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Les 18 et 23 janvier 2018, les résultats de l’étude ont fait l’objet d’une présentation publique à Berlin et à
Paris, qui a donné lieu à une discussion en compagnie de représentants du monde scientifique, politique
et de la société civile. On reconnaît de gauche à droite les participants invités à la table ronde au GoetheInstitut de Paris : Hélène Miard-Delacroix, professeur d’histoire à l’université de la Sorbonne à Paris, JeanYves Hugon, ancien député et premier adjoint au maire de Châteauroux, Joachim Fritz-Vannahme, modérateur et Senior Advisor, Bertelsmann Stiftung, Sabine Thillaye, députée à l’Assemblée nationale et Tanja
Herrmann, Commission franco-allemande de la jeunesse. Source : Florian Charpail.
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L’Institut franco-allemand
et la Bertelsmann Stiftung
ont achevé l’étude qu’ils
ont menée ensemble sur les jumelages entre
villes françaises et allemandes alors que l’on
commémore justement le 55ème anniversaire
du traité de l’Elysée. Dans le cadre de la plus
grande enquête jamais réalisée jusqu’ici, on
a étudié leur évolution au fil des ans, analysé
les défis auxquels ils sont aujourd’hui con
frontés et réfléchi à la m
 anière dont ils peu
vent à l’avenir exploiter au m
 ieux leur poten
tiel.

Agenda – page 10
Il y a 70 ans débutait le processus de rapprochement au niveau communal entre l’Allemagne et la
France. C’est dans ce cadre que sont nés dès les
années 50 les premiers jumelages, souvent
fondés à dessein de favoriser la réconciliation entre les deux pays le plus largement possible au
sein de la population. De nombreux autres jumelages ont vu le jour dans les a nnées qui ont suivi

la signature du traité d’amitié franco-allemand.
Bien que la dynamique de refondation s’essouffle
de nos jours, si l’on considère le nombre considérable de jumelages déjà existants en Europe, on
fonde tout de même aujourd’hui encore de nouveaux jumelages, y compris avec la France.

Intérêt au plan local
Les années passées, on a pu s’interroger souvent
pour savoir dans quelle mesure les 2.200 jumelages avaient su rester actifs. Les résultats de
l’étude menée en partenariat à grande échelle,
à laquelle ont participé environ la moitié de l’en
semble des jumelages franco-allemands, prouvent
que les jumelages sont toujours généralement
dynamiques, aujourd’hui comme par le passé, et
ont su rester bien vivants grâce à des activités
diversifiées. Quasiment les trois quarts des villes
et des communes ayant participé précisent que
Lire la suite à la page 2
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Suite de la page 1
Pour l’étude « Jumelages – renforcer la citoyen
neté européenne », toutes les communes allemandes et françaises engagées dans un jumelage franco-allemand ont été contactées pour
participer à une large enquête. Parmi elles,
elles ont été 1.332 à répondre à cette enquête.
En outre, 17 exemples d’échanges ont été
étudiés dans le cadre d’entretiens individuels et
en groupe, regroupant un total d’environ 250
participants. L’enquête s’est déroulée d’avril à
septembre 2017.

l’administration accorde une forte valeur aux
partenariats franco-allemands. Elles sont aussi
nombreuses à juger très bonnes les relations
qu’elles entretiennent avec la ville jumelée.
Les résultats montrent également que, dans de
nombreux cas, l’engagement des villes et des
communes jumelées françaises et allemandes ne
se limite pas au pays voisin. Deux tiers d’entre
elles ont contracté au moins un autre jumelage,
généralement au sein de l’UE et dans l’Europe
élargie. Il convient également de signaler que
dans plus d’un quart des villes et communes concernées, le partenariart franco-allemand a été
élargi à une troisième ville jumelée commune,
dans ce que l’on nomme un « Ringpartnerschaft »
(jumelage en anneau).

Franziska Brantner, députée au Bundestag et l’une
des auteurs de la résolution franco-allemande du
Parlement, a milité pour intégrer les jumelages dans
les consultations citoyennes sur l’avenir de
l’Europe, lors de la présentation des résultats dans
les locaux de la représentation du Land de la Sarre
à Berlin. Source : Bertelsmann Stiftung / Thomas
Kunsch.

Une dynamique la plupart du
temps positive
Depuis le début des jumelages, même si les conditions cadres ont subi de profondes transformations liées au processus de réconciliation, au processus d’intégration européenne et à la mondialisation, environ deux tiers des villes et communes
interrogées indiquent que leur jumelage s’est développé au cours du temps de façon stable, voire
même qu’il a gagné en intensité. En revanche, un
jumelage sur cinq n’est plus aussi actif que par le
passé.
En cela, il est intéressant de voir qu’une dynamique de développement positive, dans laquelle
les relations s’étendent de plus en plus et
gagnent en intensité au fil du temps, ne semble
pas dépendre de l’âge du jumelage. Peu importe
si ce dernier a vu le jour dans les années 60 ou
dans les années 90 : la probabilité que les relations aient gagné en intensité est toute aussi
fréquente. Par conséquent, il est déterminant de
savoir comment le jumelage s’organise et se
développe au fil du temps.

L’étude peut être téléchargée à l’adresse
suivante :
 https://www.bertelsmann-stiftung.de/
de/publikationen/publikation/did/les-jumelages-de-collectivites-territoriales-renforcer-lesentiment-citoyen-europeen/

Le changement des conditions cadres des jumelages se manifeste aussi dans les motifs qui ont
poussé les villes à créer un jumelage. Parmi les
villes interrogées dont le jumelage a été fondé
avant 1975, plus de 60 % expliquent que la
réconciliation entre la France et l’Allemagne fait
partie des principales raisons. Au contraire, dans
les jumelages créés depuis 1990, les mobiles tels
qu’un « élargissement général de l’horizon » ou
«  de nouvelles possibilités pour les jeunes générations » sont plus souvent évoqués toutes proportions gardées. D’autres motifs de création,
comme par exemple la construction d’une Europe
de paix ou la déconstruction des préjugés, sont
en revanche restés stables au cours du temps.

Diversité des profils des
participants
Les résultats de l’étude prouvent que les jumelages réussissent dans de nombreux cas à attirer
des catégories de population tout à fait variées.
Dans l’ensemble, 70 % des communes jumelées
participantes indiquent que c’est le cas pour elles.
Dans un cas sur dix environ, ce sont avant tout
des personnes ayant un niveau d’études élevé qui
participent aux échanges. Du point de vue de
l’âge, les plus de 60 ans sont surreprésentés par
rapport à leur proportion dans l’ensemble de la
population. Un quart des participants est âgé de
moins de 30 ans, ce qui représente une part conséquente.
Lire la suite à la page 3
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Suite de la page 2
Globalement, ce sont les rencontres personnelles
qui sont au cœur de la plupart des projets
d’échange. Les voyages en groupe ou en déléga
tion sont particulièrement prisés, notamment à
l’occasion de fêtes et d’occasions particulières
dans la ville partenaire ; ils sont organisés dans
plus des trois quarts des jumelages. Souvent aussi sont organisés des échanges scolaires et des
manifestations musicales ou sportives. Il est à
noter que les échanges de stagiaires et les jobs
d’été sont relativement répandus. Un bon tiers
des villes déclarent qu’elles offrent cette possibilité ou qu’elles en profitent. En comparaison, les
échanges sur le plan professionnel et les formes
de coopération liées à un projet jouent un rôle
bien moindre, mais sont évoqués par de nombreux jumelages comme domaine qu’ils souhaitent à l’avenir encourager davantage dans le cadre
de leur jumelage.

Dans son mot de bienvenue au Goethe-Institut de
Paris, l’ambassadrice française Christine Moro sou
ligne l’importance des rencontres personnelles pour
développer la compréhension réciproque. En tant
que directrice de la commission pour les relations
extérieures des collectivités territoriales, son équipe
conseille et encadre les communes dans ce
domaine. Source : Florian Charpail.

L’Institut franco-allemand a été dès le début
impliqué dans le processus d’échange au niveau
communal entre l’Allemagne et la France. Que le
premier jumelage entre l’Allemagne et la France
après la guerre soit né du côté allemand à Ludwigsburg, siège de l’Institut, n’est pas un hasard.
Les jumelages et les coopérations au niveau communal comme au niveau de la société civile ont
accompagné le travail de l’Institut pendant des
décennies sous des formats très divers. En se
fondant sur la base que constituent les résultats
de l’étude ainsi que sur son expérience de longue
date en matière de projets de coopération européenne, l’Institut élabore des actions de forma
tion continue pour des acteurs locaux et con
tribue avec différents projets à renforcer la société civile franco-allemande.
Lire la suite à la page 4

Davantage d’engagement
souhaité
Bien que de nombreux jumelages se révèlent être
des structures qui fonctionnent bien et qui entre
tiennent des contacts réguliers avec la ville jumelée, de nombreux responsables se demandent
comment parvenir à mieux faire connaître les jumelages et comment impliquer dans les échanges
de nouveaux citoyens, avant tout ceux des jeunes
générations. Plus de 80 % des villes interrogées
souhaitent que leurs habitants soient plus actifs.
En ce qui concerne l’importance future de leur jumelage, plus de la moitié des responsables affirment qu’ils n’attendent pas de changement. En
revanche, un tiers d’entre eux s’attend à ce que
l’importance stratégique aille en déclinant et que
cela s’exprime aussi très concrètement par une
baisse du nombre d’adhérents et une diminution
des moyens financiers. A l’inverse, ils ne sont que
13 % à estimer que l’importance stratégique des
jumelages va aller croissant.

L’équipe responsable du projet au dfi, Eileen Keller et Frank Baasner (à droite), et à la Bertelsmann Stiftung, Joachim Fritz-Vannahme et Céline Diebold (à gauche), ainsi que les participants à la table ronde à
Berlin, Lisa Möller de l’OFAJ et Jean-Yves Hugon de la ville de Châteauroux (au centre). Source : Bertelsmann Stiftung / Thomas Kunsch.

Bilan
Même s’il convient de partir du principe que les
villes et les communes dont le jumelage fonctionne bien sont surreprésentées parmi celles qui ont
répondu à l’enquête, il est clair que les partena
riats entre villes ont fait leurs preuves comme
instrument largement investi de rencontres entre
citoyens et comme instrument de coopération au
niveau politique local. Des années après la fondation de leur jumelage, ces communes ont bien
souvent su rester dynamiques et permettent ainsi,
mieux qu’aucun autre instrument, de faire se rencontrer de larges catégories de population. Les
jumelages permettent d’appréhender la réalité
vécue des citoyens européens, contribuent à déconstruire les préjugés et mènent à des contacts
étroits entre villes et communes européennes.

Pour aller plus loin sur ce thème
Emission sur SWR : le dfi a participé au forum de SWR sur le thème « En quoi les jumelages sont-ils
actuels ? » On peut le réécouter ici :
 https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/swr2-forum/swr2-forum-europa-von-
unten/-/id=660214/did=20867434/nid=660214/18oxzyh/index.html
Exposition : PanoramaStreetline donne à voir des villes jumelées françaises et allemandes sous
un angle insolite. Au delà du jumelage entre Leipzig et Lyon, sept autres y sont présentés. Plus
d’informations ici :
 https://panoramastreetline.de/lyon-leipzig-partnerstaedte
Portraits : pourquoi des gens s’engagent-ils en faveur des jumelages et quelle expérience les participants aux échanges font-ils ? Douze portraits sur la page d’accueil du dfi donnent un aperçu de
toute la variété et la diversité des rencontres occasionnées par les jumelages :
 https://www.dfi.de/fr/Projets/projets_staedtepartnerschaften.shtml
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Suite de la page 3
L’objectif doit être de soutenir les jumelages afin
qu’ils exploitent mieux le potentiel existant. Le
moment pour cela est opportun puisque beau
coup d’yeux se tournent vers eux dans le contexte de la construction d’une Europe proche des
citoyens. Dans le Bade-Wurtemberg aussi, les
jumelages constituent un élément central de la
stratégie européenne du gouvernement du Land.
Parce qu’ils contribuent aujourd’hui encore dans
l’esprit du traité de l’Élysée à tisser des liens plus
étroits entre les deux pays, ils bénéficient à juste
titre d’une mention particulière dans la résolution
parlementaire franco-allemande. Les jumelages
constituent un relais important dans la mise en
œuvre des consultations citoyennes sur l’Europe
proposées par le président Macron, puisqu’à
travers eux, on peut discuter de manière généra
lisée et transfrontalière sur le projet commun, et
donc de façon plus adaptée au sujet que dans les
manifestations purement locales.
Eileen Keller

 keller@dfi.de

A Berlin lors de la présentation de l’étude (de gauche à droite) : Lisa Möller, OFAJ, Jean-Yves Hugon, ville
de Châteauroux, Céline Diebold, Bertelsmann Stiftung et F ranziska Brantner, Députée au B
 undestag.
Modération : Joachim Fritz-Vannahme (au milieu), Bertelsmann Stiftung. Source : Bertelsmann Stiftung /
Thomas Kunsch.

Voyage d’étude pour un groupe international de journalistes
En collaboration avec le Bosch Alumni Network et la Robert Bosch Stiftung
Le dfi a emmené un groupe international de
journalistes pour un voyage d‘étude qui les a
conduit cette fois en Italie du Nord dans les
régions de la Vénétie et de l‘Émilie-Romagne.
C‘est le second voyage d‘étude organisé par
le dfi avec et pour le Bosch Alumni Network
(BAN), réseau d‘anciens fondé l‘année
dernière.
En 2017, les élections présidentielles françaises
étaient au centre de l‘attention. Cette année,
c‘est au tour des élections générales en Italie. Ce
voyage devait donner à des journalistes sélectionnés venant de 11 pays différents un aperçu de la
situation politique, économique et sociale italienne à trois semaines du scrutin et leur permettre ainsi de mieux analyser et évaluer les résultats
des élections. Après la sortie du Royaume-Uni de
l‘UE, l‘Italie sera la troisième plus grande économie au sein de l‘UE, et le résultat du vote ou plus
exactement la formation du gouvernement qui y
fera suite aura une grande influence sur la suite
du développement de l‘Union européenne.
Avec ce voyage d‘étude, le dfi a voulu mettre
l‘accent sur des thèmes-clés de la campagne
électorale italienne. Le premier était le thème
«  Migration – réfugiés – immigrés ». Une journée
entière y a été consacrée. La visite d‘une coopérative qui propose aux réfugiés d‘une part des
ateliers sur le sujet « Indépendance en Italie –

À Maranello en compagnie du ministre De Vincenti. Source : dfi.

que dois-je faire pour y parvenir ? » et d‘autre part
des emplois dans un atelier de cordonnerie et un
atelier de couture, proposait un bon exemple
d‘effort d‘intégration. Un autre exemple était une
initiative menée à Rome, dont le groupe a rencontré les deux fondateurs. Cette dernière avait pour
but de constituer des archives rassemblant des

histoires de réfugiés (que ce soit sous forme de
films, de livres, de pièces de théâtre...) afin de
leur donner un espace de parole. Dans le cadre
de ce travail, l’initiative propose également des
ateliers pour les écoles souhaitant s’engager en
Lire la suite à la page 5

dfi information

Suite de la page 4

l‘importance d‘une relation forte entre l‘Italie, la
France et l‘Allemagne, qui puisse garantir la compétitivité et la stabilité de l‘Union européenne et
de l‘euro. Selon lui, seule l‘alliance des partis de
gauche sous la direction du Parti démocrate, qui
gouverne actuellement, peut assurer une telle
stabilité.

faveur d‘une meilleure compréhension mutuelle.
Au cours d‘une autre rencontre, Larry Macaulay,
fondateur de Radio Refugee Network, a pu se présenter aux participants. Cette initiative donne elle
aussi une voix aux réfugiés.
Un second point fort abordé durant le voyage
était « La jeunesse en Italie ». Le dfi a ainsi pu organiser une rencontre avec une classe de terminale de lycée qui avait réalisé, dans le cadre d‘un
projet scolaire interdisciplinaire, une enquête parmi 428 élèves de Castelfranco Veneto et des environs. Cette enquête, rédigée en anglais, allemand et français, a permis d‘approcher différentes thématiques ayant une grande importance
pour les jeunes, comme la fuite des cerveaux, les
jeunes et le marché du travail, ou encore les
jeunes et la politique. Pour les journalistes, ces
échanges se sont révélés très riches
d‘enseignements.
Bien sûr, plusieurs rencontres avec des représentants des principaux partis politiques ont aussi eu
lieu. Une fois encore, le groupe a pu s’entretenir
non seulement avec des personnalités ayant un
ancrage local mais aussi avec un ministre du gouvernement actuel. Claudio De Vincenti, ministre
pour la Cohésion territoriale, a souligné

Mohamed Ali Zakaria, AMM Rome. Source : dfi.

Enfin, il était important, précisément dans ces régions, de ne pas faire abstraction de l‘économie.
Des visites d‘entreprises familiales traditionnelles
ayant toujours su se renouveler étaient également au programme, tout comme la visite d‘une
start-up exclusivement consacrée aux technologies numériques. Lors des discussions avec les
participants, les entrepreneurs ont pu exprimer
clairement leurs attentes, non seulement à
l‘égard du gouvernement italien mais aussi au regard de la poursuite de l‘intégration européenne.
Suite à ce voyage d‘étude, de nombreux rapports
et reportages sont attendus dans le contexte des
élections en Italie le 4 mars.
Susanne Binder

 binder@dfi.de

Visite de l’enseigne Fraccaro Spumadoro.
Source : dfi.

Soirée-débat sur les élections en Italie
Le 5 juin, en compagnie de deux anciens du
programme pour jeunes journalistes, orga
nisé depuis plus de 10 ans en coopération
avec la Fondation Robert Bosch, le dfi a
inauguré au International Alumni Center (iac)
à Berlin un nouveau format : le « Monday on
the couch ».
Quelques heures seulement après la publication
des résultats des élections au Parlement italien,
Frank Baasner a animé avec Julia Amberger et
Jean-Michel Hauteville un débat sur les conséquences de ces résultats électoraux. Il y a quelques semaines de cela, le dfi avait conçu et organisé, à la demande du Boch Alumni Network, un
voyage d‘étude en Italie pour 20 journalistes
venus de 11 pays différents. Les impressions
recueillies sur place ont permis non seulement
de débattre durant la discussion des résultats
chiffrés, mais aussi de prendre parti vis-à-vis des
motivations des électeurs et des débats internes
en Italie.
Les échanges ont été animés et les nombreuses
questions ont témoigné du grand intérêt porté à
l‘Italie, troisième grande puissance de la zone euro derrière l‘Allemagne et la France. Pour résumer
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Jean-Michel Hauteville, Julia Amberger et
Frank Baasner lors de la soirée-débat.
Source : Joceline Acevedo.

la soirée : la formation du gouvernement
s‘annonce difficile, et les partenaires européens
vont avoir à faire à un partenaire italien peu commode.
Frank Baasner

 baasner@dfi.de

Discussion intensive avec le public.
Source : Joceline Acevedo.
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Journée franco-allemande pour les professeurs de français à Stuttgart
Le 26 janvier 2018 s’est déroulée, dans les
locaux de l’Institut français à Stuttgart, la
Journée franco-allemande pour les profes
seurs de français. Plus de 120 enseignants
ont suivi avec attention des conférences
portant sur des sujets comme les innovations
sur le fond et la forme sous la présidence
d’Emmanuel Macron, la nécessité d’un mai 68
pour l’enseignement du français, la colonisati
on française de l’Algérie appréhendée dans
une perspective historique et l’éducation et
l’autorité 50 ans après mai 1968.
Nicolas Eybalin, Consul général de France dans le
Bade-Wurtemberg et Directeur de l’Institut français à Stuttgart, a exprimé dans son allocution de
bienvenue sa joie de voir, en ce début d’année,
l’avenir de son pays sous un jour très optimiste,
contrairement aux années précédentes. Au printemps 2017 encore, à cause de l’incertitude liée
aux résultats des élections présidentielles, nombreux étaient ceux qui considéraient l’avenir du
pays d’un oeil soucieux. Or, selon le Consul, depuis la prise de fonction d’Emmanuel Macron, le
pays s’est développé d’une manière encore plus
positive que ce que beaucoup d’observateurs
n’auraient osé espérer. Rüdiger Hocke, représentant du ministère de l’Education, de la Jeunesse et
des Sports du Bade-Wurtemberg, a pour sa part
fait le point sur le diplôme de langue du DELF
(Diplôme d’études en langue française), que les
élèves de lycée du Bade-Wurtemberg de
l’équivalent de la classe de seconde peuvent obtenir à partir de cette année sur la base d’une
épreuve écrite commune à l’échelle du Land. Le
certificat du DELF, valable à vie et reconnu dans le
monde entier, doit encourager les élèves et les
motiver dans leur apprentissage de cette langue
étrangère. En effet, il apporte la confirmation
qu’ils ont bien atteint le niveau B1 en français et
prouve qu’ils ont accompli, au cours des années
durant lesquelles ils ont appris le français, de
grands progrès, même si cela n’était pas toujours
visible dans l’évolution de leurs notes. A son tour,
Martin Villinger, du dfi, a pris la parole pour adresser un mot de remerciement aux professeurs pour
leur fidélité à cette manifestation. En effet, cette
année aussi, ils étaient venus nombreux à Stutt
gart, faisant le déplacement de tous les coins du
Bade-Wurtemberg. Plus de 80% d’entre eux participaient au moins pour la seconde fois à cette
Journée franco-allemande, que le dfi et l’Institut
français de Stuttgart organisent ensemble chaque
année depuis 2009.
Suite à ces brèves interventions, les participants
pouvaient assister à deux des quatre conférences
proposées :

plus attractive, il conviendrait de l’enseigner
comme un moyen de communication permettant
aux élèves de communiquer avec un interlocuteur
étranger et d’échanger avec lui. Pouvoir se faire
comprendre devrait être le principal objectif de
l’enseignement du français, raison pour laquelle
c’est le contenu qui devrait primer sur la forme et
non l’inverse.
Le public assistant à la conférence sur la présidence
d’Emmanuel Macron. Source : Heiner Wittmann.

Manuel Borutta s’exprime sur la colonisation
française de l’Algérie, dans une perspective
historique. Source : Heiner Wittmann.

Jürgen Mertens discutant avec des professeurs
sur l’évolution des cours de français.
Source : Heiner Wittmann.

Martin Villinger a montré en se fondant sur des
citations, des caricatures, des extraits de discours et des interviews du nouveau président Emmanuel Macron, de quelle manière il se distingue
de ses prédécesseurs dans la manière dont il exerce sa fonction. Parallèlement à cela, il a expliqué les principaux projets de réforme mis en route par Macron depuis son arrivée au pouvoir, il y a
seulement sept mois, et quelles réformes sont à
attendre pour l’année qui débute.
Le professeur Mertens, de la Pädagogische Hochschule de Ludwigsburg a débuté son intervention
en expliquant que la formation est un marché sur
lequel des disciplines et des offres diverses e ntrent
en concurrences les unes avec les autres. Dans ce
contexte, il est de plus en plus difficile pour la
langue française de s’imposer face à d’autres
langues étrangères modernes. Afin de la rendre

Prenant comme point de départ la déclaration
d’Emmanuel Macron selon laquelle la colonisation de l’Algérie a été un « crime contre l’huma
nité  », Manuel Borutta, de l’Université de la Ruhr à
Bochum, en a retracé l’histoire depuis ses débuts
dans les années 1830 jusqu’à ses conséquences
tardives pour la France d’aujourd’hui. Il a également abordé le phénomène de la « nostalgérie »
et a expliqué comment les Pieds Noirs, de la
même manière que les Allemands issus des
anciens territoires allemands de l’Est et déplacés
dans la République fédérale d’Allemagne, se sont
efforcés, une fois arrivés en France, de préserver
leur culture et leurs souvenirs, par exemple en
fondant leurs propres associations.
Georges Leyenberger, directeur adjoint de l’Institut
français de Stuttgart, s’est quant à lui exprimé sur
les changements dans le domaine de l’éducation,
que ce soit dans le cadre scolaire ou familial, déclenchés par les évènements de mai 68. La rupture
radicale avec l’ordre traditionnel, prônée après
1968, n’a certes pas su résister à l’épreuve du quotidien, mais elle a cependant eu comme effet de
placer les élèves au premier plan des discussions
pédagogiques. Comment éveiller leur créativité et
leur transmettre le plaisir d’apprendre sont des
questions que l’on s’était à peine posées jusque là.
Durant les pauses, les professeurs ont pu s’infor
mer aux stands du dfi, de l’Institut français et des
éditions Klett, Cornelsen et Reclam. Ces trois
maisons d’édition soutiennent financièrement
cette Journée franco-allemande depuis de nombreuses années et ont ainsi contribué à en faire
un rendez-vous incontournable dans l’année
scolaire pour de nombreux professeurs de français – qu’elles en soient ici remerciées.
Nous adressons également ici nos remerciements au Internationales Zentrum für Kultur- und
Technikforschung (IZKT) de l’Université de Stuttgart, dont le soutien financier a permis l’interven
tion de Manuel Borutta.
La prochaine Journée franco-allemande pour les
professeurs de français se tiendra probablement
le 1er février 2019 à Stuttgart.
Martin Villinger

 villinger@dfi.de
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Le difficile retour dans les « provinces perdues »
Conférence et discussion avec l’historien
Sebastian Petznick sur la politique française
à l’égard de l’Alsace après la Première Guerre
mondiale.

des évènements de la période précédant, incluant
et suivant la guerre. Dans son travail, Petznick
s’est consacré tout particulièrement à la politique
de l’éducation, étant donné que l’administration
française semblait voir là un moyen particulièrement approprié de « franciser » ces deux régions.

La plupart des études historiques sur l’AlsaceLorraine durant l’entre-deux-guerres, de 1918 à
1939, et sur la réintégration en 1919 de l’ancien
territoire impérial, le « Reichsland Elsaß-Lothringen », au sein de la République française adoptent la perspective de l’Alsace-Lorraine. C’est
pourquoi les principales causes invoquées des
conflits qui sévissent alors entre la population et
l’État français sont le revanchisme à l’encontre de
l’Empire allemand et le fait que la France se perçoive comme un État centralisé.
Sebastian Petznick, diplômé du master « Histoire
comparée des temps modernes » à l’Université
Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, s’est efforcé dans son mémoire de fin d’étude de donner
des clés pour comprendre la politique française
menée en Alsace dans un cadre national et international, et de l’expliquer à la lumière des connaissances et des horizons d’expériences de tous
les acteurs concernés par le conflit. Il s’inscrit là
dans la continuité des recherches les plus récentes portant sur la fin de la Première Guerre
mondiale. Ces dernières tendent de plus en plus

Sebastian Petznick, qui a passé l’année dernière
quelques jours à la Frankreich-Bibliothek pour effectuer des recherches, profitant ainsi d’une
bourse d’études de mobilité du dfi, fera le point le
mercredi 18 avril 2018 à 18:30 à l’Institut francoallemand sur l’état de ses recherches et débattra
avec le public sur ses résultats.

« Dambach: La cicogne est bien contente aussi ».
De : L’Alsace heureuse : la grande pitié du pays
d’Alsace et son grand bonheur racontés aux petits
enfants ; avec quelques images tristes et beaucoup d’images gaies. - Paris ; Floury ; [1920]. Source : Musee Hansi Colmar.

à remettre en question le fait que la fin de la guerre ait constitué une rupture décisive, et plaident
au contraire pour comprendre la période d’aprèsguerre comme étant le produit des expériences et

Nous vous invitons cordialement à assister à cette
manifestation. Les personnes intéressées sont
priées de bien vouloir s’inscrire à l’avance par
mail, par courrier ou par fax jusqu’au 15 avril 2018.
Institut franco-allemand
Asperger Str. 34
D-71634 Ludwigsburg
Tel: 07141 - 93 03 – 0
Fax: 07141 - 93 03 – 50
 veranstaltung@dfi.de
 www.dfi.de
Martin Villinger

 villinger@dfi.de

Nouvelle chance d’obtenir une subvention On y va !
La société civile européenne regorge d’idées,
d’engagement et de personnes qui ont envie
de faire bouger les choses. Et c’est exacte
ment ce que nous souhaitons soutenir avec le
programme « On y va – auf geht’s – lets’ go ! ».
Le dfi et la Robert Bosch Stiftung subventionnent
des projets d’échange portés par au moins trois
partenaires européens avec une somme allant
jusqu’à 5 000 €. On y va accompagne et conseille
également les porteurs de projets et leur donne
la possibilité de se rencontrer et échanger.
Les candidatures peuvent être déposées à tout
moment directement sur le site Internet. Deux
fois par an, un vote en ligne a lieu sur le site et
permet aux visiteurs de donner leurs voix à leurs
projets préférés. Les six projets récoltant le plus
de votes sont ensuite subventionnés.
La prochaine date butoir de candidature est le
21 mars 2018. Il est encore temps de proposer
une idée de projet !

Exercice de communication lors du séminaire On y va en juin 2017. Source : dfi.

Le prochain vote démarrera début avril. Les équipes auront besoin de votre soutien.

Plus d’information sur le site
 www.auf-gehts-mitmachen.eu
 ideenwettbewerb@dfi.de
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Les jeunes européens et la formation professionnelle
Des systèmes différents pour une situation semblable
Sept apprentis de la Robert-Bosch-Werkreal
schule de Stuttgart se sont rendus en janvier
à Sarcelles, commune à 15 kilomètres de Pa
ris. Ils étaient accompagnés par Bénédicte
King, Viktoria Ebel et Stefan Seidendorf du dfi
pour participer à un projet jeunes organisé
par le think tank Confrontations Europe.
Le projet avait pour but de mettre en contact des
apprentis français, allemands et polonais afin
qu’ils comparent leurs situations en tant
qu’apprentis et les possibilités d’insertion sur le
marché du travail. La rencontre contribue à cela
à la proposition d’Emmanuel Macron d’organiser
des « conventions démocratiques » sur des sujets
européens précis pour discuter des problèmes et
attentes des personnes concernées. Dans différents groupes de travail, les jeunes ont pu distinguer les différences des trois systèmes et
prendre du recul sur leur propre système et leur
situation actuelle. Au vue des discussions, le
groupe allemand a apprécié son système dual en
comparaison avec le fort caractère scolaire du
système français, même si l’orientation précoce
en Allemagne impose aux jeunes très tôt de porter la responsabilité d’un choix qui a des conséquences certaines sur leur avenir. Le système polonais connait actuellement des changements
profonds. En septembre 2017, une grande réforme a été mise en place. Elle a pour but de
rendre le système plus flexible et de le rapprocher des besoins du monde du travail – même s’il
existait déjà des formes de formation duale (emploi en entreprise combiné avec la fréquentation
d’une école (supérieure)) que ce soit pour les
apprentis ou les études d’ingénieur. C’est le
chemin que suit également la France depuis quelques années. Les offres de formations duales
sont renforcées et un grand travail est investi
pour améliorer l’image de la formation profession
nelle en général. Emmanuel Macron a d’ailleurs
annoncé une grande réforme pour le monde de la
formation professionnelle afin de renforcer encore l’approche duale.
A Sarcelles, il s’agissait aussi de se pencher sur
les possibilités de mobilité dans la formation professionnelle. Même si les offres se sont diversifiées ces dernières années (par exemple avec
Erasmus+), les jeunes ont constaté qu’un long
chemin restait à faire avant qu’ils puissent intégrer un séjour à l’étranger à leur cursus de façon
aussi évidente que les étudiants.

Valérie Gomez-Bassac, Édouard Simon,
Stefan Seidendorf (dfi).
Source : VGB83 / Louis Gaudin.

Au deuxième jour de la rencontre, des jeunes ont
présenté leurs conclusions et leurs idées à des
responsables. Étaient présents Isabelle Jégouzo,
chef de la Représentation en France de la Commission Européenne, Patrice Anato, député de
Seine-Saint-Denis, Patrick le Hyaric, Membre du
Parlement Européen, Béatrice Angrand,
Secrétaire Générale de l’OFAJ et Nicolas Maccioni,
Maire de Sarcelles. Tous se sont accordés sur le
fait que la formation professionnelle mérite plus
d’attention de la part du monde politique et administratif, en particulier pour garantir une compatibilité des formations et inclure plus de mobilité
dans les cursus de formation en Europe. Cela
supposerait aussi de donner plus de moyens
financiers à ce secteur. Les jeunes sont allés
encore plus loin en demandant la création d’un
statut européen pour les apprentis avec une reconnaissance mutuelle des formations, comme
elle existe dans l’enseignement supérieur.
Valérie Gomez-Bassac, qui a rédigé un rapport
sur les conventions démocratiques pour
l’Assemblée Nationale, n’avait pas hésité à se déplacer à Sarcelles pour s’imprégner du potentiel
de ce type de projet et écouter les idées des
jeunes. En effet, les jeunes présents ici n’avaient
pour la plupart encore jamais participé à un programme de mobilité européenne et n’ont pas accès à des cours de langue étrangère et pourtant,

Des jeunes Français, Allemands et Polonais lors
d’un atelier. Source : Thomas Frick / Robert Bosch
Schule.

ils discutaient de questions complexes concernant leurs systèmes de formation.
L’engagement de l’équipe d’organisation était fort
et il est nécessaire à l’organisation de projets de
ce type. Le projet leur a permis de se rendre
compte que la qualité et la réussite de rencontres
internationales sont d’autant plus grandes que
les participants ont de temps pour se préparer en
amont et ensemble aux thèmes du projet et que
le programme prévoit des temps d’échanges informels.
Les jeunes Allemands et Polonais, qui voyage
aient pour la première fois vers la France, sont
repartis plein d’images en tête et avec de nombreuses idées. Et même si le programme très
serré n’a pas laissé beaucoup de place aux
jeunes pour faire connaissance, ils ont quand
même eu la possibilité de voir « Paris by night ».
Bénédicte King

 king@dfi.de
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XXXIVe conférence annuelle du dfi – Réformes ou Révolution ?
Le phénomène Macron en temps de crise des démocraties représentatives en Europe
La conférence annuelle de l’Institut FrancoAllemand (dfi) se déroulera du 28 au 29 juin
en coopération avec l’Université franco-alle
mande (UFA) et portera sur la question
suivante : Comment classer la politique du
président français dans le contexte d’une
crise maintes fois dénoncée des démocraties
représentatives en Europe.

on. Des questions de style politique incarné par
une nouvelle génération d’hommes politiques devraient jouer un rôle, aussi bien que les changements de la culture politique ou les discussions
controversées sur l’avenir de l’Europe. Le dfi et
l’UFA encouragent tout particulièrement les
jeunes chercheurs à se saisir de la problématique
et à soumettre une proposition de communication.

Les réponses apportées à cette crise par les différents pays varient parfois énormément, et il
nous semble intéressant d’associer et de comparer les développements en France aux autres
pays européens.
Les intervenants aborderont, de manière interdisciplinaire, différents aspects qui peuvent contribuer à une meilleure compréhension de la situati-

Nous publierons le moment venu le programme
de cette manifestation sur le site du dfi.

Le président français Emmanuel Macron.
Source : Bundesregierung / Steffen Kugler.

Informations :
Valérie Lejeune

 lejeune@dfi.de

L’Université franco-allemande récompense ses meilleurs diplômés
En coopération avec ses partenaires du
monde de l’entreprise, l’Université franco-alle
mande (UFA) a récompensé le 25 janvier der
nier à l’Ambassade d’Allemagne à Paris ses
diplômés et jeunes docteurs les plus brillants.
La cérémonie de remise des prix s’est déroulée
en présence de nombreuses personnalités du
monde politique, économique et universitaire.
Dix Prix d’Excellence, dotés chacun de
1 500 euros, trois Prix de la Meilleure Thèse dotés
de 4 500 euros et un « Prix Spécial du Jury » doté
de 500 euros ont été décernés à cette occasion.
Ces prix bénéficient du soutien d’acteurs économiques de différents secteurs.
Avec les Prix d’Excellence et de la Meilleure
Thèse, l’UFA et ses partenaires récompensent depuis plusieurs années les performances remarquables de diplômés et jeunes docteurs ayant effectué leurs parcours universitaires dans le cadre
d’un cursus intégré ou d’un programme doctoral
binational soutenu par l’UFA, illustrant ainsi la variété et l’excellence de ses programmes de formation. Par ces distinctions, l’UFA réaffirme l’un
de ses objectifs majeurs : favoriser l’accès à
l’emploi des jeunes diplômés issus de toutes les
disciplines et mettre en relation entreprises et institutions de part et d’autre du Rhin avec
d’excellents diplômés et jeunes docteurs ayant
fait preuve de leurs compétences interculturelles,
de leur motivation et de leur capacité à relever
des défis particuliers.

Les lauréats, les partenaires économiques et institutionnels, ainsi que Madame Brigitte
Meyer-Landrut, l’épouse de l’ambassadeur d’Allemagne en France, Monsieur Pascal
Hector, le ministre plénipotentiaire, Monsieur David Capitant, le Président de l’UFA et
Monsieur Olivier Mentz, le Vice-Président de l’UFA. Source : DFH-UFA.

Vous trouverez des informations supplémentaires
sur les lauréats 2018 sous les liens suivants :
Prix d’Excellence :
 https://www.dfh-ufa.org/fr/entreprises/
prix-dexcellence/laureats-2018/

Prix de la Meilleure Thèse :
 https://www.dfh-ufa.org/fr/entreprises/
prix-de-la-meilleure-these/laureats-2018/
Auteures : Céline Mérat, Fiona De Franceschi
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Arno Krause – à la mémoire d’un grand Européen
« Il n’est rien au monde d’aussi puissant
qu’une idée dont l’heure est venue ». Cette
citation de Victor Hugo vient à l’esprit
d’une manière toute particulière pour évo
quer la vie d’Arno Krause, doctor honoris
causa, qui s’est éteint le 12 janvier 2018
des suites d’une longue maladie à l’âge de
87 ans, à Sarrebruck.

carrière professionnelle impressionnante, on
retrouve de nombreuses institutions et organisations dont il a été le co-fondateur et dans
lesquelles il a endossé une position dirigeante.
Vous tous, vous vous engagez pour l’idée européenne. Arno Krause, lui, était en outre un
créateur de réseau hors pair, qui a rencontré
durant sa carrière de nombreuses personnalités en Allemagne et à l’étranger, devenues plus
tard des partenaires et des amis. La coopération durant des décennies entre l’Académie européenne d’Otzenhausen et l’Institut francoallemand a elle aussi été soutenue par l’énergie
infatigable et l’esprit inventif d’Arno Krause.

Son idée, qu’il a défendue jusqu’à la fin de sa
vie avec un enthousiasme communicatif et une
conviction profondément humaniste, était celle
de la paix entre les peuples. L’Académie européenne d’Otzenhausen (EAO) en Sarre du Nord
incarne le symbole, ancré dans la pierre, de ce
qui a guidé une grande partie de sa vie et dominé sa pensée.
Natif de Sarrebruck, dès sa jeunesse il a été
non seulement fasciné mais plus encore convaincu par l’idée de dépasser les frontières et les
égoïsmes nationaux en Europe, en s’attachant
d’abord à la réconciliation franco-allemande. Il
considérait que les rencontres et la formation
constituaient les meilleurs moyens pour atteindre
ce but. Après la catastrophe que fut la S
 econde
Guerre mondiale, le temps était venu de concrétiser cette idée. En 1949, après avoir suivi une formation dans le domaine bancaire, il a fondé la

* 2 mai 1930 à Sarrebruck ; † 12 janvier 2018 à
Sarrebruck.

section sarroise de l’Union des fédéralistes européens (Allemagne). Tout juste majeur, il a été responsable, en tant que secrétaire général de cette organisation, de la construction de la Maison
de l’Europe d’Otzenhausen, de laquelle est issue
l’académie actuelle qui se présente comme un lieu de rencontre international. Par la suite, il s’est
voué avec une énergie absolument incroyable à la
concrétisation de sa vision. Tout au long de sa

De nombreux hommages saluent l’œuvre
d’Arno Krause, que poursuivent ses amis et ses
compagnons de route à l’Académie européenne
d’Otzenhausen, entre autres. Lui qui durant son
existence a été un moteur qui poussait les autres à agir a souhaité accomplir son dernier
chemin dans la paix et la sérénité au sein du
cercle familial le plus intime. Une cérémonie de
commémoration s’est déroulée le 27 février
2018 à la Salle des Congrès de Sarrebruck, en
présence d’une assistance très nombreuse.
Susanne Gehrig

gehrig@dfi.de

Ludwigsburger Schlossfestspiele 2018 – « Dans l’incertain »
Cette année, les Ludwigsburger Schlossfest
spiele convie son public à un voyage « dans
l’incertain » du 3 mai au 21 juillet 2018.
Ce festival sera l’occasion de rencontrer des artistes
renommés, comme Pinchas Zukerman, Hans
Magnus Enzensberger, Nils Frahm, l’Ensemble
L’Arpeggiata, Alain Platel, Emilíana Torrini ou encore
Rebekka Bakken, et de découvrir des programmes
musicaux passionnants qui bien souvent n’hésitent
pas à s’affranchir des frontières des genres classiques. Au total, plus de 60 manifestations permet
tront d’explorer différents aspects de l’incertain, en
relation avec la vie, l’avenir et bien sûr l’art.
Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH
Internationale Festspiele Baden-Württemberg
Palais Grävenitz
Marstallstraße 5
71634 Ludwigsburg
Téléphone 0049 07141. 939 665
Telefax 0049 (0) 7141. 939 607141. 939 697
cs@schlossfestspiele.de
www.schlossfestspiele.de
www.facebook.com/schlossfestspiele

Agenda

Du 6 au 8 juin 2018
Mentions légales
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

20ème Dialogue Franco-Allemand : La participation
des citoyens dans l’UE. « du peuple, par le peuple
et pour le peuple » ?, Otzenhausen.

Du 22 au 24 juin 2018
Séminaire du concours « On y va – Auf geht’s –
Let’s go », Lille.

28 – 29 juin 2018
XXXIVè Conférence annuelle du dfi : Réformes ou
Révolution ? Le phénomène Macron en temps de
crise des démocraties représentatives en Europe,
Ludwigsburg

