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Des sociétés ouvertes et respectueuses des libertés individuelles ne se conçoivent
pas sans une citoyenneté active.
Or nos systèmes démocratiques ont
été soumis ces dernières années
à un flot de plus en plus nourri de
critiques.
La participation électorale a plutôt tendance à diminuer, le terrorisme menace
nos valeurs fondamentales et certains
se demandent si l’État-providence moderne peut encore tenir sa promesse
d’égalité des chances en matière
d’éducation et de participation sociale.
Ce sont des questions qui nous pré
occupent également au dfi et que nous
abordons sous différents formats. Dans
un entretien avec Eileen Keller, la
professeur Angelika Vetter, spécialiste
de la participation et de la démocratie
locale à l’Université de Stuttgart, parle
des conditions préalables que requiert
la citoyenneté active en Europe, de ses
caractéristiques et de son évolution.

Eileen Keller, dfi: Madame Vetter, commençons par le
niveau local, là où les gens vivent, habitent et travaillent :
quelle est l’importance d’une citoyenneté active dans le
fonctionnement d’une commune ou d’une société urbaine ?
Angelika Vetter, Université de Stuttgart : Nous avons besoin des citoyens pour que la société soit active – et cela
va bien au-delà des élections et de l’échelon municipal.
« La participation citoyenne est au cœur de la démocratie »
– ce principe directeur énonce un élément important de
l’identité de nos démocraties actuelles. Et en ce sens, toute
forme d’engagement social allant au-delà de l’intérêt individuel constitue au fond aussi un engagement politique.
Quelle propension les citoyens ont-ils à s’engager ?
Si l’on demande aux individus dans des enquêtes représentatives s’ils s’impliquent (ou souhaitent le faire) et de
quelle manière, on obtient des résultats assez élevés.
Il y a quelque temps, la Fondation Bertelsmann a fait un
sondage pour savoir dans quelle mesure les citoyens soutenaient diverses formes de participation politique. La volonté de s’impliquer au-delà des élections était nettement
considérable.1 En réalité cependant, il en va souvent un
1
Une démocratie à multiples facettes. Principales conclusions de
l’étude „Partizipation im Wandel – Unsere Demokratie zwischen
Wählen, Mitmachen und Entscheiden“ Bertelsmann Stiftung, 2014

( Lien )
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Suite de la page 1
Angelika Vetter enseigne à l’Institut des sciences sociales de
l’Université de Stuttgart. Ses thèmes de recherche portent sur
la politique comparée, la participation politique, la politique
des administrations locales et les méthodes empiriques de la
recherche en sciences sociales. Depuis 2017, elle est membre
du Conseil consultatif scientifique pour la société civile et la
participation citoyenne du gouvernement du Land de BadeWurtemberg. Photo privée

peu autrement. Même lors des élections, qui
requièrent relativement peu d’efforts de la part
des citoyens, la participation a eu tendance à
reculer au cours des dernières décennies – ce
que l’on n’aurait pas attendu, étant donné la
hausse simultanée du niveau d’éducation.
Quelles sont les conditions indispensables à
une société civile active – ou en d’autres termes :
peut-on favoriser l’engagement et la participa
tion grâce à des conditions cadres favorables ?
Nous savons que la volonté – et la capacité –
à s’engager est liée à certains prérequis individuels. Les groupes de population disposant de
ressources ont davantage de facilité à être
actifs dans la sphère publique que ceux qui en
sont dépourvus. Il ne s’agit pas là seulement
de ressources matérielles mais aussi de fac
teurs tels que l’éducation ou l’accès à certains
milieux sociaux. Dans ce contexte, nous
constatons de plus en plus ces dernières
années un « écart de participation », c’est-àdire un écart croissant entre la participation
des différents groupes sociaux. À mon avis,
nous avons donc besoin de formes de participation qui aillent beaucoup plus au devant des
gens et qui soutiennent les efforts de chaque
groupe de population pour se réinvestir plus
fortement dans les débats sociaux et politiques.
Au niveau local, un travail (social) de quartier
ciblé peut avoir un effet particulièrement stimulant, en se tournant explicitement vers ces
groupes de population plutôt peu engagés.
Mais il s’agit souvent d’un long processus car
l’on doit d’abord établir une relation de con
fiance à partir de contacts personnels, pour
ainsi renforcer le désir de ces citoyens de
s’impliquer dans les processus sociaux.

En principe, nos sociétés démocratiques
doivent accepter de tels mouvements de pro
testation tant qu’ils sont sur le terrain de notre
ordre fondamental libre et démocratique. Mais
il en va autrement dès lors qu’il est question de
radicalisation et de violence. Cependant, ces
mouvements de protestation expriment des
craintes et des préoccupations qui n’ont manifestement pas été suffisamment prises en
compte par d’autres formes de représentation.
Par exemple, on constate que des partis populistes sont souvent capables de remotiver des
personnes à aller voter alors que ces dernières
n’étaient pas (ou plus) disposées à se rendre
aux urnes. Dans ce contexte, les mouvements
de protestation peuvent également devenir une
force d’innovation sociale. Pensons par exemple aux Verts – qui ont commencé en tant que
mouvement de protestation et d’opposition
extra-parlementaire et dont les thématiques
sont désormais présentes au cœur de la so
ciété. Mais en même temps, nous ne devons
pas o ublier que de telles formes de protesta
tion ne sont pas représentatives de la vision
que l’ensemble de la société a des problèmes
et qu’elles n’expriment par conséquent qu’une
partie du mécontentement social.

L’engagement est souvent considéré comme
une forme de bénévolat et donc comme une
force stabilisatrice pour la démocratie et la col
lectivité. Mais l’engagement dans des mouvements de protestation peut également avoir un
effet déstabilisateur. Comment faites-vous la
part des choses ?

Ces dernières années, de nouvelles formes de
participation au dialogue citoyen sont apparues
sur le devant de la scène. Avec le Grand Débat
National et la Convention C
 itoyenne pour le Climat, l’on a expérimenté au niveau n ational de
nouveaux formats de participation en France.
En Allemagne aussi, les conseils de citoyens et
autres instruments de participation au dialogue

Disponibilité à s'engager et participer
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investissent de plus en plus l’espace public. Dans quelle
mesure les formes d’engagement et de participation
évoluent-elles ?
Par le passé, il y a eu également des mouvements de
protestation qui ne se rattachaient pas aux partis ni aux
associations établis existants – pensez par exemple au
mouvement de Mai 1968 ou encore aux critiques de la
mondialisation des années 1980 et 1990. Cependant,
nous constatons en même temps que les formes de
participation sociale et politique traditionnelles sont
effectivement en train de changer. Les grands acteurs
sociaux politiques traditionels ont du mal à maintenir
leur niveau d’organisation des années passées. Cela vaut
pour les partis aussi bien que pour les syndicats et les
associations. Cela est lié à un changement de valeurs.
Aujourd’hui, les gens ont plutôt tendance à s’impliquer
pour une courte durée dans des projets ayant un objectif
social précis, pour se consacrer ensuite à d’autres
centres d’intérêt. Par exemple, on peut concrétiser son
désir d’engagement social dans le cadre de mouvements
tels que «  Fridays for Future » ou bien en défilant à un
Christopher Street Day, ou encore en participant à une
table ronde sur l’agenda des transports locaux, c’est-àdire de manière différente que dans le cadre structurel
rigide, voire hiérarchique, d’un parti.
Nous observons avec grand intérêt l’évolution de ces
formes de participation, en particulier dans la sphère
politique. Notre expérience le montre : ces nouvelles
formes de participation sont précieuses pour une démocratie, mais elles nécessitent aussi un apprentissage
pour se révéler constructives – que ce soit de la part des
hommes et femmes politiques ou des citoyens. En effet,
il ne faut pas l’oublier : la participation est un processus
qui demande des efforts à toutes les parties. Nous
ignorons encore largement dans quelle mesure les nouvelles formes de participation axées en particulier sur le
dialogue, comme les forums ou les conseils de citoyens,
renforcent durablement nos démocraties. L’expérience

Lorsqu’on demande aux citoyens quelles formes ils utiliseraient le plus
probablement pour exercer une plus grande influence sur la politique
locale, la volonté de s’engager dans des procédures démocratiques
directes (comme un référendum) et délibératives (comme un dialogue
de citoyens) est plus élevée que dans les procédures représentatives
(comme l’engagement dans un parti).
Source : représentation propre basée sur la Bertelsmann Stiftung
(2014) : Partizipation im Wandel – Unsere Demokratie zwischen
Wählen, Mitmachen und Entscheiden, Verlag Bertelsmann Stiftung,
Gütersloh, p. 56.
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Suite de la page 2
Evolution du bénévolat en France
au niveau local, où de tels processus sont désormais bien établis, suggère qu’elles peuvent
avoir un effet positif sur la communauté. Mais
c’est une autre question de savoir dans quelle
mesure ce même effet peut être transposé au
niveau national, car nous sommes encore dans
un processus d’apprentissage.
Ces dernières années, le débat public – en
France comme en Allemagne – s’est de plus en
plus focalisé sur les forces centrifuges qui
agitent nos sociétés – la terreur, la fragmenta
tion sociale, les inégalités sociales et territo
riales croissantes et les migrations – pour n’en
citer que quelques-unes. Comment estimezvous la qualité de notre communauté ?
Je le tiens pour plus fort que ce qu’on ne
pense généralement. Cela tient d’une part à la
volonté nettement affirmée de nombreux
citoyens de s’investir au profit de la communauté. L’enquête du gouvernement fédéral allemand sur les volontaires témoigne de la diversité de l’engagement dans le pays, qui va des
dons financiers au service volontaire. Et le
troisième rapport du Ministère fédéral de la
Famille sur l’engagement de 2020 a montré
que la transition numérique offre également
des opportunités d’engagement social et que
les formats et les modes de participation
dématérialisés sont utilisés précisément par
les jeunes.2 Lors des élections, que ce soit au
Parlement européen, aux conseils municipaux,
aux parlements des Länder ou au Bundestag,
nous avons constaté ici en Allemagne une remontée significative de la participation électorale ces dernières années. Cela montre que les
gens s’intéressent à nouveau plus qu’avant aux
questions politiques et qu’ils veulent, grâce au
vote, participer aux décisions relatives au
développement de notre société. En outre, au
regard des nouvelles formes de participation
axées sur le dialogue, nous avons constaté
dans le cadre d’un projet de recherche que ces
« nouvelles » formes de participation – en particulier au niveau communal, ici dans le BadeWurtemberg – sont beaucoup plus fréquentes
que nous ne l’aurions supposé. Tout cela parle
en faveur d’une société civile forte.
En même temps, nous ne devons pas oublier
que nous avons des constitutions fortes qui
protègent nos valeurs fondamentales. Lorsque
je vois par exemple les efforts que nous dé
ployons pour responsabiliser les minorités et
pour défendre les droits fondamentaux comme
2
Julia Simonson, Claudia Vogel, Clemens Tesch-
Römer (Hrsg.): Der Deutsche Freiwilligensurvey 2014.
Freiwilliges Engagement in Deutschland. VS Verlag

( Lien ); BMFSFJ 2020: 3. Engagementbericht 
( Lien );
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2010

2013

2016

2019

Bénévolat dans une organisation

14 millions
27 %

15 millions
29 %

15 millions
29 %

15 millions
28 %

Bénévolat direct uniquement

5 millions
10 %

6 millions
11 %

5 millions
10 %

5 millions
10 %

TOTAL

19 millions
37 %

21 millions
40 %

20 millions
39 %

20 millions
38 %

La France dispose également d’une société civile bien organisée. Avec environ 1,5 million, il y a beaucoup plus d’associations qu’en Allemagne. Dans l’ensemble, le niveau de participation est resté stable
ces dernières années, mais la proportion de participation occasionnelle est passée de 20 % à 29 % au
cours de cette période. Source : L’évolution de l’engagement bénévole associatif en France, de 2010
à 2019, Etude France Bénévolat / IFOP avec l’appui de Recherches & Solidarités, et le soutien du
Crédit Mutuel, Mars 2019 
( Lien )

la liberté d’opinion et de réunion, maintenant pré
cisément, en période de COVID, mais aussi au
regard des attentats terroristes en France, je suis
optimiste sur le fait que ces valeurs fondamentales
sont profondément ancrées dans nos sociétés.
Nous ne devons pas oublier ces liens forts, même
si nos sociétés, que ce soit en France ou en Allemagne, ne doivent sous aucun prétexte perdre de
vue les défis que vous avez é voqués. Nous devons
bien au contraire nous y a tteler de toutes nos
forces et nous opposer résolument aux tendances
non démocratiques.
L’engagement ne se limite pas au niveau local ou au
cadre national. Dans le cadre des jumelages entre
villes et communes, mais aussi dans bien d’autres
formats, les citoyens s’engagent au-delà des frontières nationales. Quelle importance revêtent ces
formes d’engagement ?
Ces formes d’engagement sont importantes et le
deviendront encore davantage. Cela fait bien
longtemps que de nombreux problèmes mais aussi
que la réalité de nos vies ne s’arrêtent plus aux
frontières nationales. C’est pourquoi nous avons
besoin de cet échange par-delà les frontières afin
de comprendre quels sont les problèmes et l’état

d’esprit qui règnent ailleurs. Par exemple, quels
sont les conséquences de la réduction du nombre
de centrales au charbon en Pologne par rapport
à des pays où les emplois liés à l’extraction du
charbon sont moins nombreux ? Comment les différents pays gèrent-ils la pandémie et pourquoi s’y
prennent-ils autrement ? Cet échange s’opère,
comme vous le dites, sous des formes très diverses, socialement et politiquement. Il est primordial pour nous de développer une meilleure compréhension pour nos pays partenaires en Europe et
d’être en mesure de rechercher des solutions communes sur cette base. Et dans ce contexte, il existe
également de nouveaux formats de participation –
comme par exemple les dialogues citoyens transfrontaliers ou à l’échelle européenne. Grâce aux
supports numériques, nous pouvons réfléchir à de
nouveaux modes de participation dans ce domaine.
Bien que la situation actuelle soit marquée par de
nombreuses restrictions, elle nous porte par là à
expérimenter ces nouvelles formes d’échange et de
rencontre – avec selon moi des expériences tout à
fait positives.
L’interview a été réalisée par Eileen Keller
keller@dfi.de

Télébénévolat: L'Engagement pendant la pandémie

17%

25%

4%
27%

4%

23%

C'est une première

A renforcé ma pratique

N'a pas changé ma pratique

J'hésite encore

Non, par manque de savoir-faire

Non, l’association ne me l’a pas proposé

De nouvelles formes numériques apparaissent aussi dans le domaine du bénévolat. Celles-ci
sont connues sous le terme télébénevolat. Source: Recherche & Solidarités: Le bénévolat à
l’heure du confinement. Sondagé parmi 2365 bénévoles fin avril / début mai 2020 
( Lien )
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Un voyage particulier en Italie – deuxième séminaire européen pour les boursiers de la fondation Gips-Schüle-Stiftung
Masque – Gel de désinfection – Thermomètre clinique

Ces ustensiles ont accompagné les boursiers
de la Gips-Schüle-Stiftung lors de leur voyage
d’étude en Italie du Nord en période de pandémie du coronavirus. Initialement prévu en
mars, le séminaire a pu heureusement se tenir au début du mois d’octobre. Cette année,
deux boursiers de la Vector-Stiftung, avec laquelle la Gips-Schüle-Stiftung coopère de
nombreuses manières, étaient présents.
Sous la devise « L’Europe nous concerne tous », la
Gips-Schüle-Stiftung a renouvelé une fois de plus
son offre pour les boursiers obtenant le
« Deutschlandstipendium ». L’objectif des séminaires est de permettre aux participants d’étudier
de près la situation actuelle dans les pays européens partenaires de l’Allemagne.
Après le premier voyage d’études l’année dernière en France, partenaire européen le plus important de l’Allemagne, c’est l’Italie qui était désormais au programme. L’Italie, pays de prédilection
pour de nombreux Allemands depuis des siècles,
a aujourd’hui pour l’Allemagne une fonction de
partenaire européen important au niveau politique comme au niveau économique.
Afin que l’Italie ne reste pas seulement, dans
l’imaginaire collectif, une destination de vacances, l’objectif était alors d’apporter une meilleure compréhension de la situation actuelle du
pays grâce à des discussions avec des représentants d’un large éventail d’institutions et
d’organisations. La conception de ce voyage, à
nouveau sous l’égide de l’Institut franco-allemand
de Ludwigsburg, s’est concentrée sur les thèmes
de la politique, de l’économie, de la science et de
la culture.
L’ouverture du séminaire s’est déroulée à la Villa
Vigoni. Ce centre germano-italien pour le dialogue européen, situé sur les hauteurs du lac de

Sur le lac de Côme. Photo : dfi

Côme, était un endroit idéal pour donner aux participants un premier aperçu du système politique
italien et une introduction à l’histoire des relations germano-italiennes.
Le voyage s’est poursuivi via Côme à Milan, centre économique et capitale secrète de l’Italie. Les
sujets suivants ont été alors abordés: les partis
politiques italiens, Milan en tant que métropole
culturelle, l’architecture dans les nouveaux quartiers, la Mafia del Brenta et l’opinion des Italiens
sur l’Europe. Le Conseil régional de la Lombardie
et une ancienne députée au Parlement Européen
ont donné un aperçu sur les relations de l’Italie
avec l’Europe. Ils ont ainsi présenté leur travail
dans les structures internationales et européennes.
Après quelques jours passés à Milan, le groupe a
repris la route vers la petite ville de CastelfrancoVeneto. Ici, ils ont eu la possibilité d’échanger
avec les jeunes de cette ville. Des représentants

des Jeunes Fédéralistes Européens ont donné un
aperçu de leurs activités et une jeune femme a
décrit son engagement au sein de l’Église catholique. Un jeune homme de 22 ans, qui s’est présenté aux élections municipales (qui se sont
tenues quelques jours auparavant), a évoqué sa
vision pour la ville et la participation de ses con
citoyens. Le rapport d’une jeune femme, dont la
famille compte deux victimes de la mafia, a été
très impressionnant. Elle est maintenant impliquée dans une organisation ayant pour but
l’éducation et la prévention.
Enfin, la région de la Vénétie a également été
choisie comme un bon endroit pour observer
comment les entreprises familiales de divers
secteurs se sont positionnées au niveau international. Les visites de différentes entreprises ont
permis aux participants de comprendre la signification du maintien des traditions tout en étant
capable de faire face aux changements mondiaux
pour diriger avec succès une entreprise vers
l’avenir.
L’ensemble du programme a été certes encadré
par les mesures d’hygiène en vigueur, mais il était
bon de voir que (au moins à ce moment) la réalisation de ce voyage d’étude a été possible.

dfi aktuell

5|2020

Lire la suite à la page 5

dfi information

5

Suite de la page 4

Voix des participants :
groupe a permis d’entrer en contact les uns avec les autres un peu
plus étroitement et il n’y a pas eu de « formation de petits groupes »
au sein des participants. (...) En outre, il a été agréable d’être confronté à des contenus qui, dans la plupart des cas, sont différents
des contenus d’études habituels ».
Benedict Gottschlich
« Je peux vous recommander chaleureusement de participer au séminaire européen. J’ai appris à connaître l’Italie sous de nombreuses facettes et je suis reconnaissant de cette expérience per
sonnelle. Dans le même temps, ma prise de c onscience de l’Europe
s’est renforcée. Comme l’a dit l’un des intervenants par exemple,
nous devrions parfois moins nous considérer comme des Italiens/
Allemands mais plus comme des c itoyens de l’UE ».
Selina Bulut
Ambiance de soirée à Castelfranco. Photo : Amélie Baasner
« Le séminaire européen en Italie a été une expérience particulière pour moi. J’ai trouvé passion
nant d’y découvrir non seulement la culture, la
politique et les affaires italiennes, mais aussi les
relations avec l’Allemagne, les différences, les
similitudes et le rôle de l’UE dans la manière dont
elle est perçue en Italie. Je me souviendrai surtout des discussions sur la mafia, ses structures
et ses procédures et des impressions des responsables politiques italiens sur leur travail au sein
des institutions européennes. La diversité des
interlocuteurs, les discussions dynamiques et, enfin, les grands moments culinaires et l’ambiance
d’ouverture à la Villa Vigoni feront de ce voyage
une expérience inoubliable. On n’obtient pas
autrement des informations aussi approfondies
et variées et je ne peux donc que recommander
à chacun de s’engager dans un tel programme et
un tel voyage – il y a certainement quelque chose
de captivant pour tout le monde ».
Franziska Wenger

« Je peux recommander sans hésiter la participation à
un tel séminaire européen, car il offre un aperçu
unique et très diversifié du pays et de ses habitants,
que l’on n’obtiendrait pas du tout lors d’un voyage touristique. Vous ne passerez donc certainement pas de
vacances pendant cette semaine, mais malgré la masse d’informations, vous ne serez pas submergé, mais
vous a urez des impressions et des connaissances
durables sur le pays ».
Maximilian Gräser
« La semaine de séminaire m’a permis d’approfondir
mon regard sur l’Italie en tant que nation et m’a ainsi
donné le sentiment d’être davantage intégré à l’Union
européenne. Je garderai de nombreux moments de ce
voyage dans mes pensées, mais la conférence (...) sur
le développement de la ville de Milan a été très utile
pour comprendre la forme et la structure de cette
métropole ».
Nicolas Albuquerque Wolf

Bâtiment résidentiel « Bosco verticale »
à Milan. Photo : dfi

Susanne Binder

binder@dfi.de

« Non seulement nous avons eu un aperçu approfondi
du système politique et de la culture politique de
l’Italie, grâce aux interventions à un niveau très
concret et accessible mais nous avons également pu
mieux connaître le mode de vie et la mentalité ita
lienne, et ce, d’une manière complètement différente
que pendant les « vacances ». De plus, il a été très
enrichissant de discuter avec différentes générations –
de la politique, des entreprises de différents secteurs
et de l’implication de la société civile ».
Judith Stadtfeld
« Dans l’ensemble, j’ai trouvé les événements et le
temps libre bien équilibrés – malgré un programme
très chargé, du temps était encore disponible pour une
promenade ou un café et pour des échanges au sein
du groupe. Je garderai aussi en mémoire la dynamique
de groupe, qui à mon avis était très bonne, la taille du
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Les participants du voyage devant la Villa Vigoni. Photo : Amélie Baasner
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Le confinement à la française :

quel impact sur le quotidien des jeunes ?
Dans une interview télévisée du 14 octobre
dernier et alors qu’il annonçait la mise en
place d’un couvre-feu à partir de 21 heures
à Paris et dans 8 autres métropoles françaises, Emmanuel Macron prononçait ces
mots : « C’est dur d’avoir 20 ans en 2020 ».
Quinze jours plus tard, un reconfinement
était instauré dans toute la France. Quelles
mesures caractérisent le confinement en
France et quels sont leurs impacts sur les
jeunes Français ?
En France, les mesures de confinement sont particulièrement strictes. Elles ont notamment un
très fort impact sur la liberté de circulation. Concrètement, les Français ont besoin de remplir une
attestation de déplacement dérogatoire pour sortir de chez eux, téléchargeable sur le site du gouvernement et à remplir en ligne ou à la main. Cette attestation autorise à se déplacer pour une
promenade entre personnes du même foyer dans
la limite d’une heure et dans un rayon d’un kilomètre autour de chez soi ou bien pour d’autres
motifs impérieux tels que faire ses courses, se
rendre à un rendez-vous médical, à une convocation judiciaire ou encore emmener ses enfants à
l’école. Pour se rendre au travail, c’est
l’employeur lui-même qui fournit une attestation
dérogatoire. Des contrôles sont effectués et en
cas de non-respect des règles, on s’expose à une
amende de 135 € minimum.

à certaines incohérences de gestion gouvernementale. Pour ne citer qu’un exemple, certaines
activités comme la baignade en mer sont interdites, alors même qu’elles sont bénéfiques au
traitement de certaines maladies.
La question est la suivante : les Français respec
teraient-ils le confinement si l’attestation n’était
pas présente ? Il faudrait l’expérimenter pour y
répondre.
En tous les cas, le confinement à la française a
un fort impact psychologique : on ne se sent pas
libre de ses mouvements, on se sent surveillé,
voire puni et un fort sentiment de culpabilité naît
au moindre petit écart. Et ce sont certainement
les jeunes qui en pâtissent le plus : manque de
lien social, de motivation à suivre les cours, sentiment d’isolement, absence d’activités extra-scolaires, difficultés à se voir pour les jeunes couples
qui ne vivent pas ensemble, tous ces éléments
pèsent sur le moral des jeunes Français. Lors du
reconfinement, les écoles, collèges et lycées sont
d’ailleurs restés ouverts pour éviter le phéno
mène du décrochage scolaire et endiguer l’addic
tion aux écrans ainsi que l’absence totale d’acti
vité physique. Quant aux étudiants, beaucoup
ont vu leurs stages ou leurs projets de mobilité
internationale annulés et bien évidemment, leur
inquiétude concernant l’insertion professionnelle
est grandissante. Car au-delà des impacts psychologiques du confinement, la conjoncture

é conomique peu engageante modifie fortement
les perspectives du marché du travail pour les
étudiants comme pour les jeunes actifs. Enfin,
l’incertitude, le fait de ne pas savoir combien de
temps le confinement va durer, l’impossibilité à
se projeter dans l’avenir et d’organiser son avenir
personnel ou professionnel sont difficiles à gérer.
Selon un récent sondage Odoxa-Dentsu consulting publié le 19 novembre, les activités suivantes
sont celles qui manquent le plus aux jeunes âgés
de 15 à 30 ans : réunions de famille, réunions entre amis, sorties dans des bars ou restaurants et
vie culturelle. 57 % des 15-30 ans estiment que le
confinement est difficile à vivre mais 39 % d’entre
eux craignent qu’ils sont la génération qui a le
plus propagé l’épidémie et pour reconnaître leur
responsabilité.
Bien qu’ils en souffrent, 65 % trouvent que le deuxième confinement est une bonne mesure. Pour
mieux le vivre, les jeunes s’adonnent à de nouvelles activités : cours en ligne de sport ou de yoga, cuisine, jeux de société, lecture, visionnage
de séries ou de films, apprentissage de nouvelles
activités manuelles comme la couture, actions
caritatives…Ainsi, même s’ils sont inquiets pour
l’avenir, la plupart des jeunes essaient de tirer le
meilleur du confinement et refusent de se reconnaître dans l’appellation « Génération Covid-19 ».
Joséphine Pasco

pasco@dfi.de

Née lors du premier confinement dans le contexte de l’urgence sanitaire, l’attestation a fait
son grand retour fin octobre. Depuis le 28 novembre, c’est dans un rayon de 20 kilomètres et pour
trois heures que les promenades ou joggings sont
autorisés.
Présentée par le président français comme une
mesure inévitable pour contenir la deuxième
vague de l’épidémie de Covid-19, la mise en
place de l’attestation dérogatoire révèle un style
particulier de gestion de crise. En effet, rares sont
les pays à avoir mis en place un tel système.
L’attestation restreint considérablement certaines
libertés individuelles et revêt un aspect de contrôle permanent voire même d’infantilisation des
citoyens. Un article publié le 12 novembre dans
l’hebdomadaire Die Zeit soulignait cette dimen
sion, qualifiant même la France d’« Absurdistan
autoritaire » (« Autoritäres Absurdistan »), faisant
référence à cette privation de liberté mais aussi
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Couture, yoga, charité : la « génération Covid-19 » essaie de tirer le meilleur parti du
confinement avec de nouvelles activités. Source : Qwave, wikimedia commons, voir page 11
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Montrer que « l’esprit allemand et l’esprit français
se sont depuis toujours enrichis mutuellement »
L’ensemble des documents provenant de la Société des
Amis de la Culture française à Stuttgart archivés à la

La Société des amis de la culture
française de Stuttgart (Gesellschaft der Freunde französischer
Kultur – GFfK) est une associa
tion qui a été fondée le 28 août
1947 par des citoyens de Stuttgart. Ils souhaitaient « après les
années de repli liées à la guerre,
se familiariser avec la vie culturelle française » et « attirer
l’attention des jeunes en particulier sur le fait que l’esprit allemand et l’esprit français se sont
depuis toujours enrichis mutuellement ».

culturelle de Stuttgart par de nombreuses c onférences et expositions
sur des thèmes en lien avec la France,
par la projection de films français ou
par des représentations théâtrales et
des concerts d’artistes français. À
partir de 1950, elle a également organisé des voyages d’étude pour des
groupes allemands et français dans le
pays voisin et a œuvré à ce que des
jeunes viennent en Allemagne ou en
France pour des s éjours plus longs.
A l’été 1955, la GFfK comptait déjà à
son actif 129 événements, tandis que
le nombre d’Allemands et de Français
ayant visité le pays voisin grâce à elle
s’élevait à 777.

Le baron d’Huart, alors consul général
de France à Tübingen, a accompagné
cette initiative avec beaucoup de
En outre , la GFfK n’a cessé d’entre
bienveillance mais n’a pas voulu
tenir son activité en France. Ainsi,
laisser à la GFfK entière liberté dans
dès e début de l’été 1960, elle a par
Le 13 mai 1974, Arnulf Klett, maire de Stuttgart, remettait à Else Krafft la
l’organisation de ses activités. Dans
exemple assuré la présence du BadeCroix de l’Ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne, que le
un discours prononcé le 30 juin 1947,
Wurtemberg à un Salon qui a eu lieu
président fédéral lui avait décernée en reconnaissance de ses services
il avait exigé qu’elle stipule dans ses
au printemps 1961 à Niort, dans les
en faveur de l’amitié franco-allemande. Source : GFfK
statuts qu’elle ne s’occuperait pas de
Deux-Sèvres. Pour cela, elle a recruté
questions d’économie et de politique,
et fait venir en France des artisans
qu’il qualifiait de « sciences mineures ». Il était
de l’association en 1994, déterminant son oriend’art et des groupes portant le c ostume tradi
d’ailleurs certain que ses « membres c ultivés et
tation et organisant ses activités avec beaucoup
tionnel du Bade-Wurtemberg et a trouvé une
pleins d’esprit » ne ressentiraient pas le b esoin
d’engagement.
brasserie de Stuttgart qui s’est chargée d’installer
d’évoquer de tels sujets en soirée, après une
à Niort un « véritable chapiteau souabe où conjournée de travail bien remplie.
Dans un CV rédigé en français en 1962 par Else
sommer de la bière » comme au Cannstatter
Krafft, elle explique son attachement à la France
Wasen.
La GFfK s’inscrit dans la continuité de la tradition
par son amour pour la culture et la langue frande la Société franco-allemande de Stuttgart, qui
çaises qu’elle a développé depuis les années 20.
À partir du milieu des années 70, la GFfK s’est
avait été dissoute en 1933 « car elle ne voulait
En 1930, elle s’installe à Paris avec son mari, qui
concentrée sur l’organisation de manifestations
pas changer tout de suite ». Certains de ses an
vient d’y accepter un poste de représentant des
en collaboration avec des partenaires tels que
ciens membres ont rejoint la GFfK en 1947. Une
usines allemandes. Elle obtient un diplôme de
l’Institut français de Stuttgart, l’Institut pour les
liste datée du 22 septembre 1949 la désigne
professeur de français langue étrangère, avant
relations étrangères (ifa) ou encore la biblio
comme la plus ancienne des neuf organisations
d’étudier l’histoire à la Sorbonne. Mais son projet
thèque municipale de Stuttgart, comme par
de la « Bizone1 qui s’occupent du problème
d’y préparer une thèse sur l’édit de Nantes a été
exemple la conférence « Formation des élites et
franco-allemand ». C’est à Else Herta Krafft que
déjoué en raison de l’accession au pouvoir des
égalité des chances – les grandes écoles franl’on doit l’initiative d’avoir fondé la GFfK. Elle a
nazis. En juin 1934, le couple Krafft doit rentrer
çaises, un modèle pour la République fédérale ? »
exercé bénévolement les fonctions de secrétaire
en Allemagne et s’installe à Stuttgart en 1935.
avec l’ancien directeur du dfi Robert Picht, qui
générale et de vice-présidente de 1947 à 1952
s’est tenue le 13 mars 1985 au Wilhelmspalais de
puis de présidente de 1952 jusqu’à la dissolution
La première manifestation publique de la GFfK a
Stuttgart.
eu lieu le 30 novembre 1947 : M. Callot, directeur
du Centre d’études françaises de Tübingen, a
En 1994, à l’âge de 95 ans, Else Krafft a décidé,
1
La Bizone regroupe les zones occupées par les Britandonné
une
conférence
en
français
sur
«
les
traits
pour des raisons de santé liées à son âge, de
niques et les Américains en Allemagne à la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
dominants de la littérature française ». Dès lors,
quitter ses fonctions de présidente de la Société.
la GFfK a contribué de manière régulière à la vie
dfi aktuell 5|2020
Lire la suite à la page 8
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Suite de la page 7
Comme il semblait très difficile de trouver une personne
appropriée pour lui succéder, l’association a pris le parti
de se dissoudre lors d’une u ltime assemblée générale le
14 mars 1994 et a justifié cette décision dans la lettre
d’invitation par le fait que « les missions qui incombent à
l’association en vertu de ses statuts peuvent être considérées comme accomplies après des décennies d’un travail
fructueux ».
Les documents que conservait Else Krafft sur les activités
de la GFfK ont été transmis à la Frankreich-Bibliothek par
l’ifa, où la GFfK avait un bureau à sa disposition depuis la
fin des années 1940. En septembre et octobre 2020, Loïc
Letilly, étudiant en sciences politiques à l’université de
Lille et de Münster, les a dépouillés. Il en est r ésulté le texte
« Documents provenant de la Société des Amis de la
Culture Française à Stuttgart archivés à la Frankreich-
Bibliothek de l’Institut franco-allemand », disponible sur le
site du dfi, qui offre un aperçu du travail de la GFfK à tra-

Else Krafft s’entretient avec le maire de Stuttgart Arnulf
Klett (à gauche) lors de la réception d onnée à l’occasion du
25ème anniversaire de la GFfK au Wilhelmspalais.
Source : GFfK

Loïc Letilly travaille
sur les dossiers de la
GFfK à la Frankreich-
Bibliothek.
Source : dfi

vers l’ensemble des dossiers transférés à
Ludwigsburg, qui rassemblent des milliers de
lettres, de programmes, de rapports d’activité
et de factures.
Sont par exemple aussi accessibles sur le
site web du dfi :
•	des documents datant des débuts de la
GffK (entre autres les statuts de
l’association, la première liste des
membres, le discours prononcé par le
baron d’Huart, consul général, lorsque
l’association a été créée)
•	Une invitation à adhérer à la GFfK, datant
des années 1950
•	Le manuscrit de l’émission de radio
« Comment la famille française célèbre-telle Noël et le Nouvel An ? », préparée et
présentée par Else Krafft le 4 janvier
1955 pour la radio féminine du Süddeutscher Rundfunk
•	Les rapports d’activité de la GFfK de
1948 à 1975

Comment Else Krafft, que son amie de
longue date Barbara Steinbrunn qualifie de
« femme dynamique » et de « grande
dame », a-t-elle réussi à faire de la GFfK
un acteur important de la vie culturelle à
Stuttgart en dépit de moyens très limités ?
Quelles ont été les raisons pour lesquelles
l’association, à la différence du dfi, n’a pu
se doter de structures professionnelles et a
finalement dû se dissoudre en raison du
vieillissement de ses membres ? Nous
serions heureux que de jeunes chercheurs
travaillant à leur m
 émoire puissent approfondir ces questions dans le cadre d’un séjour de recherche prolongé à la FrankreichBibliothek, soutenu financièrement.
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter
Martin Villinger
villinger@dfi.de
Pour de plus amples informations :
https://www.dfi.de/gffk

Les jumelages de collectivités locales :
Relique ou instrument indispensable de l’européanisation ?
Sur la base des résultats et des expériences de la
Pologne, de la France et de l’Allemagne, Frank
Baasner et Eileen Keller ont discuté des défis et
du potentiel de ces infrastructures e uropéennes
avec des représentants du D
 eutsches Polen-
Institut (DPI) et des partenariats municipaux.
L’événement a été organisé conjointement avec la
Chancellerie d’État de Rhénanie du Nord-Westphalie et le ministère fédéral allemand des affaires
étrangères. Plus de 250 participants étaient présents en direct.
L’enregistrement de l’événement peut être
regardé ici : https://www.youtube.com/watch
?v=ihnhiO5MECU&feature=youtu.be
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Ci-dessus : Eileen Keller, Frank Baasner et Peter Loew (DPI).
A droite : ministre-président Armin Laschet, représentant culturel pour
les relations franco-allemandes (ci-dessus), et Michael Roth, ministre
adjoint chargé des affaires européennes et secrétaire général pour la
coopération franco-allemande au ministère fédéral des Affaires
étrangères, lors de leur discours de bienvenue.
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Nouveaux horizons – le programme franco-allemand de la
Baden-Württemberg Stiftung
Dans le cadre du programme « Nouveaux
horizons », la Baden-Württemberg Stiftung a donné de nouveau l’opportunité
à des acteurs de la société civile et à des
autorités locales du Bade-Wurtemberg
de poser une candidature avec un partenaire français. Les plans de projet soumis doivent servir l’intérêt général et
peuvent aborder les domaines de l’édu
cation, de la culture et de la société
civile. L’Institut franco-allemand (dfi)
soutient celle-ci dans la mise en œuvre
du programme.
Fin octobre, à la date butoir des candidatures,
11 demandes ont été déposées. Parmi celles-ci
huit ont été approuvées par la commission
d’experts. En comparaison, à l’automne 2019,
il y a eu 22 candidatures et 15 au printemps
de cette année. Ceci montre que, malgré la
situation actuelle difficile pour la coopération
internationale, il existe une grande motivation
pour maintenir l’échange au-delà des frontières.
Les responsables allemands des projets
viennent de différentes régions du Bade-
Wurtemberg, mais surtout du pays de Bade.
Les partenaires français des projets sont

pour la plupart également de la région frontalière
franco-allemande.
Les projets révèlent une grande richesse créative
et innovatrice, en particulier dans les domaines
de l’art et de la musique. Les projets vont de rencontres interculturelles inclusives, où les participants peuvent s’exprimer de manière créative, à
un projet ayant fonction de catalyseur pour les
projets transfrontaliers et qui sensibilise à l’esprit
d’entreprise et à l’intégration, en passant par des
concerts et des festivals de plus grande envergure qui cherchent à relancer le travail culturel
transfrontalier paralysé ces derniers mois. Les
acteurs des projets qui pourraient encore être
sérieusement affectés par la Covid-19 en sont
conscients et sont parés à toute éventualité.
Dans tous les cas, on peut déjà dire que les partenaires des projets contribuent par leurs actions
à maintenir vivante l’amitié franco-allemande
dans la société civile.
Judith Stadtfeld, stagiaire au dfi
Le lien vers le programme: https://
www.bwstiftung.de/nouveaux-horizons/
Contacts : Susanne Binder
Bénédicte King

binder@dfi.de
king@dfi.de

« On y va – auf geht’s – let’s go! »
Un programme en avance sur son temps
Le traité d’Aix-la-Chapelle a reconnu l’im
portance des relations entre les citoyens
franco-allemands et européens, et donc
aussi la nécessité de soutenir des projets
de la société civile.
La Robert Bosch Stiftung a très tôt perçu cette
nécessité et, depuis 2007, elle a soutenu l’enga
gement civique et a contribué à la compré
hension internationale et au renforcement de
la société civile européenne avec le concours
d’idées „On y va – auf geht’s – let’s go!“.
L’accent a été mis sur le soutien de p remières
collaborations et de projets de p etites orga
nisations.
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Dans une brochure (disponible seulement en allemand), nous faisons le point sur le programme
terminé en 2019, nous mettons en évidence
ses particularités, nous présentons la diversité
des sujets et des projets, et nous démontrons la
nécessité d’un suivi solidaire des porteurs de
projets.
La brochure peut être consultée sous celien.
Vous pouvez également trouver une rétrospective
sous le lien
https://www.auf-gehts-mitmachen.eu/
Contact : Bénédicte King

king@dfi.de

ON Y VA
AUF GEHT’S – LET’S GO!
Ideenwettbewerb für europäische Bürger
Bilanz eines Förder- und Beratungsprogramms für die Zivilgesellschaft

DeutschFranzösisches
Institut
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Journées franco-allemandes de la philanthropie
Une série de manifestations organisées par la Fondation ASKO Europa et la Fondation de France
Le 17 novembre et le 1er décembre 2020 se sont tenues à Sarrebruck les deux premières conférences
de la série « Journées franco-allemandes de la philanthropie », organisées par la Fondation de France
et la Fondation ASKO Europa sous forme d’un dialogue en ligne réunissant un groupe d’experts
d’Allemagne, de France et de Belgique, animé par
Frank Baasner et avec le soutien financier du Fonds
citoyen franco-allemand.
Ces deux journées ont attiré de nombreux participants qui,
par leurs questions intéressantes, ont contribué à enrichir
le dialogue. Alors qu’en novembre une comparaison franco-allemande mettait l’accent sur la tradition culturelle des
fondations, en décembre, les débats ont eu pour objet la
dimension européenne de la philanthropie.
Le secteur des fondations, qui représente une grande partie de la philanthropie, est en plein essor depuis quelques
années. La philanthropie et plus précisément la sphère des
fondations sont bien implantées dans notre société ac
tuelle et bénéficient d’une acceptation et d’un soutien
croissants. Cependant, chaque pays a ses propres traditions et institutions philanthropiques, y compris l’Alle
magne et la France. En France notamment, le paysage des
fondations a considérablement évolué ces vingt dernières
années. La transformation des conditions-cadres a contribué à dynamiser le système des fondations, qui est
longtemps resté très en retrait dans notre pays, principalement en raison de la forte domination de l’État français qui
revendiquait le monopole concernant les activités d’intérêt
général, mais aussi en raison d’une fiscalité élevée. Depuis,
le nombre de fondations en France – quelle que soit leur
forme juridique – a fortement progressé. Les principaux

facteurs expliquant cette tendance à la hausse
sont avant tout, outre les mesures intéressantes
sur le plan fiscal, la simplification des procédures administratives ainsi que la moindre présence de l’État.
Dans l’ensemble, on observe une tendance globale à l’engagement citoyen et une progression
du nombre de fondations, ainsi qu’une tendance
générale au rajeunissement : les donateurs et
les mécènes actuels sont nettement plus
jeunes. Cette évolution des tendances se reflète
également dans le domaine économique. Si autrefois on ne pouvait accumuler de patrimoine
que sur plusieurs générations, de telle sorte que
l’élément philanthropique n’intervenait la plupart du temps qu’après que se soient succédé
maintes générations, il est aujourd’hui possible

L’évolution de la démocratie en France
Sous le titre Crise de la démocratie – avonsnous besoin de nouvelles formes de participation ? Eileen Keller (dfi), Mathieu Perona
(Directeur de l’Observatoire du Bien-être au
CEPREMAP) et la journaliste Hélène Kohl
ont discuté des conséquences de la crise
dite des Gilets Jaunes dans le cadre du
format Monday on the Coach du réseau des
anciens de la Robert Bosch Stiftung (iac).
Frank Baasner a animé la discussion.
L’émission peut être regardée en français
ici : https://www.youtube.com/
watch?v=OtosX94QFHk&feature=youtu.be
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Ci-dessus : Mathieu Perona, Hélène Kohl et Lucie Menz (iac
Berlin). Ci-dessous : Eileen Keller et Frank Baasner.

d’amasser une fortune beaucoup plus rapidement. De nombreuses personnes
sont également plus ouvertes à l’idée de
don et ressentent le besoin de donner
quelque chose en retour pour tout ce
qu’elles ont acquis. En outre, les citoyens
sont beaucoup plus conscients de
l’existence du secteur de la philanthropie
car il bénéficie d’une plus grande visibilité. De plus, on observe un paysage philanthropique beaucoup plus varié ; cette
évolution se poursuivra certainement à
l’avenir, non seulement dans les différents pays, mais encore, si l’on en croit la
tendance, avec l’internationalisation des
dons. On le voit, par exemple, lorsqu’on
considère des instruments tels que le
système « Transnational Giving Europe »,
auquel participent de plus en plus de
pays européens. Ce réseau offre la possibilité de faire des dons par-delà les frontières. En effet, si les gens sont devenus
plus mobiles en Europe, les causes à défendre ne connaissent plus de frontières
elles non plus. Ainsi, malgré certains
obstacles a dministratifs qui subsistent, il
existe un grand besoin de philanthropie
transfrontalière en Europe.
La série de manifestations « Journées
franco-allemandes de la philanthropie »
se poursuivra en 2021. D’autres ren
contres sont prévues au printemps et à
l’été 2021, entre autres pour discuter de
questions ayant émergé lors des deux
premières conférences en ligne, mais
aussi pour aborder des nouveaux thèmes
et approfondir le débat dans le domaine
de la philanthropie.
Susanne Gehrig

gehrig@dfi.de
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S’informer sur les études franco-allemandes
en temps de pandémie

Le Forum Franco-Allemand (FFA) et l’Uni
versité franco-allemande (UFA) ont animé
en ligne, le vendredi 20 novembre 2020,
une journée d’information sur les offres de
formation binationales à destination des
étudiants et lycéens français et allemands.
Au programme : trois conférences en streaming
avec traduction simultanée vers le français et
l’allemand, qui ont atteint plus de 800 specta-

teurs au total. Une présentation générale des
cursus de l’UFA, un panel d’information sur les
offres de soutien à la mobilité de l’OFAJ, du DAAD
et de Campus France, ainsi que des t émoignages
d’étudiants et de diplômés de l’UFA peuvent être
visionnés en replay sur la page https://online.
ffa-dff.org/.
En temps de pandémie, ce format virtuel se substitue au « Forum Franco-Allemand » (FFA), salon
organisé tous les ans à Strasbourg et dont la prochaine édition devrait se tenir les 12 et 13 no
vembre 2021, avec plus de 130 exposants et
8 000 visiteurs en provenance de France et d’Alle
magne. En attendant le retour de ces événements
en présence, l’Université franco-allemande relève

le défi de l’information numérique en participant
aux salons étudiants en ligne et en menant une
campagne de communication sur les réseaux
sociaux et la page https://online.ffa-dff.org/,
afin de faire c onnaître la diversité des formations
intégrées b inationales, et d’aider les futurs
bacheliers dans leur orientation.

L’Institut Franco-Allemand
souhaite à ses membres et amis
de joyeuses fêtes et
une bonne année 2021

Source : Johann Jaritz, wikimedia commons, voir ci-dessous

Crédits photos
page 6 : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/c/cd/Skatje%2C_die_
kittelsch%C3%BCrze_
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