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Emmanuel Macron prononçant son discours le 26 septembre à la Sorbonne. Source : Elysee.fr.

dfi analyse

Le président Macron a
ouvert grand la porte à un
large débat approfondi sur
l’avenir de l’Europe. De l’autre côté de la
frontière, les électeurs allemands ont placé
les partis devant la difficile mission de former
un gouvernement qui pourra emprunter
justement cette voie en toute légitimité et
répondre aux propositions du président
français de manière constructive. En tant que
citoyens et citoyennes, nous ne sommes pas
vraiment en mesure de contribuer à accélérer
la formation du gouvernement. Mais nous
avons en revanche la possibilité de répondre
à l’une des nombreuses idées d’Emmanuel
Macron.
Vers la fin du remarquable discours qu’il a
prononcé à la Sorbonne, il propose de refonder
démocratiquement l’Union européenne en
organisant des « conventions démocratiques ».
Grâce à une mobilisation des citoyens et des
citoyennes, l’objectif ambitieux est d’affranchir le
thème de « l’Europe » du reproche courant qui lui
est fait d’être un « projet élitiste peu démocratique

et anonyme ». Le niveau parlementaire de la
démocratie doit être complété par des éléments
de participation citoyenne. De tels instruments de
consultation correspondent au souhait largement
répandu de réduire la distance entre les
préoccupations des citoyens et les actions des
institutions communes européennes.
Les formes de démocratie participative ont la côte
depuis quelques années et sont dans l’air du
temps. Mais à quoi pourrait ressembler un tel
processus ? En l’état actuel des connaissances,
il n’existe encore aucun plan précis du côté
français, et même si de nombreux acteurs et organisations au niveau national et européen se sont
déjà proposés pour s’engager dans la réalisation
de cette idée, il est difficile d’imaginer comment
un processus structuré pourra être achevé d’ici à
l’été 2018. Les réflexions qui suivent sont la tentative d’apporter une contribution à la préparation
de ces « conventions démocratiques », à la lumière des expériences faites jusqu’ici touchant aux
mécanismes de consultation. Si nous proposons
Lire la suite à la page 2
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là une approche franco-allemande, c’est parce
que les structures de coopération qui existent
déjà depuis longtemps entre organisations allemandes et françaises (des jumelages entre villes
aux sociétés franco-allemandes) pourraient permettre une mise en œuvre dans un délai réaliste.
En quoi consistent ces « conventions démocratiques » ? Les citoyens et citoyennes doivent avoir
la possibilité de s’exprimer en tant qu’acteurs
pour réfléchir à l’avenir de l’Europe, et d’avoir un
droit à la parole qui dépasse le simple droit de
vote. La question est celle de la participation à
des processus politiques et de l’appropriation par
les citoyens de thèmes d’avenir essentiels. Quelques questions fondamentales se posent dans
cette démarche :
1. Comment le processus peut-il être légitimé
démocratiquement ?
Le choix des personnes participant à ces assemblées est déterminant. L’expérience des dialogues
citoyens, précisément aussi au niveau européen,
montre que bien souvent les participants sont
très peu nombreux à prendre position sur les
thèmes pour lesquels ils réclament compétence
et responsabilité, tandis que de nombreux groupes n’ont pas la parole. Le niveau local est riche
d’une grande expérience en matière de consul
Paru récemment :
Rapport de l’Assemblée nationale sur
l’organisation des conventions démocratiques
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/europe/rap-info/i0482/
(index)/rapports-information

Le public assistant à la présentation de l‘« Initiative de Ludwigsburg ». Source : Werner Kuhnle.

Participants au Forum des jeunes sur la participation en Europe – « A nous l‘Europe ! ».
Source : Werner Kuhnle.

tation participative, où les questions traitées du
fait de leur ancrage communal ressortissent du «
domaine de compétence » des citoyens. Dans ces
formats à l’échelle locale, on peut veiller, dans la
composition des groupes de participants, à ce
que soient représentés (par exemple grâce à des
quotas) les groupes présents au sein de la
population de la ville. Cela permet une certaine
légitimation démocratique. Une autre variante
consisterait à choisir les participants au hasard.
Cela se rapprocherait de la méthode pratiquée
par les instituts de sondage et permettrait de
représenter une base sociale plus large.
2. Quels sont les thèmes à discuter ?
L’expérience des forums entièrement ouverts
montre que le risque est très grand de se
retrouver alors finalement face à une longue liste

d’observations parcellaires et atomisées auxquelles il est très difficile d’apporter une réponse.
Quand les gouvernements proposent de discuter
de questions pertinentes et bien préparées, cela a
l’avantage d’aboutir à des réponses plus cohérentes, mais aussi l’inconvénient de mettre en
quelque sorte le débat sous tutelle. Une solution
envisageable consisterait à ce que les ministres
réunis en Conseil des ministres franco-allemand
le 22 janvier 2018 à l’occasion du 55ème anniversaire du traité de l’Élysée définissent ensemble
quelques thèmes, qui seraient alors soumis à une
série de conventions franco-allemandes afin
d’être discutés. Cela aurait l’avantage qu’au moins
deux gouvernements européens auraient élaboré
des propositions communes pour la discussion .
Lire la suite à la page 3

Présentation de l‘« Initiative de Ludwigsburg » à l‘occasion du 50ème anniversaire du discours de Charles
de Gaulle à la jeunesse. Source : Werner Kuhnle.

dfi information

3

Suite de la page 2
de personnel. Il existe suffisamment d’organisa
tions ayant accumulé de l’expérience en matière
d’accompagnement du processus de participation, elles devraient être engagées pour poursuivre
cette mission.

Le président François Hollande, la chancelière Angela Merkel et le ministre-président Winfried Kretsch
mann en visite à Ludwigsburg en 2012. Au troisième rang Emmanuel Macron, alors conseiller à l‘Elysée.
Source : Werner Kuhnle.

« A nous l’Europe ! » – Un modèle pour une
convention citoyenne européenne ?
De janvier à septembre 2012, environ 100 élèves
et étudiants originaires de sept pays européens
ont participé à un forum sur l’Europe organisé
par le dfi. Durant une première phase, les participants se sont retrouvés en ligne pour définir des
thèmes, accompagnés durant ce processus de
formation de l’opinion par des animateurs. Dans
une seconde phase, les délégués des 30 groupes
participants sont venus à Ludwigsburg pour y
élaborer l’« Initiative de Ludwigsburg ». Cette dernière a d’abord été présentée aux ministres des
Affaires européennes Bernard Cazeneuve et
Michael Link ainsi qu’aux députés européens
Sylvie Goulard et Andereas Schwab. Lors d’une
cérémonie organisée par la ville de Ludwigsburg
et le Land du Bade Wurtemberg, les jeunes ont
pu remettre ce document le 22 septembre 2012
au président François Hollande et à la chance
lière Angela Merkel, à l’occasion du 50ème anniversaire du discours du Général de Gaulle à la
jeunesse allemande à Ludwigsburg.

3. Comment animer les débats ?
De nombreux cas ont montré que l’on sous-évaluait la tâche consistant à accompagner et animer
le débat. Lors d’un important projet de consultation qui a duré trois ans (« A nous l’Europe ! »), le
dfi, en collaboration avec la ville de Ludwigsburg
ainsi que de nombreux partenaires, a guidé un
groupe d’environ 300 jeunes issus de 8 pays de
l’Union européenne dans un processus de discussion encadré par des animateurs et portant sur
des thèmes sélectionnés. Cela n’a été possible
que grâce à un accompagnement pédagogique
intensif. Il s’agissait fondamentalement
d’accompagner un processus de formation de
l’opinion, lors duquel il a fallu dans un premier
temps juger de la pertinence des thèmes. Dans
un second temps, il a fallu identifier le niveau politique adapté, avant de réfléchir ensuite à des solutions envisageables.
On peut observer un processus similaire dans le
cadre des consultations au niveau communal.
Dans la planification future, il conviendrait donc
de prévoir des ressources considérables en terme

4. Qu’adviendra-t-il des résultats des
« conventions démocratiques » ?
Qui a déjà planifié, structuré et animé un tel processus sait qu’une question cruciale est celle des
suites à donner aux forums citoyens. Quand les
participants, qui ont souvent investi leur temps et
leur énergie sans bénéfice direct, ont l’impression
que personne ne s’intéresse au résultat produit,
cela engendre plus de mal que de bénéfices.
Dans le cadre du projet déjà évoqué « A nous
l’Europe ! », les jeunes Européens ont rédigé, au
prix d’un fort investissement personnel, une déclaration qui a été discutée dans une grande manifestation publique en présence de hauts responsables politiques. Le 22 septembre 2012,
cette déclaration a été remise au président Hollande et à la chancelière Angela Merkel dans la
cour du château de Ludwigsburg. C’était certes
un beau succès, qui est pourtant resté totalement
sans suite. Lorsqu’un tel processus a lieu au
niveau national, cumulant les résultats de
multiples conventions, cela pourrait accroître les
frustrations de nombreux citoyens et par
conséquent aboutir à l’effet contraire de ce qui
était recherché.
Voilà pour les questions de principe liées à la
démocratie participative. Pour conclure, trois
propositions concrètes :
a) Les gouvernements allemand et français définissent jusqu’à janvier 2018 des thèmes communs pour poursuivre le développement de
l’Europe, fondés sur les propositions du président
Macron et sur les réactions allemandes qu’elles
suscitent. Les jumelages franco-allemands, les
sociétés franco-allemandes ainsi que les autres
organisations franco-allemandes émanant de la
société civile sont appelés à postuler pour élaborer une « convention démocratique » franco-allemande. Pour ce faire, des objectifs sont fixés
pour garantir un travail de qualité et pour pouvoir
comparer les résultats, et les deux États mettent
des moyens à disposition afin d’assurer l’accom
pagnement et le suivi. Les dialogues citoyens se
déroulent jusqu’à l’été 2018, les résultats cumulés sont traités d’ici septembre 2018.
b) Pour compléter ces dialogues citoyens, on peut
lancer une enquête par questionnaire dans le
réseau des jumelages et des s ociétés francoallemandes, car le nombre de dialogues restera
forcément limité et aura donc une faible
envergure dans la société. Avec une action

L‘euro-députée Sylvie Goulard et le ministre d‘État Michael Link lors de la présentation de l‘« Initiative de
Ludwigsburg » en 2012. Source : Werner Kuhnle.

Lire la suite à la page 9
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Séminaire de clôture de l’édition 2017 du programme pour Jeunes journalistes
Dans le cadre du Programme pour jeunes
journalistes organisé par la Fondation Robert
Bosch et le dfi s’est déroulé à Milan du 7 au
10 octobre 2017 le séminaire de clôture pour
tous les participants du programme de cette
année, qui réunissait des journalistes allemands, français et italiens.
Auparavant, chaque groupe s’était retrouvé
respectivement à Berlin et à Paris, afin de com
prendre la situation en France après les élections
présidentielles et en Allemagne à la veille des
élections des députés allemands au Bundestag.
Lors du séminaire commun à Milan, c’est
l’actualité politique en Italie et en Europe qui était
en ligne de mire, là aussi avec en toile de fond les
élections législatives à venir au printemps 2018.
En outre, les référendums dans les deux régions
du nord de l’Italie que sont la Vénétie et la
Lombardie, où les électeurs se sont prononcés
pour davantage d’autonomie, ainsi que les
élections régionales en Sicile, lors desquelles le
camp de centre droit a clairement amélioré son
score, ont donné matière à discussion.
Le groupe a pu dialoguer avec des représentants
de la ville de Milan et de la région de Lombardie
ainsi qu’avec des experts en économie et des
acteurs de la société civile. A l’hôtel de ville de
Milan, les journalistes ont rencontré le conseiller
municipal Pierfrancesco Majorino et l’adjointe au
maire Anna Scavuzzo. Lors de cette rencontre, il a
été question principalement des affaires de politique sociale de la ville de Milan, à savoir la politique en matière d’éducation et la gestion des
réfugiés.
Cette dernière question a également fait l’objet
d’une discussion avec trois travailleurs bénévoles

Les participants du séminaire en Italie à Milan. Source : dfi

de l’organisation humanitaire Centro NAGA. Cela
a permis d’éclairer la manière dont on peut réussir à intégrer les réfugiés mais également d’autres
groupes en marge de la société, et de mettre en
lumière la contribution qu’apportent ces bénévoles par le biais de leur engagement au service
de l’intérêt général.
Les journalistes ont par ailleurs fait la connaissance d’Emanuele Fiano, représentant du Partito
democratico et député au Parlement italien. Ils
ont profité de cette occasion pour en apprendre
davantage sur les sociaux-démocrates en Italie et
sur les thèmes qu’ils mettent en avant pour les
élections législatives l’année prochaine.

Frank Baasner (dfi), le conseiller municipal Pierfrancesco Majorino et l‘adjointe au maire de Milan,
Anna Scavuzzo, en pleine discussion. Source : dfi.

Les jeunes journalistes n’ont pas seulement débattu avec les représentants du Partito democratico (Anna Scavuzzo, Pierfrancesco Majorino,
Emanuele Fiano), mais également avec Stefano
Buffagni, porte-parole pour la région nord de
Milan et pour Côme du Mouvement 5 étoiles,
mouvement eurosceptique. Cette rencontre a
permis de mieux comprendre l’indécision du
mouvement concernant sa propre place au sein
du paysage politique italien puisque ses partisans
ne se retrouvent ni dans le spectre des partis de
droite ni dans celui de gauche.
En outre, les participants ont eu la possibilité
d’échanger sur des thèmes politiques avec les auteurs, réalisateurs et comiques renommés que
sont Luigi Vignali et Michele Mozzati. Eux aussi
ont fait référence à l’évolution politique de l’Italie,
qui subit l’influence de la montée en puissance
des forces eurosceptiques et du populisme de
droite.
La visite de l’école de journalisme Walter Tobagi
s’est révélée riche d’enseignements quant au paysage médiatique italien. Claudio Lindner, directeur adjoint, a par exemple décrit la forte influence exercée par la politique sur les médias et a
établi avec le groupe des comparaisons avec la
France et l’Allemagne. De plus, il a présenté la filière de formation pour devenir journaliste en Italie ainsi que de nombreux projets menés par les
étudiants.

Lire la suite à la page 5
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Deux économistes, dont les avis étaient très
divergents, ont apporté des précisions sur la situation économique actuelle de l’Italie. Tandis que
Marco Simoni, conseiller des Premiers ministres
Matteo Renzi et Paolo Gentiloni, présentait une
image assez positive du développement économique de son pays, le professeur Paolo Manasse
abordait surtout les problèmes économiques de
l’Italie dans le contexte européen et leurs causes.
Il soulignait en outre la nécessité d’entreprendre
des réformes structurelles.
Le séminaire a trouvé un dernier temps fort à la
Villa Vigoni sur le lac de Côme. C’est là que la
promotion actuelle a rencontré un grand nombre
d’anciens participants ayant pris part aux Programmes pour jeunes journalistes organisés avec
succès ces dix dernières années – et devenus
aujourd’hui des reporters renommés venus
d’Allemagne, de France, de Belgique, de Suisse,
d’Italie, du Maroc et de Tunisie. Le dfi a organisé
une rencontre avec la députée italienne du Partito
democratico au Parlement européen, Alessia
Mosca. Lors de cette entrevue approfondie, elle a
exposé le paysage politique italien. Lançant un
regard rétrospectif sur les élections régionales en
Sicile, elle a expliqué que celles-ci faisaient figure
de dernier test avant les élections législatives.
Cependant, les choses pourraient encore
changer. On est donc impatient de savoir
comment la situation va évoluer en Italie.
Annika Diemar

Participants à la rencontre des anciens devant la Villa Vigoni. Source : dfi.

info@dfi.de
Marco Simoni et les participants. Source : dfi.

Assemblée générale du dfi
Le 20 novembre s’est tenue l’Assemblée
générale annuelle du dfi. On retiendra du
rapport du directeur Frank Baasner que les
difficultés financières du budget 2017 ont été
fortement réduites pour le budget 2018.
Grâce à l’engagement des institutions qui le soutiennent financièrement, à une discipline budgétaire stricte et à des dons privés, l’Institut peut
à nouveau mieux planifier ses activités pour
l’année à venir.
Le président du dfi, l’ancien ministre-président
Erwin Teufel, s’est déclaré prêt à assumer un
nouveau mandat et a été élu à l’unanimité. On
peut saluer l’élection, en tant que nouveau
membre du comité de direction de l’institut, de la

Commission Franco-Allemande de la
Jeunesse, un groupe de jeunes Allemands
et de jeunes Français qui s’engage pour
dynamiser les jumelages avec une foule
d’idées et de projets concrets. Cette
seconde élection s’est elle aussi faite à
l’unanimité.
La vérification des comptes n’a soulevé
aucune opposition, de telle sorte
qu’aucune voix ne s’est opposée au
quitus.
Frank Baasner

 baasner@dfi.de

Steffen Tengler, réviseur des comptes pour la ville de
Ludwigsburg, Werner Spec, maire de Ludwigsburg,
Frank Baasner, dfi, et Erwin Teufel, ancien ministreprésident du Bade Wurtemberg, durant l‘assemblée
générale. Source : dfi
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La stratégie du Bade Wurtemberg à l’égard de la France
Le Land du Bade Wurtemberg travaille à définir une stratégie envers la France. En tant que
Land allemand possédant la plus longue frontière avec la France, le Bade Wurtemberg considère qu’il va de soi d’essayer de s’adapter
de manière ciblée à la nouvelle donne en
France. Cela concerne bien sûr aussi la région
proche de la frontière qui coïncidait jusqu’ici
avec l’« ancienne » région de l’Alsace.
A travers la réforme territoriale française, le
gouvernement du Land est désormais confronté à
une immense région qui s’étend en direction de
Paris. Mais la stratégie à l’égard de la France ne
peut se limiter à la région frontalière. Les
relations politiques, économiques et culturelles
avec la France toute entière sont tout aussi
importantes, et il existe par ailleurs des contacts
étroits et économiquement importants dans le
contexte des « 4 moteurs » avec la région
dynamique qu’est la région Rhône-Alpes. Ce sont
donc autant de raisons de s’efforcer d’élaborer
une stratégie envers la France orientée vers

l’avenir.
Le 28 novembre s’est déroulée au Neues Schloss
à Stuttgart, sur invitation du Ministère d’État, une
grande conférence répartie en sept tables
rondes, lors de laquelle il s’agissait avant tout
d’acquérir une vue d’ensemble sur les programmes déjà existants et d’élaborer une liste de
thèmes prioritaires. Une fois traités, les résultats
de ces tables rondes qui ont duré plusieurs
heures seront intégrés aux autres consultations.
Parallèlement à cette discussion sur la stratégie
envers la France, le Bade Wurtemberg démarre
un large processus de consultation sur le thème
de « L’Avenir de l’Union européenne » .
Frank Baasner

 baasner@dfi.de

La conseillère d’Etat Gisela Erler souhaite la
bienvenue aux invités. Source : dfi.

Frank Baasner, dfi, lors de son discours.
Source : dfi.
Eileen Keller, dfi, présente les résultats du
groupe de travail « Jumelages ».
Source : dfi.

Le groupe de travail « Langue ».
Source : dfi.

Stefan Seidendorf, dfi, lors de son discours
d‘ouverture. Source : dfi.
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Journée franco-allemande pour les professeurs de français
L’Institut franco-allemand de Ludwigsburg
(dfi) et l’Institut français organisent à nouveau l’an prochain une journée franco-allemande pour les professeurs de français.
Elle se tiendra le vendredi 26 janvier 2018 de
14 à 17 h dans les locaux de l’Institut français
à Stuttgart.
Comme l’an passé, nous proposons quatre conférences. Chaque participant peut choisir d’assister
à deux conférences parmi les quatre proposées.
En novembre 2016, Emmanuel Macron, encore relativement inconnu en Allemagne, a déclaré vouloir se présenter comme candidat indépendant
aux élections présidentielles, et en mai 2017 il a
été élu huitième président de la Vème République.
Emmanuel Macron a rapidement fait suivre
d’effets les annonces qu’il a faites durant la campagne électorale. Son plus grand succès jusqu’à
présent est certainement la réforme du droit du
travail, et sa mesure la plus contestée la réduction
de l’allocation logement, à mettre en lien avec une
diminution de l’impôt sur la fortune. Les premiers
mois de son mandat montrent aussi qu’il interprète son nouveau rôle autrement que ses prédécesseurs et qu’il cultive une mise en scène de la
fonction présidentielle rappelant presque la monarchie. Il laisse généralement aux membres de
son gouvernement le soin de réagir à l’actualité
quotidienne, pour n’apparaître devant la presse
qu’à des occasions choisies. De quelle manière
ces changements dans les apparitions du chef
d’État influent sur la réception de sa politique et
que doit-on attendre de sa présidence, c’est ce
qu’expliquera le professeur Frank Baasner, directeur de l’Institut franco-allemand, dans sa conférence sur « Les innovations sur le fond et la
forme sous la présidence d’Emmanuel Macron ».
Alors qu’il était candidat à la présidentielle, en
février 2017, Emmanuel Macron a qualifié dans
une interview à Alger la colonisation de « crime
contre l’humanité », à la suite de quoi le Cercle algérianiste a porté plainte contre lui à Perpignan
pour avoir diffamé les pieds-noirs et les Harkis.

Emblème des pieds-noirs d’Algérie. By JacquesN
(Own work), Wikimedia Commons (Public domain).

Arrivée du bateau à vapeur français Eugène Péreire à Alger, vers 1899. By Detroit Publishing Co., sous
licence Photoglob Zürich, Wikimedia Commons (Public domain).

Partant de cette controverse actuelle au sujet du
passé colonial de la France, Manuel Borutta, professeur à l’Université de la Ruhr de Bochum, évoquera dans sa conférence sur la colonisation française de l’Algérie considérée dans une perspective
historique, le processus extrêmement long,
coûteux et contradictoire de la colonisation française du pays. Le cœur du sujet portera sur la formation de ce groupe des pieds-noirs, particulièrement actif dans les « guerres de mémoire » postcoloniales au sein de la nation. D’où sont-ils venus
et pourquoi sont-ils arrivés en Afrique du Nord ?
Quelle relation les colons entretenaient-ils avec
les musulmans et les juifs indigènes ? Comment
ont-ils été intégrés dans l’Hexagone après avoir fui
l’Algérie ? Et quel rôle a joué l’État français dans
tout ce processus ?

l’éducation et qui a constitué une crise majeure de
l’autorité des parents comme des enseignants. Il
s’intéressera aux conséquences de cette rupture
radicale dans la relation entre autorité et éducation en Allemagne et en France, et discutera pour
savoir s’il est vraiment possible de revenir en arrière, comme certains le souhaitent d’une manière illusoire. Il cherchera à comprendre comment cette
« révolution » a changé la manière d’enseigner ainsi que le rapport enseignants - élèves, et en quoi
elle nous permet de renouveler l’éducation et de
mettre en pratique de nouvelles pédagogies.

Sous le titre provocateur « Réforme ou faillite ? Ou
la nécessité d’un Mai 68 pour l’enseignement du
français », le professeur Jürgen Mertens de
l’Université de pédagogie de Ludwigsburg souhaite prendre pour thème le déclin insidieux du français comme langue étrangère à l’école, car de son
point de vue, les affaires vont mal pour elle sur le
marché de la formation. Cela se traduit par exemple par une baisse du nombre d’élèves, par le fait
que les élèves abandonnent le français au profit
d’une autre langue dans les années qui précèdent
l’Abitur ou bien encore par la concurrence de
l’espagnol. A travers l’évocation de Mai 68, différentes perspectives seront esquissées pour éviter
peut-être de courir à la catastrophe....

Notre manifestation est reconnue comme forma
tion continue par le Ministère de la Culture, de la
Jeunesse et du Sport du Bade Wurtemberg. Nous
disposons de plus de 120 places qui pour des
raisons de capacité sont exclusivement dédiées
aux professeurs et aux professeurs stagiaires.

Georges Leyenberger, directeur adjoint de l’Institut
français de Stuttgart, s’exprimera sur l’éducation
et l’autorité, 50 ans après Mai 68, date qui a marqué le début d’une révolution sur le plan de

Avant, après et entre les différentes parties du
programme, les participants pourrontt s’informer
au stand du dfi ainsi qu’à ceux des éditions
Cornelsen, Klett et Reclam.

Si vous désirez participer à cette journée francoallemande, vous pouvez vous inscrire en ligne au
moyen de notre formulaire d’inscription :
 https://www.dfi.de/de/Formulare/kontakt_formular_franz_tag.shtml
ou bien sûr aussi par fax (07141 – 930355) ou par
téléphone (07141 - 93030).
Pour davantage d’informations :
Martin Villinger (Directeur de la Frankreich-Bibliothek, Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg)
Martin Villinger

 villinger@dfi.de
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Congrès annuel de la VDFG et de la FAFA
Depuis quelques années déjà, les deux fédérations, la Fédération des Associations FrancoAllemandes (FAFA) et la fédération allemande
partenaire, la Fédération des sociétés francoallemandes (VDFG), ont considérablement
gagné en visibilité grâce à un travail continu, à
l’intérêt du choix de leurs thèmes et à un
excellent travail en direction du public.
Cette année, la VDFG avait choisi Hambourg pour
y organiser son congrès car c’était l’occasion en
même temps pour l’Association Cluny, domiciliée
à Hambourg, de fêter son 70ème anniversaire.
L’importante Chambre de commerce et
d’industrie de Hambourg avait ouvert ses portes
pour accueillir cette manifestation, tandis que le
maire Olaf Scholz recevait environ 300
participants dans le cadre fastueux de l’hôtel de
ville voisin ; le premier soir du congrès, l’excellent
orchestre symphonique des jeunes jouait dans
une magnifique salle de l’Elbphilharmonie.

Répartis en plusieurs groupes de travail, les
participants ont discuté et dressé des plans pour
l’avenir. Dans son intervention, le directeur du dfi
Frank Baasner a présenté les résultats de l’étude
sur les associations et sociétés franco-alle
mandes réalisée par l’institut en coopération avec
la Fondation ASKO EUROPA. Pour finir,
l’ambassadrice Descôtes est venue adresser ses

félicitations à l’Association. Les participants au
congrès ont paraphé ensemble la « Déclaration
de Hambourg » dans laquelle ils évoquent l’avenir
des relations franco-allemandes.
Un rapport détaillé de ce congrès est disponible à
l’adresse suivante  http://www.vdfg.de/kongress-2017-willkommen-in-hamburg/
La Déclaration de Hambourg est consultable ici
http://www.vdfg.de/hamburger-erklaerungbegruesst-buergerdiskussionsforen-fuer-europa/

Ouverture de la Conférence annuelle.
Source : VDFG/Filipinski

Les résultats de l’étude menée conjointement par
le dfi et la fondation ASKO EUROPA sont
présentés sous  www.dfi.de/DFG-AFA-fr.pdf
Frank Baasner

baasner@dfi.de

Revitalisation de l’engagement citoyen européen
Le Conseil des communes et régions d’Europe
(CCRE) représente à l’échelle européenne les
collectivités territoriales non-étatiques. Au
sein de cette très grande organisation, on
trouve le Comité franco-allemand, dans lequel
les communes allemandes et françaises se
retrouvent.
Ce comité est en même temps le seul lieu en qui
les jumelages franco-allemands, qui sont au total
plus de 2200, peuvent trouver un porte-voix –
même si tous les jumelages ne sont pas inclus
dans cette fédération. Le potentiel de cette organisation est loin d’être épuisé et, au regard de la
progression de l’euroscepticisme, il conviendrait
de le développer davantage dans les prochaines

Le président du Kreis de Ludwigsburg et vice-président du CCRE, Rainer Haas, signant le livre d‘or en
compagnie de représentants du CCRE. Source : dstgb.de.

Frank Baasner discutant avec des participants.
Source : dstgb.de

années afin de donner un nouvel élan à l’idée
européenne en partant de la base communale.
Le congrès organisé à Cologne a choisi de
prendre comme thème central l’échange
d’expériences dans l’intégration des réfugiés. Un
autre thème portait sur les programmes de mobilité destinés aux jeunes, tout particulièrement le
service volontaire franco-allemand, en faveur duquel s’engage l’Office franco-allemand pour la
Jeunesse.

Le 1er décembre, il a été question dans de nombreuses conférences de l’état actuel de l’Europe,
60 ans après les traités de Rome. Frank Baasner,
directeur du dfi, et Rainer Haas, président du
Kreis de Ludwigsburg et vice-président du CCRE,
ont souligné la nécessité de revitaliser l’engage
ment citoyen européen. Dans ce domaine
préciséement, les jumelages peuvent apporter
une contribution importante.
Frank Baasner

 baasner@dfi.de
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On y va à Berlin pour le quatrième séminaire du programme
De nombreuses personnes se préoccupent de
la situation de l’Europe. Sortir de l’Union Européenne ? Aller plus loin ? Que peuvent faire
les citoyens ?
Pour les 34 participants du séminaire On y va, la
réponse est claire. Nous avons besoin d’Europe
et de contacts étroits avec nos voisins. Ces
femmes et hommes engagées font partie de projets qui ont été choisis pour recevoir une subvention dans le cadre du programme « On y va – auf
geht’s – let’s go ! ». L’Institut Franco-Allemand
(dfi), organisateur du programme financé par la
Robert Bosch Stiftung, les avait invités pour un
weekend à Berlin du 1er au 3 décembre 2017.
Le groupe des participants à Berlin. Source : dfi.

Et le dfi avait placé au centre du séminaire les
neuf équipes présentes ainsi que leurs projets,
les anciens participants du programme ainsi que
les personnes intéressées. Les participants ont
pu faire état de leurs activités, découvrir les autres projets et profiter des expériences faites par
les autres. Le programme était conçu de façon à
permettre à chacun de proposer des ateliers et
des thèmes sur lesquels ils souhaitaient échanger. Même si les activités organisées dans le
cadre des projets sont très différentes (projet
scolaire en Afrique, projet musique, séminaire sur
l’Europe, échange sur la résistance…), les équipes
font face à des défis et questions similaires
concernant l’organisation d’un projet et le travail
en équipe internationale. Deux aspects sont
particulièrement ressortis : la prévision d’un
budget et la recherche de subventions ainsi que
la visibilité et la communication autour du projet.
Encadrés par Frank Baasner, Bénédicte King et
Susanne Binder, les participants ont utilisé leurs
expériences dans ces domaines afin de
rassembler des idées et conseils qui les aideront
certainement pour les activités à venir.

Le séminaire a aussi été précieux pour les per
sonnes intéressées pour poser une candidature
en mars 2018. A côté des conseils précis pour la
candidature au programme On y va, les comptes
rendus et les échanges avec les autres porteurs
de projet les ont beaucoup aidés à peaufiner leur
idée. Le séminaire a bien valu le voyage du Sud
de la France et du Bade-Wurtemberg.

Communiquer ne va pas de soi. Trois participantes
s’entrainent. Source : dfi.

Qu’on ait 20 ou 60 ans, qu’on vienne de France,
d’Allemagne, du Danemark, de Roumanie, d’Italie
ou de Pologne, qu’on soit engagé dans la culture
ou l’environnement, On y va s’adresse à tous et
exprime l’engagement et la bonne humeur. La
preuve samedi soir. Dans un atelier cuisine en
plein centre de Charlottenburg et sous la direction du chef des lieux, les participants ont mitonné un menu raffiné que nous avons dégusté avec
plaisir. Pour cette soirée, ni la langue, ni les origines ni l’âge n’ont joué un rôle. Nous avons fait
ça, ensemble.
Bénédicte King

 ideenwettbewerb@dfi.de

Les personnes intéressées s’informent sur le
programme On y va. Source : dfi.

Suite de la page 3
menée en parallèle sous forme de questionnaire,
le nombre de groupes sociaux que l’on atteint
peut augmenter. Le dfi vient ainsi récemment
d’achever un projet de coopération avec la
Fondation Bertelsmann, dans le cadre duquel
nous avons contacté tous les jumelages francoallemands par questionnaire et approfondi les
résultats dans des groupes cibles. La motivation

des jumelages pour participer à cette enquête a
été étonnamment élevée, si bien que l’on peut
aussi partir du principe qu’un projet de
consultation sur l’Europe recevra un large écho.
c) Cette contribution aux « conventions démocratiques » réclamées par le président Macron peut
être organisée indépendamment et en
complément des consultations nationales. Si l’on

organise de telles conventions franco-allemandes,
on pourrait prendre en compte le rôle particulier
de l’Allemagne et de la France, sans avoir besoin
d’intervenir à l’échelon national. Certains acteurs
de la coopération franco-allemande ont déjà beaucoup d’expérience en matière de dialogue citoyen et il serait aisé de les motiver.
Frank Baasner

 baasner@dfi.de
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Créer des espaces de coopération

Cette publication est le résultat d’un programme
de formation continu d’une durée d’un an, de
l’Institut du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (INTEFP) et à destination
d’entrepreneurs, de syndicalistes et de fonctionnaires de l’État français et des collectivités territoriales. Le but de cette session nationale est de
promouvoir un échange ouvert sur les questions
relatives au dialogue social, aux relations professionnelles et à la transformation du monde du
travail. En tant que membre du conseil scienti

fique, Dominik Grillmayer (dfi) a apporté une
perspective comparative au programme, en orga
nisant – avec l’INTEFP – un voyage d’études d’une
semaine à Munich, et en participant à la coordi
nation de cette publication, dans laquelle les
auditeurs résument leurs expériences faites
durant la formation. Le cœur du sujet est de
montrer en quoi la coopération peut créer de la
plus-value, comment des structures de coopéra
tion doivent être conçues afin qu’elles atteignent
leurs buts et quel rôle incombe aux différents
acteurs.
La publication peut être téléchargée gratuitement
en cliquant sur ce lien
 http://www.intefp.travail-emploi.gouv.fr/
component/ars/repository/publications/
publications-2017/intefp_cereq_-pdf
Dominik Grillmayer

CONSTRUIRE DES ESPACES DE
COOPÉRATION POUR L’EMPLOI,
LA FORMATION ET LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.
Coordonné par Pierre-Louis Rosenfeld
et Jean-Pierre Aubert
Gestion du projet : Katia Pontal-Cogne

Étude Prospection
pp
Analyse Synthèse Rapport
Évaluat

Une nouvelle publication en ligne de l’INTEFP
et du CEREQ, à laquelle le dfi a participé, est
consacrée à l’importance de structures de
coopération décentralisées à l’ère numérique.
Elle s’intéresse surtout aux stratégies de développement économique et aux transformations du monde du travail.

Céreq

Formation - Travail - Emploi

www.cereq.fr

 grillmayer@dfi.de
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Educ’ARTE

Vient de paraître : La « Stratégie France » de la Sarre

La nouvelle offre dédiée aux
enseignants

Le nouvel annuaire du Frankreichzentrum à
l’Université de la Sarre offre un dossier
important (p.15-245) sur la « Stratégie
France », lancée début 2014 par le
gouvernement du Land de la Sarre.

Educ’ARTE est un outil pédagogique qui révolutionne l’accès à la culture pour les enseig
nants et leurs élèves grâce au numérique.
Il donne accès à :
un site de vidéo à la demande par abonnement
spécialement conçu pour les enseignants et les
élèves des fonctionnalités pédagogiques innovantes : navigation par recommandations, outil
d’annotation multimédia et de partage des
vidéos.
Pour davantage d’informations :
 www.educarte.fr
 educarte@artefrance.fr

L’objectif de cette initiative est transformer la
Sarre en un « espace multilingue à caractère
franco-allemand » dans les trois décennies
prochaines. Les 14 contributions au dossier,
résultat d’un cycle de conférences organisé par
l’Université de la Sarre en 2015/16, se livrent à
des analyses concernant le contexte historique et
européen, mais également les champs divers de
concrétisation de la « Stratégie France »
(notamment dans les domaines de l’apprentis
sage des langues, de l’école et de l’université,
ainsi que le regard du côté de la Lorraine.
D’autres textes placent la stratégie dans le
contexte des multiples interdépendances qui se
sont développées au sein de la « Grande Région »
(Sarre, Luxembourg, Lorraine/Grand Est). En
conclusion, la portée et les limites de la stratégie
sont mises en discussion.
Pour la première fois, la « Stratégie France », qui
constitue une des initiatives politiques les plus
originales des dernières années dans le domaine
franco-allemand, fait l’objet d’analyses et de débats
mettant en relief toutes ses dimensions. De par
ses approches multiples et ses analyses nuancées,
ce dossier permet un regard critique et constructif,

Hans-Jürgen Lüsebrink/Claudia Polzin-Haumann/
Christoph Vatter (Ed.): „Alles Frankreich oder
was?“ - Die saarländische Frankreichstrategie im
europäischen Kontext. Bielefeld : transcript 2017,
367 p. (=Jahrbuch des Frankreichszentrums der
Universität des Saarlandes, Vol. 15).

pesant les chances, les déficits éventuels et les
conditions de succès de cette stratégie.
Henrik Uterwedde



uterwedde@dfi.de
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Umweltplaketten, les vignettes écologiques allemandes
En Allemagne, les Umweltplaketten sont obligatoires pour pouvoir circuler dans les 56 Um
weltzonen (zones environnementales) du
pays, y compris pour les véhicules immatri
culés à l’étranger.

Une fois achetée, votre vignette est valable dans
toute l’Allemagne : même si vous l’avez achetée
sur le site de la mairie de Fribourg, vous pourrez
tout à fait circuler à Berlin, Munich, Wiesbaden...
Elle reste valide aussi longtemps que vous ne
changez pas d’adresse ou d’immatriculation.

Une vignette ? Pour quoi faire ?
Cette vignette certifie que votre véhicule répond
aux normes environnementales européennes. Elle
est attribuée en fonction du niveau d’émissions
de gaz d’échappement polluants de votre véhicule
et de la date de la première immatriculation du
véhicule.

En cas d’infraction (si vous circulez sans vignette
ou avec la mauvaise - par exemple la vignette jaune ou rouge), vous risquez une amende de l’ordre
de 80 euros. Renseignez-vous bien avant votre
départ !

Pour résumer, sont éligibles à la vignette verte :
les véhicules essence immatriculés après 1993 et
les véhicules diesel immatriculés après 2006.

Pour faciliter la mobilité des automobilistes, le
Centre Européen de la Consommation s’engage
en faveur d’une vignette européenne unique, ou a
minima d’une reconnaissance mutuelle des
vignettes de chaque pays.

Comment se la procurer ?
Vous pouvez l’acheter dans les services immatriculation des villes appartenant à une Umweltzone
ou directement sur leur site internet.

Vous pouvez également l’acheter auprès de
30.000 garages en Allemagne et plusieurs organismes de contrôle agréés (comme DEKRA, GTÜ
ou TÜV). Il suffit pour cela de présenter le certificat d’immatriculation du véhicule.

Article en ligne du CEC sur la vignette écologique
allemande avec toutes les informations pour les
conducteurs français :
 https://www.cec-zev.eu/fr/themes/vehicules/vignettes-ecologiques/

David Capitant succède à Patricia Oster-Stierle au poste de
président de l’UFA
David Capitant, professeur à l‘Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne et vice-président
de l’Université franco-allemande depuis 2016,
succèdera à partir du 1er janvier 2018 à
Patricia Oster-Stierle au poste de président
de l’UFA.

s’est encore renforcée, de même que l’attractivité
des cursus franco-allemands. Au nom de l’UFA, je
voudrais remercier Patricia Oster-Stierle pour son
dévouement et son implication en faveur de la
coopération universitaire franco-allemande »,
explique David Capitant.

Il exercera ces fonctions aux côtés du nouveau vice-président allemand, Olivier Mentz, professeur
de littérature française et doyen de la faculté des
sciences culturelles et sociales de l‘Institut
universitaire pédagogique de Fribourg-en-Brisgau.
«  Patricia Oster-Stierle a accompli durant ces cinq
dernières années un travail remarquable à la tête
de l’UFA. Sous sa direction, la notoriété de l’UFA

Le futur président souhaite inscrire l‘action de
l’UFA dans le cadre du mouvement général
d‘internationalisation de l‘enseignement supérieur pour valoriser au mieux la formation interculturelle de ses diplômés. Pour David Capitant,
« Les universités françaises et allemandes doivent se projeter ensemble à l‘international pour
faire valoir l‘excellence de la culture universitaire européenne ».

L‘équipe de direction est complétée par Jochen
Hellmann, secrétaire général de l‘UFA depuis
2009 et, depuis février dernier, par Marjorie
Berthomier, secrétaire générale adjointe.



David Capitant. Source :
Iris Maurer/dfh-ufa

Olivier Mentz. Source :
Adam Czernenko/dfh-ufa

dfh-ufa.org
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L’Institut Franco-Allemand souhaite
à ses membres et amis de joyeuses fêtes
et une bonne Année 2018

Agenda

18 janvier 2018
Présentation d’une étude suivie d’un débat « Les
jumelages – renforcer le sentiment européen »,
Berlin.
Mentions légales

23 janvier 2018
Deutsch-Französisches Institut
Asperger Straße 34
D-71634 Ludwigsburg
Tel +49 (0)7141 93 03 0
Fax +49 (0)7141 93 03 50
www.dfi.de
info@dfi.de
Rédaction : Waltraut Kruse
Traduction : Céline Choppin, Bénédicte King
Directeur de la publication :
Prof. Dr. Frank Baasner

Présentation d’une étude suivie d’un débat « Les
jumelages – renforcer le sentiment européen »,
Paris.

26 janvier 2018
Journée Franco-Allemande, Stuttgart,
Institut Français.

Du 6 au 11 février 2018
Voyage d’étude pour journalistes internationaux
aux élections parlementaires en Italie.
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