julien Bayou, porte-parole d’Europe Écologie – Les Verts (EELV), s’est
montré très franc par rapport à la situation de la
France et a répondu aux questions perspicaces
des jeunes journalistes.
Outre les rencontres politiques, le séminaire
avait pour but de faire découvrir le paysage médiatique français. Des visites et rencontres dans
des médias établis, tels TF1 ou Europe 1, ont été
organisées mais aussi la découverte d’acteurs
avec des concepts nouveaux et différents. Ainsi
les participants ont assisté à une conférence de
rédaction au journal L’Opinion et se sont rendus
de l’autre côté du boulevard périphérique à la
rencontre du BondyBlog.
Comme chaque année, les jeunes journalistes
ont relevé le défi de rédiger un article en français lors des ateliers d’écriture proposés et accompagnés par des anciens participants du programme, ce qui témoigne de la vivacité du réseau de jeunes journalistes français, allemands
et nord-africains créé par ce programme.
Après le séminaire, la majorité des participants
a démarré son stage dans un média français, où
ils retrouvent là aussi très souvent des Anciens
du programme.

Sarah Baltz (Allemagne) et Ayoub Errimi (Maroc) à
L’Opinion.

Le dfi remercie chaleureusement la Robert
Bosch Stiftung pour son soutien au programme
franco-allemand de jeunes journalistes et aussi
pour sa présence pendant le séminaire.
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de
Bénédicte King q king@dfi.de

Nesrine Chihi (Tunisie) et Mohamed Amjahid (Allemagne). Source (tous) : Amélie Baasner
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Le Dialogue Franco-Allemand sous
un nouveau format

(de g. à dr.) Frédéric Joureau, Helma Kuhn-Theis (CDU Sarre), Arno Krause (ASKO Europa-Stiftung).

Organisé par la Fondation ASKO Europa depuis 1999, le Dialogue Franco-Allemand
qui se tient chaque année à l’Académie européenne d’Otzenhausen apparaît aujourd’hui comme une manifestation bien
établie, attirant en Sarre de nombreux participants venant non seulement de la région transfrontalière Saar-Lor-Lux, mais
encore, et de plus en plus, d’autres pays
européens.
Cette tendance s’est trouvée largement confirmée lors du dernier – et déjà seizième – Dialogue Franco-Allemand sur le thème « Vivre dans
les régions transfrontalières (européennes) ». Le
thème du Dialogue, « Citoyens au sein de l’UE :
nouvelles voies et possibilités de la participation
démocratique », est au cœur de l’actualité, faisant justement écho aux élections européennes
de mai dernier. L’objectif de cette manifestation
était de donner une impulsion pour repenser la
participation en contexte transfrontalier et faire
émerger chez les citoyens et citoyennes l’idée
d’une Europe fondée sur le fédéralisme.
Le format a également évolué cette année.
Du 13 au 16 septembre 2014, 25 jeunes venus
de dix pays européens (parmi lesquels la France,
l’Espagne, la Grèce et la Croatie) se sont rencontrés pour échanger de manière approfondie
sur leurs savoirs et leurs expériences. Dans le
cadre d’un atelier de trois jours, ils se sont
consacrés à différents niveaux aux problèmes
comme aux défis transfrontaliers et – sur la
base de leurs propres expériences pratiques –
ont élaboré quatre projets concrets, à la mise en
œuvre desquels les participants engagés politiquement dans la société civile s’attelleront dans
les prochains mois. Outre l’émergence d’idées
pour de nouveaux projets, les bénéfices de ce
nouveau format résident notamment dans
l’échange de « bonnes pratiques » orientées vers

des solutions ainsi que dans la constitution d’un
réseau entre les participants, qui en faisant office de médiateurs impliqueront eux-mêmes activement leurs propres réseaux dans l’accomplissement du projet, afin de favoriser un
échange durable entre responsables, médias et
société civile.
Le Dialogue Franco-Allemand s’est achevé par
une manifestation ouverte au public ayant réuni
de nombreux invités qui ont pu échanger directement avec les participants de l’atelier dans le
cadre d’un « Gallery Walk », leur permettant
d’exprimer ainsi leurs propres idées et conseils
au sujet des projets. Le Consul général de
France à Sarrebruck, Frédéric Joureau, et la plénipotentiaire pour les Affaires européennes, la
Sarroise Helma Kuhn-Theis, se sont montrés impressionnés par la créativité et les expériences
rapportées par les participants. L’un comme
l’autre ont insisté sur l’intérêt qu’il y a à accompagner sur un mode responsable le thème de
l’Europe ainsi que sur l’importance primordiale,
à une période où émergent justement des tendances anti-européennes, que revêtent la
consolidation et la poursuite du processus d’uni-

fication de l’Europe, en dépit des frontières qui
demeurent.
Pour mener à bien cette idée, la société civile
doit encore s’engager, plus encore que par le
passé, dans les processus de décision : la possibilité de participer doit apparaître à tous les citoyens comme une opportunité visible et tangible. Claude Gengler, directeur du journal
luxembourgeois Le Quotidien, a lui aussi confirmé que « les citoyens avaient soif de participation », alors même que les décisions politiques
importantes se prennent le plus souvent derrière
des portes closes. C’est la raison pour laquelle
on doit tenter de concilier ces deux réalités. Les
médias notamment devraient tracer de nouvelles voies et créer de nouvelles plates-formes
pour favoriser les échanges avec les citoyens.
L’Union européenne amorce d’ores et déjà les
premiers pas avec toute une palette de programmes, d’initiatives et de subventions destinés à développer un attrait pour la participation
politique. Ayons le courage d’emprunter de nouvelles voies et d’apporter notre soutien à ces
tendances.
Susanne Gehrig q gehrig@dfi.de
Claude Gengler (Le Quotidien, Luxemburg) avec
Klaus-Peter
Beck (ASKO
Europa-Stiftung).
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Ludwigsburg, où c’est Ludwigsburg ?
L’Institut Franco-Allemand démarre un nouveau programme de bourses
d’études destiné aux jeunes scientifiques, avec le soutien de la GipsSchüle Stiftung et de la Wüstenrot-Stiftung. Le but de ce programme est
de soutenir de jeunes scientifiques travaillant dans les sciences sociales
ou les sciences humaines en leur permettant de séjourner plusieurs mois

Nous baignions toutes deux dans le milieu de la
recherche franco-allemand. Navigant entre Paris
et Berlin pour mener nos études doctorales,
nous ne pouvions donc que nous arrêter pour un
temps à l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg.
qq Henriette Müller est doctorante en sciences
politiques à l’Université Humboldt de Berlin :
Mes travaux portent sur la question des
formes de leadership au sein de l’Union européenne. Dans le cadre de cette investigation,
je trouve un fonds bibliographique précieux
pour mes recherches sur le rôle joué par les
présidents de la Commission européenne,
notamment W. Hallstein, J. Delors et J. Barroso, ainsi que des spécialistes des relations
franco-allemandes et européennes dans l’axe
« Politique européenne » de l’Institut.
qq Eva Debray est doctorante en philosophie à
l’Université Paris-Nanterre : J’y mène un travail de recherche en théorie sociale sur les

au dfi. Cette aide s’adresse à des jeunes français ou allemands, mais
aussi à des scientifiques d’autres pays qui se consacrent à des thèmes
en rapport avec les relations franco-allemandes. Les deux premières
boursières sont Henriette Müller (Berlin) et Eva Debray (Paris). Elles se
présentent dans le texte qui suit.

mécanismes de production d’ordre à l’œuvre
dans un monde social de plus en plus complexe. A l’appui des travaux de l’économiste
libéral F. A. Hayek et du sociologue N. Luhmann, que je m’attache à confronter à la
pensée du sociologue E. Durkheim, j’interroge le rôle de l’économie de marché dans la
production de cet ordre. Je contribue ainsi

aux travaux de l’axe « Politique économique »
du dfi, et je mets à profit l’importante littérature en économie politique de la Frankreich
Bibliothek.
Ludwigsburg est donc le lieu où se rencontrent
et s’enrichiront mutuellement nos recherches au
cours des prochains mois.
(d. g. à. dr.)
Eva Debray
(Paris), Henriette Müller
(Berlin).
Source : dfi

Mettre en place conjointement la transition
énergétique au niveau local
Des représentants de communes allemandes et françaises se rencontrent pour
donner le coup d’envoi du projet TANDEM

le changement climatique. Le dfi a soutenu les
organisateurs dans l’organisation pratique de ce
dialogue.

Dans la réduction des émissions de CO2, les
villes et les communes jouent un rôle central.
Une initiative cofinancée par l’Agence fédérale
de l’environnement (UBA) du côté allemand et
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) du côté français offre aux
communes de France et d’Allemagne une occasion unique pour échanger entre elles sur des
actions en faveur de la protection du climat, et
pour développer des projets communs.
Le lancement du projet TANDEM, animé conjointement par les réseaux d’autorités locales Energy Cities et Klima-Bündnis, en collaboration avec
l’Agence de l’Énergie et de la Protection du Climat du Bade-Wurtemberg (KEA) et le réseau trinational TRION qui œuvre dans le Rhin Supérieur, a réuni le 29 septembre plus de 60 représentants de communes allemandes et françaises à la Maison de la Région Alsace à Strasbourg, afin d’évaluer les possibilités de
coopération dans le domaine de la lutte contre

Étant donné que les acteurs locaux des deux
pays sont confrontés aux mêmes défis – que ce
soit dans les domaines de la rénovation, de la
décentralisation de l’approvisionnement énergétique, de la mobilité ou encore de la participation citoyenne –, les points sur lesquels amorcer
une coopération ne manquent pas. En même
temps, il est apparu clairement lors de la rencontre à Strasbourg qu’il faudrait aussi lever certains obstacles. Il s’agit d’une part de la barrière
de la langue, difficulté encore accentuée du fait
que l’on a affaire à un travail de coopération
spécialisé, et d’autre part, des différences entre
les structures de gouvernance au niveau local
qui doivent être prises en compte. A cela

s’ajoute également la question du financement
qui pourrait se poser dans le cadre du développement de projets communs. Mais des deux
côtés s’est aussi manifestée la volonté forte
d’échanger des expériences, d’apprendre les
uns des autres et, en fonction des possibilités,
d’agir ensemble. Cela vaut non seulement pour
les communes déjà liées dans le cadre d’un
jumelage, mais encore pour les acteurs locaux
venus à Strasbourg dans l’intention de trouver
dans un domaine d’action concret un partenaire
de projet issu du pays voisin.
Lors de la rencontre fin septembre, des binômes
ou de petits groupes se sont constitués, qui ont
formulé des idées concrètes de coopération.
Dans les semaines à venir, ces idées seront retravaillées et mises en forme. En 2015 pourra
alors commencer la phase de réalisation
concrète.
Vous trouverez plus d’informations sur le projet
sur qhttp://www.kea-bw.de/fileadmin/user_
upload/TANDEM/Resume_TANDEM_FR.pdfangebot-fuer-kommunen/tandem/
Dominik Grillmayer q grillmayer@dfi.de
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40 ans au service du dfi
Prof. Dr. Henrik Uterwedde prend sa retraite
En 1974, Henrik Uterwedde, jeune diplômé
en sciences politiques de la FU Berlin, arrive à l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg. Sa carrière comme scientifique
actif et intermédiaire entre l’Allemagne et
la France est étroitement liée au développement du dfi depuis les années 70.
Dans sa thèse (publiée en 1987), il traite une
problématique à laquelle il ne cessera de s’intéresser par la suite : la politique économique de
la France. Son approche interdisciplinaire, à la
croisée des sciences politiques et de l’économie, avec une attention particulière portée à la
France et aux zones de conflit franco-alle-

mandes, caractérise ses nombreuses publications. Ses écrits et ses conférences ont contribué de manière essentielle à façonner le profil
spécifique du dfi : les faits complexes sont replacés dans un contexte plus large, analysés et
interprétés pour un large public. Son excellence
scientifique s’est exprimée au travers de multiples publications, de livres comme d’articles,
ainsi que de centaines d’interventions et de
conférences. Il a été sollicité pour des interviews
à la télévision, à la radio et dans la presse,
qui ont fait de lui une voix à la renommée
internationale.
Henrik Uterwedde a travaillé et travaille encore
dans de nombreuses universités comme profes-

seur et chercheur. En 2004, il a obtenu un doctorat d’État à l’université d’Osnabrück. Il a enseigné comme professeur honoraire et professeur
invité à Stuttgart, Grenoble, Bordeaux et à la
prestigieuse École Normale Supérieure de
Cachan.
Cette année, Henrik Uterwedde se retire de la
vie active. Le dfi peut se féliciter du fait que,
même à la retraite, il continuera de faire profiter
le dfi de son savoir et de son expertise. Le
27 novembre, au terme de 40 ans de carrière et
à l’occasion de l’assemblée générale 2014, il
présentera lors d’une conférence publique un
bilan de son travail pour les relations franco-allemandes.

Henrik Uterwedde (g.) et Stefan Seidendorf (dr.). Source : dfi

Nouveau directeur adjoint de l’Institut Franco-Allemand
Après le départ en retraite d’Henrik Uterwedde, c’est Stefan Seidendorf qui lui a
succédé au poste de nouveau directeur adjoint. Stefan Seidendorf a apporté au dfi
une double qualification académique.
En effet, titulaire d’un double diplôme des universités de Tübingen et d’Aix-en-Provence (ro-

manistique et histoire), il a par la suite obtenu un
doctorat en sciences politiques à l’Université de
Mannheim. Entre-temps, il a suivi un cursus international au Collège d’Europe de Bruges.
Depuis 2010, il travaille au dfi comme collaborateur scientifique. Ses axes de travail sont l’intégration européenne, la coopération transfronta-

lière ainsi que l’émergence d’une société transnationale en Europe. Ses publications sont devenues des références importantes dans le débat
scientifique. Il intervient depuis quelques années
comme professeur invité à l’Institut d’Études Politiques à Strasbourg.
Frank Baasner q baasner@dfi.de
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L’EIC, un atelier carrière pour booster sa recherche
d’emploi en France et en Allemagne

Les participants à l’entraînement interculturel à la candidature à Sarrebruck en octobre 2014. Source : DFH-UFA

Comment préparer son dossier de candidature ? Comment se préparer au mieux à un
entretien d’embauche en allemand ?
France – Allemagne : quelles sont les différences culturelles au travail ?
Autant de questions qui sont abordées au cours
des entraînements interculturels à la candidature (EIC) de l’Université franco-allemande
(UFA).Animés par une équipe franco-allemande
de coaching interculturel, l’EIC a pour objectif
de donner des informations pratiques et des

conseils pour bien préparer sa candidature,
réussir ses entretiens d’embauche et se familiariser avec les spécificités du marché du travail
dans les deux pays. Cet atelier carrière propose
également une démarche active pour clarifier
ses envies, ses forces et ses leviers de motivation, dégager ses compétences clés et formuler
son projet professionnel.
S’adressant à tous les étudiants en master et les
diplômés de l’UFA, l’EIC comprend des séances
collectives, des simulations d’entretien de recrutement ainsi qu’un business dinner qui permet

de développer son réseau professionnel. « J’ai
trouvé l’atelier très enrichissant », explique Steve
Eichler, l’un des participants à l’atelier qui s’est
tenu en octobre dernier à Sarrebruck. « J’ai pu
retravailler mon dossier de candidature. J’ai aussi appris comment bien mettre en valeur mes
compétences et quelles sont les différences
culturelles entre la France et l’Allemagne à
prendre en considération. »
DFH-UFA
q www.dfh-ufa.org

Agenda

27 novembre
Assemblée générale du dfi et discours d’Henrik Uterwedde, Ludwigsburg.

Du 4 décembre au 8 décembre
Séminaire pour jeunes journalistes français, allemands et maghrébins, Palerme.
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