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Le 3 janvier, Renate Lasker-
Harpprecht est décédée chez 
elle à Lacroix-Valmer à l’âge 

de 96 ans. Klaus Harpprecht s’était éteint 
avant elle, le 21 septembre 2016. 

Après leur rencontre à Londres en 1958 à 
l’occasion de la première visite officielle en Grande-
Bretagne d’un président allemand (Theodor Heuss) 
– Renate travaillait alors pour la BBC et Klaus pour 
la WDR – ils ont travaillé ensemble comme journa-
listes et auteurs à Cologne, Washington et Paris. 
Depuis les années 1970, ils vivaient également ré-
gulièrement selon le souhait de Renate dans leur 
maison du sud de la France, située en pleine nature 
et jouissant d’une vue magnifique sur la Méditerra-
née. Ils s’y étaient installés définitivement en 1982.

Renate Lasker-Harpprecht et Klaus 
Harpprecht : un couple de pionniers

Les articles en souvenir de Renate Lasker- 
Harpprecht mettent surtout l’accent sur le fait 
qu’elle a été détenue à Auschwitz et à Bergen- 
Belsen. Comme sa soeur Anita, devenue triste-
ment célèbre pour avoir été violoncelliste à 
 Auschwitz, elle y avait été internée en 1943. 
Mais il a toujours été important pour Renate 
Lasker- Harpprecht de ne pas être réduite à 
l’expérience de l’Holocauste – « Je ne veux pas 
me laisser dicter le reste de ma vie par Hitler » - 
avait-elle coutume de dire de sa voix caracté-
ristique, mi- indignée, mi-moqueuse. La journaliste 
et auteur Renate Lasker laisse derrière elle une 
œuvre  brillante, marquée par une grande finesse 
et un profond humour.

Les Harpprechts dans 
leur pays d’adoption, 
le sud de la France. 
Photo : Antonina Gern
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Renate Lasker-Harpprecht (au centre) avec 
la chancelière allemande Angela Merkel et 

Elke Büdenbender, épouse du président 
 allemand Frank-Walter Steinmeier, au 

 Bundestag en 2018.    Source : Gouverne-
ment fédéral / Jesco Denzel (extrait)

http://www.dfi.de/storno_fr
Jumelage.eu
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grande manifestation publique en 2012, 
lorsqu’elle avait lu le texte de la conférence 
qu’aurait dû tenir son mari, qui n’avait pas 
pu faire le déplacement en raison d’un mal 
de dos. Ce n’est pas un hasard si ce texte 
s’intitulait « Renaissance de l’État-nation ? » : 
les Lasker-Harpprecht y mettaient en garde 
avec véhémence contre un retour d’une 
 pensée identitaire et repliée sur elle-même.

Les lignes qui suivent sont consacrées à deux 
personnalités hors du commun qui, comme 
d’autres de leur génération, ont ouvert la voie 
à une coexistence pacifique en Europe, animés 
du sens infaillible de ce qui était moralement 
juste dans une période totalement trouble. 
 Armés d’un langage précis au service d’une 
 vive acuité intellectuelle, ils ont adopté des po-
sitions claires contre toute forme de nationalis-
me et de racisme et contre toute dissimulation 
des crimes nazis. Dans le même temps, ils ont 
contribué à édifier le pilier franco-allemand de 
la maison européenne grâce à leur générosité 
humaniste et leur volonté de réconciliation. 

La famille Lasker, originaire de Breslau, était 
une famille très cultivée de la bourgeoisie, chez 
laquelle on parlait français le dimanche. Anita 
et Renate ont mis à profit leur excellente con-
naissance du français lorsqu’elles ont été obli-
gées de travailler dans une usine à papier au 
début des années 1940, après la déportation 

À la mort de Klaus Harpprecht, le public a 
 célébré le grand intellectuel, le citoyen cos mo-
polite, le biographe de Thomas Mann, le ré-
dacteur des discours de Willy Brandt, le cor  -
respondant à l’étranger de l’hebdomadaire 
Die Zeit et de la ZDF, ainsi que l’auteur de 
 nombreuses œuvres littéraires. 

Un rôle actif dans la 
 construction d’une Europe 
 démocratique et unie

Ce qui est moins souvent évoqué dans les 
hommages rendus à ces deux intellectuels 
éminents, c’est leur rôle actif dans la construc-
tion d’une Europe démocratique et unie, dans 
laquelle la réconciliation et le rapprochement 
franco-allemands ont une place décisive. C’est 
sur cette dimension de leur vie à tous deux que 
je voudrais attirer l’attention de nos lecteurs. 
Renate et Klaus Harpprecht ont été étroite-
ment liés au dfi, ils ont participé à de nom-
breuses manifestations et ont suivi notre tra-
vail avec attention. Chaque fois que nous leur 
rendions visite, mon épouse et moi-même, 
nous avons pu constater comme ils étaient de 
fins observateurs de la conjoncture politique : 
on ne peut être mieux informés, défendant des 
opinions claires et se montrant parfois préoc-
cupés par la montée du populisme. Impossible 
d’oublier la rencontre avec Renate Lasker- 
Harpprecht à Ludwigsburg à l’occasion d’une 

Renate Lasker-Harpprecht en conversation avec le président du dfi, 
 Erwin Teufel, à Ludwigsburg en 2012.    Source : dfi / Werner Kuhnle

de leurs parents. Là, elles sont entrées en contact 
avec des prisonniers de guerre français. Certains 
d’entre eux ont tenté de se procurer des papiers pour 
obtenir un congé de retour au pays et en profiter pour 
échapper à la captivité. Les deux jeunes filles ont donc 
falsifié pour eux des documents. Renate et Anita ont 
également tenté de se faire passer pour des Fran-
çaises et de s’enfuir, mais elles ont été arrêtées à la 
gare de Breslau juste avant leur départ et traduites en 
justice. Renate a endossé toute la responsabilité et a 
été envoyée en maison de correction tandis que sa 
jeune sœur a été condamné à la prison. En 1943, elles 
ont été toutes deux déportées à Auschwitz. Le soutien 
aux prisonniers français et les souffrances qu’elle a 
alors endurées au sein du camp de concentration ont 
valu à Renate Lasker-Harpprecht, devenue française 
après la guerre, le statut d’« ancienne combattante » 
décorée de la Légion d’honneur. 

Durant les nombreuses années passées à Lacroix- 
Valmer, elle n’a cessé de se rendre dans les écoles, 
même à un âge avancé, et a associé son rôle de té-
moin d’époque à un plaidoyer en faveur d’une Europe 
démocratique unie. Pour les habitants et habitantes du 
beau village de Lacroix-Valmer, où elle tenait un cercle 
de rencontre et où elle a longtemps siégé au conseil 
municipal, elle était celle que l’on nommait avec re-
spect « Madame Renata ». En même temps, elle était 
aussi un peu « l’Allemande », qui n’était pas seulement 
témoin et victime de la terreur nazie, mais qui pouvait 
aussi se porter garante du développement démocra-
tique de l’Allemagne. Lorsqu’on lui demandait com-
ment elle avait pu renouer avec l’Allemagne, elle men-
tionnait deux noms qui l’avaient réconciliée avec 
l’Allemagne : celui de son mari Klaus et celui de Willy 
Brandt.

Évènement marquant dans leur existence, le couple 
Harpprecht a ainsi fait la connaissance de Willy Brandt 
puis s’est lié d’amitié avec lui. Harpprecht et Brandt 
se connaissaient depuis un certain temps lorsque Willy 
Brandt est devenu chancelier. En 1972, ce dernier 
a permis au journaliste renommé qu’il était de devenir 
la plume de la chancellerie. C’est ainsi que Klaus 
 Harpprecht est devenu l’un de ses plus importants 
conseillers. Outre l’orientation transatlantique claire 
en matière de politique étrangère (que partageait 
 Harpprecht avec Brandt), il lui a également transmis 
l’idée de l’importance de la coopération franco-alle-
mande. L’époque de Willy Brandt est souvent considé-
rée comme étant sans grand relief en matière de rela-
tions franco-allemandes, mais la réalité est plus com-
plexe. Comme Klaus Harpprecht l’a formulé dans la 
dédicace de son livre Mein Frankreich. Eine schwierige 
Liebe, Renate lui avait déjà « montré le chemin de la 
France ». Et elle et son mari ont également indiqué 
à Willy Brandt la voie vers une réalité franco-allemande 
pas seulement politique, mais aussi concrète et 
 humaine.
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Alors qu’il était encore chancelier, Willy Brandt 
a rendu visite à ses amis lors d’un séjour privé 
à Lacroix-Valmer. Comme la maison des 
 Harpprecht ne pouvait pas répondre aux exi-
gences strictes en matière de sécurité, ils ont 
demandé à leur voisin Gallimard s’il pouvait 
mettre sa propriété à la disposition de Willy 
Brandt et de son personnel de sécurité. 
 Gaston Gallimard, le célèbre éditeur, et son 
fils Claude, qui étaient liés personnellement 
et professionnellement à Klaus Harpprecht 
depuis qu’il avait dirigé la maison d’édition 
S.  Fischer, ont immédiatement accepté. 
D’ailleurs, à l’époque, Günter Guillaume était 
également de la partie, mais il était logé à 
l’auberge du village, plutôt rustique et spar-
tiate, comme se plaisait à le raconter Renate, 
non sans une certaine satisfaction. Après sa 
démission, Willy Brandt s’est rendu encore 
plus souvent à Lacroix-Valmer. Renate et 
Klaus Harpprecht ont en outre tous deux ac-
compagné Brandt lors de nombreux voyages 
et ont bénéficié de son entière confiance en 
tant que conseillers compétents. Dans ses 
mémoires, Klaus  Harpprecht rappelle combien 
la relation franco-allemande était centrale en 
dépit des relations transatlantiques étroites, 
tant dans sa propre vie que dans la pensée 

de Brandt en matière de politique étrangère. 
 Harpprecht écrit à ce sujet dans ses mé-
moires :

« Le président français Pompidou lui avait dit 
(à Willy Brandt) lors d’une conversation en tête-
à-tête à l’occasion de récentes consultations 
qu’il y avait des constantes dans la politique 
française qui étaient immuables (y compris 
pour les centristes et les socialistes mitterran-
diens) : en premier lieu le partenariat franco-
allemand en Europe. Lui, le chancelier, pouvait-
il dire la même chose de l’Allemagne ? Brandt y 
réfléchit : oui, avait-il finalement déclaré, cela 
était aussi valable quel que soit le gouverne-
ment allemand, cela valait aussi pour 
l’opposition, cela valait même pour Franz Josef 
Strauß : l’Europe, la coopération franco-alle-
mande et l’alliance atlantique ne seraient ja-
mais remises en question, ni par aucun de ses 
successeurs potentiels. » 1 

Klaus Harpprecht fait partie de ces journali-
stes allemands qui ont également travaillé sur 
la France, donnant naissance à toute une litté-

1 Schräges Licht. Erinnerungen ans Überleben und 
Leben, p. 500-501

Le Chancelier fédéral Willy Brandt (à gauche) en conversation avec Georges Pompidou, Président de la 
République française, au Palais de l’Elysée.    Source : Gouvernement fédéral / Lothar Schaack

Klaus Harpprecht dans son bureau.       
Source : privée / Antonina Gern
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rature. Ulrich Wickert, Peter Scholl-Latour, Heiko 
Engelkes, Georg Blume – pour ne citer que les 
plus connus – ont brossé de la France une image 
qui leur était personnelle et ont publié leur ana-
lyse des relations franco-allemandes dans des 
 livres qui ont été couronnés de succès. En 1999, 
Klaus Harpprecht publie Mein Frankreich. Eine 
schwierige Liebe et s’inscrit ainsi dans une tradi-
tion majeure qui remonte à Friedrich Sieburg. 

Dès 1972, Renate Lasker-Harpprecht a publié un 
roman qui est un mélange de tableau de mœurs, 
de roman policier et d’autobiographie.2 Elle y 
 traite avec humour et finesse de ce qu’elle a pu 
vivre dans l’environnement international poly-
glotte et joyeux de la Côte d’Azur, d’une plume 
 assurée et à l’ironie caustique. Le roman respire 
le soleil, la joie de vivre et la liberté. 

De nombreuses années plus tard, Klaus 
 Harpprecht a lui aussi abordé la vie quotidienne 
dans le sud de la France sous une forme litté-
raire. Son livre Die Leute von Port Madeleine. 
Dorfgeschichten aus der Provence est un 
 hommage affectueux au pays d’adoption des 
 Harpprecht.

2 Familienspiele, Ullstein Verlag 1972.

Dans quelle direction doit aller 
l’Europe ?

Renate et Klaus Harpprecht laissent une œuvre jour-
nalistique et littéraire qui esquisse un tableau à mille 
facettes de l’évolution spectaculaire qui a mené de la 
barbarie du régime nazi à la réunification de l’Europe. 
Tous deux incarnent le rapprochement franco-alle-
mand – jouissant d’ailleurs de la double nationalité 
allemande et française – et ont jeté des ponts au 
sein d’une Europe démocratique naissante. Ils font 
partie des tout premiers pionniers franco-allemands. 
A ce titre, ils représentent une base sur laquelle les 
générations qui leur succèdent peuvent prendre 
 appui, une base édifiée grâce à beaucoup de cou-
rage face aux risques. 

Leur force peut être un modèle pour nous 
tous. Elle devrait nous inciter à nous engager 
aujourd’hui encore dans des objectifs à long 
terme et à porter notre regard au-delà du 
 quotidien le plus banal. Dans quelle direction 
doit aller l’Europe ? Quelle dynamique peut 
impul ser la relation particulière qui unit la 
France et l’Allemagne ? Vers où pointe la 
boussole de nos convictions fondamentales ? 
Pour ré pondre à ces questions tournées vers 
l’avenir, un regard sur l’œuvre de Renate 
Lasker- Harpprecht et de Klaus Harpprecht 
peut constituer une source d’inspiration utile.

Frank Baasner baasner@dfi.de

Autres lectures et liens :

Klaus Harpprecht: Im Kanzleramt. Tagebuch der Jahre mit Willy Brandt, 
Reinbek bei Hamburg 2000.

Klaus Harpprecht: Arletty und ihr deutscher Offizier.  
Eine Liebe in den Zeiten des Krieges, Frankfurt am Main 2012.

Klaus Harpprecht: Schräges Licht: Erinnerungen ans Überleben und 
Leben, Frankfurt am Main 2014.
 
Vous trouverez une interview de 45 minutes (en allemand) avec Renate 
Lasker-Harpprecht dans la médiathèque de SWR 2 :

https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/renate-lasker-
harpprecht-publizistin-swr2-zeitgenossen-2021-01-09-100.html 

Renate Lasker-Harpprecht avec 
Ruth Jakoby-Baasner sur  

sa  terrasse à Lacroix-Valmer.     
Photo : privée

Renate Lasker-Harpprecht: 
Familienspiele.  
Ullstein Verlag 1972.

mailto:baasner@dfi.de
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/renate-lasker-harpprecht-publizistin-swr2-zeitgenossen-2021-01-09-100.html
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/renate-lasker-harpprecht-publizistin-swr2-zeitgenossen-2021-01-09-100.html
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Jumelage.eu – Une plateforme pour les partenariats 
 communaux franco-allemands

Le 8 décembre a été mise en ligne la plate-
forme  www.jumelage.eu, qui a vu le jour 
grâce au soutien du Comité franco-allemand 
(DFA) au Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (CCRE) et de ses partenaires fran-
çais de l’Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe. L’Institut 
franco-allemand(dfi)s’estchargédelaréali-
sation de cette plateforme tandis que le 
Fonds citoyen franco-allemand en a assuré 
lefinancement.

Le DFA poursuit depuis longtemps le projet 
d’accroître la visibilité des partenariats commu-
naux franco-allemands et d’améliorer les 
échanges entre eux. Ainsi, la plateforme jume-
lage.eu qui se développe de manière dynamique 
pourra y contribuer.

Pourquoi une telle plateforme ? Cela fait déjà un 
certain temps que les jumelages au sein de l’UE 
retiennent l’attention politique. En effet, la perte 
de confiance dans les institutions commu-
nautaires tout comme dans les institutions natio-
nales semble difficile à enrayer. Depuis la mise en 
œuvre du Brexit, on constate que l’ancrage de 
l’unification européenne au niveau communal a 
gagné en importance dans le débat politique. La 
crise liée à la pandémie de Covid-19, que person-
ne n’aurait pu prévoir, a en outre fait prendre con-
science qu’il n’a pas encore été tiré pleinement 
parti des possibilités offertes par les outils numé-
riques pour rapprocher les citoyens et citoyennes 

européens. Bien sûr, la présence virtuelle ne 
remplace pas les rencontres physiques, qui 
 feront toujours partie du travail de partenariat, 
mais elle permet de maintenir les contacts à 
 distance, précisément lorsque les voyages et 
donc les rencontres physiques sont rendus 
 diffi ciles, voire impossibles. Lorsque les liens 
et une confiance mutuelle existent déjà, les ren-
contres virtuelles restent une bonne solution 
d’appoint. C’est pourquoi cette plateforme 

 arrive au bon moment, même si l’idée en est bien 
plus ancienne que la crise du Covid-19.

Ce projet, qui a reçu dans sa première phase un 
soutien important du Fonds citoyen franco-alle-
mand, a consisté à développer une plateforme 
 interactive destinée aux partenariats communaux 
franco-allemands. Les plateformes Internet, comme 
l’a montré la longue expérience du dfi avec des 
 instruments comparables, sont un espace vivant et 
apportent une forte valeur ajoutée lorsqu’elles sont 
animées de manière dynamique et qu’elles appor-
tent un intérêt concret aux membres des jumelages. 
C’est pourquoi, lors de la phase initiale de mise en 
place, nous avons mené des entretiens prélimi-
naires avec les deux promoteurs du projet et avec 
un grand nombre de municipalités engagées. Ce 
 faisant, nous avons discuté des options possibles 
et identifié les besoins. De même, nous avons pu 
 tirer profit des résultats d’une grande enquête re-
présentative que nous avons menée en 2017 en col-
laboration avec la Fondation  Bertelsmann. Enfin, 
l’expérience acquise lors de nombreuses sessions 
de formation continue organisées pour les acteurs 
de jumelages dans le Bade-Wurtemberg et que nous 
avons menées à la demande du ministère d’État, 
nous a été tout aussi bénéfique. 

On peut décrire comme suit les principaux besoins 
des partenariats communaux (bien que les besoins 
des petites communes ou des communes rurales 

Inauguration du panneau de jumelage à l’occasion de la journée franco-allemande à Montreuil-
Juigné avec le maire Benoît Cochet.    Copyright : Ville de Montreuil-Juigné

Illuminations de 
l’amitié pour la  journée 
franco-allemande 
2021.    
Copyright : Städtepart-
nerschaftskomitee 
 Oldenburg in Holstein - 
Blain e.V.

Jumelage.eu
www.jumelage.eu
jumelage.eu
jumelage.eu
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soient différents de ceux des villes plus grandes ou 
des zones urbaines) :

• Il convient de donner aux villes la possibilité 
d’échanger leurs expériences et de modérer 
ces échanges.

• Chaque commune travaille pour elle-même et 
fournit un travail de qualité, mais la somme des 
prestations fournies n’est pas visible et a donc 
peu de poids politique.

• Ce sont surtout les petites communes qui 
manquent souvent d’expérience dans le do-
maine des relations publiques.

• Le financement des projets échoue souvent car 
il manque des sommes relativement modestes.

• Les acteurs bénévoles aimeraient voir leur en-
gagement mieux reconnu.

• L’intégration (durable) des jeunes générations 
est souvent un problème, notamment dans le 
travail associatif des bénévoles.

La plateforme tente d’apporter des réponses à 
ces exigences. Ainsi, la plateforme elle-même est 
une vitrine où les acteurs locaux peuvent se pré-
senter avec leurs projets de jumelage. 

Les pages accessibles au public contiennent de 
nombreuses informations sur les possibilités de 
financement, des exemples de bonnes pratiques 
et de nombreux conseils. Chaque partenariat 
peut soumettre une contribution en ligne, témoi-
gnant ainsi de la diversité et de l’intensité des re-
lations. Plus de 85 contributions sont désormais 
sur le site, allant de la réalisation d’un masque 

avec le logo du partenariat (à Königstein im Tau-
nus / Le Cannet-Rocheville et à Bonn-Beuel / 
 Mirecourt) à un échange d’ambassadeurs de la 
ville d’Osnabrück / Angers, en passant par de 
nombreuses activités culturelles et sportives.

Le forum, un espace réservé aux membres, est 
en cours d’élaboration. Il permettra d’entrer en 
contact personnellement, de partager des expéri-
ences et des dates, et d’accéder à des offres spé-
cialement adaptées. Plus de 100 membres 
d’Allemagne et de France s’y sont inscrits avant 
même son ouverture.

Contact : plateformejumelage@dfi.de
Bénédicte King et Valérie Lejeune

https://www.jumelage.eu/fr/

Simon Schares, étudiant suivant le cursus Réali-
sation de films documentaires à la Filmakademie 
du Bade-Wurtemberg, contrôle la qualité des 
 prises depuis une salle voisine.    Source : dfi

« La subsidiarité ? Quel terme compliqué ! »
Enregistrementdevidéosexplicativesaudfi

 ligne sur la participation politique en Allemagne 
et en France. Trois enseignants français et quatre 
allemands conçoivent et développent ainsi des 
 séquences d’enseignement sur différents thèmes : 
élections et système électoral, participation poli-
tique, centralisme et fédéralisme et intégration. 
Outre des supports de cours classiques (textes 
 introducteurs, articles de presse, graphiques), ces 
unités s’articulent autour de vidéos explicatives 
animées, réalisées en allemand et en français.

Ce matériel pédagogique complète les offres exis-
tantes puisqu’il adopte une perspective compara-
tive. Il est destiné à être utilisé à la fois en histoire 
et en enseignement civique, matières souvent 
 en seignées dans les sections bilingues, et dans 
les cours d’allemand en France et de français en 
 Allemagne. Les principaux groupes cibles sont les 
 élèves de l’enseignement secondaire I et II en Alle-
magne et les élèves de lycée en France.

En raison des circonstances, la collaboration entre 
les participants au projet se déroule actuellement 
de manière exclusivement virtuelle. Cependant, 
afin de garantir une qualité homogène à 
l’enregistrement de la bande son, six rendez-vous 
ont dû être organisés dans les locaux du dfi. Pour 
mener à bien le projet, une mansarde de la villa du 
dfi a été convertie en studio d’enregistrement pen-
dant trois jours à la fin du mois de février.

Pour les versions allemandes, trois étudiants de 
l’Académie des arts vivants du Bade-Wurtemberg 
se sont glissés dans les rôles d’une élève alleman-
de et d’un élève français et ont réalisé la voix off. 

Les voix en français ont quant à elles été assu-
rées par une collaboratrice du dfi, une pro-
fesseur de l’Université de la Sarre et un confé-
rencier des éditions Klett.

Les vidéos explicatives seront produites en mars 
par Simon Schares, qui suit le cursus Réalisation 
de films documentaires à la Filmakademie de 
Ludwigsburg et par Gwenola Heck, étudiante à 
l’Institut d’animation de la Filmakademie, se-
condée par une élève du Schiller-Gymnasium de 
Marbach pour la partie graphique. Les vidéos de-
vraient être disponibles début avril sur la chaîne 
Youtube du dfi tandis que le matériel pédago-
gique et les séquences associées devraient être 
mis en ligne à la prochaine rentrée scolaire.

Pour plus d’informations :
Martin Villinger villinger@dfi.de

La Française Maude Williams a joué le rôle  
d’une élève allemande dans la version en  
français des vidéos explicatives.     
Source : dfi

En Allemagne et en France, de moins en 
moins de personnes s’engagent au sein des 
clubs, des associations et des syndicats et 
seuls 2 % des Allemands en âge de voter sont 
encore membres d’un parti politique. 

Dans le même temps, les sociétés modernes et 
ouvertes doivent faire face à des défis majeurs, 
par exemple concernant les questions de déve-
loppement durable ou d’intégration. Il est donc 
d’autant plus important de faire comprendre aux 
jeunes des deux pays la nécessité de participer 
à la vie politique.

Avec le soutien du ministère de l’Éducation du 
 Bade-Wurtemberg, le dfi a donc commencé en 
septembre 2020 à mettre au point une offre en 

mailto:plateformejumelage@dfi.de
https://www.jumelage.eu/fr
mailto:villinger@dfi.de
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dates butoir annuelles restent inchangées (31 
mars et  31 octobre). La prochaine date butoir de 
candi dature pour la ligne de subvention B est le 
31 mars 2021.

Veuillez trouver tous les détails concernant les 
dernières nouveautés dans l’appel à projets sur 
le site de la Baden-Württemberg Stiftung 
(https://www.bwstiftung.de/de/bereiche-
programme/bildung/nouveaux-horizons ; seule-
ment en allemand). En raison des restrictions due 
au coronavirus il est  exceptionnellement possible 
de modifier les modalités concernant le contenu 
ou la durée du projet même si ce projet a déjà 
été ac cepté.

Contact : Susanne Binder binder@dfi.de

Date butoir de demande de subventions et nouveautés 
pour le programme Nouveaux horizons

La Baden-Württemberg Stiftung a adapté les mo-
dalités de demande de subvention dans le cadre 
du programme Nouveaux horizons. Cette mesure 
vise à toucher davantage les petits projets et à 
encourager les organisa tions et institutions de la 
société civile à déposer leurs projets tout au 
long de l’année.

En même temps l’objectif du programme Nouveaux 
horizons demeure de renforcer l’idée européenne et 
l’engagement citoyen dans les domaines de 
l’éducation, de la culture et de la société civile dans 
le cadre de projets de coopération entre le Bade-
Wurtemberg et la France. La diversité des sujets ne 
connait pas de limites: de concepts novateurs con-
cernant le développement durable à l’encadrement 
de discussions transfrontalières en passant par des 

sujets de société ainsi que la littérature, l’art, 
la musique – beau coup de projets sont possi-
bles.

Dès maintenant les petits projets (ligne de 
subvention A) d’associations, d’acteurs recon-
nus d’intérêt général et de collectivités territo-
riales du Bade-Wurtemberg demandant une 
subvention de 2000 € à 6000 € peuvent dé-
poser une candidature à tout moment. Ces 
demandes sont traitées rapidement et la déci-
sion est communiquée dans un délai de six 
semaines environ.

Pour des projets plus importants, étalés 
sur plusieurs années et demandant des sub-
ventions de 20 000 € à 50 000 €, les deux 

Kommunales Europa III – Série de formations 
pour les jumelages du Bade-Wurtemberg

Lapandémieposedesdéfisparticuliersaux
 jumelages européens. Comment y faire face ?

Ces questions et bien d’autres sont abordées dans 
la série de formations « Kommunales Europa III » de 
l’Institut Franco-Allemand en coopération avec la 
Stabs stelle für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteili-
gung im Staatsministerium Baden-Württemberg. Ce 
printemps, des évenements seront à nouveau orga-
nisées dans tout le Bade-Wurtemberg - en ligne ou, 
si la situation le permet, de manière hybride ou sur 
place. 

Les responsables intéressés du Bade-Wurtemberg 
(fonctionnaires à plein temps de l’administration et 
bénévoles des écoles, associations, etc.) peuvent 
contacter Eileen Keller à l’adresse keller@dfi.de.

Cours de formation « Kommunales Europa » à Emmendingen (2019), adressé aux 
respon sables et volontaires des jumelages municipaux.    Source : Presse- und Europa-
stelle des Landratsamts Emmendingen. 

https://www.bwstiftung.de/de/bereiche-programme/bildung/nouveaux-horizons
https://www.bwstiftung.de/de/bereiche-programme/bildung/nouveaux-horizons
mailto:binder@dfi.de
mailto:keller@dfi.de
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pandémie de Corona. Il est toutefois intéressant 
de noter que néanmoins la campagne est moins 
axée sur des questions nationales ou régionales 
mais plutôt sur les grandes questions mondiales 
telles que l’avenir de l’Europe, les relations avec 
les États-Unis ou la crise climatique. Ensuite 
Mme Brantner a présenté les avantages des cam-
pagnes électorales numériques. Davantage de 
femmes et de personnes des zones rurales parti-
cipent à ces événements, mais le contact direct 
et les réactions de la campagne de porte-à-porte, 
habituelle en temps normal, lui manquent. Enfin, 
Karl-Wilhelm Röhm, député directement élu pour 
la circonscription de Hechingen-Münsingen ainsi 
que vice-président et porte-parole de la politique 
de l’éducation du groupe parlementaire de la 
CDU du Land, a pu partager sa longue expérience 
d’acteur politique régional. Il a souligné dans 
quelle mesure il était important pour lui, au début 
de son mandat, de pouvoir exercer ses fonctions 
de directeur de lycée à côté de ses activités par-
lementaires. Cela lui a permis d’être particulière-
ment proche des problèmes et des citoyens. 
En outre, il a expliqué les positions de la CDU 
dans la campagne électorale, en particulier celles 
où il y aurait des différences avec le partenaire de 
coalition des Verts.

Au total, ces trois heures ont permis d’aborder 
une question de grande actualité dans le cadre 
d’un échange intensif et de s’informer ainsi par 
une différente approche sur les prochaines 
 élections régionales.

Susanne Binder binder@dfi.de

Conférence virtuelle sur les élections 
régionales du Bade-Wurtemberg

Le4mars,ledfiaorganiséuneconférence
en ligne pour les boursiers du Deutschland-
stipendium de la Gips-Schüle-Stiftung de 
Stuttgart, qui a rencontré un grand intérêt 
de la part des étudiants. Connectés de tout 
le  Bade-Wurtemberg, ils ont eu l’occasion 
de discuter des prochaines élections régio-
nalesavecdedifférentsreprésentantsdu
Land.

La conférence a commencé par une contribution 
du chercheur en science de communication de 
l’université de Hohenheim, le professeur Dr. Frank 
Brettschneider. Il a présenté son aperçu de la 
campagne électorale et expliqué la manière dont 
les électeurs s’informaient sur les partis et les 
candidats. Il a montré quelles étaient les types de 
médias empruntés pour s’informer et quelles 
 étaient les différences dans la manière d’utiliser 
ces sources suite à la pandémie mais aussi selon 
les groupes d’âge. L’analyse des affiches électo-
rales, qui représentent une source d’information 
qu’il ne faut pas sous-estimer, a également été 
 intéressante. Ulrich Arndt, directeur de cabinet de 
la conseillère d’État Gisela Erler au ministère 
d’État, a ensuite expliqué comment une adminis-
tra tion prépare le changement de pouvoir ou 
plutôt comment elle l’accompagne en tant 
qu’autorité politiquement neutre et chargée avant 
tout des tâches exécutives. Ses remarques sur les 
forums de participation des citoyens ont stimulé 
la discussion et les questions. Il était important 
pour lui de souligner que l’objectif premier de 

 cette forme de participation n’est pas d’obtenir 
l’acceptation des résultats, mais de parvenir à la 
compréhension et donc à l’acceptation de la pro-
cédure menant aux résultats. 

Franziska Brantner, porte-parole pour la politique 
européenne et directrice parlementaire du groupe 
parlementaire Bündnis 90/Die Grünen, nous a 
 rejoint depuis Berlin. En tant que membre du 

 Bundestag pour la circonscription de Heidelberg, 
elle a pu présenter son point de vue sur la cam-
pagne électorale d’une part et parler de son tra-
vail au  Bundestag d’autre part. Le thème principal 
de la campagne électorale est actuellement la 

Capture d’écran de la conférence virtuelle.    Source: dfi

Capture d’écran de la conférence virtuelle.    Source: dfi

mailto:binder@dfi.de
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Surmonter les frontières, vivre l’Europe : 
Recherche de multiplicateurs

APPEL À CANDIDATURES !
Jeunes ambassadrices et ambassadeurs de l’Europe

• Préparation en équipe du contenu 
de l’atelier en se basant sur les 
concepts existants

• Animation de l‘atelier, des 
discussions et propres 
présentations

• Supervision des groupes de 
travail, encadrement et débriefing 
des exercices

• Tâches organisationnelles
• Rapport succinct sur le 

déroulement de l’atelier
• Evaluation de l’atelier avec la 

chargée de projet

Tes missions au sein  
de l‘équipe d‘animation :

• Expériences dans ou intérêt pour le 
travail avec des jeunes

• Compétences linguistiques 
suffisantes pour une possible 
animation d’un atelier en allemand 

• Une propre expérience à l‘étranger 
de longue durée

• Disponibilité pour animer au moins 
2 ateliers de 2 heures en 2021

• Participation au week-end de 
formation (16/04 au 18/04/21) 
à l’EAO // Frais de participation : 
50,00€

Ton profil :

www.eao-otzenhausen.de ou personnellement auprès 
d‘Alysse (boisneau@eao-otzenhausen.de, 06873 662-478).

Si nous avons éveillé ton intérêt, envoie ton CV et une brève 
présentation de ta motivation à Alysse d‘ici le 14.03.2021.

Pour plus de renseignements :

• Rémunération : 100,00€/atelier 
+ frais de déplacement jusqu’à 
l’école

• Travail au sein d’une équipe jeune 
et dynamique

• Valorisation de tes compétences 
linguistiques et interculturelles

• Un engagement épanouissant et 
formateur

• Intégration au sein d’un réseau 
d’ambassadeurs et ambassadrices

Ce que nous  
t’offrons :

C’est parti pour l’avenir !  
Prend part au projet « Surmonter les frontières – vivre l‘Europe 

» et engage-toi en tant qu‘ambassadrice ou ambassadeur de l‘Europe. Ta 
mission ? Animer en binôme des ateliers dans des écoles de la Grande Région et 

du Rhin Supérieur pour informer sur les mobilités transfrontalières et européennes et 
sensibiliser les élèves aux opportunités et aux défis qui en résultent, leur partager 

tes expériences personnelles à l’étranger pour faire naître le dialogue et les 
motiver à surmonter les frontières.

GESUCHT!
Junge Botschafter:innen Europas

• Inhaltliches Vorbereiten des 
Workshops, basierend auf den 
bestehenden Konzepten

• Leitung des Workshops, eigene 
Redebeiträge bzw. Moderation von 
Diskussionen

• Begleitung von Arbeitsgruppen, 
Anleitung und Debriefing von 
Übungen

• Organisatorische Tätigkeiten
• Kurzer Bericht über den Verlauf 

des Workshops

Das sind Deine Aufgaben 
als Workshopleiter:in:

• Erfahrungen in bzw. Interesse an 
der Jugendarbeit

• Fremdsprachenkenntnisse (insb. 
Französisch)

• Eine längere eigene 
Auslandserfahrung

• Bereitschaft, mind. 2 Workshops à 
je 2 Stunden in 2021 zu leiten

• Teilnahme am 
Schulungswochenende (16.04. 
bis 18.04.21) an der EAO // 
Teilnehmerbeitrag: 50,00€

Das solltest Du 
mitbringen:

www.eao-otzenhausen.de oder persönlich bei Alysse 
(boisneau@eao-otzenhausen.de, 06873 662-478).

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, sende bitte Deinen 
Lebenslauf und eine kurze Beschreibung Deiner Motivation bis 
zum 14.03.2021 an Alysse.

Nähere Informationenn findest 
Du unter:

• Honorar: 100,00€/Workshop plus 
Fahrtkosten zur Schule

• Arbeiten in einem jungen und 
dynamischen Team

• Fördern eigener sprachlichen und 
interkulturellen Kompetenzen

• Eine erfüllende Tätigkeit mit viel 
Spaß

Das bieten 
wir Dir:

Auf geht‘s über die Grenzen!  
Werde Teil des Projekts „Grenzen überwinden - Europa erleben“ und 

engagiere dich als Botschafter:in Europas. Deine Aufgabe? Workshops an Schulen der 
Großregion und im Oberrhein durchzuführen um über die grenzüberschreitenden und 

europäischen Mobilitätsprogramme zu informieren und einen Austausch über die 
daraus resultierenden Chancen und Herausforderungen sowie persönliche 

Erfahrungen anzuregen.

Le projet « Surmonter les frontières, vivre l’Europe » de la Europä-
ische Akademie Otzenhausen (EAO) en coopération avec la Bundes-
agentur für Arbeit et l’OFAJ sera poursuivi cette année - après son 
succès des années précédentes et en raison d’une demande tou-
jours plus importante de la part des écoles.

Les jeunes entre 19 et 25 ans sont recherchés pour jouer le rôle 
de multiplicateurs. Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer votre CV 
et une brève description de votre motivation à Alysse Boisneau 

jusqu’au 14.3.2021 :

Alysse Boisneau boisneau@eao-otzenhausen.de 
Tel. +49 6873 662-478
Information supplémentaire : www.eao-otzenhausen.de 

So viel Frankreich steckt in Deutschland
Nouvelle publication, Ed. : DFG Duisburg et VDFG

Le projet de livre de la DFG Duisburg/VDFG 
présente sur un total de 320 pages des 
informa tions divertissantes et détaillées sur 
les innombrables histoires, incidents et traces 
que notre voisin français a laissés au cours 
de l’histoire commune et mouvementée de 
l’Allemagne.

Les textes des experts proviennent de la journaliste 
hambourgeoise Hilke Maunder, qui a déjà publié 
ces textes sur son blog France en 2018. Sous la di-
rection de Stefan Endell, initiateur, coordinateur et 
éditeur, membre du conseil d’administration de la 
DFG de Duisburg, un livre (et un e-book) richement 
illustré a vu le jour.

La DFG Duisburg ainsi que la fédération des socié-
tés franco-allemandes sont exclusivement des 
 associations bénévoles des citoyens francophiles 
d’Allemagne. Le projet de livre So viel Frank reich 
steckt in Deutschland est à cent pour cent un pro-
duit de la société civile allemande, qui poursuit 
trois objectifs avec cette publication :

1. d’accroître la compréhension interculturelle 
e ntre Allemands et Français,

En Europe, il est plus important que jamais que 
les hommes politiques et les citoyens des deux 
côtés du Rhin soient conscients de leur rôle 
commun en tant que force majeure et forma-
trice pour le développement du « projet euro-
péen ».

Mais l’avenir a besoin d’origines. Celui qui voit 
aussi avec son cœur et se rend compte après 
avoir lu ce livre de tout ce qui constitue la 
France et l’Allemagne comprendra pourquoi 
l’Allemagne et la France ne peuvent pas se pas-
ser l’une de l’autre.

L’e-book et le livre imprimé sont disponibles sur 
Books on Demand. 
www.bod.de/buchshop 
E-Book : 14,99 Euro, Livre imprimé : 49,00 Euro 
ISBN 9 783752 665604 (E-Book)
ISBN 9 783751 999939 (édition imprimée)

2. de renforcer le « projet européen » politique 
par un lien entre les Allemands et les Fran-
çais fondé sur la connaissance, et

3. enfin et surtout : soutenir le travail de 
l’association grâce aux revenus de la vente 
de l’e-book.

L’auriez-vous su ?  
Hambourg était autrefois la capitale d’un 
département de l’empire de Napoléon. - 
Duisbourg a offert un toit au mousquetaire 
royal d’Artagnan. - Dans quelle ville alle-
mande se trouve la fontaine de Nancy ? ...

mailto:boisneau%40eao-otzenhausen.de?subject=
http://www.eao-otzenhausen.de
www.bod.de/buchshop
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Université franco-allemande : 
récompenser l’excellence et favoriser l’insertion 
professionnelle des étudiant*es

Depuis plusieurs années, l’Université franco-
allemande (UFA) s’associe à des partenaires 
institutionnels et privés pour dé cerner des 
bourses et des prix à ses meilleur*es 
étudiant*es et diplômé*es. Ces distinctions 
ne visent pas uniquement à récompenser 
d’excellents parcours universitaires ; elles 
 ouvrent également aux lauréat*es des oppor-
tunités professionnelles comme l’accès à un 
stage ou un emploi au sein des structures 
concernées. 

Malgré la pandémie, l’UFA a activement poursuivi 
cet objectif au mois de janvier 2021, rythmé par 
plusieurs remises de bourses et de prix. Le 
28 janvier s’est tenue la remise de douze Prix 
d’Excellence, un Prix de la Meilleure Thèse et un 
Prix européen, décernés lors d’une cérémonie 
 virtuelle en présence d’Anne-Marie Descôtes, 
 ambassadrice de France en Allemagne. Le même 
jour, trois étudiant*es se sont également vu re-
mettre des « Bourses BNP Paribas-UFA » finan-
cées par le groupe bancaire. Le 14 janvier, 
l’entreprise internationale de conseil et d’audit 
PricewaterhouseCoopers Luxembourg (PwC) 
avait quant à elle attribué virtuellement pour la 
première fois une bourse à une étudiante de 
l’UFA.

des compétences interculturelles et fait preuve 
d’une motivation et d’un dynamisme exception-
nels, face aux défis particuliers qu’ils et elles ont 
eu à relever », explique Olivier Mentz, Président 
de l’UFA.

Contact :
Patricia Rohland rohland@fh-ufa.org 

« Convaincue du bénéfice que peut constituer 
un contact précoce entre les différents acteurs, 
l’UFA s’attache au travers de ces projets de 
 co opération à mettre en relation, d’une part, 
 entreprises et institutions présentes en France 
et en Allemagne et d’autre part, excellent*es 
étudiant*es, diplômé*es et doctorant*es de 
toutes les filières : ceux et celles-ci ont acquis 

Remise virtuelle des Prix d’Excellence, Prix de la Meilleure Thèse, Prix européen et des 
« Bourses BNP Paribas-UFA » le 28 janvier 2021.    Source : DFH/UFA

Prix « Triangle de Weimar » 2021 

Le Prix « Triangle de Weimar » (Weimarer- 
Dreieck-Preis) pour l’engage ment de la 
 société civile vise à promouvoir les contacts 
entre les jeunes de France, de Pologne et 
d’Allemagne,permettantainsilaconfiance
mutuelle, l’apprentissage inter culturel, la 
tolérance et l’ouverture. 

Les particuliers, les associations et les insti-
tutions sont invités à participer à l’appel à 
candidatures annuel avec des projets trilaté-
raux innovants qui contribuent à la diffusion 
des idées du Triangle de Weimar, en particu-
lier auprès des enfants et des jeunes. 

Les projets franco-germano-polonais à partir 
de 2020 ou des années précédentes peuvent 
encore être soumis jusqu’au 30 avril 2021. 

Informations complémentaires sur le prix et 
sur l’Association Weimarer Dreieck e.V.: 

https://www.weimarer-dreieck.org/
termine-2021/

www.dfi.de
mailto:info@dfi.de
http://www.dfi.de/storno_fr
mailto:rohland%40fh-ufa.org?subject=
https://www.weimarer-dreieck.org/termine-2021/
https://www.weimarer-dreieck.org/termine-2021/

