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Le traité de coopération
franco-allemand, dit « traité de l’Élysée », qui organise depuis l’époque de Charles de Gaulle et
Konrad Adenauer la coopération entre les
deux gouvernements et dont les bienfaits ne
sont plus à démontrer, doit être complété le
22 janvier 2019 par un nouveau traité. Dans
le même temps, et c’est la nouveauté, les parlements des deux pays veulent également
contractualiser leur coopération. De quoi
s’agit-il, et quelle importance revêtira cet
accord ?
Andreas Jung, membre du conseil d‘administra
tion de l’Institut Franco-Allemand, a dirigé du côté
allemand le groupe de travail commun qui a éla
boré le traité. Le député de la circonscription de
Constance et vice-président du groupe de la CDU
au Bundestag a présenté à l’occasion de
l’assemblée générale du dfi la nouvelle forme que
prendra la collaboration entre les deux parle
ments.
Stefan Seidendorf s’est entretenu avec lui.
Stefan Seidendorf : Monsieur Jung, je vous remercie d’avoir accepté de nous accorder à nouveau de
votre temps pour nous expliquer l’accord projeté
par les parlements. En quelque sorte, comme vous
le disiez à Ludwigsburg, c’est une nouvelle page de
l’Histoire qui va s’écrire !

Andreas Jung : On peut le dire ainsi, car je ne
connais pas deux pays dont les parlements tra
vaillent de manière aussi étroite que ce que pré
voit notre accord.
Comment l’idée d’un tel projet a-t-elle germé et de
quoi s’agit-il au juste ?
L’idée a vu le jour l’an dernier lorsque les amis
français attendaient à juste titre après les élec
tions au Bundestag une « réponse allemande » au
discours d’Emmanuel Macron sur l’Europe à la
Sorbonne – or à ce moment en Allemagne il n’a
pas été possible de prendre des décisions d’en
vergure étant donné que la formation du gouver
nement a duré de longs mois. C’est la raison pour
laquelle, à l’occasion du 55ème anniversaire du trai
té de l’Élysée, le 22 janvier 2018, les deux parle
ments ont appelé par une résolution commune
les gouvernements à œuvrer à un nouveau traité
de l’Élysée. Le Bundestag et l’Assemblée natio
nale ont aussi convenu de se fixer un délai d’un
an pour élaborer un accord parlementaire com
mun. Un tel accord constituerait quelque chose
d’absolument nouveau. Pour dire les choses
clairement : la coopération franco-allemande est
davantage qu’un accord par lequel les gouverne
ments s’engagent à travailler ensemble, c’est
pourquoi nous apportons une réponse parlemen
taire au traité de l’Élysée, même si elle est tardive.

Lire la suite à la page 2
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Suite de la page 1
Et comment le traité a-t-il été élaboré ?
Là aussi, nous avons dû nous aventurer en terrain
inconnu. Un groupe de travail composé de dépu
tés de tous les groupes politiques et constitué de
neuf députés allemands et neuf députés français
a rédigé collectivement le traité en projet. Pour ce
faire, nous nous sommes rencontrés presque tous
les mois à Berlin, à Paris et une fois à Strasbourg,
nous avons organisé des auditions parlementaires
dans nos deux capitales ainsi qu’à Strasbourg,
processus qui s’est avéré très e xigeant pour les
juristes travaillant pour les administrations des
parlements.
Pourquoi donc ?
En fait, les gouvernements concluent des accords,
tandis que nous, les élus, nous les ratifions en
suite. Dans le cas présent, les choses se sont pas
sées autrement puisque l’initiative émanait des
parlements. Qui plus est, ces derniers sont par
définition souverains et indépendants. Un traité
entre deux gouvernements ne peut nullement dé
finir la coopération entre nos deux chambres ou
nous enjoindre de nous accorder davantage sur la
mise en œuvre des directives européennes dans
le droit national et d’ajuster nos procédures pour
parvenir au meilleur des cas à une harmonisation
la plus large possible.
Un tel objectif est-il planifié ?
Oui, et ce n’est pas la seule chose. Le traité ne
sera accepté que s’il permet in fine deux choses.
Tout d’abord, la qualité de la coopération au
niveau gouvernemental doit être améliorée...
… Comment y parvenir ?
Il revient aux parlements de superviser la mise en
œuvre des projets du gouvernement et de favoriser
la transparence. Jusqu’ici, les décisions des con
seils des ministres franco-allemands par exemple
n’ont souvent pas été appliquées de manière cohé
rente – et à un moment donné, la mécanique se
grippe. A présent, les parlements auront la possibi
lité d’accompagner et de contrôler les gouverne
ments pour s’assurer que le traité de l’Élysée et ses
dispositions sont bien respectés. Pour ce faire,
l’accord parlementaire prévoit qu’une nouvelle as
semblée parlementaire franco-allemande, dans la
quelle siègeront 50 députés de chaque pays, ac
compagnera la coopération au niveau gouverne
mental. Cette Assemblée constitue le cœur du
traité. Elle se réunira deux fois par an sous la direc
tion des présidents de parlement et donnera des
impulsions concrètes dans tous les domaines de
notre partenariat. C’est ainsi que se concrétise peu
à peu la coopération parlementaire : c’est la phase
pratique qui suit, dans le travail politique quotidien,
les discours des grands jours prononcés à
l’occasion des jubilés. Cela va nous faire avancer.
Et quelle est la seconde condition que doit remplir
le traité pour être une réussite ?

Frank Baasner lors de l’audition du groupe parlementaire franco-allemand. Source : Bureau Andreas Jung.

Le traité ne doit pas constituer une fin en soi.
Il doit apporter une véritable plus-value à l’en
semble des citoyens et citoyennes.
Pensez-vous réellement que l’homme de la rue
s’intéresse à un tel traité ?
Certes, les gens ne s’intéressent pas nécessaire
ment à cet accord. Mais s’il nous permet de mett
re en route de nouvelles initiatives qui améliorent
la vie des citoyens dans nos deux pays, alors ces
derniers verront concrètement au quotidien tous
les bénéfices de notre coopération.
Et quels seraient-ils ?
Pour vraiment donner vie à l’idée d’un espace
économique commun, il manque toujours des
standards communs, une infrastructure trans
frontalière, une meilleure connexion routière et
ferroviaire. Ou bien encore pensez au grand
thème qu’est la transition énergétique…
La France reste attachée à l’énergie nucléaire, tandis que l’Allemagne, qui veut au contraire développer massivement les énergies renouvelables, continue en attendant à produire son électricité à partir de centrales à charbon… Ces deux décisions
ont été prises démocratiquement et sont soutenues par une majorité de la population : dans ces
conditions, comment collaborer ?
Si nous partageons sur ce point différentes philo
sophies, nous avons cependant toujours besoin
d’une coopération étroite. En fin de compte, la
France et l’Allemagne s’engagent toutes deux en
faveur de la lutte contre le réchauffement clima
tique et dans nos deux pays l’on développe les
énergies renouvelables – même si c’est à des
rythmes différents. Nous avons incontestable
ment besoin pour cela de réseaux de distribution
d’énergie transfrontaliers. Ils manquent jusqu’à
présent, comme également font défaut des stan
dards communs dans la mise en place de l’infra
structure destinée aux véhicules électriques. Les
gouvernements ne peuvent pas venir à bout seuls
de tous ces défis, il est nécessaire aussi que les
législateurs coopèrent ensemble.

Et quelle portée revêt ce traité pour les régions
frontalières ?
Je suis convaincu du fait que nous devons oser
une véritable avancée, un saut qualitatif, en ma
tière de coopération transfrontalière. C’est la rai
son pour laquelle nous souhaitons que le nouveau
traité de l’Élysée comporte un chapitre ambitieux
dédié aux régions frontalières.
Pourquoi l’accord parlementaire doit-il de surcroît
se consacrer à cela ?
Parce que nous, parlementaires, nous légiférons !
Si les gouvernements décident qu’une collectivité
territoriale transfrontalière, comme par exemple
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, doit dans cer
tains cas déroger au droit national afin de coopé
rer plus étroitement en son sein, alors les deux
parlements doivent, de préférence au terme d’une
décision commune, créer pour cela les bases léga
les nécessaires.
Pouvez-vous nous citer un exemple ?
Songez au thème important de la formation profes
sionnelle. Les entreprises allemandes dans le do
maine de l’artisanat cherchent désespérément des
apprentis. En Alsace au contraire, de nombreux
jeunes sont à la recherche d’un poste ou d’une for
mation. Or jusqu’à présent, il n’est pas encore pos
sible à la frontière franco-allemande de passer
l’examen professionnel en français. Il est temps
que cela change. Il serait dommage que d’autres
projets transfrontaliers comme la mise en place
d’une règlementation commune en matière de ra
massage des déchets ou la création de crèches
franco-allemandes tournent court simplement par
ce qu’ils se sont heurtés à des obstacles juridiques.
Tout cela semble être un travail de longue haleine !
Nous vous souhaitons un franc succès sur ces
questions et vous remercions pour cet entretien !
Stefan Seidendorf

seidendorf@dfi.de
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L’assemblée générale annuelle du dfi
Le 15 novembre a eu lieu l’assemblée générale annuelle du dfi e.V. à la bibliothèque de
l’Institut Franco-Allemand. Le président Erwin
Teufel a reçu les membres de l’Institut, a rendu hommage aux personnes décédées et a
lancé la réunion.
Le directeur, Frank Baasner, a dressé un rapport
du travail de l’Institut en 2017 et des travaux en
cours pour 2018. Grâce à un immense dévoue
ment de tous les collaborateurs et collaboratri
ces et grâce à l’appui du comité de soutien, il a
été possible de combler le déficit apparu en
2016 suite à un sous-financement chronique des
pouvoirs publics. Cet effort d’épargne a conduit
l’Institut au bord de l’incapacité d’exercer son ac
tivité. C’est pour cela qu’il était décisif que les
subventions soient augmentées en 2018. Grâce
à l’aide de nombreux députés de tous les partis
démocratiques, dont beaucoup sont membres de
notre conseil d’administration, la contribution an
nuelle du Ministère des Affaires Étrangères a été
augmentée de manière substantielle. Le Land du
Bade-Wurtemberg (Ministère de la Recherche)
ainsi que la ville de Ludwigsburg ont également

Le président du dfi, Erwin Teufel, reçoit Andreas Jung et les participants. Source : dfi.

Le public attentif. Source : dfi

augmenté leur contribution. Avec cette situation
réjouissante et avec de nombreux nouveaux pro
jets de recherche financés par nos partenaires,
nous avons pu financer plus sereinement l’année
2018 et pouvons nous tourner plus confiants
vers 2019.
Une réunion du conseil d’administration avait
précédé l’assemblée générale. Le conseil d’admi
nistration, auquel appartiennent d’importantes
personnalités issues du milieu de la politique, de
l’économie, de la société et de la recherche, sou
tient le dfi dans la planification stratégique et ex
erce la fonction de conseil de surveillance. Le
conseil d’administration a salué la capacité du dfi
à se libérer des difficultés financières et à fournir
un travail de qualité.
Frank Baasner

bassner@dfi.de

A l’occasion de son assemblée générale 2018, l’Institut Franco-Allemand s’est réjoui du grand intérêt que
suscitent ses travaux. Plus de 250 invités ont assisté à la conférence donnée par le député de Constance, Andreas Jung, qui présentait le projet du traité parlementaire franco-allemand, traité dont il est
un des auteurs. Source : dfi.
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Rencontre sur l’aménagement du territoire dans les grandes aires urbaines
structures de coopération flexibles pour un es
pace élargi. L’objectif doit être d’établir un équili
bre des intérêts d’acteurs (politiques, écono
miques et sociétalaux) qui ne se réduit pas à la
simple redistribution financière entre centre et
périphérie, mais qui prend également en compte
le potentiel de développement des communes de
la couronne périurbaine et le promeut de manière
ciblée. Surtout, la discussion sur la gouvernance
locale ne doit jamais perdre de vue les besoins
des habitants (en matière de logement, de mobili
té et de services d’intérêt général) – notamment
de ceux qui vivent à l’écart des axes de trans
ports majeurs d’une grande aire urbaine. Parmi
les questions soulevées dans ce contexte figurai
ent l’articulation entre planification formelle et in
formelle, la légitimité de décisions et la participa
tion des citoyens.

Intervention de Stéphane Bois (Pôle Métropolitain Nantes-Saint Nazaire). Source : dfi.

Invités par la Fondation Wüstenrot et le dfi,
une vingtaine d’experts et de praticiens ont
participé à un atelier franco-allemand sur
l’urbanisme et l’aménagement du territoire
les 3 et 4 décembre 2018 à Munich.

Lors d’un premier atelier préparatoire au prin
temps 2018, une dizaine de chercheurs français
et allemands se sont réunis pour débattre sur les
phénomènes de différenciation socio-spatiale et
les réponses que les instances de planification
peuvent apporter à ces développements.
Ces dernières décennies, l’évolution des struc
tures socio-spatiales a accentué l’écart entre les
flux et les systèmes politico-administratifs. Afin
de garantir une infrastructure régionale perfor
mante au service des habitants d’une grande aire
urbaine, il devient nécessaire de concevoir une
gouvernance locale qui réunit des territoires de
plus en plus interdépendants autour d’objectifs
communs.

Dominik Grillmayer (dfi), Stefan Krämer (Wüstenrot Stiftung), Frank Baasner (dfi). Source : dfi.

Intervention de Sonja Beuning, Région Hanovre.
Source : dfi.

Les interventions et les discussions à Munich ont
également montré qu’il faut redessiner les es
paces fonctionnels, en mettant en place des

Cet évènement s’est inscrit dans une série
d’échanges franco-allemands sur les questions
d’urbanisme (https://www.dfi.de/fr/Pro
jets/projets_themes/projets_neu-Stadt.shtml).
Etant confrontés aux mêmes défis, les respon
sables locaux des deux pays peuvent échanger
des expériences et s’en inspirer. Plus que de pré
senter des bonnes pratiques, il s’agit de discuter
ouvertement des enjeux et aussi des problèmes
que les acteurs rencontrent dans l’élaboration de
leur démarche.

Karla Schilde (Ville de Munich), Philippe Estèbe
(ACADIE). Source : dfi.

La confrontation des pratiques en France et en
Allemagne a montré que les grandes villes dans
nos deux pays doivent réagir aux mêmes défis, et
que les relations avec l’espace avoisinant jouent
un rôle crucial. Bien que le rôle de l’Etat dans la

Pierre-Emmanuel Reymund (Toulouse Métropole),
François Mancebo (Université de Reims).
Source : dfi.

Lire la suite à la page 5
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Publication et table ronde sur l’avenir de la zone euro
La déclaration de Meseberg de juin 2018 était
une étape majeure dans la concrétisation de
l’agenda politique franco-allemand commun,
et cela au niveau bilatéral et européen. Les
mesures proposées concernant la réforme de
la zone euro étaient attendues avec im
patience et comprennent notamment le renforcement du Mécanisme Européen de Stabilité (MES) ainsi que la création d’un budget de
la zone euro.
Dans une publication à la demande du Comité
d’études des relations franco-allemandes (Cerfa)
de l’Institut français des relations internationales
(ifri), Eileen Keller retrace la genèse de l’agenda
commun de réforme de la zone euro et discute de
l’importance des propositions de réformes qu’il
contient.
Eileen Keller

keller@dfi.de

Lien vers la publication :
Allemand : Aktuelle Frankreich-Analysen Nr. 34,
https://www.dfi.de/de/Veroeffentli
chungen/Serien/veroeffentlichungen_afa.shtml

Les mesures proposées sont-elles pertinentes d’un point de vue économique et le contexte politique
actuel permet-il de les mettre en place ? Vincent Aussilloux, France Stratégie et Eileen Keller, dfi, ont
discuté de ces questions à Bruxelles le 6 décembre. Animation (centre) : Sandra Parthie, directrice du
bureau de liaison de IW Köln à Bruxelles. À droite sur la photo : Eric-André Martin, chargé de mission auprès du Directeur de l’ifri. Source : Katja Borck, ifri.

Anglais et français : Visions franco-allemandes,
No. 29
https://www.ifri.org/en/publications/notesde-lifri/visions-franco-allemandes/mesebergnowhere-franco-german-impetus

Suite de la page 4
mise en place de structures régionales de gouver
nance soit fondamentalement différent (avec un
État central français très présent au niveau local,
qui a récemment créé 22 « métropoles » comme
nouvel instrument de coopération intercommu
nale dans les grandes aires urbaines), cet échan
ge entre responsables communaux et experts
des deux pays a incité à la réflexion, tout en révé
lant des points de convergence entre la France et
l’Allemagne.
En même temps, il semble qu’une adaptation pro
gressive et pragmatique aux changements est
souvent privilégiée quand il s’agit de concevoir de
nouveaux formats de coopération (bilatéraux ou
multilatéraux) entre les communes d’une aire ur
baine, tandis que l’ouverture pour de nouvelles
approches dans l’aménagement du territoire,
susceptibles de se projeter plus loin dans l’avenir
et d’établir par exemple des communautés régio
nales de solidarité, sont encore rares. Ainsi, le
terme de la « communauté de prédateurs » intro
duit dans le débat était emblématique. Il désigne
les associations territoriales dont l’objet est la

François Cougoule (Agence d’urbanisme
Bordeaux Métropole, à droite), Pierre Stussi
(Métropole du Grand Nancy). Source : dfi.

conquête de marchés et l’attraction des capitaux
et des travailleurs qualifiés. Cela peut être un
point de départ et un moteur pour une coopérati
on régionale, mais elle n’offre pas de perspective
de long terme pour un espace fonctionnel.
Dominik Grillmayer

grillmayer@dfi.de

Evelyn Gustedt (ARL), Christian Gauffin (BEST).
Source : dfi.
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Des journalistes internationaux en voyage d’étude dans quatre pays européens
Quels sujets détermineront la campagne
électorale pour l’élection européenne en
mai 2019 ? Quelle importance ont les sujets
européens au niveau communal et régional ?
Comment se positionnent les différentes
forces politiques sur la question de
l’« Europe  » ?
Ces questions étaient au centre du premier des
deux voyages d’étude pour un groupe de 20 jour
nalistes internationaux, que le dfi a organisé en
coopération avec le BoschAlumniNetwork et la
Fondation pour la Coopération Germano-Polonai
se (Stiftung für deutsch-polnische Zusammenar
beit). Le financement du voyage d’étude a été
réalisé en majorité par la Fondation Robert Bosch
(Robert-Bosch-Stiftung). La destination du premi
er voyage, qui a eu lieu début novembre, était
d’abord Lyon, puis Milan.
Pour les discussions concernant les questions
évoquées ci-dessus, des élus municipaux, régi
onaux, nationaux et européens ont pu être ren
contrés dans les deux villes. En plus des discus
sions avec les responsables politiques, des entre
tiens avec des journalistes, des experts, mais
également des organisations chargées de l’aide
aux réfugiés ont aidé à une meilleure compréhen
sion des contextes aux échelles concernées.
Des échanges avec tous les partis politiques im
portants ont été organisés. A Lyon les partici
pants ont pu rencontrer des représentants de La
République en Marche, du Parti Socialiste, des
Républicains et du Rassemblement National, et à
Milan, du Mouvement 5 Étoiles, du Parti Démo
crate, de la Lega, et de Forza Italia. Les journa
listes ont pu profiter de ces discussions pour
poser de nombreuses questions et se forger une
opinion différenciée à travers le contact direct.

À l’Institut Goethe, Lyon. Source : dfi.

Une partie du groupe devant la Cathédrale de Milan. Source : dfi.

Ce type d’échange caractérise ces voyages
d’étude. Les journalistes peuvent, au-delà des for
mats habituels (conférence de presse), obtenir
des informations de fond grâce à une discussion
personnelle et profiter d’un programme dense et
varié.

En juin 2019, le deuxième voyage d’étude aura
lieu à Berlin et à Wroclaw. Les résultats des élec
tions européennes seront connus d’ici-là. A partir
de ces résultats, des opportunités intéressantes
se développeront de nouveau afin d’échanger et
de discuter.

Les moments passés ensemble ont pu être utili
sés par les journalistes, qui travaillent pour diffé
rents médias internationaux en Italie, en Pologne,
en France et en Allemagne, afin de créer un
échange professionnel et de faire connaissance
personnellement. Les journalistes ont insisté, à
plusieurs reprises, sur l’importance qu’a le réseau
professionnel dans leur travail.

Susanne Binder

Discussions et échanges à l’hôtel à Milan.
Source : dfi.

Le groupe devant l’Hôtel de Ville, Lyon.
Source : dfi.

binder@dfi.de

Pour plus d’infomations :

https://www.dfi.de/pdf-Dateien/journa
listen/Programm_Lyon-2018.pdf

dfi information

7

L’engagement citoyen à l’honneur au séminaire On y va de Ludwigsburg
Des sujets actuels, tels que l’accompagne
ment de réfugiés, le débat sur la violence domestique ou le travail de mémoire, montrent
combien une société repose aussi sur les initiatives et l’engagement des citoyens.
Depuis 2015, le dfi et la Robert Bosch Stiftung
soutiennent exactement ces projets, qui veulent
faire bouger les choses en Europe. Pour la sep
tième fois, six projets ont été choisis en octobre
2018 suite à un vote en ligne (voir encadré) et
bénéficient de l’aide financière et professionnelle
du programme On y va – auf geht’s – let’s go !
16 projets passionnants étaient en lice et la forte
mobilisation de plus de 2 500 personnes témoig
ne de l’intérêt de la société pour ces initiatives.

Les participants au dfi. Source : dfi.

Un aperçu des six projets

Le groupe aborde les défis de leurs projets avec
Frank Baasner. Source : dfi.

En même temps que la lettre d’attribution de la
subvention, les équipes de ces six projets ont
également reçu une invitation au séminaire
On y va Quatre de ces équipes sont ainsi venues
du 30 novembre au 2 décembre à Ludwigsburg
rejoindre les représentants de projets antérieure
ment subventionnés. Ils ont pu apprendre à se
connaître et découvrir le dfi et la Fondation
Robert Bosch. Lors de cette rencontre, les 14 par
ticipants ont pu faire part de leur engagement,
profiter des expériences des autres et nouer de
nouveaux contacts. Pour les projets qui débutent,
le séminaire était aussi une précieuse occasion
afin de faire avancer la planification des activités
et de recevoir des idées et des conseils de la part
du dfi et des autres équipes. Des ateliers con
cernant différents aspects de la gestion de pro
jets ont également été proposés le dimanche :
recherche de financements, travail médiatique,
jeu de communication. En parallèle, tous les par
ticipants ont pu réellement prendre part à un pro
jet On y va. La roulotte était venue à Ludwigsburg

Lire la suite à la page 8

1. Des élèves organisent une rencontre européenne pour les personnes de petite taille
Emmy-Noether-Gymnasium (DE), Association des
personnes de petite taille (FR), Belangenvereniging
van Kleine Mensen (BVKM) (NL), Asociaciòn Nacional para Problemas de Crecimiento (ES)
Des élèves allemands organisent, avec l’aide
d’associations en Europe, une rencontre sportive
pour les personnes de petite taille. Il s’agit ici
d’inclusion et de porter attention aux besoins
d’autres personnes.

4. La jeunesse d’aujourd’hui – L’Europe de demain (Rencontre des jeunes 2019)
Partnerschaftsverein Leutkirch e.V. (DE), Comité de
Jumelage de Bédarieux (FR), Associazione Gemellaggi (IT)
Dans ce projet, le sport et la culture sont au pro
gramme. 30 adolescents des trois villes jumelées
se rencontreront pour cela en France et auront
une semaine pour se connaître et découvrir beau
coup de choses ensemble.

2. Le village interculturel
Association Une Terre Culturelle (FR), Internationales Bildungszentrum dock europe e.V (DE), World
Net (IT)
La rencontre entre des adolescents de différentes
nationalités, ayant en commun la participation à
un projet d’échange, a pour objectif la création
d’un réseau et l’échange. Le projet a pour but de
montrer à quel point une rencontre interculturelle
est précieuse.

5. Orchestre des jeunes européens
Orchestre Victor Hugo Franche-Comté (FR), Freiburger Jugendphilharmonie (DE), Johann-JosephFux-Konservatorium des Landes Steiermark in
Graz (AT)
Pour 180 musiciens français, allemands et autri
chiens, se profilent 10 jours de musique et de cul
ture. Le groupe se rendra à Besançon, à Fribourg
et à Graz, apprendra à connaître les trois villes, fe
ra de la musique et organisera un concert dans
chaque ville.

3. L’art en valise – Sur les traces des artistes
persécutés
Filmboard Karlsruhe e.V. (DE), Lunik (FR), Krakowskie Forum Kultury (PL), Art Most Dnipro (UA)
Comprendre comment l’art naît dans des cir
constances défavorables et comment exprimer
cela de manière artistique. Tel est l’objectif des
jeunes qui participeront aux deux ateliers en Po
logne et en France. Les résultats seront finale
ment présentés à un grand public à Karlsruhe.

6. Déplacer l’Europe ensemble
EuropaRad Roßdorf (DE), Association Sportive
Billysienne Cyclotourisme (FR), EuropaRad Vösendorf (AT)
Les coureurs de Roßdorf, Billy-Montigny et Vösen
dorf veulent montrer à quel point l’Europe est im
portante. Un grand tour commun à vélo, accom
pagné de présentations, de discussions et de ren
contres avec des citoyens sur place.
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En invité au dfi :

Un groupe d’étudiants de l’École Fédérale de l’Administration Publique
Quelles réformes mène le président français
en ce moment ? Où en sont les relations franco-allemandes et quelle force de persuasion a
la déclaration de Meseberg sur la conception
de l’Union européenne, et particulièrement en
matière de défense ?
Un groupe d’étudiants de l’École Fédérale de
l’Administration Publique de Mannheim (Hoch
schule des Bundes für öffentliche Verwaltung),
dont le domaine de spécialisation est l’admi
nistration de la défense, est venu se renseigner le
18 octobre au dfi sur ces questions et sur de
nombreux autres sujets. Le groupe était accom
pagné du professeur Michael Vierling.
À cette occasion, quelques étudiants ont pu rap
porter eux-mêmes de premières expériences en
matière de coopération qu’ils ont récoltées grâce
à un échange avec l’École des Commissaires de
l’Armée de Salon-de-Provence.
Eileen Keller

keller@dfi.de

Les invités ont également visité la bibliothèque et ont pu s’informer sur ses fonds. Pour les travaux de
qualification et les projets de fin d’études concernant la France et les relations franco-allemandes, elle
offre d’importantes sources primaires et secondaires. Source : dfi.

Suite de la page 7
spécialement pour le séminaire après une tour
née autour de Nuremberg et en Bourgogne. Ainsi,
les participants ont pu visiter ce « centre culturel
mobile », conçu par la Rêv’othèque en France en
coopération avec la commune de Neunkirchen
am Sand et l’université de Glasgow. Un lieu
d’échange, de dialogue et de culture, tout à fait
dans l’esprit de On y va.

Et comme les participants passaient leur premier
week-end de l’Avent avec nous à Ludwigsburg,
une visite guidée de la ville et une visite de son
célèbre marché de Noël baroque ne devaient pas
manquer.
Bénédicte King

ideenwettbewerb@dfi.de

Pendant ces trois jours à Ludwigsburg, de nom
breux points communs, qui continueront de lier
les participants après le séminaire, ont émergé.
Tous les objectifs d’un séminaire On y va ont donc
été remplis et les équipes des projets sont repar
ties confortées et motivées. De plus, nous avons
pu en apprendre davantage sur les pays d’origine
des participants, car en plus de l’Allemagne et de
la France, l’Italie, la Pologne et l’Ukraine étaient
aussi représentées.

Mentions légales

Si vous souhaitez vous désabonner de notre
lettre, veuillez cliquer sur ce lien
http://www.dfi.de/storno

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,
Mathilde Dujardin
Directeur de la publication :
Prof. Dr. Frank Baasner
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Actualité littéraire : Sur les traces d’écrivains dans le Sud de la France
« C’est un livre extraordinaire. Si je devais me
faire offrir un livre pour Noël – ce serait celuilà ! ». Prof. Dr. Rainer Moritz, directeur du
Hamburger Literaturhaus, le 27 novembre sur
la Norddeutscher Rundfunk.
« Personne ne vient dans ce coin perdu » - ainsi
Klaus Mann parlait-il encore en 1935 de SaintTropez. Le Languedoc, la Provence et la Côte
d’Azur ont toujours été le pays des écrivains et
des peintres. Le marquis de Sade lui-même a
trouvé en ces lieux le temps de se livrer à
l’écriture ; les échanges de correspondance y
furent nombreux : van Gogh a écrit à Gauguin et à
son frère Theo, Cézanne à Zola et la Marquise de
Sévigné, soulagée que son mari ait enfin perdu la
vie au cours d’un duel, à sa fille.
Montage des Covers.

Bien plus qu’une promenade sur les traces
d’hommes de lettres et de peintres, Manfred
Hammes nous propose ici une histoire littéraire et
culturelle stimulante qui, parallèlement à son tra
vail de réalisateur de documentaires pour la télé
vision française, l’a occupé durant presque vingt
ans.
Qu’est-ce qui attend le lecteur au détour de ces
pages ? Une quête de traces, des esquisses, des
croquis, une perspective depuis les coulisses, des
chemins de traverse défendus, et maintes cita
tions et anecdotes se rapportant à des écrivains
et des peintres ayant librement choisi le sud de la
France ou, pour certains, ayant été contraints d’y
vivre en exil.
Dans un rayon de seulement quelques kilo
mètres, la famille Mann, Brecht, Zweig, Feucht

wanger, Marcuse et Werfel ont travaillé à leurs
œuvres et ont fait de Sanary, village de pêcheurs,
la capitale de la littérature allemande. Les Anglais
quant à eux n’étaient pas en reste : ils levaient
volontiers le coude et signaient des ouvrages
tirés à des millions d’exemplaires, Durrell à Som
mières et Patrick O’Brian, qui fut agent des ser
vices secrets durant la Seconde Guerre mondiale,
à Collioure.
Parcourant le Midi, Hammes cherche et trouve
hommes de lettres, artistes et chefs cuisiniers, et
l’on croirait presque qu’il les a tous connus perso
nnellement. Le livre, truffé d’anecdotes, d’avis et
de suggestions, constitue un passionnant jeu de
piste à travers l’un des plus fascinants paysages
culturels d’Europe.

« Pour bouquiner et sourire, feuilleter et s’étonner,
préparer un voyage, fuir en rêve les rigueurs de
l’hiver : aussi riche et foisonnant que les 13 des
serts des festins de Noël en Provence », pour re
prendre les mots de la Badische Zeitung.
Stefan Seidenforf

seidendorf@dfi.de

Manfred Hammes : Durch den Süden Frank
reichs. Literatur, Kunst, Kulinarik. 704 pages et
plus de 1.000 illustrations. Relié en toile de lin.
29,80 Euro. ISBN 978-3-03850-055-1.
Dans toutes les bonnes librairies. Possibilité de
commander directement sans frais de port des
exemplaires signés de la main de l’auteur :
manfred.hammes@web.de

Dernières semaines pour faire connaître votre idée pour la transition énergétique
La semaine franco-allemande de la transition
énergétique aura lieu du 17 au 27 janvier
2019. Elle vise à renforcer les synergies entre
les villes allemandes et françaises pour mettre en œuvre la transition énergétique.
Il s’agit de sensibiliser les citoyens et les inciter à
agir à travers des actions simples et créatives.
Citoyens français et allemands, nous vous invi
tons à faire connaître vos idées pour favoriser
cette transition énergétique. Rejoignez une com
munauté franco-allemande de porteurs d’actions !

Informations complémentaires sur le site internet
suivant :
www.energiewendewoche.de
Contact :
Anne Turfin

a.turfin@klimabuendnis.org
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Une histoire d’amour en temps de guerre
Lors d’une conférence au dfi qui s’est tenue le
24 octobre, Gérard Leray a évoqué la liaison
entre la Française Simone Touseau et le soldat allemand Erich Göz durant la Seconde
Guerre mondiale, relation qu’il a relatée de
manière approfondie dans son livre La Tondue 1944 – 1947.
Depuis le début de sa carrière d’enseignant en hi
stoire-géographie, Gérard Leray trouve chaque
année l’occasion de présenter à ses élèves une
photographie prise par Robert Capa, qui repré
sente une femme le crâne rasé, portant son bébé
dans les bras et suivie par une foule qui la
conspue. Ce cliché, pris le 16 août 1944 lors de
la libération de Chartres, constitue pour lui l’une
des meilleures photos illustrant la guerre, car elle
permet d’en aborder tous les aspects, comme il
l’a expliqué au début de son intervention.
Longtemps, il ne s’est pas préoccupé d’en savoir
davantage sur l’identité et la vie des personnes fi
gurant sur ce célèbre cliché. Aussi, lorsqu’une
élève lui a demandé en 2008 des précisions à ce
sujet, il a juste pu lui indiquer que la femme au
centre de l’image, Simone Touseau, avait eu un
enfant d’un Allemand qui était son amant, et que
pour cette raison elle avait été tondue par des ré
sistants révoltés par sa conduite.
Mais insatisfait de cette explication, Leray a alors
commencé à enquêter sur cette femme, qui
n’était jusque là connue que comme « la Tondue
de Chartres ». Il s’est rendu à Paris aux Archives
Nationales afin de consulter les actes de
l’instruction judiciaire, qui a duré du printemps
1945 à l’automne 1947, contre la famille Touseau,
notamment Simone et sa mère, soupçonnées
d’avoir dénoncé des voisins, ce dont on n’a ja
mais pu apporter la preuve. Par ailleurs, Gérard
Leray a lancé des appels dans la presse locale
pour tenter de retrouver des témoins d’époque
qui auraient connu Simone Touseau ou qui aurai
ent vécu les évènements d’août 1944. Les réac
tions à cet appel ont été peu nombreuses voire
hostiles, certaines personnes lui ayant même de
mandé sur un ton acerbe de ne pas déterrer cette
vieille histoire.
C’est la collaboration avec un autre habitant de
Chartres également intéressé par cette enquête,
Philippe Frétigné, qui allait devenir par la suite son
co-auteur, qui a donné à leurs recherches un nou
vel élan. Frétigné, né dans le même quartier de
Chartres que Simone et plus âgé de dix ans que
Leray, est parvenu à entrebailler des portes jus
que là restées closes et à faire parler les perso
nnes qui avaient connu la famille Touseau. Finale
ment, ils ont réussi à réaliser plus de 40 entreti
ens, qui leur ont permis de dresser un portrait de

Gérard Leray en discussion avec une auditrice. Source : dfi.

Simone Touseau et de leur laisser entrevoir quelle
avait été son existence. Néanmoins, comme l’a
rappelé Leray, ils ont toujours été conscients du
fait que les souvenirs des témoins d’époque
n’étaient pas toujours très précis et leur chronolo
gie des évènements dans les années 30 et 40 tout
sauf objective. C’est pourquoi ils se sont vraiment
efforcés de vérifier tous les témoignages et de les
replacer correctement dans leur contexte.
Simone Touseau et Erich Göz
Simone Touseau est née en 1921, ses parents
étaient de petits commerçants qui tenaient une
crèmerie à Chartres où ils vendaient également
du poisson. Ils appartenaient à la petite bourgeoi
sie et n’avaient pas de convictions politiques par
ticulièrement affirmées, même si leurs opinions
étaient très marquées par un catholicisme con
servateur. En outre, ils défendaient des convicti
ons antisémites et abhorraient les Anglais. A
l’école, Simone était une très bonne élève, raison
pour laquelle elle a pu poursuivre ses étude dans
une école catholique tenue par des Soeurs,
même après la faillite de la boutique de ses pa
rents en 1936. Au milieu des années 30 déjà, elle
s’était fait remarquer par ses opinions pro fasci
stes, elle dessinait des croix gammées sur ses ca
hiers de classe et avait déclaré à ses camarades
que la France avait elle aussi besoin d’un Hitler.
En 1941, elle a passé son baccalauréat, à une
époque où seulement 5% des jeunes filles ob
tenaient ce diplôme, à la suite de quoi elle a po
stulé à un emploi de traductrice et secrétaire à la
Feldkommandatur de Chartres, poste pour lequel

ses connaissances d’allemand acquises à l’école
lui ont été utiles.
A l’été 1941, elle fait la connaissance du soldat
allemand Erich Göz, de douze ans son aîné. Göz
vient d’une famille protestante bourgeoise de
Künzelsau, il a fait des études de sciences hu
maines et a travaillé comme bibliothécaire avant
la guerre. En raison de ses connaissances dans
ce domaine, il a été incorporé dans la Wehrmacht
comme directeur de la librairie allemande à Char
tres. Contrairement à Simone, il garde ses di
stances vis-à-vis des idées nationales-socialistes.
Pourtant, en dépit de leurs divergences d’opinion,
ils tombent amoureux et entament une relation
qu’ils affichent au grand jour dans les rues de
Chartres. Fin 1942, Göz est muté sur le front de
l’Est, d’où il entame une correspondance avec Si
mone, grâce à l’aide d’un camarade demeuré à
Chartres. Lorsqu’il est blessé en 1943 et soigné
dans un hôpital à Munich, Simone se porte volon
taire pour travailler en Allemagne au service du
travail obligatoire, et elle parvient à se faire em
baucher chez BMW à Munich. Régulièrement, elle
rend visite à son fiancé à l’hôpital, où elle rencon
tre même une fois sa famille. Lorsqu’à l’automne
1943 elle ne peut plus cacher le fait qu’elle atten
de un enfant, elle est renvoyée en France où son
père, jugeant qu’elle a sali l’honneur de la famille,
manque presque de la tuer. Erich Göz, à qui
Simone avait fait part de sa grossesse, a voulu
l’épouser mais en a été empêché par l’administra
Lire la suite à la page 11
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Aux limites du comique ?
Présentation par Carina Gabriel-Kinz de son
projet de thèse sur la satire et la transformation sociétale en Allemagne et en France, à
partir de l’exemple des magazines Titanic et
Charlie Hebdo.
Depuis qu’ils ont été créés, Titanic et Charlie
Hebdo n’ont cessé de provoquer des réactions
virulentes et de susciter des scandales, car leur
contenu évolue aux frontières ultimes de la satire.
Ces dernières années, des caricatures du pro
phète Mahomet se sont retrouvées au cœur des
débats, comme ce fut le cas par exemple lors de
l’affaire des caricatures de 2006. La polémique
soulevée par les caricatures de Mahomet dans
les deux pays montre en particulier que la mise
en scène satirique de thèmes à la fois controver
sés et chargés sur le plan émotionnel est haute
ment problématique. En effet, les discussions sur
les limites de la satire masquent entre autres des
conflits de valeurs.
C’est la raison pour laquelle les questions portant
sur les rapports entre religion et satire et sur la
manière d’appréhender les sensibilités religieuses
dans le contexte de la mutation des normes so
ciales et culturelles jouent actuellement un rôle
prépondérant. Madame Gabriel-Kinz a axé sa re
cherche sur la caricature qui est faite de l’islam et
sur le traitement comique du christianisme, car
les deux magazines ont toujours défié certaines
fractions de la société par des articles et des des
sins satiriques visant ces religions et leurs repré
sentants. En outre, son travail porte sur la questi
on de la manière dont Titanic et Charlie Hebdo
ont présenté le judaïsme et comment cela a été
perçu des deux côtés du Rhin.
Carina Gabriel-Kinz souhaite montrer comment les
éventuelles « limites du comique » et la perception
qui en a été faite en France et en Allemagne entre
1992 et 2017 ont été déplacées et se sont modi
fiées. La question des convergences et des diver
gences dans le rapport qu’entretiennent la société
allemande et la société française à ces probléma
tiques est au cœur de son travail de recherche.

« Louis-Philippe métamorphosé en poire », caricature de Charles Philipon publiée en 1831. Philipon, poursuivi en justice pour offense au roi, argumenta pour sa défense devant le tribunal que « tout peut res
sembler au roi » et qu’ « il n’est en rien responsable de cette ressemblance. »

Le mercredi 9 janvier 2019 à 18 h 30, Carina
 abriel-Kinz viendra présenter son projet de
G
thèse à l’Institut Franco-Allemand et engager à
la discussion avec le public à ce sujet.
Martin Villinger

villinger@dfi.de

Nous nous invitons à venir assister à cette mani
festation et vous prions de bien vouloir vous

inscrire par mail, par courrier ou par fax jusqu’au
8 janvier 2019.

Deutsch¬Französisches Institut
Asperger Str. 34
D–71634 Ludwigsburg
Tél : 07141 – 93 03 – 0
Fax : 07141 – 93 03 – 50
veranstaltung@dfi.de
https://www.dfi.de/veranstaltung

Suite de la page 10
tion allemande, et il meurt au combat en juillet
1944 près de Minsk. Les renseignements con
cernant Göz, Leray les a obtenus de sa famille
même, avec laquelle il est entré en contact à la
suite de recherches poussées en Allemagne.
Après la fin de la guerre, la famille Touseau a quit
té Chartres pour s’installer à Saint-Arnoult-en-Yve
lines et y commencer une nouvelle vie. Simone y
travaillait dans une pharmacie, s’est mariée et a

eu deux autres enfants. Cependant, dans les an
nées 50, elle a rendu visite à plusieurs reprises à
la famille Göz à Künzelsau, avec son premier en
fant. Lorsque les gens apprennent à Saint-Arnoult
qu’elle a collaboré avec les Allemands, c’est le dé
but de son déclassement social. Elle perd son tra
vail, sa famille se brise, elle sombre dans l’alcool
et meurt prématurément à 44 ans.
L’enfant qu’ont eu Erich et Simone a grandi auprès
de la sœur aînée de cette dernière, Annette, et re

fuse aujourd’hui encore d’évoquer ses origines et
d’entrer en contact avec sa famille allemande.
Après une heure et demie d’intervention, l’auteur
a encore répondu pendant presqu’aussi
longtemps, dans le cadre d’un échange plus infor
mel, aux questions des personnes présentes dé
sireuses d’en savoir davantage sur cette histoire
franco-allemande malheureuse.
Martin Villinger

villinger@dfi.de
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L’histoire de la guerre de 1870 –
retracée au travers de destins individuels
Durant six ans, Tobias Arand, professeur
d’histoire et de didactique de l’histoire à
l’Université des sciences de l’éducation (PH) de
Ludwigsburg, a œuvré à une monographie,
1870/71, parue à l’été 2018. Il a ainsi réalisé le
premier travail d’envergure publié en langue
allemande sur cette guerre franco-allemande
depuis près de 50 ans. Dans la soirée du 27 novembre, il a présenté son ouvrage au dfi dans
le cadre d’une conférence captivante.
La guerre franco-allemande de 1870/71 demeure
très présente dans l’espace public allemand,
comme en témoigne par exemple le fait que de
nombreuses rues portent le nom de Bismarck ou
qu’il existe aujourd’hui encore des places de Se
dan dans les villes allemandes. Cependant, la mé
moire collective de ce conflit tend à s’estomper
en Allemagne, bien que l’on puisse considérer que
cette guerre soit indirectement l’une des causes à
l’origine de la Première Guerre mondiale.
Les livres d’histoire qui se limitent à décrire le dé
roulement des batailles n’intéressent qu’une pe
tite minorité de lecteurs, et, qui plus est, l’histoire
militaire a mauvaise réputation en Allemagne,
comme l’a rappelé Tobias Arand au début de son
exposé. C’est pourquoi il a complété le déroulé
chronologique des évènements par le récit du de
stin de 40 hommes et femmes qui ont traversé la
guerre en tant qu’acteurs ou spectateurs, que ce
soit à des positions élevées ou subalternes.
En guise d’exemple, il a lu l’extrait d’une lettre
dans laquelle Friedrich Nietzsche, alors âgé de
25 ans, raconte quelle fut sa réaction à Bâle lors
que la guerre éclata et comment il regretta d’avoir
renoncé à la nationalité prussienne pour ne pas
avoir à effectuer son service militaire. Dans une
lettre datée du 20 juillet 1870, Nietzsche écrit :
« Quel sentiment de honte, de devoir rester à pré
sent inactif (…) ». Porté par l’enthousiasme, le
philosophe se porta finalement volontaire comme
infirmier. Mais après quelques semaines passées
à soigner les blessés, il tomba gravement malade
et son euphorie patriotique s’évanouit complète
ment pour le restant de la guerre et les années
qui suivirent.
Autre témoin convoqué par Arand, un simple sol
dat qui n’a laissé aucun témoignage écrit : il s’agit
du soldat d’infanterie Martin Nowak, originaire de
Poméranie occidentale, qui servit dans un régi
ment prussien dans lequel le polonais était vrai
semblablement utilisé comme seconde langue
pour transmettre les ordres.

Tobias Arand lors de sa présentation. Source : dfi.

Arand a raconté comment le combat avait pris fin
pour Martin Nowak le 6 août 1870 près de
Woerth, comment le pasteur protestant alsacien
Karl Klein avait vécu les affrontements, et com
ment Johann Zeitz, un commerçant de Thuringe,

Tobias Arand et le public au dfi. Source : dfi.

avait ensuite désespérément cherché le corps de
son fils sur le champ de bataille. En parallèle,
l’auteur a exposé le déroulement de cette batail
le, sur les lieux de laquelle il se rend régulière
ment avec ses étudiants dans le cadre de vo
yages d’étude portant sur l’histoire militaire.
Avant d’achever sa conférence, Arand a encore ab
ordé de manière détaillée les conséquences de la

guerre. Un grand problème qui s’est posé aux vain
queurs comme aux vaincus a été la réinsertion so
ciale des invalides, qui n’ont bénéficié quasiment
d’aucune aide publique organisée. Martin Nowak,
qui fut si grièvement blessé aux environs de W
 oerth
que les médecins voulaient
l’amputer des deux jambes,
aurait vraisemblablement été
contraint à sa sortie de l’hôpital
militaire de Ludwigsburg de
mener une existence de men
diant, s’il n’avait pas succombé
aux suites de ses blessures en
septembre 1870.
Comme preuve du fait que la
glorification de la guerre par le
souvenir, liée aux convictions de
« supériorité » de la nation alle
mande, ont favorisé une milita
risation de la société et une
approche du passé dénuée de
recul, Arand a lu un extrait de
Mein Kampf. Adolf Hitler y décrit les impressions
qu’ont produites sur lui deux séries de numéros
d’une revue illustrée sur la guerre de 1870 : « Il ne
fallut pas longtemps pour que je m’approprie in
timement le grand combat héroïque. Désormais,
je ne cessais de me passionner pour tout ce qui
était en lien avec la guerre ou les soldats. »
Martin Villinger

villinger@dfi.de
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Des informations précieuses pour une entrée
réussie sur le marché international du travail
Du 23 au 25 novembre dernier, l’Université
franco-allemande (UFA) a proposé à nouveau
à ses étudiants et jeunes diplômés de parti
ciper à un entraînement interculturel à la
candidature afin de leur faciliter l’entrée sur
le marché de l’emploi en France et en Alle
magne.
Ce stage animé par Pamela Stenzel et Anna
Royon-Weigelt, coachs et formatrices intercultu
relles, a permis aux participants d’optimiser la
préparation du dossier de candidature et de
l’entretien, de les sensibiliser aux différences cul
turelles dans la vie professionnelle en France et
en Allemagne, de mettre à profit les compétences
interculturelles acquises durant les études dans
un contexte professionnel et de faire la connais
sance d’autres étudiants et diplômés de l’UFA
issus de disciplines variées.
Un des temps forts du stage était le business
dinner le 24 novembre durant lequel les partici
pants ont pu échanger avec une dizaine de repré
sentants du monde économique et institutionnel
pour en savoir plus sur les différentes cultures de

Les participants de l’Entraînement interculturel à la candidature de l’UFA qui s’est tenu à Paris du
23 au 25 novembre 2018. Source : DFH-UFA.

travail dans un environnement professionnel inter
national et les attentes et besoins des entreprises.
Sandra Leeder

DFH-UFA

L’Institut Franco-Allemand
souhaite à ses membres et amis
de joyeuses fêtes et
une bonne Année 2019
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