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Il est tout à fait possible 
que le mois de juin 2018 
soit un jour considéré 

comme un tournant historique, comme un 
coup du destin franco-allemand et européen. 

Le sommet du Conseil européen de la fin juin re-
présentait la dernière chance avant les élections 
européennes de 2019 d’utiliser la fenêtre de ré-
formes qui s’était ouverte de façon inattendue 
avec l’élection d’Emmanuel Macron. Le sommet 
franco-allemand qui s’est tenu à Meseberg le 
19 juin fut pour sa part après des mois d’attente 
et de valses-hésitations, la toute dernière  chance 
pour le « moteur franco-allemand » de donner en-
fin cette orientation à l’Union européenne (UE) et 
aux autres Etats membres pour laquelle la coopé-
ration des deux Etats fondateurs demeure tou-
jours indispensable.

Avec le vacarme lié à la querelle interne alleman-
de autour du droit d’asile, les deux sommets 
 obtinrent cependant une toute autre forme 
d’urgence que celle attendue dans le cadre du 
 calendrier de réformes franco-allemand. Le futur 
montrera quel rôle joueront à long terme les pri o
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Membres du gouvernement français et du gouvernement allemand lors du sommet franco-allemand de 
Meseberg.  Source : Bundesregierung/Denzel.

Si vous souhaitez vous désabonner de notre 
 lettre, veuillez cliquer sur ce lien :

 http://www.dfi.de/storno_fr

rités établies dans l’urgence, et combien de ces 
projets bilatéraux de réformes de longue haleine 
pourront encore être concrétisés.

Après le discours d’Emmanuel Macron à la Sor-
bonne en septembre 2017 et sa vision d’une 
« souveraineté européenne » appuyée par un 
grand nombre de mesures concrètes, après la 
longue et difficile formation du gouvernement en 
Allemagne et le contrat de coalition laborieuse-
ment négocié sur « un nouveau départ en Euro-
pe », après l’élection de la chancelière le 14 mars 
et les premières rencontres franco-allemandes au 
niveau gouvernemental se dessine désormais 
lentement mais sûrement un agenda de réformes 
franco-allemand et européen. Cet agenda a l’am-
bi tion de laisser derrière lui les compromis à mi-
nima conclus ces dix dernières années sous la 
pression de la crise économique et de l’euro et de 
s’engager au contraire dans un ambitieux 
aménage  ment des rapports politiques à venir. Les 
prochains mois nous diront si la multitude de me-
sures technocratiques ciblées va finir par former 
un ensemble cohérent qui pourra être proposé 
aux citoyens lors des élections européennes de 

http://www.dfi.de/fr/Formulare/kontakt_formular_storno_newsletter.shtml


dfi analyse 2

Suite de la page 1

Lire la suite à la page 3

2019. Donner du sens aux mesures proposées re-
querra et dépendra avant tout de la volonté et du 
courage politiques des acteurs prêts à promou-
voir leur vision pendant la campagne européenne, 
à défendre ces mesures – y compris techniques – 
dans le débat politique et à leur donner un sens 
dans une vision d’ensemble.

Une première expression de cette nouvelle volon-
té politique est le projet de nouveau traité bilaté-
ral entre la France et l’Allemagne actuellement en 
préparation. Celuici s’adjoindra au traité de 
l’Elysée de 1963 et contiendra non seulement 
des engagements considérables en faveur de plus 
d’harmonisation et de rapprochement (dans les 
domaines fiscal et social) mais rendra également 
possible une politique commune ambitieuse en 
matière de recherche et d’innovation. Dans le do-
maine de la coopération transfrontalière, une sé-
rie de mesures importantes à même de libérer 
enfin le potentiel de ces régions pilotes europé-
ennes sont actuellement en cours de discussion. 
Paradoxalement, la longue période de négocia-
tions en vue de former un gouvernement en Alle-
magne a conduit au mois de janvier à un dévelop-
pement étonnant entre les deux parlements. Les 
élus des deux pays ont su saisir la chance ou-
verte par ce « vide gouvernemental » (même s’il y 
avait toujours un gouvernement pour gérer les 
« affaires courantes »). Les parlementaires se sont 
entendus sur un accord détaillé et concret en fa-
veur d’une coopération parlementaire, structurée 
et institutionnalisée qui accompagnera désormais 
la coopération gouvernementale. Sur la base de 
cette coopération interparlementaire se dessine, 
dans le cadre de leur groupe de travail franco-
allemand fraîchement créé, un accompagnement 
de la coopération gouvernementale à la fois in-
tensif, ambitieux et d’une qualité toute nouvelle. 
Une telle dynamique parlementaire francoalle-
mande ne peut qu’être utile à la qualité de la 
 coopération bilatérale. Elle contraint les gouver-
nements à distinguer l’essentiel de l’accessoire, à 
inscrire la coopération à leur agenda, afin de la 
défendre et la justifier devant le parlement et le 
grand public.

Avec la déclaration de Meseberg, cette volonté 
politique se concrétise davantage. En terme de 
contenu, elle met l’accent sur quatre domaines 
politiques dans lesquels les différentes initiatives 
franco-allemandes ont été formulées de façon à 
être compatible avec un approfondissement 
 accru de la coopération européenne dans chacun 
de ces domaines. Les deux pays retrouvent ainsi 
enfin leur rôle de « moteur francoallemand » qui 
consiste à chercher des compromis bilatéraux qui 
soient par ailleurs acceptables aux yeux des 
 autres pays membres et qui en même temps per-

mettent d’approfondir le développement de la 
communauté européenne. Dans une Union à 27, 
cette ambition sera, il faut bien le reconnaître, de 
plus en plus difficile à tenir.

L’Allemagne reconnaît pour la première fois la né-
cessité d’une stabilisation macro-économique de 
la zone euro à travers une politique commune dis-
posant de fonds gérés et utilisés de façon con-
jointe. Le gouvernement fédéral allemand adhère 
à la proposition d’Emmanuel Macron d’un budget 
de la zone euro (au montant pour l’instant symbo-
lique). En même temps, la France fait un grand 
pas vers l’Allemagne en reconnaissant la respon-
sabilité individuelle des Etats membres pour leurs 
finances publiques, et en s’engageant à mener 
des réformes structurelles profondes en ce qui 
concerne l’amélioration de la compétitivité de la 
zone euro. Le budget de la zone euro ne pourra 
servir à des paiements de transferts entre Etats-
membres et les prérogatives budgétaires du Bun-
destag (et des autres parlements nationaux) de-
vront être respectés. Compte tenu du fait que ce 
compromis a été obtenu sous la pression de 
l’attitude sceptique de huit « Etats membres nor-
diques », il constitue la base pour d’autres décisi-
ons importantes quant à la structuration ultérieure 
de l’Union bancaire, d’un fonds monétaire europé-
en et d’autres instruments de protection et de ge-
stion macroéconomique de l’Union monétaire.

Par ailleurs se dessinent de profonds change-
ments dans le domaine de la politique étrangère 
de défense et de sécurité. L’instrument majeur de 
la « coopération conjointe structurée » défendue 
par l’Allemagne sera complété par une « initiative 
européenne d’intervention » chère au président 
Macron. Outre ces instruments qui permettraient 
de mener une politique étrangère qui soit mili-

tairement opérationnelle, a été décidé le dévelop-
pement ambitieux d’une « culture stratégique 
commune ». En cas de succès, ces instruments 
initieraient de profonds changements dans le do-
maine politique qui, depuis les années 1970, est 
l’objet de tentatives de coopération sans que cela 
ait conduit à des résultats aussi spectaculaires 
que dans le domaine de l’union économique et 
monétaire.

Une troisième priorité porte sur une politique com-
mune d’incitation et de gestion des activités de re-
cherche et d’innovation. Outre une agence europé-
enne pour l’innovation de rupture, la France et 
l’Allemagne souhaitent créer une agence de 
l’intelligence artificielle et développer pas à pas le 
marché unique numérique afin de tirer enfin 
pleinement parti de la taille critique dont l’Europe 
dispose par rapport à l’Amérique ou à la Chine.

En matière migratoire enfin, on demeure avant 
tout dans les déclarations de principe et d’inten-
tions sur le fait que les mouvements migratoires 
en direction de l’Europe représentent un phéno-
mène européen « commun » qu’il conviendrait de 
traiter de façon communautaire. Concrètement, 
cela se traduira principalement par le développe-
ment et le renforcement du corps européen de 
gardes-frontières Frontex.

 Marges de manœuvre en  
 temps de crise

Il n’y a pas qu’en France néanmoins que l’on 
s’inter roge sur la marge de manœuvre dont dis-
pose encore la chancelière allemande pour 
 mettre à exécution cet ambitieux agenda en par-
tenariat avec la France. Pourquoi une telle réti-

Konrad Seigfried, premier adjoint du maire de Ludwigsburg, accueille le public du dfi au château de  
Ludwigsburg. Source : dfi.
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cence, où sont passés l’élan et la passion pour 
l’Europe et l’amitié franco-allemande par lesquels 
Emmanuel Macron s’était fait remarquer lors de 
la cam pagne électorale ? Pourquoi cette pru-
dence dans l’expression de ses convictions pro-
européennes et franco-allemandes au moment 
même où l’initiative citoyenne pro-européenne 
« Pulse of Europe » a pris son envol en Allemagne 
et où 57 % des citoyens allemands peuvent 
s’imaginer voter pour un agenda pro-européen 
comme celui porté par En Marche (ForsaInstitut 
pour RTL/ntv, 4.6.2018) ? Peutêtre que c’est 
justement la politisation croissante de la politique 
européenne au-delà des frontières qui conduit 
Angela Merkel à agir de façon si retenue. Car la 
dynamique décrite ne se caractérise pas seule-
ment par son caractère « pro-européen ». Les dix 
années continues de crise économique et finan-
cière qui ont secoué le noyau dur de la zone euro, 
l’affermisse ment des forces antieuropéennes et 
populistes dans quasi tous les Etats membres et 
le rejet latent ou manifeste des élites politiques 
qui se ressent partout ont bousculé les rapports 
de force. Cette  crise qui traverse l’UE développe 
une dynamique et une force qui la rend difficile-
ment gérable pour les acteurs de la politique na-
tio nale. Ce phéno mène a-t-il le potentiel de faire 
bouger de façon durable les rapports établis ? 
 Cela va dépendre de la réponse commune.

Les sujets abordés et les manifestations réalisées 
par l’Institut FrancoAllemand (dfi) et ses par-
tenaires sont un bon indicateur de l’état des rela-
tions franco-allemandes et des débats de société 
en Europe. Début 2018, ils reflètent d’un côté la 
nouvelle dynamique et la volonté retrouvée de fa-
çonner ensemble les rapports européens. De 
l’autre, ils posent la question de savoir si nous ne 
nous trouvons pas actuellement au milieu d’un 
tournant de l’histoire, de ceux qui risquent de re-
mettre en question fondamentalement les acquis 
des dernières décennies. 

Du 6 au 8 juin, le dfi a organisé conjointement 
avec la fondation ASKO EUROPASTIFTUNG le 
20e dialogue franco-allemand à l’académie euro-
péenne d’Otzenhausen (lire l’article dédié). Cette 
rencontre a porté sur « la participation citoyenne 
dans l’UE : du peuple, par le peuple, pour le 
 peuple ? ». La référence à la célèbre triade 
d’Abraham Lincoln à la fin de son « discours de 
Gettysburg », tenu sur l’un des champs de bataille 
de la guerre civile américaine, indique clairement 
la signification fondamentale de notre question. 
Une communauté librement autoconstituée de 
citoyens est-elle à même de former une entité po-
litique pérenne, indépendamment de l’origine, de 
l’histoire, de la langue ou des convictions reli-
gieuses de ses différents membres ? Une telle 
communauté politique est-elle en mesure de dé-
cider sur les questions vitales communes selon 
les principes démocratiques de participation et 

d’égalité des droits ? C’est en tout cas l’ambition 
de l’Union européenne et la condition de son 
exis tence, comme l’a démontré le président 
 Macron de façon convaincante lors de son dis-
cours à la Sorbonne. Ce dernier a déjà montré au 
cours de sa campagne électorale qu’il a entendu 
le besoin de plus de participation démocratique, 
également en matière de politique européenne. Il 
reste encore à voir si sa stratégie de « confé-
rences citoyennes européennes » qui se tiennent 
en ce moment dans de nombreux pays de l’Union 
sera capable de développer le niveau nécessaire 
d’engagement, de cohésion et de pertinence à 
même de satisfaire les attentes de la société ci-
vile européenne. Sur un certain nombre de su-
jets, les avis divergent encore : quel projet poli-
tique poursuit ainsi Emmanuel Macron, prend-il 
au sérieux cette « participation » ou bien tout cela 
vatil finalement conduire à un processus de con-
sultation non contraignant dont les résultats se-
ront considérés – ou pas – par les responsables 
politiques ? 

La conférence annuelle du dfi qui s’est tenue les 
28 et 29 juin (lire l’article dédié) a essayé de 
comprendre le phénomène Macron et la significa-
tion que son ascension politique et son mouve-
ment ont pour toute l’Europe. La politique du pré-
sident français dans le contexte de la crise des 
démocraties représentatives en Europe a été au 
cœur des discussions. L’argument de Macron se-
lon lequel l’Union européenne, au lieu de simple-
ment réduire la capacité d’action nationale de ses 
membres, constitue bien plutôt l’élément majeur 
d’une solution en permettant de résoudre ensem-
ble les défis centraux qui dépassent la politique 
nationale de chaque pays, est-il pertinent ? Com-
ment l’UE devraitelle alors se développer pour 
que la confiance des citoyens dans la politique – 
au niveau national tout comme au niveau euro-
péen – se recrée, pour que la qualité démocra-
tique des processus de décision s’améliore, et en 
même temps augmente la capacité de décision et 
de résolution des problèmes dans les grandes 
questions d’avenir ? 

Du point de vue de Macron, il ne faut pas moins 
qu’une « refondation de l’Europe ». Les semaines 
et mois à venir montreront si les propositions de 
réforme élaborées en commun satisfont cette 
ambition. Il sera encore plus important de savoir 
si celles-ci pourront ensemble constituer une 
 solution intégrale qu’une majorité de citoyens en 
France et en Allemagne et au-delà approuvera 
lors des élections européennes de 2019. C’est 
seulement à ce moment là que l’on pourra dire 
quel rôle les décisions des sommets de juin 2018 
auront joué pour l’avenir du projet européen et 
franco-allemand.

Stefan Seidendorf  seidendorf@dfi.de

Frédéric Petit, Député des Français établis en 
Allemagne et Europe centrale, participe au po-
dium organisé par le dfi. Source : dfi.

Michaela Wiegel, Frank Baaser, Frédéric Petit (de g. à dr.) et le public. Source : dfi.

mailto:seidendorf@dfi.de
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XXXIVe Conférence annuelle du dfi

Étant donné les changements politiques 
 survenus en France suite à l’élection 
d’Emmanuel Macron l’an passé, la Conférence 
annuelle du dfi, qui se tenait du 28 au 29 juin 
à Ludwigsburg, était focalisée cette année 
sur les bouleversements actuels que connais-
sent les démocraties représentatives. La Con-
férence a été organisée en coopération avec 
l’Université franco-allemande et a permis à de 
nombreux jeunes chercheurs de prendre part 
aux discussions.

Du point de vue du contenu, l’attention s’est por-
tée, au-delà de la situation nouvelle en France, 
sur les processus d’adaptation et d’évolution qui 
touchent également d’autres pays européens et 
l’Union européenne dans son ensemble. Il a ainsi 
été question de la naissance de nouveaux mouve-
ments politiques, de la montée en puissance des 
courants populistes, des difficultés de mobilisati-
on dans les rangs de la gauche, mais aussi du ra-
jeunissement du paysage politique observé dans 
plusieurs pays, et enfin de savoir comment par-
venir à rapprocher à nouveau les citoyens des 
systèmes politiques.

Joachim Schild, professeur de sciences politiques 
(politique comparée) à l’Université de Trèves, a 
souligné, au regard de la politique européenne 
menée par Macron, que ce dernier proposait un 
vaste programme détaillé et cohérent en soi et 

qu’il considérait que la France avait à jouer un 
rôle de meneur. Le président se distingue par le 
fait qu’il ne craint pas de s’engager dans des con-
flits et qu’il est prêt à réaliser son agenda par des 
formes de coopération renforcées, même s’il 
court par là le risque de creuser davantage cer-
taines lignes de fracture. En même temps, Schild 
note qu’en raison de la politisation croissante, la 
politique européenne est plus fortement liée aux 
processus de politique intérieure, et que dans di-
vers domaines, des coalitions se forment dans le 
but non pas de poursuivre un agenda constructif, 
mais au contraire d’exercer leur véto pour tenter 
de mettre des bâtons dans les roues de leurs ad-
versaires. Bruno Vever, qui connaît les processus 
européens en raison entre autres de ses fonc-
tions en tant que membre du Comité économique 
et social européen, a critiqué le fait qu’au-
jourd’hui trop de choses soient régies en Europe 
au niveau intergouvernemental, alors que la coo-
pération fonctionne très bien dans des domaines 
qui ne sont plus sous l’influence directe des États 
membres – comme l’union douanière. Il est con-
vaincu que l’Europe n’est pas critiquée pour ce 
qu’elle fait, mais pour ce qu’elle ne réussit pas à 
faire.

Le vendredi matin, deux ateliers ont permis 
d’approfondir certains aspects en se fondant sur 
des résultats de recherches récentes et sur les 
contributions d’experts chevronnés. Il s’agissait 
d’une part des conditions et des conséquences 
de la victoire électorale de Macron, et d’autre 
part de ses répercussions sur ses adversaires po-
litiques. Les changements ébauchés ont été mis 
en évidence non seulement dans une perspective 
politique mais aussi sociétale.

Eileen Keller  keller@dfi.de

Frank Baasner s’entretenant avec Joachim Schild (g.) et Bruno Vever ( dr.). Source : dfi.

Till Kuhnle, Université de Limoges, Dominik Grill-
mayer (dfi), Henri Lastenouse (Sauvons l’Europe). 
Source : dfi.

Eileen Keller (dfi) et les jeunes chercheurs  
Robert Lukenda (Université Johannes Gutenberg, 
Mayence) et Florian Engels (Université de Bonn).
Source : dfi.

Le public de la Conférence annuelle. Source : dfi.
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Soirée solennelle au château 
de Ludwigsburg 
Dans le cadre d’une soirée solennelle dans la 
salle d’apparat du château de Ludwigsburg, 
 Michaela Wiegel, correspondante politique pour 
la France du quotidien Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, a discuté en compagnie de Frédéric 
 Petit, député des Français établis en Allemagne 
et en Europe centrale, dans un débat animé par 
Frank Baasner, sur le bilan de la politique inté-
rieure de Macron après un an au pouvoir, et sur 
les perspectives de la coopération franco-alle-
mande. 

Le travail actuel mené pour élaborer un nou-
veau traité de l’Élysée a également été évoqué, 
tout comme les discussions lancées par le pré-
sident français dans son discours de la Sorbon-
ne de 2017 concernant la poursuite du dévelop-
pement de l’Union européenne. Ces dernières 
ont certes donné de premiers résultats dans 
certains domaines (comme la politique de dé-
fense commune), mais touchant la question 
cruciale d’une réforme de la zone euro, elles 
n’en sont encore qu’à leurs débuts et elles de-
vraient s’avérer très ardues en dépit de la dé-
claration franco-allemande signée au château 
de Meseberg. 

Michael Roth, ministre d’État pour l’Europe au 
Ministère des Affaires étrangères et chargé de 
la coopération franco-allemande, s’est adressé 
dans un message vidéo aux plus de 400 invités 
présents lors de cette manifestation n’ayant 
pas pu prendre part comme prévu à la Confé-
rence annuelle en raison d’un voyage à 
l’étranger important.

Eileen Keller  keller@dfi.de

Une grande personnalité au dfi

S.E. Anne-Marie Descôtes, Ambassadrice de 
France en Allemagne, a rendu visite au dfi. Ce 
 faisant elle s’inscrit dans une longue tradition qui 
remonte aux années cinquante du siècle dernier. 
Les Ambassadeurs de France ont toujours main-
tenu des rapports intenses avec le dfi. 

Elle a présenté la coopération franco-allemande 
au niveau des gouvernements et elle s’est infor-
mé sur les recherches actuelles au dfi, en échan-
geant avec des partenaires et des collaborateurs 
du dfi.

Frank Baasner baasner@dfi.de

Visite de S.E. Anne-Marie Descôtes, Ambassadrice de  France en Allemagne

Le public dans la salle d’apparat (Ordenssaal) du 
château de Ludwigsburg. Source : dfi.

Frank Baasner (mi.) débat avec Michaela Wiegel 
de la  FAZ, et Frédéric Petit, député des Français 
vivant en Allemagne et en Europe centrale. 
Source : dfi.

Message vidéo de Michael Roth, député au 
 Bundestag et ministre d’État pour l’Europe au 
 Ministère des Affaires étrangères. Source : dfi.

S.E. Anne-Marie Descôtes, Ambassadrice de 
 France en Allemagne, a rendu visite au dfi.
Source : dfi.

Des partenaires, donateurs et collaborateurs de 
l’Institut. Source : dfi.

Le maire Werner Spec, Anne-Marie Descôtes et 
Frank Baasner à la Mairie de Ludwigsburg.  
Source : dfi.
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La société civile européenne – Une nouvelle dynamique et de 
 nouveaux instruments pour assurer une participation citoyenne efficace

Les résultats du 20e Dialogue franco-allemand 
d’Otzenhausen le confirment : le dialogue 
 entre citoyens devrait être davantage que le 
simple rassemblement d’opinions diverses.

L’engagement des citoyens en faveur de l’Europe 
n’est pas une idée neuve, c’est au contraire un 
thème récurrent depuis déjà de nombreuses an-
nées. On vante ainsi les mérites d’une « Europe 
des citoyens », en réaction au prétendu déficit 
 démocratique de l’Union européenne et comme 
remède contre l’écart grandissant qui sépare les 
citoyens de la politique. Dans la plupart des do-
maines, le niveau européen constitue pour la parti-
cipation citoyenne le niveau de décision le plus 
éloigné des individus, dans lequel les obstacles 
pratiques et intellectuels au processus délibératif 
se révèlent particulièrement importants, si l’on en 
juge par des critères tels que la distance physique 
qui sépare les citoyens européens, le fait de sur-
monter les barrières linguistiques ainsi que le 
 niveau élevé de complexité et d’abstraction des 
processus et des thèmes abordés. 

Ces dernières années, la crise du modèle représen-
tatif à l’échelon européen s’est étendue à de nom-
breux pays membres ainsi qu’à leur politique natio-
nale. Le populisme (de droite), les fakenews et les 
discours de haine, les théories du complot, la crédi-
bilité de la presse, parfois accusée d’être « men-
songère », et le soi-disant monopole des médias 
établis et du « système » de même que le sentiment 
d’exclusion de ceux qui sont de l’autre côté sont 
l’expression de cette crise et attisent le succès 
électoral des mouvements extrémistes et anti-
système. Il est donc temps de réfléchir à de (nou-
velles) méthodes de participation. Mais comment 
organiser de tels processus de participation de telle 
sorte qu’ils soient inclusifs et représentatifs ? Com-
ment peuventils atteindre un niveau de réflexion 
qui soit à la hauteur de la complexité des thèmes 
en jeu et des procédures ? Comment peuventils 
prétendre à une légitimité et trouver leur place 
dans le processus politique ?

Bien qu’il existe depuis longtemps déjà un réel 
engagement des représentants des citoyens 
euro péens, un vent nouveau souffle aujourd’hui 
grâce à Emmanuel Macron et ses « consultations 
citoyennes ». Le souhait d’expérimenter de nou-
velles formes et d’amener davantage de dyna-
mique semble ainsi se frayer un chemin en Eu-
rope. La désaffection pour la politique, la dis
tance entre les processus de décision européens 
et le quotidien des citoyens, le sentiment d’un 
manque de représentativité et de légitimité, le 
mécontentement des citoyens face à l’incapa cité 
des décideurs à Bruxelles et à Strasbourg à ré-
soudre les problèmes – tous ces éléments corre-
spondent à la réalité politique actuelle et font res-
sortir la question du bon dosage entre « représen-
tation » et « participation » de façon toujours plus 
pressante.

Le Dialogue francoallemand (DFD) d’Otzen
hausen constitue en lui-même, depuis ses débuts 
il y a de cela 20 ans, un instrument de participa-
tion et d’engagement des citoyens dans et pour 
l’Europe. Comme les années passées l’ont dé-
montré, ce qui fait sa valeur particulière, c’est la 
corrélation entre une haute exigence en matière 
de contenu, la discussion de ces contenus sur 
place entre experts et hommes de terrain venus 
de toute l’Europe, et la communication des résul-
tats à des décideurs du monde politique et de la 
société civile dans un format qui en assure la visi-
bilité et qui en garantit à long terme l’impact sur 
les débats publics. Pour ses vingt ans d’existence, 
et avec pour toile de fond les débats sur la parti-
cipation citoyenne en Europe, le Dialogue a été 
consacré cette année au thème éminemment ac-
tuel de la participation démocratique directe en 

Europe, sous le titre : « Participation citoyenne 
dans l’UE : Of the people, by the people, for the 
people ? » Des représentants engagés des struc-
tures de base de la société civile européenne, des 
personnalités scientifiques de premier plan et des 
activistes en faveur des processus de participa-
tion se sont retrouvés du 6 au 8 juin 2018 à 
l’Académie européenne d’Otzenhausen pour dis-
cuter ensemble les différents aspects et pour 
confronter différentes expériences, afin de com-
muniquer des messages essentiels dans les dé-
bats publics européens.

L’attention s’est portée d’une part sur les élec-
tions européennes de 2019 et sur la « refonda-
tion » de l’UE entreprise par le président Macron, 
et d’autre part sur le rôle particulier que pour-
raient jouer les processus de participation 
comme par exemple le dialogue citoyen ou bien 
la gouvernance en réseau dans le rapprochement 
sociétal, dans la mobilisation et dans l’appropria-
tion des espaces européens transnationaux le 
long des frontières intérieures européennes, en 
complément des formes établies dans le cadre 
national de la démocratie représentative. Les 
principaux thèmes discutés dans les groupes de 
travail concernaient notamment : a) les aspects 
normatifs des instruments de participation et de 
démocratie directe, b) les nouveaux instruments 
destinés à mobiliser et à rendre les citoyens ac-
tifs, c) le potentiel des formes établies de l’en
gage  ment citoyen au sein de l’UE dans le dévelop-
pement de la participation citoyenne formalisée.

D’abord, les débats ont identifié différents ni-
veaux de participation, mettant en évidence diffé-
rents champs d’action. Quelques facteurs de 
réussite pour une participation citoyenne efficace 
ont pu être énoncées, qui peuvent être emplo-
yées au cas par cas. Mais il convient au préalable 
d’établir une différence fondamentale entre deux 

La manifestation publique du 8 juin 2018 au Euro-
paeum a été organisée comme un « Fish-Bowl » 
(cercle de débat). Source : DFD. Frank Baasner présente les résultats de la confé-

rence. Source : DFD.

Le « cercle intérieur » : participants sur le podium 
(entre autres Christophe Arend avec le micro).  
Source : DFD.

Lire la suite à la page 7
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formes de participation qui se distinguent l’une de 
l’autre  :
a) la participation structurée : plutôt formelle et en-
cadrée par des instruments et des règles
b) la participation nonstructurée : plutôt informelle 
et liée à l’affectif, et où l’engagement politique est 
souvent né d’un climat lié aux émotions profondes 
(mouvements politiques comme par exemple 
«  Pulse of Europe »). Cette forme de participation 
se distingue par une forte motivation, un marketing 
sans ressources, un recrutement ouvert, une orga-
nisation autonome ainsi que par une éventuelle dif-
ficulté à formuler ses souhaits et à communiquer 
auprès des instances appropriées.

Ensuite, il n’existe pas « UN » instrument pour 
toutes les formes que peut adopter la participation 
citoyenne. L’instrument participatif doit en revanche 
être adapté à chaque besoin, à chaque cas de fi-
gure. Les deux formes définies ont cependant en 
commun le désir de réaliser quelque chose qui aille 
dans le sens de l’intérêt général. Considéré du point 
de vue de l’efficacité et de la durabilité, une forme 
de « participation structurée » est certainement plus 
judicieuse, si elle est conjuguée à un management 
(plus ou moins) professionnel de la structure partici-
pative. Les représentants réunis à Otzenhausen se 
sont accordés, malgré leurs expériences variées et 
points de vues différents, sur des recommandations 
similaires. Pour assurer une participation struc-
turée, on pourrait donc énoncer un « plan en quatre 
étapes » (répondant à quatre ques tions) :

1. Objectif : pourquoi faisonsnous cela ? Les 
critères importants ici sont les suivants : informa-
tion, transparence, participation aux processus de 
décision, capacité à dialoguer, valeur accordée, 
 acceptation, assurance de qualité
2. Forme : comment les choses sont-elles organi-
sées ? (par exemple sous forme de débat avec un 
animateur ou plutôt de brainstorming)
Ce que l’on nomme « cellule de planification » re-
présente une manière possible de créer un dia-
logue citoyen. On peut citer d’autres instruments 
de méthode destinés à mener des dialogues cito-
yens, par exemple : groupes cibles, tables rondes 
ou ateliers. On retient en tout cas qu’il est cer-
tainement approprié de recourir à des formes 
créées sur mesure pour mener des dialogues cito-
yens axés sur un résultat précis.
3. Participants : qui doiton inviter ? (par exemple 
choisir des citoyens au hasard ou bien sélectionner 
clairement des participants de manière à consti-
tuer le groupe le plus divers possible avec les opi-
nions les plus variées)
4. Résultat : à quoi cela doitil aboutir ? (par 
 exemple avis, recommandations). Les résultats 
sont-ils contraignants pour les décideurs poli-
tiques ? Doivent-ils documenter pourquoi cer-
taines propositions ne seront pas prises en 
 compte ?

Certaines villes travaillent sur un catalogue de re-
commandations pour réaliser des méthodes parti-
cipatives dans les meilleures conditions. Ces ori-
entations comportent entre autres les points sui-
vants :

 q Il doit y avoir un mandat clair.
 q Il convient de vérifier avant toute chose que la 

suite sera assurée : une fois publiés, que de-
viennent les résultats et s’inscrivent-ils dans 
les processus politiques en cours ?

 q Mettre en place des « rails » : les conditions 
de participation doivent être d’emblée claires 
(de quoi s’agitil ? De « si », de « comment » ou 
de « qui » ?). Ce sont là des critères impor-
tants qui demandent à être pris en compte 
afin d’aiguiller les discussions sur la bonne 
voie et d’éviter de se perdre dans des méan-
dres inutiles.

 q Quels participants inviter et dans quelle cons-
tellation (tout dépend du thème) ?

 q Quelles ressources (en moyens financiers et 
en personnel) sont disponibles ?

 q Comment organiser la communication autour 
du dialogue citoyen ? Comment gérer les invita-
tions (cela dépend souvent des participants) ?

 q Gérer l’« après » : on doit être conscient du 
fait que la participation a aussi des consé-
quences, d’une part qui prennent la forme 
d’un surcroît de charges administratives et 

d’autre part qui engendrent une gestion des 
attentes (les citoyens attendent que les pro-
messes soient tenues).

En dépit des nombreux avantages que présente 
une participation structurée, on ne doit cependant 
pas oublier de mentionner que, dans certains pro-
cessus de participation, il peut simplement s’agir 
de conseiller et d’informer les citoyens. Tous les di-
alogues citoyens ne sont pas de véritables consul-
tations. La participation citoyenne représente sou-
vent aussi pour les villes une sorte de «  manage-
ment de crise » préalable, c’est-à-dire une action 
de prévention destinée à anticiper les voix con-
traires en intégrant les citoyens dès l’origine au 
processus de décision, et à éviter ainsi des prote-
stations ultérieures plus fortes. Mais parfois, 
l’implication des citoyens joue précisément sur ce-
la : elle peut être « motivée par la contesta tion » et 
apparaît alors d’abord comme la réaction à une 
fronde des citoyens (participation comme «  théra-
pie »).

Pour récapituler, on peut retenir que la participa-
tion citoyenne fonctionne mieux que ce que ses 
détracteurs les plus virulents ne l’avaient supposé, 
même si se posent des problèmes quant aux 
suites à y donner et quant à sa légitimité démocra-
tique. Il est essentiel de non seulement mener une 
réflexion qui prenne en compte les problèmes, 
mais encore de repolitiser les débats. Les consul-
tations citoyennes devraient toujours représenter 
une valeur ajoutée, et pas seulement se faire 
l’écho de l’opinion professée par des experts. En 
outre, des formes hybrides de participation des ci-
toyens peuvent elles aussi avoir tout leur sens, 
c’est-à-dire des formes combinant délibération ci-
toyenne et démocratie directe (voir ce qui se fait 
en Suisse, où un système représentatif peut élabo-
rer des contre-propositions plus modérées en ré-
ponse à des référendums, qui recueillent alors le 
plus souvent l’approbation de la population). 

Par ailleurs, la question se pose de savoir s’il con-
vient d’intégrer les opinions radicales dans les pro-
cessus de délibération. De telles opinions peuvent 
se montrer tout à fait utiles en révélant certaines 
difficultés, quand bien même elles constituent un 
élément perturbateur éventuellement difficile à ac-
cepter. Ceux qui veulent régler un conflit doivent 
se rencontrer personnellement, l’échange ne peut 
pas passer par une plateforme en ligne. Qui plus 
est, il est capital de structurer les débats, au be-
soin par une forme de modération et d’animation, 
et de mettre à disposition des participants du ma-
tériel d’information. 

Susanne Gehrig gehrig@dfi.de

Frank Baasner, Claire Staudenmayer et Christophe 
Arend avec le Plénipotentiaire pour les Affaires 
 Européennes de la Sarre Roland Theis.   
Source : DFD.

Échanges intensifs dans les groupes de travail  
Source : DFD.

Suite de la page 6
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S’appuyant sur de longues années d’expérience et 
sur les résultats de la grande étude qu’il a menée 
sur les jumelages1, l’Institut FrancoAllemand (dfi) 
propose, avec le soutien du Ministère d’État du 
Bade-Wurtemberg, un module de formation conti-
nue destiné aux personnels administratifs respon-
sables des jumelages  et aux collaborateurs béné-
voles chargés des jumelages entre communes du 
Bade-Wurtemberg et communes d’autres pays 
 européens. 

Cette formation continue d’une journée est cen-
trée sur l’échange d’expériences et l’inter-
connexion des participants. En outre, l’inter-
vention d’experts dans des domaines variés per-

1 Jumelages – renforcer la citoyenneté européenne. Une 
étude empirique. Fondation Bertelsmann et Institut Franco-
Allemand, 2018, https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/
publikationen/publikation/did/staedtepartnerschaften-den-
europaeischen-buergersinn-staerken/

Proposition de formation continue pour les jumelages entre communes

Frank Baasner présente les thèmes lors de 
l’échange d’expériences. Source : dfi.

On y va - Séminaire en Hauts-de-France
Il est 17 h le vendredi 22 juin 2018. Nous 
sommes dans un hôtel de la vieille ville de 
 Lille. Les 25 représentants de projets On y va, 
anciens du programme et nouvelles per sonnes 
intéressées arrivent. 

Même si les grèves de la SNCF ont rendu compli-
qués les voyages de certains, aucun des partici-
pants ne s’est laissé décourager. Le séminaire  
On y va démarre avec une carte de l’Europe et des 
visages. Et c’est parti pour trois jours de ren
contres, d’échanges et d’activités pratiques.

Le séminaire organisé par le dfi est articulé autour 
de trois axes. Dans un premier temps, les partici-
pants ont du temps pour leur équipe. Ils font en-
suite connaissance avec les autres et présentent 
mutuellement leurs projets. Pas de présentation 
frontale mais un jeu de questionsréponses non 
conventionnel qui permet une interaction efficace 
entre les équipes des projets. Suivent différents 
ateliers d’échange sur des questions centrales 
dans l’organisation de projets internationaux. 
Comment rendre visible mon projet ? Quels 
 médias sont à ma disposition et comment les utili-
ser ? Comment créer et gérer un budget ? Com-
ment communiquer dans une équipe internatio-
nale ? Accompagnés par le dfi et des intervenants 
extérieurs, les participants font part de leurs expé-
riences sur ces thèmes et partagent de nouvelles 
idées et des conseils. 

Le dimanche, dernier jour du séminaire, les parti-
cipants se penchent sur trois thèmes les reliant 
tous : l’Europe, l’engagement citoyen et les 
 langues. Pas d’atelier classique ici mais une 
 approche artistique. Avec l’aide de comédiens 
d’un théâtre d’improvisation, les participants 
 créent des scénettes, qu’ils jouent ensuite devant 
le groupe réuni.

Pour les personnes intéressées par le programme, 
il s’agit d’une part de s’informer en détails sur les 
conditions de participation à On y va. D’autre part 
le séminaire est l’occasion de créer de nouveaux 
liens, de chercher de nouveaux partenaires et de 
profiter des expériences faites par les équipes 
 déjà subventionnées.

Tous ces ateliers donnent des idées et des impul-
sions aux participants qui ne manquent pas de 
poursuivre leurs échanges pendant les pauses et 
les repas. Autour de plats typiques du Nord de la 
France, la convivialité et la synergie du groupe se 
fait bien sentir et tous, Allemands ou non, parta-
gent la même joie alors qu’un deuxième but fait 
gagner l’équipe de foot allemande in extremis.

Le programme On y va – auf geht’s – let’s gO ! 
 subventionné par la Robert Bosch Stiftung conti-
nue. La prochaine date butoir de candidature est 
le 4 octobre 2018. Le prochain séminaire aura lieu 
du 30 novembre au 2 décembre 2018 à Ludwigs-
burg.

Bénédicte King ideenwettbewerb@dfi.de

met de donner un nouvel élan au travail des jume-
lages. Dans un premier temps, l’offre sera testée 
lors d’une phase pilote comportant cinq manifes-
tations et adaptée aux besoins des participants. 
Par la suite, les institutions intéressées pourront 
demander à bénéficier de cette formation.

Les deux premières manifestations se sont dérou-
lées en juillet à Heilbronn et à Pforzheim. D’autres 
ateliers vont suivre, le 14 septembre à Emmen-
dingen, le 19 octobre à Karlsruhe et à la fin de 
l’automne à Reutlingen.

Lien vers le communiqué de presse du Land :  

https://europadialog.baden-wuerttemberg.
de/de/expertenforum/presse/pressemitteilung/
pid/land-foerdert-kommunale-partnerschaften/ 

Contact : Eileen Keller        keller@dfi.de 

Travaux pratiques : Comment rédiger un commu-
niqué de presse ? Source : dfi.

Le groupe des participants après l’atelier théâtre.  
Source : dfi.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/staedtepartnerschaften
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/staedtepartnerschaften
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La France comme pays d’immigration  
Un séminaire de recherche à la Frankreich-Bibliothek

Au XIXe siècle, la France était déjà un pays 
d’immigration, et cela se confirme particu-
lièrement depuis la décolonisation dans les 
années 60. 

Lors d’un séminaire de recherche qui s’est dé-
roulé à la FrankreichBibliothek du dfi, huit étu
diantes de l’Université de Kassel ont consacré 
leurs recherches à cette immigration récente, 
sous la houlette de leur professeur Jörg Requate, 
en partant des questions suivantes :

 q Comment la France atelle traité les diffé-
rentes formes d’immigration depuis les 
 années 60 ? 

 q Comment cette gestion a-t-elle évolué ? 
 q Quelles en ont été les conséquences pour  

les immigrés ?
Au regard de l’abondance du matériel disponible 
sur ces questions à Ludwigsburg, les partici-
pantes ont tout d’abord été quelque peu déso-
rientées et ont dû dans un premier temps déter-
miner chacune comment procéder pour traiter 
leur thème. Puis au fil des jours, elles ont toutes 
réussi à s’orienter parmi la multitude de docu-
ments à disposition et à suivre leur probléma-
tique de manière ciblée. A la fin de leur séjour, 
chaque étudiante avait trouvé suffisamment de 
documents pour poursuivre son travail à la mai-
son et achever sa synthèse dans les mois à venir.

Claudia T., étudiante pour devenir enseignante au 
Gymnasium dans les matières arts plastiques et 
français :
« J’ai travaillé sur les positions des candidats aux 
élections présidentielles durant la campagne de 
2017 sur la question de la politique migratoire, et 
sur leur conception de l’identité nationale. Durant 
les primaires de la droite, Nicolas Sarkozy a lancé 
le thème de l’« identité nationale », qui a été re-
pris par des candidats de droite, en particulier 
par Marine Le Pen, tandis que des candidats de 
gauche tels que Benoît Hamon ou JeanLuc 
 Mélenchon ne s’en sont pas réellement préoccu-
pés. Emmanuel Macron a réinterprété la question 
de l’identité en en faisant celle de l’« identité cul-
turelle », qui se définit avant tout par la langue 
française. J’ai été surprise de voir tout l’espace 
que cette question plutôt théorique a pris dans 
les débats en France. Surtout lorsqu’on pense 
que les thèmes économiques ou le bien-être des 
individus jouent un rôle bien plus important quant 
au comportement électoral. Ici à Ludwigsburg, 
j’ai surtout travaillé à partir d’articles de presse, 
étant donné qu’il n’y a malheureusement encore 
quasiment pas de littérature scientifique dispo
nible sur les élections de 2017. »

Isabelle D., étudiante pour devenir enseignante au 
Gymnasium dans les matières politique, économie 
et français :
« Comment s’est développée la perception du fait 
que les femmes portent le voile dans l’espace pu-
blic entre 1989 et 2004 ? En étudiant différents 
articles de presse sur cette question, j’ai remar-
qué que cela n’est devenu un problème que lors-
que la société a pris conscience du fait que la plu-
part des immigrés venus des pays d’Afrique du 
nord ne rentreraient pas dans leur pays d’origine 
à la fin de leur vie active, mais sont venus pour 
rester en France. Jusque là, on avait laissé dans 
une large mesure l’éducation culturelle et l’en-
cadrement religieux des immigrés à leurs pays 
d’origine. En 1989, le débat sur le voile a atteint 
un premier paroxysme lorsque trois jeunes filles 
de Lyon ont été exclues de leur établissement 
pour avoir refusé d’enlever leur voile à l’école. 
Même Danielle Mitterrand, la femme du président 
de l’époque, est intervenue à l’époque en leur fa-
veur et a réclamé qu’elles puissent suivre les 
cours en étant voilées. J’ai trouvé intéressant le 
fait que des représentants d’autres religions, par 
exemple du judaïsme et du christianisme, aient 
pris parti pour les jeunes filles et aient milité en 
faveur du droit à porter des symboles religieux, et 
aient ainsi tenté d’élargir le débat sur les sym-
boles religieux dans l’espace public en faveur de 
leur propre religion. »

Les étudiantes de Kassel à 
la Frankreich-Bibliothek. 
Tout en haut : Jörg Requate. 
Source : dfi.

Sonja N., étudiante pour devenir enseignante au 
Gymnasium dans les matières allemand et  français :
« Mon thème consistait à comparer la couverture 
par la presse des émeutes dans les cités en no-
vembre 2005. J’ai exploité une vingtaine d’articles 
relativement longs sur ce sujet, tirés des quotidiens 
Le Figaro et Libération, et j’ai constaté que ces 
jour naux rendaient compte de manière très diffé-
rente, presque diamétralement opposée, des dé-
bordements. Tandis que les journalistes de Libéra
tion se sont beaucoup intéressés aux conditions de 
vie des habitants de ce quartier et se sont efforcés 
de montrer que la plupart des personnes veulent y 
vivre simplement en toute tranquillité et ont une 
 vision modérée de la situation, le Figaro a représen-
té les choses presque exclusivement du point de 
vue de la police et a soutenu inconditionnellement 
la  ligne du ministre de l’Intérieur de l’époque, Nico-
las Sarkozy, qui deviendrait plus tard président. Le 
 Figaro n’a pas cherché à donner une représentati-
on nuancée de la population des banlieues concer-
nées, qui avait elle aussi beaucoup à souffrir des 
troubles ; au contraire, cette dernière est présentée 
comme étant étrangère et le journal est même allé 
jusqu’à réclamer que les fauteurs de trouble possé-
dant la double nationalité soient déchus de la natio-
nalité française. J’ai été étonnée du fait que 
l’apparte nance religieuse des habitants des cités, 
tant dans Libération que dans le Figaro, ne joue 
 aucun rôle. »

Martin Villinger villinger@dfi.de
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« Une année terrible en exil ? »
Conférence et débat avec les historiens 
 Maude et Nicholas Williams sur les évacua-
tions à la frontière franco-allemande en 1939 
et l’exil intérieur des populations concernées 
en 1939 - 1940

Durant les premiers jours de septembre de 
l’année 1939, plus de 1,5 million de personnes 
ont été évacuées des deux côtés de la frontière 
franco-allemande. Ce chapitre de l’histoire du Pa-
latinat, du Pays de Bade, de la Sarre, de l’Alsace 
et de la Lorraine a longtemps été relégué au se-
cond plan – pour des raisons compréhensibles – 
en dépit de son ancrage dans la mémoire régio-
nale, derrière l’exploration d’autres thèmes de la 
Seconde Guerre mondiale.

A présent, un projet de recherche international a 
analysé la préparation, la mise en œuvre et les 
conséquences de ces évacuations en France et 
Allemagne. Cela a été l’occasion de faire de nou-
velles découvertes sur le fonctionnement des ad-
ministrations des deux pays. 

Chats errants en 1939 dans les rues de Stras-
bourg, désertée de ses habitants. – Source : 
 Photo d’Henri Carabin, Archives de la Ville et de 
l’Eurométropole de Strasbourg (1 Fl 8/43l).

Les travaux de recherche menés dans le cadre de 
ce projet sont consacrés non seulement à 
l’évacuation en elle-même, mais aussi aux 
aspects militaires et à la question de la communi-
cation, ainsi qu’aux questions politiques, sociales 
et économiques en rapport avec l’évacuation de 
la zone frontalière, mais également aux enjeux 
pour l’Église qui en ont découlé.

Maude et Nicholas Williams, qui ont pris part à ce 
projet, présenteront le mercredi 26 septembre 
2018 à 18 h 30 à l’Institut Franco-Allemand leurs 
travaux de thèse. Nicholas Williams commencera 
par donner un bref aperçu de l’ensemble du pro-
jet puis expliquera à quelles conclusions il est 
parvenu au cours de son travail sur les prépara-
tifs et le déroulement des évacuations. Partant de 
cela, Maude Williams rendra compte de l’état de 
ses recherches sur la communication au sein de 
ces sociétés en guerre, à l’exemple de ce qui 
s’est passé durant l’évacuation.

Nous vous invitons à assister à cette manifesta
tion et vous prions de bien vouloir vous inscrire 
par mail, par courrier ou par fax jusqu’au 24 sep-
tembre 2018.

Mail :  villinger@dfi.de
Post :  Deutsch-Französisches Institut
      Asperger Straße 34
      D-71634 Ludwigsburg
Fax :  +49 (0)7141 93 03 50

Azubi-Bacpro – Expérience de coopération transfrontalière dans la formation professionnelle

En France, dans les lycées professionnels, 
des phases de formation en entreprise en 
Allemagne – et vice-versa : une idée apparem-
ment simple que souhaite concrétiser le pro-
jet « Azubi-Bacpro ». L’initiative, développée 
par le ministère de l’Éducation du Bade-Wur-
temberg et le rectorat d’Académie en Alsace, 
bute toutefois sur de nombreux obstacles.

La question de la reconnaissance réciproque des 
diplômes s’avère notamment extrêmement com-
pliquée, tout comme celle de la mise en œuvre 
concrète du projet « sur le terrain », deux ques
tions qui ont posé de sérieux problèmes au cours 
de l’« annéepilote ». Les responsables du projet y 
font face en recourant aux instruments éprouvés 
de la coopération scolaire franco-allemande. ens-
eignement renforcé de la langue étrangère, 
échanges scolaires, travail sur le projet et intro-
duction d’une nouvelle matière franco-allemande, 
la « compétence interculturelle », doivent servir à 
préparer les participants au projet à leur phase 
de formation en entreprise dans le pays voisin et 
à les accompagner. C’est ainsi que doit voir le 
jour une offre adaptée aux réalités de la vie des 
étudiants et étudiantes en section profession-
nelle.

Le nouveau dfi compact n° 16 vient de paraître

La présente étude s’attache à montrer comment 
sont gérées les difficultés mentionnées du côté 
des élèves français et des entreprises alle-
mandes. Les deux auteurs ont pu accompagner 
la mise en œuvre du projet dans quatre « écoles
pilotes » françaises durant trois ans et conseiller 
les acteurs. Cet engagement à long terme a été 
rendu possible grâce à l’appui de la Fondation En-
tente FrancoAllemande (FEFA), qui apporte son 
soutien financier et scientifique au projet Azubi
Bacpro depuis ses débuts. Le numéro actuel du 
dfi compact, d’abord paru en français en 2017, 
rassemble le récit des expériences et les conclu-
sions de cette mission qui s’est étalée sur tois 
ans. La publication développe les forces et les fai-
blesses du projet concret, qu’elle associe à une 
analyse des acteurs concernés et de leurs moti-
vations et intentions, tantôt cohérentes, tantôt 
contradictoires. Il en résulte quelques thèses et 
propositions sur la manière de continuer à déve-
lopper et à améliorer ce projetpilote prometteur.

Commande d’un exemplaire imprimé :   

https://www.dfi.de/fr/Formulare/kontakt_
formular_commandes.shtml

Editeur : Institut Franco-Allemand, dfi compact 
n° 16 : Azubi-Bacpro – grenzüberschreitende 
 Kooperationserfahrung in der Berufsbildung, 
Deutsch-Französisches Institut, juillet 2018, 
150 pages. 
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Réforme de l’éducation en France
Parution du numéro 33 de la Aktuelle Frankreich Analysen (AFA)

Ce nouveau numéro de l’AFA est consacré aux 
réformes que le gouvernement français a ini-
tiées depuis mai 2017 et continue de planifier 
concernant l’école primaire, l’enseignement 
secondaire et l’université.

Il présente les nouveautés que constituent la 
baisse du nombre d’enfants par classe en CP et 
CE1 dans les quartiers défavorisés, la scolarité 
obligatoire à partir de 3 ans, le recentrage des 
épreuves du baccalauréat sur un plus petit 
 nombre de matières et les nouvelles règles con-
cernant l’attribution des places à l’université. 
En outre, il aborde les domaines qui posent pro-
blème dans le système éducatif français et que 
sont la formation et la rémunération des en-
seignants ainsi que la ségrégation spatiale et 
 sociale.

Editeur : Institut Franco-Allemand : Aktuelle 
Frankreich Analysen Nr. 33, Martin Villinger : 
 Réforme de l’éducation en France dans 
l’enseignement  primaire, secondaire et supérieur, 
juillet 2018, 15 pages.

dfi service
Offre de stage
Vous êtes intéressé(e) par un stage au dfi dans 
le domaine des relations franco-allemandes et 
européennes ? Le dfi est un institut indépendant 
de recherche, de documentation et d’expertise. 
Depuis 70 ans, il constitue une plate-forme du 
dialogue franco-allemand et accompagne la 
coopéra tion dans les domaines politique, éco-
nomique et social. Les activités du dfi compren-
nent des projets de recherche et des enquêtes, 
l’organisation de rencontres citoyennes, des 
projets avec des étudiants ou lycéens, le 
contact avec les médias et un travail continu de 
documentation.

En tant que stagiaire vous pourrez découvrir plu-
sieurs de ces domaines et participer aux activi-
tés diverses du dfi.

Nous recherchons des stagiaires engagés, capa-
bles de travailler de façon autonome et qui ont 
envie de mettre à profit leurs compétences pour 
notre travail.

Des connaissances de base en allemand sont 
nécessaires ; la maîtrise de l’anglais ou d’autres 
 langues européennes est un plus. Durée mini-
mum : 6 semaines. Des places sont encore li-
bres pour l’automne 2018. Pour obtenir des pré-
cisions sur le déroulement ou la rémunération, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Bénédicte King king@dfi.de

En janvier 2019 aura lieu la semaine franco-
allemande de la transition énergétique. A 
 cette occasion, des villes, associations et or-
ganismes de France et d’Allemagne organise-
ront des actions qui visent à renforcer les 
 synergies entre villes des deux pays et à mo-
biliser autour du thème de la transition éner-
gétique.

Jusqu’au 6 juillet, des collectivités, associations 
et organismes français et allemands ont pu parti-
ciper à un concours d’idées. Le 19 juillet, un jury 
a passé en revue les différentes propositions 
pour la semaine franco-allemande de la transition 
énergétique et a choisi une vingtaine de lauréats 
dont les actions recevront un soutien financier. 
Les lauréats du concours d’idées seront primés 
lors de la conférence « Territoires pionniers de la 
transition énergétique en France et en Alle-
magne » qui se tiendra le 5 et 6 septembre 2018 à 
Paris. Cette conférence permettra aux partici-
pants d’échanger avec des représentants des 
terri toires pionniers français et allemands, de 

Semaine franco-allemande de la 
 transition énergétique

confronter leurs approches et leurs méthodes, 
d’identifier les ressemblances et différences dans 
la mise en œuvre de la transition énergétique 
 locale. 
Inscription : 

https://www.eventbrite.fr/e/konferenz-pio-
nierregionen-der-energiewende-in-deutschland-
und-frankreich-tickets-46398647604

Dominik Grillmayer grillmayer@dfi.de

Les participants du jury lors de la réunion de sé-
lection le 19 juillet à Karlsruhe, avec Dominik Grill-
mayer du dfi (troisième en partant de la droite). 
Source : Thierry Michels.

Commande d’un exemplaire imprimé :   

https://www.dfi.de/fr/Formulare/kontakt_
formular_commandes.shtml

mailto:grillmayer@dfi.de
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Envie de faire de la recherche en Europe ? 
Retrouvez l’ensemble du contenu de l’événement « Researchers without borders » dédié à la mobilité et l’évolution de carrière des docteurs

Les chercheurs font partie des populations 
les plus mobiles au monde. En effet, quelle 
que soit la carrière choisie, dans le secteur 
académique ou dans le secteur privé, une 
 expérience à l’étranger fait très souvent 
 partie des critères de recrutement. 

Néanmoins, cette phase de mobilité n’est pas 
toujours simple à préparer : comment financer un 
postdoc ? Comment identifier des employeurs ? 
Comment candidater dans un pays aux codes dif-
férents du sien ? Quels sont les principaux 

acteurs de la recherche en Europe ? Dans les cas 
des couples à double carrière, comment le con-
joint peutil être soutenu ?

Si vous vous posez toutes ces questions, la page 
dédiée à l’événement organisé conjointement par 
l’ABG, l’Université francoallemande et l’Université 
franco-italienne est faite pour vous ! Vous y trou-
verez en effet toutes les informations pratiques 
fournies par une cinquantaine d’intervenants eu-
ropéens, experts dans le domaine de la mobilité, 
du financement et de l’évolution de carrière des 
docteurs.

« Researchers without borders » - Paris, 11 et 12 décembre 2017. Source : ABG-UFA.

Si vous souhaitez vous désabonner de notre  lettre, veuillez cliquer sur ce lien :

 http://www.dfi.de/fr/Formulare/kontakt_formular_storno_newsletter.shtml
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