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dfi analyse

L’UE se retrouve face à
des missions nouvelles et
inhabituelles sans y être préparée – Est-ce
le moment d’enclencher le moteur francoallemand ?
La crise de la dette dans la zone euro ainsi que
les nombreuses décisions prises dans l’urgence
de la « politique sans alternative possible » sur le
mécanisme européen de stabilité et les dispositifs d’aide sont aujourd’hui presque oubliées
face aux images du drame des réfugiés, des attentats terroristes et des opérations militaires en
Syrie et en Irak. Le terrorisme sur le sol européen, la guerre en Syrie, les réfugiés économiques, les frontières ouvertes, les situations juridiques floues aux frontières, le peu de solidarité entre les États européens, les communes par
endroits débordées par l’ampleur de la tâche :
voilà les thèmes qui dominent l’agenda européen, et on paye maintenant le prix de ce que
les États européens n’ont jamais travaillé de manière cohérente à une politique étrangère com-

mune ni à une politique de voisinage commune, et de ce que
les structures en place à
Bruxelles n’ont été développées ces dix dernières années
par les États membres qu’avec
la plus grande frilosité.
Tout comme lors de la crise
bancaire et de la crise de la
dette souveraine, les déficiences d’un ordre politique incomplet apparaissent d’autant plus clairement dans les situations
de tension extrême. Après les guerres balkaniques, l’UE n’a mis en place aucune stratégie
coordonnée pour développer cette région voisine. La coopération entre les services de sécurité, en principe ancrée dans le cadre des accords de Schengen, n’a pas été développée
comme elle aurait dû l’être malgré les attentats
terroristes à Londres et à Madrid, et plus tard en
Belgique et en France. Ne parlons même pas du
renforcement conséquent de la coopération en
matière de politique étrangère et de politique de
sécurité, commencée à la fin des années 70
dans le but de développer une puissance militaire commune. Alors que la situation engendrée
par une crise multiple et complexe exige une action commune et déterminée rapide, il manque
les bases contractuelles et politiques au sein de
l’UE. Les travaux préparatoires pour une réforme
encore incertaine de l’UE sont bloqués entre la
menace britannique de sortir de l’UE, la crainte
française d’un débat politique sur l’Europe et le
Lire la suite à la page 2
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rôle qui reviendrait à la France, et l’hésitation du
gouvernement fédéral allemand.
L’heure est donc aux chefs de gouvernement et
à leurs prises de décision, souvent solitaires, et
par conséquent sous-optimales. Le président
français agit en tant que chef suprême de l’armée française et intervient au Mali, et déplore
ensuite le manque de solidarité de l’UE. Il ne
prend toutefois aucune initiative allant dans le
sens de la mise en place d’une politique de sécurité commune. La chancelière Merkel réagit à
la pression migratoire massive par la route dite
des Balkans avec un geste de bienvenue (non
maîtrisé), pour se plaindre par la suite que les
États de l’UE ne se sont pas tenus aux accords
de Dublin concernant le sort des réfugiés. Cependant, depuis le début de son mandat de
chancelière, elle n’a pas pris la moindre disposition pour justement réformer cet accord et
adapter la politique d’immigration européenne.
Le chef du gouvernement hongrois prend seul la
décision de fermer ses frontières pour pouvoir
respecter (du moins sur le plan formel) les lois
européennes, et s’étonne alors d’être critiqué
par les autres États membres. La Grèce brandit
la menace d’un afflux incontrôlé de réfugiés et la
Turquie se propulse comme acteur clé décisif
dans ce drame européen.
Comment les citoyens peuvent-ils alors encore
croire à la force commune de création de l’UE ?
Peut-on leur en vouloir s’ils se précipitent vers
des partis qui leur font des promesses simplistes
ou s’ils suivent des groupes populistes, alors que
même parmi les hommes politiques élus, aucun
n’a le courage de montrer les dépendances réciproques liant les pays d’Europe, lesquelles nécessitent une manière d’agir collective ? Cette
approche collective ne peut réussir que si chacun est prêt à céder du pouvoir, et en même
temps que si tous agréent non seulement de
transférer le pouvoir d’organiser du niveau national au niveau européen mais aussi d’accepter
les décisions prises à ce niveau-là. Or les débats
actuels sont très éloignés de telles réflexions à
L’Europe
n’est pas
préparée à
l’afflux massif de réfugiés
Source : Tim
Lüddemann,
flickr.
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Quelques champs d’action
s’imposent

La ministre de la défense allemande Ursula von der
Leyen et l’Inspecteur général des forces armées allemandes (Bundeswehr), le Général Volker Wieker,
lors de la conférence de presse de présentation de
l’engagement militaire de l’Allemagne en Syrie.
Source : Ministère de la Défense

moyen terme, et dans la gestion de crise actuelle, le besoin de cette force de décision politique nommée « leadership » se fait ressentir. A
l’heure actuelle, François Hollande s’efforce
avec une grande énergie de rassembler une coalition hétérogène d’acteurs engagés dans la
guerre, afin de stopper l’État islamique et d’offrir
en même temps une perspective à la Syrie.
Après la rencontre bilatérale entre la chancelière
allemande Merkel et le président turc Erdogan,
l’UE négocie des contingents de réfugiés avec la
Turquie, même si personne ne peut dire exactement quel effet cela aura sur la situation en
zone de guerre et donc sur les flux de réfugiés.
Dans ce contexte, la concertation franco-allemande se déroule plutôt en arrière-plan bien
que le lien entre les deux, à savoir l’aspect militaire et relatif à la sécurité et la gestion des réfugiés venant de Syrie, soit immédiatement identifiable. Il serait très souhaitable que les deux
gouvernements au moins désignent les domaines où ils pourraient envisager des initiatives
possibles, au sens d’une capacité d’action commune européenne, quand bien même ils ne peuvent proposer de solutions rapides partout. Cela
offrirait en outre l’avantage de passer du mode
de crise actuel de la politique européenne à une
politique créant des possibilités d’agir.

Il semble indiqué d’utiliser les instruments de la
coopération franco-allemande ayant fait leurs
preuves afin d’échanger des expériences sur de
nouvelles problématiques inédites et sur la manière de les traiter. Cela va donc globalement
dans le sens de l’initiative franco-allemande d’intégration, conduite actuellement par la Ministreprésidente Krampp-Karrenbauer et par l’ancien
Premier ministre Ayrault, d’apprendre les uns
des autres dans le cadre d’autres projets, puis
éventuellement de développer sur cette base
des programmes européens. Une idée pourrait
être par exemple de développer des programmes de déradicalisation destinés aux djihadistes de retour de Syrie. Pour cela, on pourrait
s’orienter sur les programmes de déradicalisation destinés aux néonazis en Allemagne ou aux
membres de la mafia en Italie.
L’expérience du dfi dans l’accompagnement de
tels programmes franco-allemands conduit à
proposer de donner une attention particulière à
la diffusion et à la propagation du savoir élaboré
en commun ainsi qu’à la continuité dans le traitement de thèmes en lien avec l’actualité. Trop
souvent par le passé, des initiatives franco-allemandes ont été menées avec une volonté politique et l’engagement de la société civile mais
leurs résultats ont été oubliés tout aussi vite ou
jamais vraiment suivis. Il a probablement manqué de la réceptivité et de la capacité d’assimilation de la part des acteurs nationaux. Or il y a là
la possibilité de se mettre en question face à
l’étranger et de faire cela dans un processus
accompagné, structuré et constructif, ce qui
constitue probablement l’un des secrets de la
réussite les plus sous-estimés de la coopération
européenne après la Seconde Guerre mondiale.
Par la même occasion, la France et l’Allemagne
doivent se rappeler leur responsabilité commune
dans la construction européenne. Les domaines
politiques suivants semblent prioritaires.

Politique intérieure et politique
en matière d’immigration
L’échange d’informations établi dans les accords
de Schengen entre les services de police des
différents pays (SIS2) doit être amélioré et étendu de telle sorte que soient développées et employées des catégories uniques (« individus dangereux »/« fiche S »). Il convient également
d’améliorer la coopération des services secrets
en Europe. Pourquoi ne pas reprendre la vieille
idée d’un FBI européen ? Europol, basé à La
Haye, a développé son propre système d’informations qui n’est pas relié à SIS2 et agi actuellement comme plateforme permettant l’échange
volontaire d’informations entre les polices natioLire la suite à la page 3
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nales. Mais 912 fonctionnaires et 185 officiers
de liaison peuvent difficilement coordonner la
sécurité de 500 millions d’Européens.
Il ne suffira cependant pas d’améliorer les capacités de surveillance si l’on ne parvient pas à
analyser les informations obtenues – et ce en
commun, ce qui implique la volonté de restructurer en conséquence ses propres services. La
base d’un quartier général européen dévolu à la
sécurité existe certes déjà mais il manque la volonté politique d’en poursuivre le développement. Le coordinateur de l’UE pour la lutte antiterroriste, Gilles de Kerchove, ne disposant ni de
personnel ni de budget propre, indique que depuis janvier 2015 les États échangent toutefois
des listes de noms d’individus potentiellement
dangereux, de « combattants étrangers » et de
personnes revenant de Syrie.
Par ailleurs, la suppression des frontières intérieures n’a de sens que si d’une part les frontières extérieures sont protégées de façon commune et d’autre part si l’on établit au moins des
directives communes pour déterminer qui peut
venir de manière légale en Europe et comment –
outre le statut de demandeur d’asile et de réfugié. Ce qui semble clair pour le visa de tourisme
– un espace commun sans frontières nécessite
un visa commun – doit aussi être discuté en ce
qui concerne l’immigration durable.

Politique étrangère
Les différentes approches de la politique européenne de voisinage sont en pleine crise. Depuis l’élargissement à l’Est, l’UE a omis de définir les éléments d’une « politique de voisinage »
et comment les employer – pour parler clairement : sur quelles offres et quels avantages peuvent compter les États qui ne peuvent espérer
être admis dans l’Union tout en étant dans la
proximité immédiate de l’UE ? Les premiers à venir à l’esprit sont les avantages commerciaux et
l’accès au marché intérieur ; la plupart des pays
voisins de l’UE en profitent déjà cependant.
Pourtant il y aurait ici la place pour une initiative
franco-allemande. Celle-ci pourrait s’adresser
aussi bien aux États des Balkans qu’aux pays de
l’Est et surtout aux pays bordant la Méditerranée. La France (Afrique du Nord) et l’Allemagne
(Balkans) seraient prédestinées à jouer ici leur
rôle de direction commune sans s’exclure l’une
l’autre. Les bases au niveau européen, soit le
partenariat euro-méditerranéen du processus de
Barcelone, sont déjà là. On pourrait envisager
d’autres éléments comme des facilités d’obtention du visa pour les déplacements professionnels, un développement massif et accompagné
d’aides financières des échanges d’étudiants
(« Erasmus EuroMed ») avec des diplômes et des
cursus communs, un large soutien des structures de la société civile avec des programmes
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Depuis le 6 décembre 2015 la frégate Augsburg assure la protection du porte-avions français Charles de
Gaulle engagé contre l’État islamique. Source : Ein Dahmer, Wikimedia

Manifestation de solidarité à
Reims après les attentats de
janvier 2015. Source :
G.Garitan, Wikimedia

attractifs, sans oublier un important programme
d’investissement destiné à soutenir des projets
communs de croissance. En bref, il s’agit de
tous ces instruments politiques qui constituent
le cœur du « modèle européen » et que l’UE a
mis en place avec succès depuis longtemps en
politique extérieure et intérieure. La politique
étrangère allemande justement, qui réclame
plus de responsabilité, ferait bien de se rappeler
l’arsenal des instruments de la politique étrangère européenne ayant fait leurs preuves.

Sur le plan militaire
Une réflexion sur la puissance civile en Europe
ne sera pas suffisante dans un monde gagné par
les troubles et marqué par une multiplicité de
conflits atypiques de faible intensité et dont les
lignes de front sont mal définies. Outre la coordination des interventions lancées actuellement,
on ne peut se satisfaire du fait qu’à chaque fois
après une crise, une coalition de volontaires soit
réunie en vitesse. Les Européens doivent plutôt
s’accorder sur la manière dont ils veulent organiser leur sécurité. Ici non plus on ne démarre
pas de rien. Il existe depuis 2003 la stratégie européenne de sécurité (ESS) qui présente les

principaux scénarios de menace et organise la
manière dont les Européens gèrent ces risques.
Or il serait temps d’actualiser ce document et
surtout d’y recourir et d’en tirer les conséquences. Il s’agit de savoir comment organiser
une volonté politique commune qui légitime le
recours aux forces armées pour un objectif
commun.
Et c’est ainsi que se ferme le cercle : tandis que
le Bundestag approuve avec la majorité de la
grande coalition la participation allemande à l’intervention militaire en Syrie, un point demeure
obscur, celui de savoir quel est l’ordre politique
poursuivi là, et par qui. Si au moins les pays européens, au premier rang desquels l’Allemagne
et la France, se donnaient la peine de définir
l’objectif d’ordre visé, l’intervention militaire passerait mieux auprès de nombreux citoyens et il
serait plus facile pour beaucoup d’entre eux de
donner leur confiance aux acteurs politiques et
aux structures européennes, dont ils dépendent
pour leur existence et pour l’acceptation de
leurs propres décisions.

Frank Baasner q baasner@dfi.de
Stefan Seidendorf q seidendorf@dfi.de
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Bade-Wurtemberg – un partenaire important
pour la France et l’Europe
Peter Friedrich, ministre de l’Europe du
Bade-Wurtemberg, détaille le rôle du Land
au niveau européen et international dans
une conférence à Ludwigsburg.
« Lorsque nous parlons de l’Europe qui nous est
commune, nous pensons bien sûr immédiatement au Bade-Wurtemberg et à la France, à Ludwigsburg et au discours mémorable de Charles
de Gaulle au château de Ludwigsburg en 1962 ».
C’est par ces mots que le ministre de l’Europe
Peter Friedrich, qui représente le Land du BadeWurtemberg à Bruxelles et à Berlin, a débuté le
20 octobre au Forum am Schlosspark à Ludwigsburg sa conférence sur le thème « Le Bade-Wurtemberg et son voisin français en Europe ». Plus
de 300 membres, invités et amis de l’Institut
Franco-Allemand (dfi) étaient présents – salués
chaleureusement par le président du dfi et ancien Ministre-président Erwin Teufel.
Le discours de Friedrich a montré combien un
Land tel que le Bade-Wurtemberg est étroitement imbriqué dans les relations internationales
et européennes. Il ne s’agit pas là seulement
d’échange mais aussi du positionnement stratégique d’un des grands Länder allemands. Cela
est particulièrement évident le long de la frontière, longue de 184 km, qui sépare en même
temps qu’elle unit la France et le Bade-Wurtemberg. Pour Friedrich, cet espace frontalier est
« un lieu où vit l’Europe ».
La formation professionnelle transfrontalière
dans le Rhin Supérieur y joue un rôle important.
Elle prend en compte le fait que les entreprises
du Bade-Wurtemberg ont un besoin urgent d’apprentis et de jeunes qualifiés qui viennent de
France où ils ne trouvent pas d’emploi. Avec ce
projet de formation, Friedrich veut « que le système de formation en alternance soit mieux re-

Le ministre
de l’Europe
du Bade-Wurtemberg Peter Friedrich
lors de son
discours introductif.
Source :
Fabian Cloos,
dfi

connu en France ». Par ailleurs, les projets de recherche transfrontaliers communs dans le Rhin
Supérieur offrent de bonnes perspectives aux
scientifiques hautement qualifiés.
Dans le domaine de l’économie, le ministre voit
la loi sur la transition énergétique comme point
de départ intéressant : elle permettra à la
France de fermer dans un avenir proche plus de
réacteurs nucléaires que l’Allemagne n’en a jamais eu en service. Le coût du démantèlement
des anciens réacteurs s’élève à 100 milliards
d’euros environ. Friedrich voit là un marché en
pleine croissance où le Bade-Wurtemberg, la
France et la Suisse pourraient jouer un rôle important – puisque c’est là d’où viennent les entreprises spécialisées.
La table ronde qui s’ensuivit, animée par le directeur du dfi Frank Baasner, a réuni le ministre
de l’Europe Peter Friedrich et les scientifiques
Cécile Jahan de Strasbourg – spécialisée dans
les questions de formation transfrontalière – et

Catherine Perron de Stuttgart et Paris – spécialisée dans les spécificités sociales et culturelles
des États d’Europe centrale et orientale.
Frank Baasner a notamment interrogé Cécile Jahan sur la question de savoir qui dans le Rhin Supérieur devrait s’engager pour que la formation
professionnelle transfrontalière commune réussisse vraiment. Pour Cécile Jahan, il n’y a pas un
mais plusieurs acteurs qui devraient agir car le
« processus d’apprentissage réciproque » (selon
l’expression de Friedrich) en est seulement à ses
débuts. Selon Cécile Jahan, il serait cependant
déjà possible de résoudre facilement un certain
nombre de problèmes en proposant dans le Rhin
Supérieur des doubles qualifications professionnelles, dans lesquelles les diplômes français et
allemands se complèteraient mutuellement.
Enfin, en référence à l’actualité, Catherine Perron a élucidé les raisons pour lesquelles la Hongrie, la République tchèque et la République slovaque mais aussi la Croatie et la Slovénie ont
tant de mal à gérer la question
des réfugiés en Europe. Elle a
appelé à prêter davantage attention aux différentes expériences historiques de ces
États : les citoyens y ont été
prisonniers durant 40 ans de
systèmes totalitaires. Selon
elle, celui qui est passé par
cette épreuve aborde différemment le multiculturalisme,
qui est actuellement au cœur
de vifs débats suite à l’afflux
de nombreux réfugiés dans
l’Union européenne comme en
Europe centrale et orientale.

(de g. à dr.) Frank Baasner, dfi ; Cécile Jahan, Responsable Projets franco-allemands AFPA, Strasbourg ; Catherine Perron,
CERI-Sciences Po, Paris ; Peter Friedrich, Ministre de l’Europe du Bade-Wurtemberg, lors de la table ronde.
Source: Fabian Cloos, dfi

Brigitte Veit q veit@dfi.de
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Alfred Grosser
au dfi
Personne ne connaît le dfi aussi bien ni depuis si longtemps qu’Alfred Grosser – lui
qui accompagne le travail de l’Institut depuis 1949, lorsqu’il vint pour la première
fois au dfi en tant que jeune étudiant promouvant déjà la coopération franco-allemande de manière compétente et engagée.
Depuis lors, on ne compte plus le nombre de
fois où il s’est rendu à Ludwigsburg afin de s’exprimer devant les publics les plus divers : élèves,
étudiants, citoyens, lecteurs et bien sûr
membres de l’association des donateurs du dfi.
A l’occasion de son 90e anniversaire, le dfi lui a
organisé un dîner solennel en compagnie des
principaux sponsors de l’Institut. Plus de 60 ans
passés aux côtés du dfi – personne d’autre ne
peut s’en enorgueillir !
Le président Erwin Teufel a salué les personnes
présentes. Après un discours d’Alfred Grosser
sur l’actualité politique de l’Europe, balayant une
large thématique, les invités ont discuté plu-

Frank Baasner, dfi ; Kurt W. Liedtke, Robert Bosch
Stiftung GmbH ; Alfred Grosser. Source : dfi

sieurs heures durant de manière très engagée
sur les enjeux à venir de nos pays. Tandis que
les participants de ce dîner convivial purent se
détendre le lendemain, Alfred Grosser n’a pas
ménagé sa peine et était déjà à pied d’œuvre le
matin suivant pour débattre avec des élèves du
Mörike-Gymnasium à Ludwigsburg...
Frank Baasner q baasner@dfi.de

L’ancien Ministre-président Erwin Teufel et les invités. Source : dfi

Nelson Mandela – Premier président noir
d’Afrique du Sud
L’écrivain Véronique Tadjo, invitée pour
une séance de lecture à l’Institut FrancoAllemand (dfi), fait revivre l’histoire de
Mandela d’une manière inédite.

avaient été conviés
des élèves du
Goethe-Gymnasium
de Ludwigsburg ainsi
que leurs professeurs.
« Crois en toi mon fils ! Ton jour viendra ! ».
Avec son ouvrage,
C’est habité de cette confiance en soi que
Véronique Tadjo a
Nelson Mandela, premier président noir à
tenté une expéêtre élu en 1994 en Afrique du Sud, a lutté
pendant 50 ans et passé 27 ans en prison.
rience : celle de décrire les sentiments qu’a pu éprouver Nelson
L’écrivain Véronique Tadjo a suivi ses traces à
Johannesburg et a consigné les résultats de
Mandela lorsqu’il est arrivé en 1941 à Johannessa quête dans son livre Nelson Mandela –
burg, épuisé et exténué ; puis lorsqu’il a entreNon à l’apartheid. Le 27 octobre dernier, elle
pris en 1944 de combattre la ségrégation raétait invitée au dfi pour une lecture à laquelle
ciale, l’oppression et les injustices sociales ; puis
encore lorsqu’il a été
détenu en 1963
comme prisonnier
politique sur l’île de
Robben Island. Pour
cela, l’auteur utilise la
narration à la première personne et retrace les évènements
en adoptant le point
de vue de Mandela.
Elle justifie son choix
de la manière suiVeronique Tadjo lors de l’atelier d’écriture au dfi. Source : dfi
vante : dans son au-

tobiographie Le long chemin vers la liberté
(Francfort-sur-le-Main, 1994), Mandela a dépeint son combat pour la liberté de manière très
sobre, en se distanciant de son récit. Dans son
livre pour la jeunesse, Véronique Tadjo a donc
tenté de livrer le point de vue de Nelson Mandela. Elle raconte ce que Mandela aurait pu ressentir dans les situations qu’elle a choisi d’évoquer en se fondant sur des faits bien documentés.
Cette lecture a été suivie avec grand intérêt par
la délégation du Goethe-Gymnasium qui a posé
de nombreuses questions afin de comprendre la
personnalité de Nelson Mandela (1918 – 2013).
Les élèves ont également participé avec sérieux
à l’atelier d’écriture animé ensuite par l’écrivain
sur le sujet suivant : vous avez profondément
blessé une personne. Écrivez-lui une lettre dans
laquelle vous rappelez les faits et vous vous expliquez. Faites une proposition pour vous réconcilier.
La quasi-totalité des élèves ont traité le sujet de
la même manière que Véronique Tadjo dans son
livre sur Mandela : en parlant des sentiments
éprouvés au moment où les paroles blessantes
ont été prononcées et en essayant de faire
comprendre à l’autre ce que l’on a ressenti.
Brigitte Veit q veit@dfi.de
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Source : Robert Bosch Stiftung.

Six projets européens démarrent
14 équipes composées d’un partenaire allemand, un partenaire français et un troisième venant d’un autre pays de l’Union
européenne avaient proposé une idée de
projet commun pour la première édition du
nouveau concours « On y va – auf geht’s
– let’s go ! » organisé par le dfi et financé
par la Fondation Robert Bosch.
Pendant trois semaines, ces 14 projets ont été
présentés à un vote public en ligne sur le site du
programme afin de déterminer les six qui recevraient une subvention du dfi.
Ce sont plus de 2 800 personnes qui ont participé au vote depuis plus d’une trentaine de pays.

Les votants avaient trois voix à donner à leurs
trois projets préférés.
La période de vote ayant pris fin, les six projets
lauréats sont désormais connus. Ils reflètent
l’esprit du programme ainsi que la grande variété de l’engagement citoyen en Europe en couvrant de nombreux pays partenaires – aux côtés
de l’Allemagne et de la France se trouvent des
partenaires venant de Belgique, des Pays-Bas,
d’Éstonie, de Finlande, de Bulgarie et d’Italie.
Certaines équipes sont même composées d’un
partenaire supplémentaire, européen ou non. La
diversité se retrouve également dans les domaines concernés par ces projets, de l’éducation à la politique en passant par la musique et

Nouvelle représentante du dfi à Paris
Viktoria Ebel est née en 1988
à Heidelberg. Elle a étudié le
théâtre, la littérature générale
et comparée, et le français à
l’Université Johannes Gutenberg à Mayence où elle a obtenu son diplôme de maîtrise
en juillet 2014.
Pendant ses études, elle a travaillé pour ZDF/Arte à
Mayence et à l’Institut des
études théâtrales de son université. Elle a passé une année d’échange à l’Université
Paris X Nanterre, avant de revenir à Paris vers la fin de ses études pour y

écrire son mémoire sur le
théâtre de Thomas Ostermeier
en France.
Viktoria Ebel vit à Paris depuis 2012. Elle travaille au département culturel du GoetheInstitut Paris et s’y occupe notamment de la programmation
théâtrale.
Depuis octobre 2015, elle est
l’interlocutrice de l’antenne
parisienne du dfi dont elle
coordonne les activités en
France.
Viktoria Ebel
q ebel@dfi.de ou q dfi-paris@dfi.de

l’environnement. Les projets choisis reçoivent
une subvention allant jusqu’à 5 000 € pour la
réalisation de leur idée. De plus, les équipes porteuses des projets participent à une plateforme
d’échange en ligne et participent à un séminaire
organisé par le dfi.
Les descriptions des projets et toutes les informations sur le programme se trouvent sur le site
Internet q www.on-y-va-ensemble.eu.
Et le programme continue. Le nouvel appel à
candidatures est lancé. Les projets peuvent être
proposés directement en ligne jusqu’au
31 mars 2016.
Bénédicte King q ideenwettbewerb@dfi.de

XXXIIe conférence
annuelle du dfi
La prochaine conférence annuelle du dfi se tiendra les 2 et 3 juin 2016 à Ludwigsburg. Elle portera sur le thème suivant : L’économie sociale et
solidaire en France et en Europe. Voie prometteuse pour sortir de la crise ou « à l’Ouest, rien
de nouveau » ?
Pour plus d’informations : q http://dfi.de/pdfDateien/Jahrestagung/Ankuendigung-2016-fr.
pdf
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Jeunes journalistes au séminaire de clôture à Milan
La promotion 2015 du programme de la
Fondation Robert Bosch pour jeunes journalistes s’est consacrée à l’actualité de
l’Italie.
Dans un séminaire très dense qui s’est déroulé
du 2 au 6 décembre, il a été question des nouvelles dynamiques à l’œuvre en politique et dans
la société en Italie. Le programme pour jeunes
journalistes a débuté en 2007 avec des participants allemands et français et a permis de développer d’année en année, grâce à l’engagement
des participants, un réseau toujours bien vivant
de jeunes journalistes. En 2012 sont venus
s’ajouter des journalistes tunisiens et marocains,
et en 2016, le programme s’ouvrira à l’Italie.
C’est la raison pour laquelle nous nous efforçons à dessein d’améliorer la connaissance que
les participants ont de ce pays, démarche que
nous poursuivrons les prochaines années.
En 2014 déjà, un voyage d’étude avait été organisé avec des anciens du programme dans le

Les participants au séminaire. Source : dfi

nord-est de l’Italie, tandis qu’en décembre 2014
se déroulait le troisième séminaire de l’année à
Palerme sur le thème « Réfugiés ».
Durant le séminaire à Milan, il a surtout été
question des nouvelles dynamiques au sein du
pays depuis l’élection de Matteo Renzi à la tête
du gouvernement. La république italienne se

En visite à
l’école de
journalisme
Walter
Tobagi.
Source : dfi

soumet, malgré une crise économique sévère, à
une réforme courageuse de la transmission du
patrimoine. Les villes jouent sur cette question
un grand rôle, avec la puissance régionale qui
est la leur, comme l’a clairement montré
l’exemple de Milan. L’EXPO 2015, exposition universelle qui s’est déroulée à Milan, a lancé la
ville entière dans un processus urbanistique qui
dans l’ensemble s’est avéré positif.
Le député Ivan Scalfarotto et Daria de Pretis,
juge à la Cour constitutionnelle d’Italie, ont fait
le déplacement de Rome à Milan tout spécialement pour notre groupe, pour nous informer sur
les processus de réforme en cours. Il a en outre
été question de la Fondation Balzan, de renommée internationale, des questions urbaines de la
région de Milan ainsi que des nouveaux quartiers de la ville.
Frank Baasner q baasner@dfi.de

Nouvelle publication : Développement urbain durable
en France et en Allemagne
Le développement urbain durable constitue un facteur clé pour le développement
durable en général. Mais pour de nombreuses villes, la question se pose de savoir quelles mesures et quelles alliances
adopter pour établir une stratégie réussie
de développement urbain durable, d’autant
plus si l’approche locale et régionale a
pour objectif de ne pas se résumer à des
projets isolés et de se concentrer sur les
conditions socio-économiques données.
Les échanges entre communes au niveau national et international peuvent fournir des réponses
à ces questions car, même si les conditions de
départ diffèrent souvent nettement, les enjeux
qu’il revient aux villes de maîtriser sont néanmoins proches. Cela vaut également pour la si-

tuation et les villes des deux principales puissances économiques en Europe, la France et
l’Allemagne.
L’Institut Franco-Allemand et la Fondation Wüstenrot ont donc poursuivi leur initiative pour intensifier les consultations entre communes allemandes et françaises sur les thèmes importants
de l’urbanisme en concevant un nouveau projet
qui se focalise spécialement sur l’échange transfrontalier de savoirs et d’expériences sur les
missions et les stratégies d’un développement
urbain durable.
Cette publication présente les résultats de ce
projet, dans le but de les rendre accessibles à
un large public.
Commande par Téléfax :
+49 71 41 / 16 75 65-15 ou par courriel :
q info@wuestenrot-stiftung.de

Ed. : Wüstenrot Stiftung, Deutsch-Französisches
Institut (dfi), 2015, 255 p., avec ill.,
ISBN : 978-3-933249-93-7
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Le groupe
d’étudiants
tunisiens au
dfi.
Source : dfi

Étudiants tunisiens au dfi
L’Institut Franco-Allemand a organisé du
1er au 11 novembre 2015 un séminaire pour
des étudiants tunisiens de l’Université
Internationale de Tunis (UIT). Au total,
12 participants ont ainsi été invités à Ludwigsburg. L’Office allemand d’échanges
universitaires (DAAD) a soutenu le projet
dans le cadre de son programme d’aide
« Partenariats germano-arabes de transformation ».
C’est un programme intéressant et varié qui attendait les participants durant leur séjour au dfi,
avec des ateliers thématiques ainsi que de nombreuses visites auprès d’entreprises et d’institutions établies dans la région, comme par
exemple la maison des médias de l’église protestante à Stuttgart. Le groupe y a été reçu par
l’attaché de presse Oliver Hoesch.
Au cours des ateliers, les étudiants tunisiens se
sont familiarisés de manière ciblée avec les principes de la démocratie parlementaire. Ils ont acquis des connaissances de base sur le système
socio-politique de l’Allemagne, sur le sens de
l’État de droit, sur les structures fédérales de la
République fédérale d’Allemagne, ainsi que sur
le rôle des citoyens dans un État démocratique.
Les relations franco-allemandes ont été prises
comme point de référence pour comprendre
comment la réconciliation et le rapprochement
ont été possibles après la Seconde Guerre mondiale. L’Histoire commune de l’Allemagne et de
la France a rencontré un grand intérêt, en montrant comment d’anciens « ennemis héréditaires » peuvent devenir des partenaires durables et fiables – cette relation est plus importante que jamais si ces deux pays veulent relever ensemble les nouveaux défis qui se posent à
l’Europe. Les étudiants de l’UIT ont participé de
façon intense aux nombreuses discussions –

pas seulement au sein des ateliers, mais également lors des rencontres extérieures – et se
sont montrés très intéressés par les formes de
participation possibles, qui ont été évoquées
lorsqu’ils ont été reçus à l’hôtel de ville par le
Maire de Ludwigsburg Werner Spec, et qu’illustre par exemple la stratégie de développement durable de la ville de Ludwigsburg. L’aspect économique non plus n’a pas été oublié :
Reiner Boucsein, directeur adjoint de la
Chambre de commerce et d’industrie (IHK) du
district de Ludwigsburg, a présenté la région
économique de Stuttgart, avant d’expliquer la
structure et le rôle de l’IHK, et de parler également du système de formation en alternance qui
existe en Allemagne, en grande partie inconnu
des étudiants tunisiens.
Par ailleurs, le groupe a visité l’entreprise Trumpf
située à Ditzingen où les étudiants ont pu lors
d’une visite des usines se rendre compte par
eux-mêmes de la diversité de la palette de produits de cette entreprise. Les raisons de la compétitivité de l’économie allemande ont été exposées, sachant qu’en Allemagne, les PME jouent
là un rôle particulier.

Les étudiants tunisiens pendant un atelier. Source : dfi

Outre les domaines de la politique, de la société,
de l’histoire et de l’économie, ce séminaire a
également mis l’accent sur l’aspect culturel. Un
atelier interculturel a permis de développer des
réflexions de fond sur la culture et d’apprendre à
user en toute conscience de notions essentielles
(comme par exemple stéréotype, image de
l’étranger/image de soi, relativisme culturel). La
compétence interculturelle représente une qualification-clé importante dans le monde professionnel actuel. Cela sera certainement valable
un jour aussi pour le monde arabe.
En clôture de séminaire, les étudiants tunisiens
ont présenté leurs impressions personnelles et
ce qu’ils ont retiré et appris de leur séjour en Allemagne. Dans le cadre d’un travail de groupe,
ils ont décrit de manière passionnante le processus démocratique en Tunisie encore tout récent, amorcé à la suite du printemps arabe. Tous
les participants étaient d’accord sur le fait que
cette rencontre a permis de transmettre des expériences multiples et représente pour eux un
enrichissement culturel et intellectuel.
Susanne Gehrig q gehrig@dfi.de
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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 29 janvier 2016 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.
Le principal intervenant sera Michel Boiron, Directeur du centre de français langue étrangère
CAVILAM à Vichy. Il tiendra deux conférences
plénières sur les thèmes « L’interculturel en
classe au quotidien » et « La bande dessinée
contemporaine, œuvre artistique et support pédagogique ».
Trois ateliers différents seront proposés par
ailleurs.
qq Dans son intervention « Théâtraliser le texte
littéraire », Jürgen Mertens de l’École supérieure de pédagogie de Ludwigsburg exposera, en partant d’exemples concrets, des
techniques simples à partir desquelles travailler sur des textes écrits pour aboutir à un
enregistrement clair et accessible pour les
élèves. L’objectif est d’interpréter un texte
(en l’occurrence un texte de fiction ou un
texte littéraire) avec différents moyens pour
en faciliter l’accès aux apprenants.

Michel Boiron interviendra sur les thèmes «
L’interculturel en classe au quotidien » et « La
bande dessinée contemporaine, œuvre artistique
et support pédagogique ». Source : Michel Boiron

qq Stefan Seidendorf du dfi présentera dans
son atelier « Migration et intégration en
France » une vue d’ensemble de la réaction
de la France à la crise récente des réfugiés. Il y sera surtout question de l’état
d’esprit qui règne dans le pays : comment
sont abordés les thèmes de la fuite et de
l’immigration dans les discussions, quelles
sont les approches pour aborder ce phénomène, et à quel point le discours xénophobe du Front national domine-t-il la société en ce moment ?
qq Enfin, Martin Villinger, également du dfi, retracera le développement de la politique
énergétique française depuis la crise pétro-

lière des années 70 et montrera quel rôle
les énergies renouvelables jouent actuellement et joueront à moyen terme dans l’approvisionnement énergétique du pays. A ce
sujet, il présentera aussi les supports pédagogiques disponibles sur un nouveau site
internet créé avec des enseignants et intitulé « Développement durable en Allemagne et en France ».
En raison du nombre de places limité, chaque participant ne pourra choisir qu’un seul atelier et une
conférence plénière.
Les éditions Klett, Cornelsen et Reclam qui financent la Journée franco-allemande seront également présentes : on pourra s’informer sur leurs
publications aux stands 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 raisons de capacité, aux
seuls professeurs et professeurs stagiaires. Si vous
souhaitez prendre part à cette journée, nous vous
prions de bien vouloir remplir le q bulletin
d’inscription en ligne. Vous pouvez bien sûr également réserver par fax au 0 71 41- 93 03 55 ou par
téléphone au 07141 – 93 03 0.
Pour plus d’informations :
Martin Villinger q villinger@dfi.de

Le dfi en deuil après le décès de Rudolf von Thadden
L’ancien président du dfi, Rudolf von Thadden,
est décédé au mois de novembre à l’âge de
83 ans à Göttingen. Cet historien renommé et
distingué à maintes reprises fut l’une des personnalités marquantes de la coopération
franco-allemande au XXe siècle.
A la suite du président fondateur Carlo Schmid
et de Rainer Barzel, qui a brièvement dirigé
l’Institut, Rudolf von Thadden fut de 1985
à 1994 le troisième président de l’Institut Franco-Allemand. Son mandat fut marqué par la fin
de l’empire soviétique et la chute du mur de
Berlin. Juste après la chute du rideau de fer et
en lien avec la réunification de l’Allemagne,
von Thadden s’engagea pour faire progresser
à l’Est, dans les nouveaux Länder, l’idée de la
réconciliation et de la coopération franco-allemande. Durant de longues années, il agit et
s’engagea, longtemps d’ailleurs aux côtés de
Brigitte Sauzay, pour créer l’Institut de BerlinBrandebourg pour la coopération franco-alle-

mande en Europe, au château de Genshagen
dans le Brandenburg. Son approche était aussi
claire que difficile à mettre en œuvre : si l’entente européenne à l’Ouest n’était pas possible

Rudolf von Thadden, Président du dfi de 1985 au
1994

sans une étroite coopération entre l’Allemagne
et la France, il n’était pas non plus possible de
construire une Europe élargie et réunifiée sans
une étroite concertation entre l’Allemagne et
la Pologne. Rudolf von Thadden fut ainsi l’un
des promoteurs influents de ce qui est devenu
sous le nom de « Triangle de Weimar » la formule acquise désignant la coopération trilatérale entre l’Allemagne, la France et la Pologne.
Von Thadden naquit en 1932 à Gut Trieglaff
dans l’actuelle Pologne ; c’est pourquoi il put
également invoquer son histoire personnelle.
De 1999 à 2003, il fut coordinateur du Gouvernement fédéral pour la coopération franco-allemande. Il fut jusqu’à sa mort président
d’honneur de la Fondation Genshagen.
Le dfi continuera à œuvrer pour une Europe
commune dans l’esprit qui était le sien, et
conservera de lui en tant que président du dfi
un souvenir qui lui fera honneur.
Frank Baasner q baasner@dfi.de
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Les lauréats, les partenaires
économiques et institutionnels,
Son Excellence l’Ambassadeur
d’Allemagne en France, Monsieur Nikolaus Meyer-Landrut,
ainsi que la Présidente de l’UFA,
Madame Patricia Oster-Stierle
et le Vice-Président de l’UFA,
Monsieur Patrice Neau.
Source : F. Brunet/DFH

L’Université franco-allemande décerne ses
Prix d’excellence 2015
En coopération avec ses partenaires économiques, l’Université franco-allemande (UFA) a décerné le 26 novembre
dernier des Prix d’excellence et de la
meilleure thèse.
La remise de prix a eu lieu à l’Hôtel de Beauharnais à Paris, sur invitation de Son Excellence
l’Ambassadeur d’Allemagne en France, Monsieur
Nikolaus Meyer-Landrut, et de la présidente de
l’UFA, Madame Patricia Oster-Stierle, en présence de nombreuses personnalités du monde
politique, économique et universitaire.
Par ces distinctions, l’UFA réaffirme une fois encore l’un de ses objectifs majeurs : favoriser

l’accès à l’emploi
de ses jeunes diplômés et docteurs ayant bénéficié d’une formation binationale,
voire trinationale,
et de les mettre
en relation avec
les entreprises et institutions présentes de part
et d’autre du Rhin.
Grâce au soutien de ses partenaires économiques – la chaine télévisée Arte, la fondation
ASKO Europa Stiftung, le Club des Affaires Saar-

Lorraine, EDF Allemagne, la Fédération Nationale des Travaux Publics, le Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie e.V., les Lions Clubs
Recklinghausen et Senlis Trois Forêts ainsi que
le cabinet d’avocats Schultze & Braun GmbH –,
l’UFA a décerné cette année huit Prix d’excellence, dotés chacun de 1 500 €.
Trois Prix de la meilleure thèse, dotés de
4 500 €, et un Prix spécial du jury ont été attribués grâce au soutien de l’Association pour
l’emploi des cadres (Apec), des Rotary Clubs
Berlin-Brandenburger Tor et Paris ainsi que de la
Robert Bosch Stiftung.
Céline Mérat, UFA

Bourses d’études à l’étranger
L’Office allemand d’échanges universitaires
(DAAD) attribue, en lien avec la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH), des
bourses d’études à l’étranger destinées à des
chercheurs post-doctoraux allemands en

sciences humaines et en sciences sociales. La
FMSH propose ces bourses dans le cadre de
son programme « Fernand Braudel-IFER », soutenu par l’Union européenne (Programme Action
Marie Curie, COFUND, 7e programme-cadre).

Pour obtenir plus d’informations et poser
sa candidature consultez q le site internet du DAAD.
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Une intellectuelle juive dans
la France de Vichy
Ce livre, un texte datant de 1945 dont on
a redécouvert le manuscrit récemment,
est un récit passionnant qui nous ramène
dans l’entre-deux-guerres et surtout dans
la période de l’occupation nazie en
France.
Françoise Frenkel (1889 – 1975), une juive
d’origine polonaise passionnée par la France,
où elle a fait des études et travaillé dans une
librairie, y raconte son itinéraire extraordinaire. En 1921 elle fonde « La Maison du
Livre », première librairie française à Berlin,
qu’elle tiendra jusqu’en 1939 malgré les représailles de plus en plus encombrantes du
régime nazi. Quelques jours avant la guerre,
elle quitte l’Allemagne pour Paris puis,
en 1940, pour la zone sud, à Nice. Après une
première tentative malheureuse, elle réussit à
franchir la frontière pour la Suisse en
juin 1943. Son récit, réalisé aussitôt après,
est un témoignage intense et généreux de la
vie quotidienne dans la France de Vichy, de la
violence des rafles, des persécutions qui la
menacent. Soixante-dix ans après sa première publication, ce texte conserve miraculeusement intacts la voix, le regard et l’émo-
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Agenda

29 janvier 2016
Journée franco-allemande, Stuttgart,
Institut Français

Deutsch-Französisches Institut
Asperger Straße 34
D-71634 Ludwigsburg
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Rédaction : Waltraut Kruse
Traduction : Céline Choppin, Bénédicte King,
Clémentine Chaigneau
Directeur de la publication :
Prof. Dr. Frank Baasner
Françoise Frenkel, Rien où poser sa tête. Préface
de Patrick Modiano. Paris, Gallimard, 304 p.,
16,90 €

tion d’une femme qui réussit à échapper à un
destin tragique.
Henrik Uterwedde q uterwedde@dfi.de

