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A l’occasion de la fête na-
tionale du 14 juillet 2020, 
Emmanuel Macron s’est 

inscrit dans une tradition qu’il avait lui- 
même dès 2017 déclarée obsolète et s’est 
adressé à ses concitoyens dans une inter-
view télévisée de plus de 75 minutes.   

Il a justifié ce retour en arrière par la crise sani-
taire qui exigerait des mesures particulières. 
 Emmanuel Macron a voulu profiter avant tout de 
cet entretien pour expliquer aux Français le « nou-
veau chemin » qu’il souhaite emprunter suite à la 
crise sanitaire. En regardant de plus près les 
 propos du président, on comprend cependant que 
la pandémie aura seulement servi de déclencheur 
pour procéder aux ajustements auxquels le prési-
dent se voit contraint. 

Tout d’abord, les élections communales fran-
çaises du 28 juin ont à nouveau révélé la profonde 
crise de confiance que traverse la société fran
çaise depuis longtemps. Seuls 41 % des citoyens 
appelés aux urnes y ont en effet participé. Outre 

L’envolée des Verts, un remaniement 
ministériel et le « nouveau chemin » 
d’Emmanuel Macron

leur mécontentement général vis-à-vis de la classe 
politique, les Français ne font plus confiance au 
président Macron en particulier ni à son mouve-
ment La République en marche (LRM). Le président 
a réagi rapidement en nommant un nouveau Pre-
mier ministre ainsi qu’un nouveau gouvernement. 
Comme son prédécesseur Édouard Philippe, le 
nouveau Premier ministre Jean Castex vient des 
rangs de l’ENA et est politiquement issu de la 
 droite modérée. Il apporte son expérience de haut 
fonctionnaire et il a été conseiller auprès du prési-
dent Sarkozy. Par ailleurs, Castex, qui est maire de 
Prades, commune des PyrénéesOrientales, béné-
ficie d’une expérience d’élu local et a ses racines 
en « province ». En tant que « Monsieur Déconfine-
ment », il a été chargé le 2 avril de conduire la poli-
tique de déconfinement de la France. Du point de 
vue de Macron, trois arguments plaident en faveur 
de Castex : il a fait ses preuves comme gestion
naire efficace durant la crise du coronavirus ; en 
tant que haut fonctionnaire, il ne semble nourrir 
aucune ambition politique nationale, tout en per-
mettant au président de mettre la droite modérée 
sous pression, et enfin son enracinement local 

Jean Castex, Nouveau Premier ministre français.         Crédit : Benoit GRANIER / Matignon
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 diversifiée en matière de loisirs qui font des 
 centres-villes des lieux de résidence appréciés 
des familles où les deux parents travaillent. S’ils 
font partie des ménages à deux salaires, ces 
 habitants des grandes villes ne souffrent géné-
ralement d’aucun souci matériel (et ce malgré les 
loyers et les prix de l’immobilier élevés dans les 
agglomérations). Grâce au réseau des transports 
publics de proximité, ils ne sont la plupart du 
temps pas dépendants de la voiture – contraire-
ment aux banlieusards relégués à la périphérie 
des grandes villes et à la population rurale. Ils 
sont nombreux parmi ces jeunes habitants des 
(grandes) villes à avoir voté pour Macron en 2017. 
Ils ont apprécié la proposition d’un « changement 
radical » autour d’une force politique structurée 
en « mouvement citoyen », un programme ouver-
tement pro-européen et la position ouverte et 
 libérale sur les questions de société. Mais parmi 
cet électorat urbain, qui se reconnaît tradition-
nellement plutôt dans la gauche libérale, 
l’euphorie des débuts a disparu durant ces trois 
années de désenchantement et de déception 
croissante. Aujourd’hui prédomine le sentiment 
que la politique du président est trop peu sociale 
et trop peu verte. De plus, les éléments de démo-
cratie participative qui caractérisaient le mouve-
ment de Macron ne jouent désormais quasiment 
plus aucun rôle. Durant la crise du coronavirus, 
une conception politique souvent autoritaire et 
hiérarchique est apparue, qui semble dominer 
parmi les hauts fonctionnaires et membres du 
gouvernement. 

Même si le nouveau Premier ministre a une expé-
rience locale, il incarne en même temps la conti-
nuité de l’élite de l’administration française à la 
tête du gouvernement. Pendant que le gouverne-
ment continue donc d’être marqué par le main-

 démontre les efforts du gouvernement pour 
placer la France rurale au cœur de l’attention po-
litique. Le président espère sans doute ainsi 
contrecarrer la « vague verte » qui reste surtout 
un phénomène des grandes villes. 

Avec la nomination de Jean Castex, le président 
réagit donc aux deux principaux résultats des 
élections municipales du 28 juin : d’une part, en 
dehors des métropoles, de nombreux maires 
 sortants issus des Républicains (LR) ont vu leur 
mandat reconduit dès le premier tour. Audelà du 
chamboulement qu’a connu le parti au niveau 
 national, de nombreux électeurs ont honoré le sé-
rieux du travail accompli par leur maire au niveau 
local, en particulier dans la France rurale. Au ni-
veau communal, ces maires collaborent souvent 
de façon loyale et constructive avec le gouverne-
ment et ne se montrent guère portés vers des 
réflexions tactiques de politique politicienne. 
D’autre part, la seconde tendance de l’élection à 
l’échelle nationale a révélé une surprise, notam-
ment dans les grandes villes. A Lyon et à Bor-
deaux, Marseille, Strasbourg, mais aussi dans des 
villes moyennes comme Tours et Besançon, les 
électeurs ont élu au fauteuil de maire des can
didats verts locaux largement inconnus du grand 
public, exprimant ainsi leurs priorités. Les nou-
veaux élus à la tête des municipalités incarnent 
en de multiples endroits un changement de 
 génération. 

Ainsi, Jeanne Barseghian, la nouvelle maire de 
Strasbourg, n’est âgée que de 39 ans. Au terme 
d’une triangulaire compliquée, elle a surpris tout 
le monde en remportant une nette victoire sur 
ses adversaires. Catherine Trautmann (PS), 
 mi nistre de la Culture sous Lionel Jospin et an-
cienne maire de Strasbourg (1989-1997), n’a eu 
aucune chance, tout comme Antoine Fontanel, 
conseiller municipal soutenu par le maire sortant 
Roland Ries (PS). En tant qu’ancien socialiste, qui 
s’est à présent porté candidat pour LRM et qui a 

aussi fait liste commune à la dernière minute 
avec la droite modérée, Fontanel n’a pas pu 
l’emporter face à Barseghian. 

Une configuration similaire s’est produite à Lyon, 
troisième ville de France, où l’ancien ministre de 
l’Intérieur Gérard Collomb, l’un des soutiens de la 
première heure de Macron et allié fidèle, a conclu 
peu avant l’élection une alliance avec la droite. 
Cette alliance de l’ancien maire socialiste de la 
ville durant de longues années (2001-2017, 2018-
2020), rejetée à Paris par la direction de LRM, n’a 
finalement rien changé à l’élection de Grégory 
Doucet, candidat des Verts âgé de 46 ans qui 
vient du secteur humanitaire.

Comme en Allemagne, il existe aujourd’hui dans 
la population française une prise de conscience 
accrue face aux thèmes écologiques qui n’est 
plus limitée aux grandes villes et métropoles. Et 
comme dans de nombreux autres pays euro-
péens, le mouvement pour la défense du climat 
« Fridays for Future » a recueilli un large écho en 
France parmi les électeurs les plus jeunes. Mais 
c’est dans les grandes villes, où le mouvement 
écologiste attire les électeurs jeunes, que cette 
prise de conscience se transforme en véritable 
succès électoral. Après le changement structurel 
et des années de « métropolisation », c’est ici que 
cette nouvelle génération, bien formée et souvent 
engagée socialement à l’échelle locale trouve des 
emplois attractifs . A cela s’ajoutent des infra-
structures publiques (réseau de transport, com-
merces et services de proximité) et une offre 

Jeanne Barseghian, nouvelle
Maire de Strasbourg.
Crédits photo, voir page 11

14 juillet : Interview télévisée avec le président Emmanuel Macron.       Crédits photo voir page 11 
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tien de l’establishment français classique, les Verts 
semblent remplacer « En Marche ». Ils disposent 
de qualités qui ont permis en 2017 au mouvement 
de Macron de rallier à lui de larges couches de 
l’électorat. Comme mouvement citoyen participa-
tif et collectif souvent organisé autour de leaders 
inconnus, les Verts investissent les thèmes qui 
parlent aux habitants des grandes villes : le 
 développement des transports publics urbains, 
l’approvisionnement local en produits alimentaires 
(bio) et en énergie, la transparence démocratique 
et la proximité des responsables politiques …

Emmanuel Macron avait déjà depuis longtemps 
identifié les Verts comme son principal adversaire. 
A la veille des élections municipales, son mouve-
ment s’est accordé dans de nombreuses villes 
avec des listes de la droite conservatrice pour 
faire barrage aux candidats des Verts (continuant 
par la même occasion à diviser et à affaiblir les 
Républicains). En réaction aux priorités écolo-
giques de l’électorat, le président veut à présent 
continuer à encourager la transformation de la 
France en une société et une économie durables. 
Dans son interview télévisée du 14 juillet, il a ce-
pendant volontairement pris ses distances par 
rapport au programme des Verts. A la place de ce 
qu’il nomme une « écologie du moins », il mise sur 
une « écologie du mieux ». La transition vers une 
société durable doit donc passer par l’innovation 
technologique et industrielle. 

Outre cette démarcation politique postulée par le 
président, il existe encore toute une série d’autres 
divergences entre les Verts et LRM. Le mouve-
ment vert qui gravite autour du parti Europe Écolo-
gie les Verts (EELV) a certes engrangé des succès 

lors des élections européennes et municipales, 
mais au niveau national, il est loin de la mobili-
sation large qui avait fait le succès de LRM. Le 
mouvement n’y a depuis longtemps plus de 
 leader incontestable, ce qui constitue dans le 
système présidentiel français une condition 
 essentielle au succès politique. Les candidates 
qui ont à présent conquis les  mairies se sont 
plutôt politisées par le biais d’initiatives locales 
et de leur engagement communal. Elles ont 
 souvent déjà derrière elles une longue carrière 
en tant que consultante en  mobilité durable, ac-
tives dans le secteur social ou conseillère en ré-
novation énergétique. Par leur engagement dans 
des associations et des mouvements  citoyens, el-
les se sont créé les  réseaux qui ont à présent 
contribué de manière décisive à leur succès, 
comme par exemple à Strasbourg ou à Marseille. 
Ce faisant, l’électorat a justement  honoré le fait 
que cette jeune génération dispose d’une expéri-
ence en dehors de la politique, qu’elle s’oriente 
de manière pragmatique en  fonction d’objectifs 
réalisables et parvient ainsi à apporter des ré-
ponses concrètes aux grands  défis. La question 
demeure cependant de savoir si cet engagement 
lors d’une  élection nationale se convertira en un 
succès  visible.  En tout état de cause, une large 
alliance avec les partis du spectre de la gauche 
semble indispensable pour y parvenir. Le Parti 
socialiste a reçu quant à lui une bouffée 
d’oxygène au vu du succès de ses  listes com-
munes avec les Verts aux élections municipales 
et il espère se glisser dans leur sil lage pour sortir 
de la vallée de larmes dans laquelle l’a jeté les 
élections légis latives de 2017 – le prix à payer 
étant de laisser jusqu’à nouvel  ordre les rênes à 
EELV.

Le Président salue la Convention citoyenne pour le climatdans les jardins du Palais de l’Elysée.  
Crédits photo voir page 11

L’on peut se demander si Emmanuel Macron a 
réussi avec sa longue interview à dissiper les 
 questions et les doutes de ses concitoyens et à 
dégager clairement ses priorités pour l’avenir. 
 Finalement, l’entretien lui a permis d’affirmer sa 
stratégie de libéralisation de l’économie et de la 
société (au regard des critères français). Il conti-
nue à se fonder sur l’idée qu’il faut renforcer 
l’attractivité de la France par une politique de 
l’offre. Par conséquent, il va reprendre son 
 agenda de réformes interrompu, en particulier au 
vu du déficit de l’assurancevieillesse. 

Mais dans l’immédiat, le gouvernement doit faire 
face au  défi urgent du chômage qui progresse ra-
pidement. Tandis que les chiffres avaient jusqu’ici 
décliné lentement mais sûrement sous le mandat 
de Macron, la crise sanitaire a rapidement renver-
sé la situation. Pour la première fois, plus de 
4,48 millions de Français se sont inscrits au chô-
mage en juin. Le chômage des jeunes notamment 
place le gouvernement devant un grand défi. En 
septembre, 700.000 nouveaux diplômés cherche-
ront un emploi, alors que déjà avant la crise, le 
chômage des jeunes (18-25 ans) se situait au 
 niveau national non loin de la barre des 25 %. Le 
gouvernement tente de réagir à cela par des in-
terventions massives en matière de politique 
 économique et sociale. Outre les 460 milliards 
d’euros de garanties et d’aides déjà votés, le pré-
sident a annoncé le 14 juillet un « plan national 
de relance industriel, écologique, local, culturel et 
dédié à la formation » d’au moins 100 milliards 
d’euros. Dans les  groupes aux re venus modestes, 
les salaires  seront exonérés de charges sociales 
pour les  employeurs et 300.000 contrats 
d’insertion  subventionnés doivent bénéficier à 
des jeunes sans emploi. 

Dans sa double stratégie comme réponse à la 
 crise sanitaire et au défi politique posé par EELV, 
le pacte annoncé pour la relance économique 
 doit permettre la transition écologique et la mo-
dernisation de l’économie française et à moyen 
terme même la réindustrialisation du pays. Le 
président mise là tout particulièrement sur le 
soutien apporté par le niveau européen et la ré-
orientation des priorités politiques de l’UE après 
la crise du coronavirus. 

Il ne semble pas exclu que si l’objectif de surmon-
ter la fracture de la société française et de vrai-
ment donner au pays tout entier de nouvelles per-
spectives d’avenir se réalisait, le calcul de 
 Macron pourrait aboutir à sa réélection en 2022.

Stefan Seidendorf seidendorf@dfi.de

Suite de la page 2
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de la politique monétaire et sur la nécessité d’une 
politique économique européenne, ainsi que sur la 
légitimation et l’acceptation des institutions com-
munes et sur l’image que la politique européenne 
allemande donne d’elle-même. 

Dans la bataille entre les deux cours, l’on observe 
heureusement des signes de désescalade. La BCE 
a fourni des documents aux autorités allemandes, 
bien qu’elle n’ait pas été dans l’obligation de le 
faire. Le gouvernement fédéral et le Bundestag ont 
confirmé que la BCE avait suffisamment motivé sa 
politique. De cette manière, les conséquences 
 immédiates de cet arrêt sont très limitées pour la 
politique monétaire puisque la Banque fédérale 
pourra continuer à participer au programme PSPP. 
La reformulation exigée par la Cour allemande de 
la décision en question au conseil de la BCE ne 
semble pas non plus être inévitable – c’est ce qu’a 
laissé entendre la juge Astrid Wallrabenstein qui 
participera à l’avenir aux décisions de la Cour sur 
les questions européennes et qui est réputée être 
pro-européenne.3 Après le départ de son actuel 
président, la Cour constitutionnelle fédérale pour-
rait ainsi rendre des jugements potentiellement 
plus pro-européens sachant que par le passé, de 
nombreux jugements ont été rendus avec seule-
ment une courte majorité. 

La volteface de Merkel peut aussi avoir été une 
réaction à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Son 
collègue de parti et président du Bundestag, Wolf-
gang Schäuble, critique actuellement le fait que la 
BCE doit se transformer en gestionnaire de crise 
toute-puissante au sein de la zone euro, car la 
classe politique n’a pas eu la volonté d’agir ou en 
a été incapable. Si l’existence d’une volonté d’agir 
ensemble est confirmé dans les actes, cela dé-
chargera la BCE de son fardeau et désamorcera 
également les conflits potentiels entre les diffé-
rentes juridictions. 

Eileen Keller keller@dfi.de

3 cf. Konrad Schuller : New Kids in Karlsruhe, dans la 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.  https://www.faz.
net/aktuell/politik/inland/bundesverfassungsgericht-new-
kids-in-karlsruhe-16824393.html

Politique européenne de l’Allemagne –  
      Des décisions au signal fort

Conférence de presse commune d’Emmanuel Macron et Angela Merkel le 18 mai 2020. 
Sources: https://www.elysee.fr/                 Crédits photos : voir page 11  

Le 1er juillet, l’Allemagne a 
pris pour six mois la prési-
dence tournante du Conseil 

de l’Union européenne et pourra accentuer 
dans ce cadre la politique européenne. Outre 
la présidence du Conseil de l’UE, deux déci-
sions prises peu de temps auparavant en 
 Allemagne vont également structurer l’avenir 
de l’UE dans les prochaines années.

Le 5 mai, la Cour constitutionnelle fédérale a décla-
ré que la Banque centrale européenne (BCE) avait 
outrepassé ses compétences en appliquant le Pro-
gramme d’achat d’obligations d’État (PSPP). Elle 
s’opposait ainsi pour la première fois à un jugement 
de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) 
qui avait confirmé auparavant la légalité de l’achat 
d’obligations. La Cour constitutionnelle allemande a 
jugé que la décision des juges à Luxembourg con-
cernant cette question n’était « plus compréhensi-
ble et par conséquent était objectivement arbi-
traire », comme signifié dans les dispositifs du juge-
ment. En agissant ainsi, la Cour constitutionnelle a 
pris le risque d’une véritable crise constitutionnelle. 

Cet arrêt se range parmi une série de décisions de 
la Cour constitutionnelle allemande dans lesquels la 
répartition des compétences entre le monopole de 
l’interprétation de la CJUE au regard du droit euro-
péen et celui des États membres en tant que 
« maîtres des traités » a été défini. Du point de vue 
de la Cour allemande, il est déterminant que les 
États membres disposent d’un pouvoir de contrôle, 
certes limité sur le droit européen. Cette interpréta-
tion différente avait aussi mené par le passé à des 
frictions. En pratique, la primauté du droit commu-
nautaire n’était acceptable du point de vue de la 
Cour constitutionnelle que tant que la CJUE démon-

tre crédiblement qu’elle avait examiné attentivement, 
de manière coopérative et sur le mode d’un dialogue 
collégial les points de doute des juges allemands.1 

Deux bonnes semaines après l’arrêt, Emmanuel Ma-
cron et Angela Merkel ont rendu publique lors d’une 
conférence de presse commune leur proposition de 
créer un fonds de reconstruction européen. Ils ont 
proposé un plan de relance de 500 milliards qui doit 
venir en aide, en complément des mesures déjà 
 décidées par l’Eurogroupe et la Commission europé-
enne, aux branches et aux régions les plus fortement 
touchées par la pandémie en leur accordant des 
 subventions. 

C‘est un revirement notable de la part de la Chance-
lière même si, comme elle le souligne, cette proposi-
tion n‘est pas totalement nouvelle et représente une 
mesure exceptionnelle limitée dans le temps et sans 
responsabilité financière solidaire  illimitée. Jusqu‘ici, 
elle avait répondu que timidement à la demande 
française de renforcer la capacité d‘action européen-
ne en matière fiscale et économique.2 Les deux diri-
geants ont ainsi sensiblement désamorcé le conflit 
naissant dans la gestion européenne des consé-
quences de la pandémie, en réalisant des progrès 
considérables dans les négociations (voir le lien vers 
la contribution pour la Fondation Robert Schuman).

Ces deux décisions ont le potentiel de structurer du-
rablement la suite du processus d’intégration. Elles 
posent des questions sur les conditions de fonction-
nement de la BCE, sur les limites et les implications 

1 Selon l’ancien juge à la Cour constitutionnelle fédérale Die-
ter Grimm, dans une tribune parue dans la Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/
ezb-urteil-jetzt-war-es-so-weit-16773982.html?premium
2   Eileen Keller 2018 : De Meseberg à nulle part? Des impul-
sions franco-allemandes pour la zone euro»,Visions franco-alle-
mandes, n°29, Ifri,octobre2018. https://www.ifri.org/sites/
default/files/atoms/files/keller_meseberg_2018.pdf
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Stefan Seidendorf et Frank Baasner pour la Fonda-
tion Robert Schuman, Question d’Europe no. 565, 
Policy  Paper, 29 juin 2020. 
 

Téléchargez : https://www.robert-schuman.eu/
fr/doc/questionsdeurope/qe565fr.pdf
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Question d'Europe
n°565

29 juin 2020

Présidence allemande du Conseil 
de l’Union européenne : 
 « …et soudain, tout change »

Frank BAASNER

Stefan SEIDENDORF

Le 1er juillet, l’Allemagne prend pour six mois la présidence du Conseil de l’Union européenne, 

suivie du Portugal et de la Slovénie, avant que la France ne prenne le relais en janvier 2022. 

Chaque présidence tournante du Conseil développe un programme détaillé. Il s’inscrit autant dans 

le calendrier des travaux législatifs établi par la Commission européenne, qu’il reflète les exigences 

de l’actualité internationale et européenne. Finalement, c’est aussi l’occasion pour l’État exerçant 

la présidence d’inscrire ses propres priorités à l’ordre du jour européen. 

Depuis 2007, cette présidence tournante est 

fortement structurée par les traités et encadrée par 

le processus législatif européen en cours : D’une 

part, le Conseil européen, qui réunit les chefs d’État 

et de gouvernement, l’Eurogroupe (les ministres 

des finances des États ayant adopté l’Euro) et le 

Conseil « Affaires étrangères » disposent de leur 

propre président « permanent ». Il leur appartient 

(à Charles Michel pour le Conseil européen, Mario 

Centeno pour l’Eurogroupe, Josep Borrell pour les 

Affaires étrangères) d’y organiser et animer les 

travaux. D’autre part, le pays qui exerce la présidence 

semestrielle dépend très fortement du concours 

et du soutien du Secrétariat général du Conseil 

pour présider la multitude des « autres » réunions, 

formelles et informelles, des groupes de travail aux 

réunions internationales. Finalement, dans l’intérêt 

d’établir une cohérence accrue entre les programmes 

des différentes présidences, ont été instaurés en 

2007 des « trios de présidences », qui établissent un 

programme-cadre commun pour dix-huit mois, fixant 

les objectifs et définissant les thèmes et grandes 

questions qui seront traités par le Conseil. Sur la base 

de ce cadre, chacun des trois pays qui forment le trio 

définit ensuite son propre programme semestriel. 

Devant la situation dramatique créée par la pandémie 

du coronavirus en Europe et dans le monde, le 

gouvernement allemand se voit contraint de revoir 

totalement les priorités de sa présidence. Cela 

ne concerne pas seulement les grandes lignes du 

programme préparées en amont, mais touchait 

jusqu’aux convictions européennes profondes 

défendues par l’Allemagne depuis l’arrivée au pouvoir 

d’Angela Merkel en 2005.

LE CONTEXTE

Même si tous les Etats qui exercent la présidence 

disposent du même statut juridique et des mêmes 

droits et prérogatives, l’étendue de la tâche favorise 

les « grands » Etats membres qui disposent des 

moyens et du personnel nécessaires. La présidence, 

la préparation et la modération des réunions du 

Conseil et de ses 200 comités et groupes de travail, 

la représentation des Etats membres face aux 

autres organes (Parlement et Commission) dans le 

processus législatif, ainsi que la représentation de 

l’Union (ensemble avec la Commission) au niveau 

international nécessite un énorme travail et mobilise 

des moyens considérables. 

L’administration et le gouvernement allemand ont 

commencé leur préparation de la présidence depuis 

24 mois, allant de la définition des priorités jusqu’à 

la formation linguistique du personnel mobilisé. 

La coordination avec les deux autres partenaires 

du trio, le Portugal et la Slovénie, a débuté il y a 

plus d’un an. Les grandes lignes du programme 

préliminaire sont connues depuis janvier 2020, quand 

la rapide propagation du Covid-19 et les mesures de 

confinement qui ont suivi ont changé dramatiquement 

et fondamentalement la donne. 

Depuis, le virus a fait comprendre deux choses aux 

Européens : D’abord, la facilité avec laquelle les 

mailto:keller@dfi.de
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesverfassungsgericht-new-kids-in-karlsruhe-16824393.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesverfassungsgericht-new-kids-in-karlsruhe-16824393.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesverfassungsgericht-new-kids-in-karlsruhe-16824393.html
https://www.elysee.fr
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ezb-urteil-jetzt-war-es-so-weit-16773982.html?premium
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ezb-urteil-jetzt-war-es-so-weit-16773982.html?premium
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/keller_meseberg_2018.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/keller_meseberg_2018.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-565-fr.pdf
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Covid-19 et culture en France

L’épidémie de Coronavirus touche tous 
les secteurs de l’économie, mais elle a 
un impact particulièrement négatif sur 
celui de la culture. En effet, il ne s’agit 
pas d’un domaine prioritaire en temps 
de crise et de nombreuses manifesta-
tions culturelles sont peu compatibles 
avec les mesures sanitaires en vigueur. 

L’impact de la crise 
 sanitaire 

En France, depuis le confinement mis en 
place le 17 mars, toutes les activités culturelles 
prévues sur place ont été mises à l’arrêt : musées, 
cinémas et librairies ont fermé, concerts, repré-
sentations et festivals ont été annulés, tournages 
de cinéma et de télévision ont été suspendus … 
Depuis le déconfinement à partir du 11 mai, petits 
musées, librairies et bibliothèques ont progres-
sivement rouverts, les cinémas également depuis 
le 22 juin, les tournages ont repris dans des condi-
tions strictes, mais tout est loin d’être revenu à la 
normale, notamment dans le secteur du spectacle 
vivant où concerts et festivals ne peuvent toujours 
pas avoir lieu. 

Le poids de la culture représente 2,3 % de l’acti-
vité économique en France. Selon une enquête du 
ministère de la Culture l’épidémie de Covid19 
 aura pour conséquence une baisse moyenne du 
chiffre d’affaires de 25% en 2020 par rapport à 
2019, ce qui correspond à une perte de 22,3 milli-
ards d’euros. C’est le secteur du spectacle vivant 
qui sera le plus durement touché avec -72 %, suivi 
du secteur du patrimoine (-36 %), des arts visuels 
(-31 %) et de l’architecture (-28 %). 

Les mesures de soutien 

Les Etats francais et allemand ont mis en place 
différents dispositifs pour soutenir le secteur cul-
turel. Certaines aides permettent d’injecter de 
l’argent dans tel ou tel domaine culturel, d’autres 
ne sont pas spécifiques à la culture, comme 
l’octroi de prêts, les reports et délais de paiement 
ou encore le chômage partiel. 

En tout, ce sont cinq milliards d’euros que le gou-
vernement français mobilise en faveur de la cul-
ture et des médias, le plus souvent en partenariat 

L’Allemagne est elle aussi très active pour 
soutenir le secteur culturel face à la pandé-
mie : le gouvernement allemand va ainsi dé-
bloquer un milliard d’euros pour la culture. 
Contrairement à la France où le régime de 
l’intermittence est très présent, beaucoup 
d’artistes sont directement salariés par les 
institutions culturelles en Allemagne. Ce-

pendant, les artistes indépendants, la Freie Szene, 
ne bénéficient d’aucun soutien financier structurel 
en temps  normal. C’est pourquoi beaucoup de Län-
der ont instauré des aides immédiates. Ainsi, le 
Land de Berlin a par exemple lancé fin mars et sur 
trois mois un programme d’aide de 1,7 milliard 
d’euros pour leur venir en aide. Au niveau de l’UE, 
la culture, qui ne représente qu’un millième du 
 budget européen, reste la grande absente du plan 
de relance économique annoncé fin mai. 

La problématique gratuité 
 culturelle

Pendant le confinement, de très nombreuses initia
tives numériques ont vu le jour. Au-delà des nom-
breuses chaînes de livres, podcasts, chansons et 
autres biens culturels échangés entre particuliers 
sur les réseaux sociaux, les institutions culturelles 
ont mis à disposition une vaste offre  numérique 
parfois gratuite. Des musées ont pro posé des vi-
sites virtuelles de leurs collections, l’Opéra de Paris 
a mis en ligne une offre excep tionnelle d’opéras et 
de ballets, tout comme la  Comédie Française avec 
des pièces de théâtre. Parallèlement à cela, les an-
nonces publicitaires ont drastiquement baissé à la 
télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux. 

On touche là au paradoxe de la gratuité de la cul-
ture, qui permet certes une démocratisation cultu-
relle mais occasionne aussi une déperdition de la 
valeur et pose bien sûr problème concernant la 
 rémunération des artistes et leurs moyens de sub-
sistance.

Décidemment, l’activité culturelle est loin d’avoir 
totalement repris.  Dans la mesure du possible, les 
institutions s’efforcent de rémunérer les artistes et 
créateurs dont les interventions étaient prévues. 
Beaucoup ont aussi appelé leur public à faire des 
dons pour les soutenir. Il est en tout cas très diffi-
cile de cerner aujourd’hui les contours du domaine 
culturel après l’épidémie.  

Joséphine Pasco pasco@dfi.de 

De nombreux événements ont été annu-
lés ou reportés à cause de la pandémie 
Covid 19. Illingen, Sarre / Allemagne.
Crédits photo, voir page 11

avec les collectivités territoriales (régions, dépar-
tements, villes). Parmi les mesures phares, on 
peut citer « l’année blanche » accordée aux inter-
mittents – 100 000 artistes et techniciens sans 
 revenus stable tout au long de l’année. Le statut 
d’intermittent leur permet l’accès aux prestations 
de l’assurance-chômage. Les artistes-auteurs et 
auto-entrepreneurs du monde de la culture pour-
ront quant à eux bénéficier du fonds de solidarité 
pour compenser la perte de leur chiffre d’affaires 
avec une aide pouvant aller jusqu’à 1 500 € par 
mois. Une grande commande publique, pensée 
en particulier pour les jeunes créateurs de moins 
de 30 ans, sera également mise en place, tout 
comme un fonds d’indemnisation temporaire 
pour les séries et tournages de cinéma ou encore 
une redotation du Centre National de la Musique 
récemment créé. 

Cependant, certains professionnels souhaitent 
 aller plus loin, appelant à un plan Marshall de la 
culture de trois à cinq ans ou à un New Deal cultu-
rel salariant massivement les artistes, comme l’a 
demandé l’ancien ministre de la Culture Jack Lang. 
D’autres soulignent enfin que la culture subven
tionnée occupe déjà une place importante en 
France, que les aides prévues dans ce contexte de 
crise vont le plus souvent aux secteurs déjà soute-
nus et que la culture marchande, elle aussi en 
grand danger, ne doit pas être oubliée. 

Culture à l’époque pré-Corona: Alkeemia 
avec le groupe Digresk lors du Festival de 
Yaouank, Rennes, France (2015).      
Crédits photos : voir page 11  

mailto:pasco@dfi.de
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Les rencontres franco-allemandes peuvent reprendre

Pendant de longues semaines, la frontière 
entre la France et l’Allemagne était quasi-
ment fermée. Elle ne pouvait être passée 
que pour des motifs professionnels stricts.  
A cause du coronavirus, presqu’aucune 
rencontre transfrontalière n’a pu avoir lieu 
depuis le printemps. De nombreuses activi-
tés, rencontres de jeunes et échanges sco-
laires ont dû être annulés ou repoussés. 

Cela ne signifie pas pour autant que les contacts 
entre partenaires français et allemands ont man-
qué. Comme nous le décrivions dans la lettre pré-
cédente, de nombreux  témoignages montrent 
que les citoyens ont eu à cœur d’entretenir les re-
lations pardelà la fron tière et que des formes de 
solidarité se sont  organisées. Des rendez-vous té-
léphoniques hebdomadaires, des apéritifs com-

muns en visio conférence, des aides matérielles et 
médicales … Autant d’exemples qui attestent de 
la créativité dont ont fait preuve les citoyens pour 
surmonter cette crise ensemble.

La frontière est maintenant réouverte pour tous 
et en dépit des règles d’hygiène strictes en vi-
gueur et des restrictions concernant les voyages 

et les rassemblements de personnes, les projets 
entre la France et l’Allemagne et en Europe 
 peuvent reprendre.

Pour les rencontres prévues à l’automne, des 
aides financières peuvent encore être deman
dées :

L’OFAJ a lancé un programme pour financer des 
rencontres de jeunes qui auront lieu cette année 
encore. Le programme intitulé « Des rencontres 
à distance pour rester proches » visent les 

 rencontres physiques mais aussi les projets à 
 distance par le biais d’outils numériques. Plus 
d’informations sur le site

 https://www.ofaj.org/media/formulaire
des-rencontres-a-distance-pour-rester-
prochesremplissable.pdf

De même, il est possible de faire une demande 
auprès du fonds citoyen francoallemand qui a été 
lancé en avril dernier. Les petits projets peuvent 
déposer leur demande jusqu’à 6 semaines avant 
la date des activités prévues. 

https://www.fondscitoyen.eu/

Pour les projets avec un partenaire dans le Land 
du Bade-Wurtemberg qui démarreront au plus tôt 
en décembre 2020, le programme Nouveaux 
 horizons de la BadenWürttemberg Stiftung est 
une adresse à retenir. La prochaine date butoir 
est le 31 octobre 2020. Les informations et le 
 formulaire de demande (en allemand) se trouvent 
sur le site 

 https://www.bwstiftung.de/nouveaux-
horizons/

Bénédicte King king@dfi.de

Projet « Démocratie numérique et responsabilisa-
tion de la jeunesse ».     Source : Dominik Winkler

Animation linguistique lors d’un séminaire 
à Rennes en 2019.     Source : dfi

https://www.ofaj.org/media/formulaire-des-rencontres-a-distance-pour-rester-proches-remplissable.pdf
https://www.ofaj.org/media/formulaire-des-rencontres-a-distance-pour-rester-proches-remplissable.pdf
https://www.ofaj.org/media/formulaire-des-rencontres-a-distance-pour-rester-proches-remplissable.pdf
https://www.fondscitoyen.eu
https://www.bwstiftung.de/nouveaux-horizons/
mailto:king@dfi.de
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Durant la Seconde Guerre mondiale, sous 
prétexte de « mettre en sécurité » de nom-
breux biens culturels provenant des pays 
qu’ils occupaient, les nazis les ont trans-
férés en Allemagne, où ils ont été présen-
tés à tort soit comme patrimoine culturel 
allemand soit comme preuve pseudo- 
scientifique de la supériorité de la race 
« aryenne ».

Ces pillages systématiques étaient connus des 
Alliés et ils se sont efforcés dès 1943 d’organiser 
la restitution et le retour des biens culturels con-
fisqués. A cette fin, la France a mis en place en 
novembre 1944 la Commission de Récupération 
artistique (CRA).

De nombreux travaux de recherche ont étudié par 
le passé l’importance de la politique culturelle au 
sein de la zone d’occupation française et ont par 
exemple enquêté sur la manière elle visait, grâce 
à un vaste programme d’expositions, à la fois à 
transmettre un « rayonnement culturel » et à 
 opérer une « rééducation » et un rapprochement 
francoallemand.

Or le fait que la CRA, parallèlement à ces activi-
tés de formation populaire, ait identifié et réper-
torié dans un Central Collecting Point (CCP) à 
 Baden-Baden des œuvres d’art saisies par les na-
zis et ait organisé leur retour en France a trouvé 
peu d’écho dans ces travaux de recherche, bien 
que cette coexistence entre d’un côté la « ré-
éducation » grâce à l’art et de l’autre côté la « ré-
cupération artistique » de biens culturels puisse 
paraître d’une certaine manière contradictoire.

Par sa thèse de doctorat publiée en 2019 Kunst-
schutz im besetzten Deutschland: Restitution und 
Kulturpolitik in der französischen und amerika-
nischen Besatzungszone (1944-1953), Emily Löff-
ler a contribué à faire avancer la recherche dans 
un domaine jusque là peu étudié, celui des activi-
tés françaises sur la restitution de biens culturels 
nationaux, qui semblait négligé notamment au 
profit des activités de la section angloaméricaine 
des Monuments, Beaux-Arts et Archives 
(MFA&A).

Le 21 septembre 2020 à partir de 18 h 30, 
Emily Löffler, qui étudie de manière systématique 
depuis juillet 2019 le fonds de la Bibliothèque na-
tionale allemande de Leipzig à la recherche de 
renseignements sur des ouvrages acquis illégiti-
mement, présentera son projet de recherche à 
l’Institut francoallemand. A cette occasion, elle 
abordera notamment l’importance du CCP pour 
le sauvetage et la restitution des biens culturels 
provenant de la zone d’occupation française et 
expliquera quel rapport avait le travail de la com-
mission chargée de ce dossier avec les autres ac-
tivités de la politique culturelle du gouvernement 
militaire français de la zone occupée. Pour con-
clure, elle expliquera comment comprendre la 
contradiction apparente entre « rééducation » et 
« récupération ».

Nous vous invitons à venir assister à cette mani-
festation et vous prions de bien vouloir vous in
scrire au préalablepar le biais de notre formulaire 
en ligne ou bien par mail, par courrier ou par fax 
jusqu’à 17 septembre 2020.

Institut francoallemand
Asperger Str. 34
D -71634 Ludwigsburg
Tel : 07141   93 03 – 0
Fax : 07141 - 93 03 – 50

veranstaltung@dfi.de

www.dfi.de

Inscription (conférence en Allemand) : 

https://www.dfi.de/kulturpolitik 

Pour pouvoir respecter les mesures de distancia-
tion sociale actuellement en vigueur, le nombre 
de participants est limité à 30 personnes.

Martin Villinger villinger@dfi.de

Protection du patrimoine artistique dans l’Allemagne occupée
Conférence et discussion avec l’historienne Emily Löffler sur la restitution et 
la politique culturelle dans la zone d’occupation française entre 1944 et 1953

Emily Löffler.          Source : Stephan Jockel, DNB

La thèse de doctorat « Kunstschutz im besetzten 
Deutschland » de Madame Emily Löffler a été 
 publiée aux éditions Böhlau en 2019.  

mailto:veranstaltung@dfi.de
www.dfi.de
https://www.dfi.de/kulturpolitik
mailto:villinger@dfi.de
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Chaque année, l’Université franco-alle-
mande (UFA) soutient financièrement 
l’organisation de manifestations scienti-
fiques franco-allemandes pour jeunes 
 chercheurs et jeunes chercheuses (Écoles 
d’été et Ateliers de recherche). 

Ouvert à tous les établissements audelà du ré-
seau de l’UFA, ce programme se décline en trois 
appels à projets : un appel à projets blanc et 
deux appels à projets ciblés, l’un consacré au 
changement climatique et au développement 
durable et l’autre à l’intelligence artificielle et 
ses enjeux en Europe. Les dossiers de deman-
de de soutien peuvent être déposés jusqu’au 
15 octobre 2020. 

Plus d’informations : https://www.dfhufa.
org/fr/vousetes/etablissements/appels
aprojets/manifestationsscientifiques 

Transition numérique, avenir de l’Europe et déve-
loppement durable comptent également parmi les 
axes thématiques des projets stratégiques initiés 
ou soutenus par l’UFA. En 2020/2021, l’UFA orga-
nise en partenariat avec le Bureau de la Coopéra-
tion Universitaire de l’Institut français d’Allemagne 
un cycle de débats sur le thème « Utopie Europa - 
Digitale Utopie ? ». Soutenu par la représentation 
de la Commission européenne et le Bureau de 
 Liaison du Parlement européen en Allemagne, ce 
projet permet aux étudiants de toute l’Allemagne 
de présenter leurs réflexions sur la transition 
 numérique en Europe. Les soumissions de projet 
peuvent être envoyées jusqu’au 9 novembre 2020 
à nicole.martinez@institutfrancais.de. 

Candidatez dès à présent avec votre établissement 
et vos étudiants ! 

Plus d’informations : https://utopieeuropa.
institutfrancais.de/fr/accueil/

Réalisez vos projets innovants avec 
l’aide de l’Université franco-allemande !

© Institut Français Deutschland

MEGA – 11e promotion (2021/2022)
Ouverture de la campagne de recrutement

La 11e édition du Master Européen de Gou-
vernance et d’Administration (MEGA), pro-
gramme de formation continue franco-alle-
mand, bilingue et compatible avec 
l’exercice d’une activité professionnelle, 
 sera inaugurée en février 2021.

Initiative intergouvernementale, le MEGA offre 
 depuis 2005 une formation de haut niveau 
 délivrée par des partenaires académiques et 
 institutionnels français et allemands de premier 
plan. 

Avec cette formation commune, les deux pays 
offrent à des cadres et futurs cadres, occupant 
des fonctions liées à la coopération européenne 
et internationale dans l’administration et le 
secteur privé, une occasion unique de se pré-
parer aux nouveaux enjeux de la coopération 
 administrative francoallemande en Europe.

Le programme est réalisé en coopération avec 
l’École nationale d’administration (ENA), le 
 Ministère des affaires intérieures allemand/ 
l’Académie fédérale d’administration publique 
(BAköV), l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
l’Université de Potsdam, l’Université Humboldt 

de Berlin et l’Université Allemande des Sciences 
Administratives de Spire.

L’Executive Master, qui se déroule sur deux 
 années, est organisé autour de quatre modules 
d’enseignement de deux semaines à Paris, 

Un des quatre modules de la 11e promotion de 
MEGA.              Source : site internet de MEGA

 Potsdam, Strasbourg et Berlin, un stage de neuf 
semaines ainsi qu’un projet d’équipe et un 
 mémoire. Le cursus permet aux participants de 
confronter le contenu pédagogique de la forma
tion avec leurs propres expériences profession
nelles dans une perspective francoallemande et 
européenne comparée. 

Plusieurs réunions d’information en ligne 
 (webinaires) seront organisées au cours de la 
campagne de recrutement. Un dernier webinaire 
aura lieu avant la date limite de remise des 
 dossiers de candidature. La date n’a pas encore 
été fixée. Si vous souhaitez qu’elle vous soit 
 communiquée en temps voulu, merci de bien vou-
loir vous adresser à Lucile Tronel

La date limite de candidature est le 30 sep-
tembre 2020. Informations complémentaires sur 
le programme et les conditions de candidature 
sur le site 

www.megamaster.eu/fr/

Contact : Paolo Bailo    paolo.bailo@ena.fr

11. STUDIENGANG

Zweisprachig, berufsbegleitend

JANUAR 2021 – DEZEMBER 2022

www.mega-master.eu

11e PROMOTION

Bilingue, compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle

JANVIER 2021 – DÉCEMBRE 2022

Master of European 
Governance and Administration
Master européen de 
gouvernance et d‘administration

MEGA

https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etablissements/appels-a-projets/manifestations-scientifiques
https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etablissements/appels-a-projets/manifestations-scientifiques
https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etablissements/appels-a-projets/manifestations-scientifiques
mailto:nicole.martinez@institutfrancais.de
https://utopieeuropa.institutfrancais.de/fr/accueil
https://utopieeuropa.institutfrancais.de/fr/accueil
https://www.mega-master.eu/fr/
mailto:paolo.bailo@ena.fr
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La première 
édition le 16 juillet 
2020 a  repris une question 
actuelle : « Et maintenant, Monsieur 
Macron ? » La longue interview du président 
le 14 juillet, la déclaration du nouveau  Premier 
 ministre Jean Castex à l’Assemblée et au Sénat, 
le rapprochement notable entre la chancelière 
et le président à Meseberg, le sommet européen 
extraordinaire des 17-18 juillet : assez d’aspects 
pour aborder en 45 minutes la dimension fran-
çaise, francoallemande et  européenne. La dis-
cussion, animée par Frank Baasner (directeur 
du dfi) a réuni Gunther Krichbaum (député au 
Bundestag et président du Comité pour les 
 Affaires de l’Union européenne au Bundestag) et 
Eileen Keller (responsable du domaine « poli-
tique économique » au dfi). Sont venus s’ajouter 
en duplex de Paris et Berlin Mathieu Jolivet 
 (rédacteur en chef à BFM Business), Kathrin 
Hondl (SWR) et Stefan Bantle (Office des 
 Affaires étrangères). Vous pouvez retrouver 
l’émission sur la médiathèque de notre page 
d’accueil ou directement grâce au lien  

dfi.de/journal

Frank Baasner     baasner@dfi.de
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dfi journal :  un nouveau format à l’Institut franco-allemand
Organiser des manifestations ouvertes à 
tous avec une large participation du public 
fait partie intégrante de notre travail – et 
nous avons été navrés d’être contraints 
temporairement d’y renoncer. Les stan-
dards techniques actuels permettent 
 heureusement de concrétiser beaucoup 
d’initiatives. 

Nous avons ainsi pris part activement à de nom-
breux webinaires et en avons animé quelques-
uns. Néanmoins, nous constatons que sans la 
présence physique des intervenants, l’on perd 
 beaucoup en spontanéité et en dynamisme.

C’est pourquoi nous avons décidé d’inaugurer 
une forme mixte grâce à laquelle nous sommes 
en mesure de réagir de manière flexible aux di-
verses situations qui se présentent. Une 
partie de la table ronde est 

réalisée avec des in-
terlocuteurs réunis dans un stu-

dio, où le dialogue est direct et naturel. 
D’autres intervenants d’Allemagne et de France 
viennent se rajouter au débat de manière à 
élargir les perspectives. Le format dfi journal 
s’emparera à intervalles irréguliers de thèmes à 
l’agenda politique et réunira pour une discussion 
des interlocuteurs compétents.

En haut:  
Frank Baasner en 
discussion avec 
 Kathrin Hondl en 
 duplex de Paris.

à gauche:  
Gunther Krichbaum 
et Eileen Keller.  
En duplex: Mathieu 
Jolivet

crédits photo: dfi

      Mathieu Jolivet
          Kathrin Hondl  

 Stefan Bantle 

     Frank Baasner  
        Eileen Keller

         Gunther Krichbaum

https://www.dfi.de/de/Veranstaltungen/mediathek.shtml
mailto:baasner@dfi.de
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Engagez-vous en faveur de l’Europe et ac-
compagnons ensemble les jeunes pour 
qu’ils en apprennent plus sur l’Europe et 
s’engagent dans le projet européen avec 
leurs idées et leurs actions ! 

L’Europe représente une opportunité exception-
nelle dans la construction de l’avenir personnel, 
professionnel et collectif des jeunes. Dans le 
même temps, les défis à l’œuvre au niveau glo-
bal, en plus des crises que traverse l’Europe 
(Brexit, Covid-19) constituent des enjeux ma-
jeurs  auxquels les jeunes européens doivent et 
devront faire face dans leur vie quotidienne.

L’Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ), 
qui souhaite soutenir les jeunes dans leurs 
 espoirs et leur enthousiasme pour l’Europe, 
lance, dans le cadre de la présidence allemande 

du Conseil de l’UE, l’appel à projets « (Jeunes et) 
plein d’Europe ! ».

Les rencontres de jeunes bi- et trinationales 
 autour de thématiques et de projets européens 
pourront se dérouler en ligne, en présentiel ou 
sous formes mixtes et être soutenues jusqu’à 
15 000 euros par projet.

Nous vous invitons à faire partager votre désir et 
votre envie d’Europe, pour nourrir l’enthousiasme 
et les réflexions des jeunes !

Des informations complémentaires se trouvent 
dans l’appel à projets

https://www.ofaj.org/appelsaprojetseta
candidatures/jeunes-et-plein-d-europe.html

Chaque projet doit faire l’objet d’une demande 
de subvention déposée par l’un despartenaires 
(porteurs de projet), en utiisant le formulaire 
 approprié en fonction du type de projet : projet 
numérique, rencontre physique ou forme mixte.

Envoyez vos candidatures àeurope@ofaj.org  

La date limite de dépôt des candidatures est tou-
jours le 30 de chaque mois jusqu’à fin novem-
bre 2020 inclus.

Les projets doivent être mis en œuvre avant 
le 31 décembre 2020.

Contacts pour plus d’informations : 

europe@ofaj.org
Pour les projets francoallemand :  
+33 1 4078 1805
Pour les projets trinationaux :  
+33 1 4078 1885

(Jeunes et) plein d’Europe ! 

Est-ce une romance d’un soir ou s’agit il enfin d’une union sérieuse ? 
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Il s’agit d’une conférence en ligne et une 
 inscription est possible jusqu’à son début, 
via le lien suivant :

https://www.edudip.com/de/webinar/
merkel-und-macron-neue-liebe-in-zeiten-von-
corona/300638

Manifestation publique

Merkel et Macron – un nouvel amour au temps du Corona ? 

Pour plus d’informations (manifestation en 
 Allemand uniquement) : 

https://www.freiburgerdiskurse.de/
frankreich.html 

Pour les indécis : 
 
Dr. Eileen Keller (dfi) et Peter Wahl, co 
fondateur d’Attac et spécialiste de la France 
dis cuteront, dans le cadre des Freiburger 
 Diskurse, de ce que l’on peut attendre de ce 
couple dans les mois à venir. 
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Mentions légales

Publication d’une étude  
sur le thème Cotutelle de thèse

A première vue, cela paraît simple : les 
 cotutelles sont des dispositifs binationaux de 
doctorat, où une thèse est encadrée par deux 
universités, dont l’une est étrangère. 

Si on y regarde de plus près, on constate que la 
fréquentation de deux systèmes universitaires, 
outre un enrichissement évident, s’accompagne 
aussi de défis spécifiques. 

C’est dans ce cadre que le dfi a été chargé par 
l’Université francoallemande (UFA), qui accueille 
depuis 2005 un nombre croissant de dossiers 
de candidature à une cotutelle de thèse franco 
allemande, de mener une étude scientifique sur 
ce thème. La publication récente parue dans la 
série « dfi compact » sous le titre « Cotutelle de 
thèse dans le cadre de l’UFA : défis et avanta-
ges »  expose les principaux résultats.

Cette étude tente de rendre compte des dif
férents niveaux interconnectés et de donner 
 suffisamment d’espace à tous les acteurs 
 concernés pour exposer leur point de vue : 

Les questions centrales traitées dans cette étude 
étaient les suivantes : qu’est-ce qui motive les 
doctorants à se former en cotutelle ? Quelle 
 valeur ajoutée présentetelle ? Quels sont 
les  obstacles administratifs et comment les 
 sur monter ? Comment optimiser ce dispositif ? 
Estil possible de simplifier la rédaction d’une 
« convention de cotutelle » ? Les cotutelles 
 tradi tionnelles sontelles encore d’actualité ? 
Quelles sont les clés pour réussir une cotutelle ? 
Y a-t-il des partenariats dont la coopération 
 fonctionne particulièrement bien et que peuton 
apprendre de ces « bonnes pratiques » ? Y atil 
un  besoin particulier croissant en matière de con-
seil, et si oui, pour quel groupe cible ? 

A partir des éléments de réponse obtenus, des 
recommandations d’action ciblées ont été 
 formulées pour améliorer le travail de l’UFA en 
tant que référent compétent pour la cotutelle 
de thèse en contexte francoallemand, dans le 
but d’optimiser encore cet instrument.

Contact : Susanne Gehrig  gehrig@dfi.de

 doctorants et  titulaires d’un doctorat, tuteurs 
de thèse, mais aussi personnels administratifs 
impliqués dans ce dispositif dans les universités 
concernées.

Agenda

21 juillet 2020 | 19h30 | Visio- 
conférence 
Merkel et Macron – un nouvel amour au 
temps du Corona ? – Freiburger Diskurse 
avec Dr. Eileen Keller (dfi) et Peter Wahl, co
fondateur d’Attac et spécialiste de la France

21 septembre 2020  
Protection du patrimoine artistique dans 
l’Allemagne occupée – Conférence et 
 discussion avec l’historienne Emily Löffler
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