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Deuil de
Andreas Schockenhoff
Le dfi porte le deuil de M. Andreas
Schockenhoff, membre du comité
directeur depuis plusieurs années.
Nous n’oublierons pas son engagement
dans les relations franco-allemandes et
son travail pour l’institut.

Conférence de presse à l’occasion du 47e conseil économique et financier franco-allemand : (d. g. à. dr.)
Jens Weidmann, Président de la Bundesbank, Sigmar Gabriel, ministre fédéral de l’économie, Wolfgang
Schäuble, ministre fédéral des finances, Michel Sapin, ministre des finances, Emmanuel Macron, ministre
de l’économie. Source : Jörg Rüger / BMF
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Dans le calendrier franco-allemand, l’année 2014 a été
marquée par un grand nombre de manifestations plus ou moins bien réussies pour commémorer des anniversaires à chiffres ronds que le
hasard de l’histoire a concentré cette année : le
déclenchement de la Première Guerre mondiale
il y a 100 ans, celui de la Seconde Guerre mondiale il y a 75 ans, le débarquement en Normandie et la libération progressive au moins de
l’Ouest de l’Europe il y a 70 ans ainsi que la
chute du Mur de Berlin il y a 25 ans. Chacune de
ces commémorations a été l’occasion de forcer
symboliquement la célébration du « couple franco-allemand », de la « réconciliation » et de
l’« amitié franco-allemande ».
Cette pléiade de commémorations avec sa chorégraphie bien rodée, bien qu’émouvante à
chaque fois (on rappellera ici uniquement la cérémonie au Hartmannswillerkopf en Alsace), ne
reflète pourtant pas la curieuse indifférence que
l’on ressent en Allemagne sur le plan politique et
dans la sphère publique quand il s’agit des relations franco-allemandes. Cette indifférence vire
même de temps à autre en railleries et animosités. Le Bild-Zeitung par exemple, connu pour ses
titres décriés, qualifie volontiers la France de-

puis un moment déjà de « Krankreich » (comprenez empire malade – articles du 8 avril, 25 août,
26 août) et a également utilisé ce terme (article
du 19 septembre) pour annoncer la venue du
premier ministre Valls à Berlin le 21 septembre.
Sur un ton plus modéré mais plus grave sur le
contenu, le quotidien Frankfurter Allgemeine
Zeitung a déclaré dans un article du 10 novembre titré « L’Allemagne solitaire » (titre original : « Einsames Deutschland ») : « Sur le plan de
la politique extérieure, l’Allemagne se trouve
dans une situation que l’on aurait qualifiée de
précaire par le passé. Elle n’entretient de
bonnes relations avec aucun de ses partenaires
importants – qu’ils soient européens ou outreAtlantique. ». Et de continuer à propos des relations franco-allemandes : « Par le passé, chaque
dysfonctionnement du moteur franco-allemand
entraînant un soubresaut de l’UE, déclenchait de
grandes inquiétudes. Cela a perdu de l’importance aujourd’hui puisque l’Allemagne a des différends plus profonds avec tous les grands pays
européens. ».
A côté des opinions publiées qui se doivent de
commenter le plus infime changement dans le
ciel politique, il y a « l’opinion publique » telle que
l’on peut l’appréhender sur la base des sonLire la suite à la page 2
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Fortsetzung von Seite 1
dages. Là, le prétendu isolement de l’Allemagne
y apparaît sous un autre jour. Depuis quelques
années, l’Institut Harris Interactive mène des
sondages pour la Fondation Genshagen et l’Institut Montaigne concernant le regard respectif
sur les relations franco-allemandes. L’enquête
d’octobre 20141 montre deux tendances : alors
que 91 % des Français continuent de considérer
l’Allemagne comme leur partenaire principal au
sein de l’Union européenne (UE), ce taux est
descendu à 78 % pour l’Allemagne.
Depuis le premier sondage en 2011, ce taux
avait constamment augmenté. 2014 marque ainsi la première régression. Et cette tendance est
accompagnée d’un scepticisme grandissant envers le projet d’intégration européenne : 39 %
des Français et la moitié des Allemands souhaitent une intégration européenne moins poussée
qu’elle ne l’est aujourd’hui. Seulement 26 % des
Français et 20 % des Allemands espèrent une
Europe plus intégrée voire fédéraliste.
Derrière cette posture réticente à l’UE se trouve,
comme le montre un sondage IFOP de décembre 20122, un sentiment plus profond de
changement dans les rapports de force existants : 85 % des Français confirment avoir une
vision positive de l’Allemagne tout comme c’est
le cas de 87 % des Allemands. Par ailleurs, des
deux côtés du Rhin (89 % en France, 84 % en Allemagne) règne l’impression que les relations
franco-allemandes ont une influence positive sur
l’intégration européenne dans son ensemble.
Pourtant, en particulier du côté français,
d’autres sentiments viennent se mélanger à la
sympathie réciproque : respect, crainte… 41 %
des Français expriment en ce moment le sentiment que la relation entre les deux pays n’est
pas équilibrée. Ce sentiment n’est partagé que
par 15 % des Allemands.
Au regard de ce décalage – réel ou perçu – il
semble important de rappeler un certain nombre
de constantes de cette relation bilatérale qui

1

Source : Fondation Genshagen (q http://www.stiftung-genshagen.de/fileadmin/Dateien/Programm_
Bilder/Genshagener_Forum_2014/Sondage_franco-allemand_FGIM_Resultats_en_PPT.pdf, page 6)

restent valables aujourd’hui comme par le
passé :

La France reste un « grand
pays » en Europe et au-delà
Après l’Allemagne, la France est la deuxième
économie nationale au sein de l’Union européenne. La croissance de l’économie française
au troisième trimestre 2014 est encore source
d’inquiétude, elle était cependant quelque peu
supérieure à celle de l’Allemagne (0,3 % contre
0,1 %). L’économie française profite d’une infrastructure excellente, qui ne concerne pas seulement les réseaux routiers, ferroviaires ou énergétiques mais aussi le réseau numérique dont le
développement place la France en pole position
en Europe (loin devant l’Allemagne). Cette infrastructure est utilisée par exemple par de nombreuses Start-ups, qui trouvent en France un environnement manifestement propice à la création et au développement.

Enquête réalisée en ligne du 3 au 13 octobre 2014 : En

France et en Allemagne un échantillon de 1 000 personnes
représentatif de la population respective et âgé d’au
moins 18 ans fut interrogé. La méthode des quotas et redres-

TOP 500 des Start-ups à forte croissance en Europe, au Moyen-Orient et
en Afrique en 2013

sement fut appliquée aux variables suivantes ; sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé.
2

lfop chroniques allemandes no 10, février 2013; sondage

Ifop réalisé par internet du 11 au 17 décembre 2012 auprès
d’un échantillon national représentatif de 1 302 personnes en
France et d’un échantillon national représentatif de 1 305 personnes en Allemagne.

Le cabinet de conseil Deloitte publie depuis
2009 un index des start-ups les plus performantes dans le secteur des technologies. En
2013 se trouvent parmi elles 86 entreprises
françaises contre seulement 28 entreprises
allemandes.

La France est en outre le pays européen présentant le taux de natalité le plus élevé (aux côtés
de l’Irlande) et sa population fait partie des plus
« jeunes » en Europe à la différence de la population vieillissante de l’Allemagne. Si cette tendance se confirme, la population française devrait dépasser celle de l’Allemagne en 2060.
Cette évolution démographique donne à la
France un poids politique et économique croissant.
Enfin, la France possède en tant que membre
permanent du conseil de sécurité de l’ONU un
droit de véto, dispose aux côtés des USA du service diplomatique le plus étendu et détient non
seulement l’arme atomique mais aussi des
forces armées modernes assez importantes
pour intervenir parallèlement sur plusieurs fronts
dans le monde.
En Europe, seule la Grande-Bretagne peut prétendre posséder une position approchant celle
de la France, certes avec une population moins
importante et une économie nationale plus
faible. Cependant, ce n’est pas seulement son
poids structurelle qui fait de la France un voisin
et partenaire indispensable pour l’Allemagne.
Pour comprendre cette relation unique, il faut
prendre en compte deux aspects supplémentaires : la dépendance réciproque intense et le
potentiel de conflit qui découle de cette relation
intense. La forte densité des contacts économiques et sociétaux est en effet porteuse de
conflits puisqu’elle doit faire avec les différences
fondamentales qui existent encore entre les
deux pays.
Lire la suite à la page 3
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Dépendance réciproque
L’Allemagne et la France sont encore et toujours
premiers partenaires commerciaux. La plus
grande part des exportations allemandes est
destinée au marché français tout comme la plus
grande part des exportations françaises
s’adresse au marché allemand. La plupart des
importations françaises proviennent d’Allemagne. La France toutefois occupe désormais la
troisième place des pays d’origine des produits
entrant sur le sol allemand (derrière les PaysBas et la Chine). Les exportations allemandes
vers la France représentent 9,2 % des exportations globales du pays. La France reste ainsi le
premier client de l’Allemagne devant les USA.
7,1 % des importations de l’Allemagne viennent
de France. Ce faisant, il existe une véritable situation de concurrence économique entre les
deux pays, qui se reflète par le fait que les flux
de marchandises intensifs entre les deux pays
concernent à 95 % les mêmes branches, par
exemple le secteur automobile ou aéronautique.
L’interdépendance est visible également par le
grand nombre d’entreprises françaises installées
sur le sol allemand. En tout, ce sont autour de
4 500 entreprises représentant près de 500 000
emplois et 250 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Au-delà du marché économique, il faut considérer
aussi les rapports de force politiques. Même si
l’on constate un changement au profit de l’Allemagne, les affirmations suivantes persistent :
qq Aucun pays de l’UE n’est ni assez grand
pour dominer l’UE seul ni assez fort pour
jouer un rôle international en dehors de
l’UE :
qq Même les deux pays membres les « plus
importants » ne comptabilisent que 36 %
de la population de l’UE. (Depuis le 1er novembre, de nouvelles règles de vote [dites
de « double majorité »] sont appliquées au
conseil des ministres : 55 % des pays et
65 % de la population sont nécessaires
pour un vote à la majorité qualifiée).
qq La realpolitik conseille que si l’on ne peut
pas dominer un partenaire ou concurrent,
mieux vaut une relation structurée et institutionnalisée afin de réduire les incertitudes et créer un climat de confiance. Ceci
est particulièrement vrai quand existent
des différences structurelles qui se sont
développés dans le temps, à travers l’histoire.

Des grandes différences qui
continuent d’exister
D’un point de vue historique, il n’y a pas deux
pays plus contraires que l’Allemagne et la
France. L’origine des deux États ne diffère pas
seulement dans le temps (unification tardive vs.

La présence des entreprises françaises en Allemagne ; répartition des filiales par code postal.
Source : q Direction Générale du Trésor, Service économique régional de l’ambassade de France à
Berlin, note du 20/10/2014 relative aux entreprises françaises en Allemagne.

unification étatique précoce) mais aussi dans sa
structure (fédéralisme vs. centralisme). De
même, les différences dans la conception de
« culture » (nationale) et de « civilisation » (universelle) qui remontent au XVIIIe siècle restent
encore influentes. Les relations intellectuelles
étroites ont été pendant des siècles forgées autour de l’esprit de concurrence et de traditions
de pensée contraires. Il aura fallu des conflits
sanglants pour convaincre Allemands, Français
et Européens qu’il est nécessaire de régler ces
conflits d’intérêt pacifiquement, par des négociations patiemment menées, et de se réunir à
une table afin de trouver des compromis acceptables pour tous. Les conflits armés ont été surmontés depuis 70 ans – et pourtant, les différences continuent de faire effet. Depuis la fin de
la seconde Guerre mondiale, de nouveaux clivages ont même vu le jour ou ont été réanimés.
La politique économique et industrielle des
trente glorieuses en France s’est heurtée à l’approche ordolibérale de la conception allemande
de l’économie sociale de marché. Ces différences tendent à s’amenuiser lentement dans le
processus d’européisation mais elles ont encore
un impact indéniable dans les discussions sur
l’avenir de l’Europe. Ces derniers temps, on a pu
voir à quel point le dialogue est difficile quand il
s’agit d’une de ces questions centrales de la politique européenne.

Obligés de s’entendre
C’est sur cette réalité parfois oubliée que repose
la relation franco-allemande, particulièrement intense mais aussi chargée de conflits potentiels.
Souvenons-nous des décennies passées, de ces
recherches de compromis qui ont suivi un modèle rendu ici de manière simplifiée. Les positions de départ de la France et de l’Allemagne
sont au début très éloignées. Souvent, cette divergence première reflète dans le même temps
des différences d’intérêts et de perceptions qui
concernent tous les États membres de l’UE.
Dans les négociations préalables entre les deux
pays, des lignes communes sont recherchées et
discutées, sans pour autant anticiper de compromis. Les autres partenaires peuvent, pendant
ces négociations, se positionner plutôt du côté
de l’Allemagne ou de la France. La proposition
de compromis émise bilatéralement par la
France et l’Allemagne est donc, dans le meilleur
des cas, un compromis des représentants des
deux courants, que les autres États de l’UE reprennent par la suite. Cette dynamique positive
des compromis franco-allemands et du progrès
commun au sein de l’UE ne peut toutefois porter
ses fruits que si trois conditions sont remplies.
Premièrement, les négociations étroites entre la
France et l’Allemagne ne doivent pas conduire à
Lire la suite à la page 4
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Conseil d’administration et assemblée générale du dfi
Le Conseil d’administration (CA) et l’assemblée générale de l’association du dfi
sont les organes les plus importants du dfi.
L’assemblée générale est le souverain démocratique de l’association, elle contrôle la
direction et élit le président. Le CA, dans lequel siègent des personnalités de renom,
de France comme d’Allemagne, surveille et
conseille la direction de l’Institut.
Le bureau est constitué par le président (actuellement Erwin Teufel, ancien Ministre Président
du Bade-Wurtemberg), le vice-président (en ce

moment Michael Roth, Ministre délégué aux Affaires européennes à Berlin), le second vice-président (le maire de Ludwigsburg, Werner Spec)
et la Secrétaire d’État du Ministère de la recherche du Bade-Wurtemberg, Madame Schwanitz.
Lors du Conseil d’administration de novembre 2014, le dfi a pu accueillir le Ministre délégué aux Affaires européennes auprès du Ministère des Affaires étrangères allemand, Monsieur
Michael Roth. Ce dernier a commenté la situation actuelle des relations franco-allemandes de

façon détaillée et instruite, ce qui a permis des
échanges très intéressants.
Lors de l’assemblée générale de l’association,
Erwin Teufel a été réélu à l’unanimité pour un
mandat de trois ans à la présidence du dfi. Werner Spec, vice-président de l’Institut, a souligné
lors de son allocution le rôle important qu’Erwin
Teufel a joué – et continue de jouer – pour le dfi
depuis son élection en 2005.
Frank Baasner q baasner@dfi.de

(de g. à dr.) Stephan Toscani,
Michael Roth et Erwin Teufel.
Source : dfi

(de g. à dr.) Stefan Seidendorf,
dfi; Frank Baasner, dfi; Erwin
Teufel, Président du dfi; invité :
Stephan Toscani, ministre des finances et des Affaires européennes de la Sarre ; Michael
Roth, Ministre d’État délégué
aux Affaires européennes à
Berlin. Source : dfi
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ce que les 26 autres pays européens soient mis
devant le fait accompli – à l’instar de l’image du
« Directoire » souvent véhiculée par les médias.
Deuxièmement, les propositions franco-allemandes ne peuvent aboutir à de vrais compromis portés par tous que si l’Allemagne et la
France elles-mêmes respectent les règles communes. Pour les autres pays membres, la
meilleure garantie est à ce stade la participation
d’un acteur neutre (cour de justice de l’UE,
Banque centrale européenne, Commission euro-

péenne…). Enfin, les deux pays doivent montrer
assez de force et de volonté politique pour assumer ce rôle et agir dans l’intérêt commun de
l’UE. Dans la situation actuelle difficile, qui demande des démarches sur le long terme et de la
continuité, la France et l’Allemagne doivent de
nouveau se montrer à la hauteur de cette responsabilité. Au vu des situations économiques
asymétriques, cette tâche semble bien sûr difficile, il n’y a cependant pas d’autre voie. Réfléchir à une constellation qui pourrait remplir le
rôle du partenariat franco-allemand (par

exemple l’Allemagne et la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie…), c’est oublier que le point
de départ de chaque compromis européen
consiste à surmonter le conflit d’intérêt francoallemand structurant. L’élargissement du moteur
franco-allemand à d’autres acteurs clefs comme
la Pologne (triangle de Weimar) ou l’Italie (questions économiques) est possible et souhaitable
mais cela ne remplacera pas les efforts pour obtenir des compromis franco-allemands.
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de
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Paris, Berlin et le pénible labeur des affaires européennes
Henrik Uterwedde évoque son travail et
montre, au travers d’une analyse rétrospective, que la coopération franco-allemande n’a jamais été un long fleuve tranquille.
Homme docte et maître de son sujet, « esprit
mobile et expérimenté » (Erwin Teufel), Henrik
Uterwedde a présenté son dernier exposé en
tant que directeur adjoint de l’Institut franco-allemand le 27 novembre 2014 à la Musikhalle de
Ludwigsburg. 300 personnes – invités, amis ou
compagnons de route du dfi – étaient venus ce
soir-là rendre hommage au spécialiste incontesté des politiques économiques française et allemande.
Henrik Uterwedde a toujours considéré que sa
mission au dfi était d’informer, d’analyser et
d’expliquer pourquoi les relations entre la France
et l’Allemagne s’avéraient parfois difficiles, mais
aussi comment il était possible d’envisager une
issue aux problèmes. Un travail de longue haleine et éprouvant dans la mesure où la marge
d’action commune est en réalité très étroite
parce que depuis les années 1970, les relations
bilatérales ne sont plus uniquement centrées sur
la France et l’Allemagne, et que les deux pays se
voient de plus en plus confrontés à la tâche de
formuler « une politique commune pour le développement de l’Europe ».
« Nous sommes tous dans le même bateau. Aucun pays ne peut s’esquiver en prétendant que
tout irait mieux s’il faisait cavalier seul ». Cette
phrase résume bien l’un des messages essentiels de l’exposé de M. Uterwedde, qui situe le
début de ce processus européen vers le milieu
des années 1970, alors que l’interdépendance
croissante des États fait exploser le cadre strictement national des manœuvres politiques. La
Communauté économique européenne nécessite alors une coordination accrue, avant tout en
matière de politiques économique, monétaire et
énergétique. Valéry Giscard d’Estaing et Helmut
Schmidt, poursuit M. Uterwedde, en ont tiré les
conséquences politiques nécessaires. Ils ont notamment contribué à approfondir l’intégration
politique européenne et ont introduit le suffrage
universel direct pour l’élection du Parlement européen. De cette époque date le fameux moteur
franco-allemand de l’intégration européenne.
Petit à petit, dans le cadre du Traité de l’Élysée
de 1963, les politiques extérieures nationales
évoluent vers une politique intérieure européenne. Le dfi tire très tôt les conséquences de
ce développement pour son travail. Dans sa rétrospective, M. Uterwedde analyse les choses
de la manière suivante : quiconque aspire à une
coopération aussi étroite avec un partenaire,
comme les Allemands et les Français se sont

Henrik Uterwedde sur l’estrade à la Musikhalle.
Source : dfi

proposées de le faire, doit apprendre à connaître
l’autre le mieux possible, à savoir et comprendre
dans le détail les mécanismes de sa pensée, les
motifs de ses actions, ses aspirations les plus
profondes, les procédures décisionnelles locales, et même la politique intérieure.
Les analyses entamées dans les années 1970 au
dfi, et réalisées avec le soutien de la FrankreichBibliothek depuis les années 1990, avaient pour
objectif d’apporter aux acteurs de projets franco-allemands et à un plus large public des informations détaillées et nécessaires à la compréhension et à la coopération avec le pays partenaire. Pour Henrik Uterwedde, une analyse devait toujours accompagner le dialogue scientifique, l’Institut tenant ainsi compte des besoins
d’une clientèle particulière et procurant son expertise aux décideurs et autres multiplicateurs
qui en ont besoin dans leur travail quotidien, au
sein des administrations, du monde écono-

Le public dans la Musikhalle. Source : dfi

mique, de la société ou dans la gestion, les médias et parmi les chercheurs.
Henrik Uterwedde est en outre l’auteur de nombreux livres, articles et analyses sur les politiques économique et sociale en France et en
Allemagne. Pendant 40 ans, il a donné des interviews au nom du dfi, a répondu aux questions de
ses interlocuteurs et suggéré des solutions, est
intervenu en tant que chercheur et a lui-même
dirigé des manifestations. Il a été professeur invité dans de nombreuses universités et un interlocuteur essentiel pour plusieurs générations
d’étudiants. Au cours de ces années, il a accompagné beaucoup de différends franco-allemands
et expliqué comment, souvent en dernière minute, on en était arrivé à un compromis acceptable pour toutes les parties.
Avant d’arriver au dfi, Henrik Uterwedde s’est
formé à l’Université libre de Berlin et à SciencesPo Paris. Il a consacré son doctorat au thème de
« la politique économique des gauches en
France, programmes et pratique de 1974
à 1986 » (Die Wirtschaftspolitik der Linken in
Frankreich – Programme und Praxis 1974 bis
1986). Il a été habilité à l’université d’Osnabrück
en 2004. Henrik Uterwedde reste fidèle à l’Institut, auprès duquel il poursuivra ses recherches
en tant qu’« artiste indépendant », comme il se
décrit lui-même, au titre de chercheur associé.
Au nom de l’Institut et de ses amis, M. Erwin
Teufel, ancien ministre-président et président du
dfi, lui a adressé tous ses meilleurs vœux pour la
suite.
Brigitte Veit q veit@dfi.de
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Séminaire pour jeunes journalistes à Palerme
sur la politique européenne des réfugiés
Dans le cadre du programme d’échanges
pour jeunes journalistes que le dfi organise
depuis de nombreuses années avec la fondation Robert Bosch, le séminaire commun
s’est réalisé cette année autour de la thématique des réfugiés en Europe.
Depuis l’éclatement de la guerre civile en Syrie
et à cause des nombreux conflits dans le Proche
et Moyen Orient, l’Europe se voit confrontée à
une immigration accrue. Il s’agit avant tout de
réfugiés politiques qui risquent leur vie pour arriver en Europe. Les parcours des réfugiés passent essentiellement par la Méditerranée et l’Italie est le pays le plus concerné par les débarquements. Compte tenu de l’actualité et du
poids de cette thématique pour l’Europe, nous
avons décidé de traiter ce sujet non seulement
de façon théorique, mais aussi en établissant un
contact direct avec des personnes et institutions
compétentes sur place.
Il s’agissait d’abord de comprendre les procédures concrètes : Qui est responsable du pre-

(de g. à. dr.) Mario Badagliacca
et Zakaria Mohamed Ali, Archivio Memorie Migranti, Rome.
Source : dfi

mier accueil des réfugiés ? Comment une ville
réagit-elle face à l’arrivée difficilement prévisible
des flux migratoires ? Un deuxième aspect
concernait le vécu des réfugiés eux-mêmes :
Comment donner une voix à leurs histoires ?
Peut-on conserver ces milliers d’expériences et
comment ? Enfin il s’agissait aussi, en traitant
tous ces aspects, de réfléchir à une question dé-

Le groupe de jeunes journalistes sur la Place Bellini à Palerme. Source : dfi

cisive : Comment peut-on, en
tant que journaliste, parler de
façon adéquate de cette thématique humainement et politiquement complexe et difficile ?
Les contacts sur place ont
permis aux participants
d’aborder toutes les facettes
du sujet. En même temps ils ont pu découvrir la
ville de Palerme, une des villes portuaires les
plus anciennes de l’Europe, où les civilisations
de la Méditerranée se sont rencontrées, mélangées et enrichies réciproquement depuis des
millénaires.
Frank Baasner q baasner@dfi.de
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« On y va – auf geht’s ! »
15 projets franco-allemands à l’honneur
Ce 9 novembre 2014, la Fondation Robert
Bosch a fait connaitre les lauréats du
concours d’idées « On y va – auf geht’s ! ».
A cette occasion s’étaient rassemblés à
l’Institut franco-allemand (dfi) des représentants des 15 projets ayant pris part au
concours.
Depuis le lancement de cette édition et le séminaire d’ouverture en 2013, les équipes franco-allemandes ou trinationales ont eu un an pour mener à bien leur idée avec le soutien financier de
la Fondation Robert Bosch. Un jury franco-allemand a évalué les projets et a sélectionné
quatre initiatives particulièrement réussies, qui
reflètent par ailleurs bien l’amplitude et la diversité thématique du concours.
Le premier prix, doté de 5 000 euros, a été attribué au projet trilatéral « Système D – des idées
pour réduire les déchets », qui s’est engagé au
Sénégal de façon peu conventionnelle pour l’environnement. Le deuxième prix est revenu au
projet « Rencontres sans frontières », un
échange peu commun entre des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, des familles et
des soignants de France et d’Allemagne. Ensemble, ils ont réfléchi à la place de la maladie
dans la vie quotidienne et dans la société. Au
cours du projet « Rock/Pop au-delà des fron-

« Système D » : les lauréats du premier prix.Source : Werner Kuhnle.

tières », des jeunes musiciens des deux pays ont
composé ensemble une chanson et ont ainsi obtenu le troisième prix. Le quatrième prix a récompensé le meilleur projet multilatéral « Jeunesses - regards croisés sur la crise financière »
qui a permis à de jeunes comédiens de France,
d’Allemagne et de Grèce d’aborder la crise financière sous un angle artistique.
La remise des prix a été précédée par un séminaire de deux jours au cours duquel les repré-

Les représentants des 15 projets lors de la remise des prix au dfi. Source : Werner Kuhnle.

sentants des projets ont pu présenter leurs résultats et échanger leurs expériences sur les défis et succès de la coopération avec les autres
participants.
Avec le concours d’idées « On y va – auf
geht’s ! », la Fondation Robert Bosch et le dfi ont
financé et soutenus 58 projets depuis 2007.
Bénédicte King (q ideenwettbewerb@dfi.de)

dfi service
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Journée franco-allemande pour les professeurs de français
L’Institut franco-allemand de Ludwigsburg
et l’Institut Français de Stuttgart organisent le 30 janvier 2015 de 14h à 17h une
Journée franco-allemande dans les locaux
de l’Institut Français de Stuttgart. Le programme de cette manifestation s’adresse
aux professeurs de français ainsi qu’aux
professeurs stagiaires.
Nous vous proposons un exposé en plénière de
M. Baasner, directeur du dfi, sur le thème « Nouvelles dynamiques en France – politique, économie, société » ainsi que trois ateliers. Odile Ledru-Menot vous fera découvrir des techniques
nouvelles pour améliorer la prononciation des
élèves ; Maxime Bleuzé de l’Institut Français de
Düsseldorf présentera différentes possibilités
d’étudier le couple franco-allemand par l’intermédiaire de vidéos ; Felix Heidenreich de l’université de Stuttgart se concentrera quant à lui
sur les causes et perspectives du populisme de
droite en France. En raison du nombre de places
limité, chaque participant ne pourra choisir
qu’un seul atelier. L’exposé en plénière est ouvert à tous.

Odile Ledru-Menot, Felix Heidenreich, Maxime Bleuzé animeront les ateliers lors de la journée
franco-allemande.

Les éditions Klett, Cornelsen et Reclam qui
financent la Journée franco-allemande et seront
également présentes : on pourra s’informer sur
leurs offres aux stands de livres qu’elles tiendront.
Notre manifestation est reconnue comme formation continue par le Ministère de la Culture,
de la Jeunesse et des Sports du Bade-Wurtemberg. Nous disposons d’un peu plus de
120 places que nous réservons, pour des rai-

sons de capacité, aux seuls professeurs et professeurs stagiaires. Si vous souhaitez prendre
part à cette journée, nous vous prions de bien
vouloir remplir q le bulletin d’inscription en
ligne. Vous pouvez bien sûr également réserver
par fax au 07141 - 930355 ou par téléphone au
07141 - 93030.
Pour plus d’informations : Martin Villinger (directeur de la Frankreich-Bibliothek, dfi)
q villinger@dfi.de

Remise du Prix d’excellence et du Prix de la meilleure thèse de
l’Université franco-allemande (UFA)

Les lauréats, les partenaires économiques et institutionnels, et (4ième de dr.) le président de l’UFA, M. Patrice Neau ; (3ième de dr.) son Excellence l’Ambassadeur de
France en Allemagne, M. Philippe Etienne ; (2ième de dr.) le conseiller culturel de l’Ambassade de France, M. Emmanuel Suard ; et (dr.) le secrétaire général de l’UFA,
M. Jochen Hellmann. Source : Jacek Ruta / DFH-UFA

Cette année encore, l’UFA a décerné
des prix aux meilleurs diplômés des cursus franco-allemands bénéficiant de son
soutien.
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée
le 21 novembre dernier à l’Ambassade de
France à Berlin, en présence de Monsieur Philippe Etienne, Ambassadeur de France en Allemagne, de Monsieur Patrice Neau, Président de
l’UFA et de nombreuses autres personnalités du
monde politique et économique.

Doté de 1 500 euros, le Prix d’excellence a bénéficié cette année du soutien du Club des Affaires Saar Lorraine, de la Fédération Nationale
des Travaux Publics, du Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie e.V., du cabinet d’avocats Schultze & Braun GmbH ainsi que des Lions
Clubs de Senlis-Creil-Chantilly et Recklinghausen. Il a été décerné à Sara Wlodarczyk, Julia
Hagelschuer, Matthieu Bertozzo, Benedikt Linder, Marion Heublein et Kévin Vollmer. Le Prix de
la meilleure thèse récompense les meilleurs travaux de recherche effectués dans le cadre d’une

procédure de cotutelle individuelle (doctorat
binational) ou au sein d’un collège doctoral
franco-allemand.
L’édition 2014 de ce prix, qui est doté de
4 500 euros, a bénéficié du soutien de l’Apec,
de la Fondation Robert Bosch ainsi que des
Rotary Clubs de Paris et Berlin-Brandenburger
Tor. Il a été attribué cette année à Ralph Hippe,
Julien Dubarry, Sebastian Kohl et Alexander Zeh.
Roxane Kilchling q kilchling@dfh-ufa.org

dfi service
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L’excellence dans le Rhin supérieur :
Le livre de la cuisine étoilée
On se demande parfois si la grande région
transfrontalière du Rhin supérieur, qui
s’étend de la Région de Bâle jusqu’au Sud
du Palatinat, correspond à autre chose
qu’à une invention administrative d’élus
politiques. En dépit de nombreux programmes spécifiques et de subventions
importantes, la réalisation d’un bassin de
vie sociale et économique s’avère lente et
compliquée.
Il est d’autant plus motivant de constater que les
citoyens de cette région perçoivent ce territoire
comme un espace commun, du moins en ce qui

concerne leur temps libre qu’il s’agisse de
consommation, culture, sport ou loisirs.
Le long du Rhin, l’art de vivre trinational comporte un aspect tout à fait particulier : la tradition d’une excellente cuisine. Il n’y a guère
d’autre région ayant une telle densité en restaurants et hôtels exceptionnels. Le nombre de
chefs étoilés y est stupéfiant. Cette branche
d’activité, partagée par les trois pays, est synonyme de qualité suprême, de gestion intelligente
et d’une grande tradition artisanale au plus haut
niveau. Le livre de Johannes Hucke, « Cuisine
Étoilée – Sterneköche », met clairement en relief
cette spécificité régionale. L’auteur y présente
près de 50 chefs (hommes et femmes) qui nous
livrent en plus leurs recettes préférées. Cet ouvrage (bilingue) ne fera pas seulement venir
l’eau à la bouche du lecteur mais montre également combien les intenses contacts et
échanges liant la région du Rhin supérieur existent depuis longtemps déjà. On souhaiterait
qu’un tel regard, qui met davantage en avant les
traditions partagées que les différences,
s’étende à d’autres secteurs d’activité. Un livre
vraiment réussi, et ce également d’un point de
vue esthétique. A lire soi-même ou à offrir…
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Aktuelle Frankreich
Analysen No 29
« Beamtenaustausch und gemeinsame
Weiterbildung als Fundamente deutschfranzösischer Kooperation »
(« Echange de fonctionnaires et formation
continue commune au fondement de la
coopération franco-allemande »)
A travers l’exemple de la coopération de la
France et de l’Allemagne sur des questions de
politiques financières et économiques, on se
rend compte qu’une remarquable communication routinière s’est établie entre les ministères
concernés des deux pays. Dans le cadre d’une
recherche empirique, il est montré que la coopération institutionnalisée des fonctionnaires, en
particulier, contribue de manière essentielle à
un rapport constructif des partenaires entre eux
et par la
même à
une stabilisation
sur le
longterme des
relations
bilatérales.

Frank Baasner q baasner@dfi.de

Johannes Hucke : Cuisine Étoilée – Sterneköche,
Bretten : Info Verlag, Lindemanns Bibliothek Vol.
222, 2014 (936 p., 29,90 €).

Agenda

30 janvier 2015
Journée franco-allemande, Stuttgart, Institut
Français.
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