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« Nous ne coalisons pas 
des États, nous unissons 
des hommes » Jean Monnet

C’est par ces mots que Jean Monnet, con-
seiller de Robert Schuman et instigateur du 
« Plan Schuman » annoncé le 9 mai 1950, 
ajustifiélanouveautédesadémarche.

C’est ainsi qu’est né le processus d’intégration 
européenne tel que nous le connaissons 
aujourd’hui, et depuis 1950, il s’est toujours dé-
roulé à deux niveaux. D’un côté, il est le résultat 
de négociations entre les représentants des 
 gouvernements des États membres concernés. 
De l’autre, il comporte aussi depuis l’origine une 
dimension citoyenne. Celle-ci s’exprime par 
 exemple lors des élections directes (depuis 1979) 
au Parlement européen ou dans les articles du 
traité sur la « citoyenneté européenne », mais 
aussi dans les mouvements, souvent transfron-
taliers, issus de la société civile et rassemblant 
des Européens engagés. À la fin des années 1940 
et au début des années 1950, la dynamique est 
venue précisément du niveau communal. Les 

 représentants des villes et des municipalités 
 organisés au sein de l’« Union internationale des 
maires », les premiers jumelages entre villes ou 
les fédéralistes du Mouvement européen ont 
montré très clairement qu’une « coalition » 
d’États européens purement négociée entre gou-
vernements manquerait de légitimité démocra-
tique auprès des citoyens.

Le 71e anniversaire de la déclaration Schuman, le 
9 mai 2021 (Journée de l’Europe), a été l’occasion 
pour les représentants de l’UE d’ouvrir un nou-
veau chapitre. Dans le cadre d’un vaste proces-
sus, il s’agit pour les députés nationaux et euro-
péens, les représentants des États membres et 
des institutions de l’UE, mais aussi pour les 
 citoyens et citoyennes, de discuter de l’avenir de 
l’Union européenne.  

A l’origine, l’initiative en revient au président 
 français Emmanuel Macron. Faisant suite à son 
discours à la Sorbonne en septembre 2017, sa 
première tentative d’organiser des « consultations 

dfi analyse

La « Conférence sur l’avenir de l’Europe »
Des opportunités pour la participation citoyenne

Le mouvement pro-européen « Pulse of Europe » cherche depuis 2016 a être présent dans tous les pays 
membres. Il a été très populaire avant les élections européennes en 2019.    

Source : Raimond Spekking / wikimedia commons

https://www.jumelage.eu
http://www.dfi.de/storno_fr
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les échanges sous forme de débat et de 
 parvenir à s’accorder sur des revendications 
communes. Les modérateurs de la plate-
forme (anonymes) gardent la main sur les 
échanges. Par conséquent, les réactions 
après un mois de débats en ligne restent 
éparses. Rares sont les propositions à récol-
ter plus de 100 voire 150 clics. De plus, il 
est difficile de garder une vision d’ensemble 
du débat. Sur le thème « Changement clima-
tique et environnement », on trouve par 
 exemple 663 propositions, tandis que le 
thème  « Démocratie en Europe » regroupe 
658 idées, sans qu’il soit possible de savoir 
en fonction de quelles conditions et procé-
dures on pourrait les regrouper en revendi-
cations collectives.

 citoyennes » dans l’ensemble de l’UE s’était heur-
tée au manque de soutien de la part des autres 
gouvernements. Il avait alors appelé, dans une 
lettre ouverte adressée aux « Citoyens d’Europe » 
quelques semaines avant les élections europé-
ennes de 2019, à mettre «en place avant même 
la fin de cette année […] une Conférence pour 
l’Europe afin de proposer tous les changements 
nécessaires à notre projet politique, sans tabou, 
pas même la révision des traités. » 

L’ouverture de cette conférence a cependant dû 
être reportée une nouvelle fois au 9 mai 2021 en 
raison de la crise sanitaire actuelle et de désac-
cords entre les Etats membres et les institutions 
européennes. L’objectif de la Conférence est à 
présent de discuter de ce à quoi pourrait ressem-
bler l’avenir de l’Union européenne. Elle doit for-
muler des propositions dans ce sens d’ici 2022. 
Or, lors de la cérémonie d’ouverture de la Confé-
rence, célébrée au Parlement européen à Stras-
bourg et retransmise en direct sur Internet, seuls 
137 auditeurs ont été comptabilisés sur la chaîne 
francophone, et au total (en comptant toutes les 
langues officielles de l’UE faisant l’objet d’une 
 traduction simultanée), pas plus de 500 citoyens 
de l’UE étaient connectés.

Dans ces conditions, quelles sont les possibilités 
pour les citoyens et les citoyennes de l’UE de 
s’investir et de participer à la Conférence ? Du 
point de vue des acteurs de la société civile, ces 
opportunités justifient-elles un engagement ?  

Programme

La Conférence devait initialement se dérouler sur 
deux ans, mais bien qu’elle ait été repoussée, elle 
doit pourtant s’achever au printemps 2022, sans 
tenir compte du retard d’un an qu’elle a subi. 
Le maintien de ce calendrier est à chercher sans 
doute dans le fait que le président Macron, en 
tant qu’instigateur de la Conférence, souhaite 
que celle-ci aboutisse au printemps 2022 sous la 
présidence française du Conseil de l’UE, en pleine 
campagne électorale présidentielle française. 
Avant les élections de 2017, Macron avait déjà 
mis positivement à profit le thème de l’Europe et 
fait ainsi campagne avec succès, et l’on comp-
rend qu’il souhaite pouvoir mettre en avant pour 
les élections de 2022 le succès des impulsions 
qu’il a données pour ré former l’UE. En même 
temps, cela réduit le temps laissé aux acteurs de 
la société  civile. A peine un an pour mobiliser les 
citoyens, définir des thèmes et se les approprier, 
puis  mettre en place un processus participatif de 
formation de l’opinion, cela semble être un calen-
drier pour le moins ambitieux.

Déroulement

La Conférence sur l’avenir de l’Europe est com-
posée de trois éléments principaux, qui offrent 
chacun des possibilités de participation aux 
 citoyens :

• Une plateforme numérique multilingue 
 (https://futureu.europa.eu/) figure au cœur 
de l’objectif de participation citoyenne. Cha-
cun et chacune peut y échanger ses idées 
et proposer des contributions en ligne. Elles 
 seront rassemblées, analysées, modérées 
et publiées sur la plateforme pendant toute 
la durée de la Conférence. Outre les neuf 
champs thématiques prédéfinis, les utilisa-
teurs peuvent également soumettre des 
 idées sur les thèmes de leur choix.

• Évaluation : Fondamentalement, le principe 
de cette plateforme constitue une bonne idée 
pour encourager au dialogue au-delà des 
frontières nationales et linguistiques. Les mo-
dalités techniques permettent de regrouper 
les sujets, de synthétiser les idées et de con-
tribuer à un processus de formation des opi-
nions. Outre l’évaluation des propositions, les 
participants inscrits peuvent aussi rédiger 
des commentaires. Cependant, les proposi-
tions et les commentaires sont affichés dans 
leur langue d’origine et les résultats de la tra-
duction automatique laissent pour le moins à 
désirer. Les propositions peuvent être organi-
sées de manière aléatoire, par date, ou en-
core selon le nombre de commentaires ou de 
clics recueillis. Il est donc difficile d’organiser 

La plateforme numérique –  
Capture d’écran du site webhttps://futureu.europa.eu/?locale=fr 

Les domaines thématiques de la plate-
formehttps://futureu.europa.eu/
sont les suivants :

•  Changement climatique et environnement

•  Santé

•  Économie, justice sociale et emploi

•  L’UE dans le monde

•  Valeurs et État de droit

•  Transformation numérique

•  Démocratie européenne

•  Migration

•  Éducation, culture, jeunesse et sport

https://futureu.europa.eu
https://futureu.europa.eu/?locale=fr
https://futureu.europa.eu
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• Au second semestre 2021, quatre forums 
citoyens européens, à Bruxelles, Stras-
bourg, Florence et Varsovie, aborderont dif-
férentes questions et formuleront des pro-
positions. Chacun de ces forums citoyens 
réunira 235 personnes tirées au sort et 
 représentatives de l’UE en termes d’origine 
géographique, de sexe, d’âge, de milieu 
 socio-économique et/ou de niveau d’édu-
cation. Le nombre de représentants par État 
membre est déterminé en fonction de la 
répartition des sièges au Parlement 
 européen.

• Évaluation : L’UE suit ainsi les expériences 
plus ou moins couronnées de succès des 
conférences citoyennes dans les pays 
 membres. En France par exemple, un Grand 
Débat National et une convention citoyenne 
sur le climat ont été réalisés sous la prési-
dence de Macron ; cette conférence était 
également constituée d’un groupe de ci-
toyens et citoyennes tirés au sort et repré-
sentatifs de la société française. L’Allemagne 
a elle aussi fait l’expérience des dialogues 
 citoyens :1 dans le Bade-Wurtemberg notam-
ment, le gouvernement du Land unissant les 
Verts et les conservateurs s’est appuyé ces 
dernières années sur cet instrument parti-
cipatif et l’a déjà mis en œuvre dans des 
forums de citoyens transfrontaliers franco-
germano-suisses. Dans la déclaration gou-
vernementale à l’occasion de sa réélection au 
poste de ministre-président le 21 mai 2021, 
Winfried Kretschmann a franchi encore une 

1 Bürgerrat Demokratie (https://www.buergerrat.de/), 
Bürgerrat zur Rolle Deutschlands in der Welt (https://
deutschlands-rolle.buergerrat.de/), Bürgerrat Klima  
(https://buergerrat-klima.de/)

étape dans ce sens. Dorénavant, chaque loi 
importante doit être accompagnée de forums 
citoyens pour qu’à une « politique à l’écoute 
des citoyens » succède une « politique de 
participation ». Le débat français sur le climat 
a montré en particulier que les personnes 
qui y participent abordent les pro blèmes 
avec beaucoup de sérieux et de  manière ap-
profondie, surtout si le temps du débat est 
long. Cela constitue la condition nécessaire 
pour se constituer en groupe, pour définir 
une procédure ou des règles internes, 
s’approprier des thématiques et permettre 
ensuite aux opinions de se former. Mais dans 
le cadre de la Conférence sur l’avenir de 
l’Europe, le temps est compté et les possibili-
tés pour des citoyens et citoyen nes tirés au 
sort d’en faire « leur » conférence semblent 
 limitées.

• Les assemblées plénières de la Conférence 
doivent s’assurer que les suggestions des 
forums citoyens européens soient discutées, 
thème par thème, avec une issue ouverte et 
sans restriction sur certains domaines poli-
tiques. L’Assemblée plénière est constituée, 
à égalité de droits, de 108 membres du Parle-
ment européen, de 54 représentants du Con-
seil et de trois de la Commission, ainsi que 
de 108 représentants de tous les parlements 
nationaux, plus 80 représentants des quatre 
forums citoyens européens, 27 des confé-
rences et forums citoyens nationaux, et du 
président du Forum européen de la jeunesse. 

• Évaluation : Si les propositions des citoyens 
et citoyennes doivent vraiment influencer 
le processus de réforme de l’UE, alors un rôle 
décisif revient aux sessions plénières. C’est 
lors de ces réunions que des coalitions 
« transversales » devraient se former, par 
 exemple entre parlementaires et représen-
tants des citoyens, afin de faire prévaloir les 
préoccupations communes contre ceux qui 
défendent le statu quo. Cependant, il  manque 
dans les dispositions générales de la Confé-
rence des informations sur les procédures 
pour s’accorder en plénière sur des revendi-
cations ou même sur des décisions. Il est 
donc à craindre que les décisions ne soient 
pas prises de manière démocratique par le 
débat et le vote, mais à huis clos, dans les 
 instances de pilotage de la Conférence sur 
l’avenir.

Lire la suite à la page 4

La composition des assemblées plénières.    Source : réalisé par le dfi, basé sur  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_2402

Le Président Emmanuel Macron recoit la Convention citoyenne pour le climat dans les 
jardins du Palais de l’Elysée.    Source : www.elysee.fr/

Parlement 
européen

Conseil 
européen

Commission 
européenne

Parlements nationaux

Forums citoyens 
européens

Conférences et forums 
citoyens nationaux

Forum européen 
de la jeunesse

LA COMPOSITION DES ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES

https://www.buergerrat.de
https://deutschlands-rolle.buergerrat.de
https://deutschlands-rolle.buergerrat.de
https://buergerrat-klima.de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_2402
www.elysee.fr
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Qui préside la Conférence ?

Sur la question de la direction de la Conférence, 
une vive querelle a éclaté en amont entre les dif-
férentes institutions de l’UE. Alors que le Parle-
ment européen souhaitait en confier la direction 
à une personnalité forte et se prononçait en fa-
veur du libéral et fédéraliste convaincu Guy Ver-
hofstadt, les gouvernements nationaux ont rejeté 
l’ancien premier ministre belge en raison même 
de cette position. Ce n’est que peu avant le début 
de la Conférence que les trois institutions se sont 
finalement résolues à trouver un compromis. La 
présidence est désormais exercée conjointement 
par la présidente de la Commission, le président 
du Conseil et le président du Parlement. La pré-
sidence conjointe est soutenue par un comité 
exécutif, dans lequel les institutions de l’UE 
 délèguent chacune trois représentants, tandis 
que les éléments participatifs et les représen-
tants des citoyens en demeurent absents. 

Quels sont les objectifs de la 
Conférence ?

Le retard qui a marqué le lancement de la Con fé-
rence sur l’avenir était principalement lié aux 
 différents objectifs poursuivis par les acteurs. En 
effet, leurs attentes divergent largement sur ce à 
quoi la Conférence devrait permettre de parvenir. 
La présidente de la Commission, Ursula von der 
Leyen, avait initialement mis l’accent sur les 
 questions institutionnelles dans son discours de 
candidature au Parlement, mais elle a depuis dé-
placé l’attention sur une large palette thématique 
suivant l’agenda politique de la Commission. Le 
Parlement plaide pour que la Conférence s’attelle 
avant tout aux réformes institutionnelles et aux 
éventuelles modifications du traité. Or ce sont 
justement ces amendements au traité de l’UE 
que la plupart des États membres représentés au 
Conseil rejettent, car selon eux l’accent devrait 
plutôt être mis sur le contenu politique. Au cours 
de la Conférence, tous les résultats des manifes-
tations, des forums citoyens et des discussions 
doivent être rassemblés afin que les institutions 
puissent élaborer des orientations claires pour 
l’avenir de l’UE. Pour finir, tous les résultats 
 doivent être synthétisés dans un rapport final et 
remis au président de la Conférence. Le rapport 
final doit « se fonder sur les propositions de la 
plénière » et « être élaboré en pleine coopération 
et transpa rence » avec cette dernière. Après le 
transfert à la présidence conjointe, chaque insti-
tution de l’UE sera responsable de déterminer 
si et de quelle manière elle mettra en œuvre les 
résultats. 

Participation citoyenne : cela 
en vaut-il la peine ?

Dans ces conditions, l’engagement de la société 
civile est-il utile dans le cadre de la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe ? D’un côté, celle-ci offre 
de multiples opportunités et canaux pour mettre 
en avant les préoccupations des citoyens et ci-
toyennes. Elle crée des forums et des arènes 
d’échange transfrontalier entre Européens. D’un 
autre côté, les précautions et les mécanismes de 
sécurité intégrés sont nombreux pour empêcher 
l’émergence d’un mouvement citoyen à l’échelle 
européenne, notamment pour éviter un mauvais 
usage de la plateforme et de la Conférence sur 
l’avenir. C’est ce qui est à craindre par exemple 
de la part d’acteurs dont les opinions vont contre 
l’UE ou l’idée d’unification européenne ou qui 
 essaieraient de cette manière de faire prévaloir 
leurs intérêts particuliers.

Une raison pour laquelle on pourrait donc soute-
nir une participation active à la conférence serait 
d’éviter de laisser le champ libre aux adversaires 
de l’Europe. Par ailleurs, compte tenu du très 
 petit nombre de personnes issues de la société 

civile ayant participé jusqu’ici, se profile égale-
ment le risque d’une nouvelle perte de confiance 
et de crédibilité à l’égard des institutions de l’UE 
et de leurs procédures, si l’impression devait se 
renforcer que la « participation citoyenne » récla-
mée et souhaitée ne sert en fin de compte que de 
prétexte aux institutions.

Mais malgré de nombreux obstacles techniques, 
temporels et liés aux procédures, les Européens 
et Européennes conservent en principe la possi-
bilité d’influencer le processus. La « plateforme 
numérique » offre notamment la possibilité 
d’organiser ses propres évènements et forums 
 citoyens et d’en présenter les résultats à la 
 Conférence sur l’avenir de l’UE grâce à un guide 
pratique et à un kit de modération. Cette plate-
forme offre aux réseaux bien organisés et struc-
turés l’opportunité de donner de la visibilité à 
leurs préoccupations à travers l’Europe. Compte 
tenu des obstacles rencontrés dans toute 
l’Europe s’opposant à une telle mobilisation 
 (manque de moyens financiers, barrière des 
 langues, absence de contacts dans tous les 
 différents pays), les structures et réseaux déjà 

Suite de la page 3

Lire la suite à la page 5 

Le forum « A nous l’Europe ! », organisé et animé par le dfi en collaboration avec la ville de 
 Ludwigsburg à l’approche des commémorations du discours à la jeunesse de Charles de Gaulle 
à Ludwigsburg en 2012 – 300 jeunes de huit pays européens y ont participé, les résultats ont 
été transmis à Angela Merkel et François Hollande.    Source : dfi
.
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Cette année, c’est avec grand plaisir que 
nous pouvons organiser notre colloque 
 annuel sous forme hybride. L’accent sera 
mis sur les conséquences économiques 
de la pandémie et les réponses politiques 
qui y sont apportées dans nos pays et au 
niveau européen. Nos intervenants (entre 
autres de la Commission européenne, de 
l’OCDE, de France Stratégie, Sciences Po 
Paris, du ZEW, du RWI, de l’EUI ainsi que 
des prestigieuses universités italiennes 
LUISS et Bocconi) travaillent tous sur les 
effets de la pandémie. L’approche compa-
rative nous permet de mieux comprendre 
les défis et les solutions possibles.

Programme

Jeudi, 24 juin 2021
14.00-16.00 :  Introduction : Les conséquences économiques 

de la pandémie 
16.00-18.00 :  Comparaison de la gestion de crise en Italie, 

en France et en Allemagne
Soirée :  L’Italie en Europe

Vendredi, 25 juin 2021
9.00-13.00 :  Next Generation EU & co. – la réponse 

 européenne à la crise
Partie I :  La phase de réalisation de la Facilité pour la 

 reprise et la résilience
Partie II :  Conséquences et implications politiques

XXXVIIeColloqueannueldudfi

Les conséquences économiques de la pandémie et leurs implications politiques
Perspectives italiennes, françaises et allemandes

Jeudi 24 juin 2021 – vendredi 25 juin 2021

Plusieurs informations :  
https://www.dfi.de

Valérie Lejeune,  
Tel. +49-7141-930314
lejeune@dfi.de

exis tants semblent particulièrement prometteurs.  
 Outre les groupes de réflexion organisés au  niveau 
de l’UE, qui manquent assez souvent d’ancrage local, 
la Conférence sur l’avenir offre aux structures de la 
 société civile franco-alle mande une bonne occasion 
pour utiliser leurs  réseaux existants. En tant que 
 défenseurs tradi tionnels de l’entente par-delà les fron-
tières et du rapprochement au niveau européen, les 
 jumelages entre communes, qui bénéficient d’une 
 implantation locale, disposent tout comme les 
 sociétés franco-allemandes de ressources appré-
ciables. Ils peuvent garantir une large participa tion 
et offrir une grande résonance aux idées qu’ils pro-
meuvent. Ils représentent des objectifs et des intérêts 
indépendants des partis et ne sont pas soupçonnés 
d’être proches de tel ou tel  lobby. Grâce à leur longue 
expérience sur les  questions transfrontalières et inter-
culturelles, ils disposent des connaissances et de 
l’expertise  nécessaires pour contribuer à la formation 
 transfrontalière des opinions. Cependant, l’émergence 
d’un tel mouvement semble pour l’instant encore très 
lointain. Mais ainsi pour conclure en citant à nouveau 
Jean Monnet : 

« Les hommes n’acceptent le changement que dans 
la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la 
crise » 

Stefan Seidendorf seidendorf@dfi.de
Simon Braun s_braun@dfi.de

Nombre des jumelages dans l’Europe élargie.    Graphique tiré de : Les jumelages de collectivités 
territoriales – renforcer le sentiment citoyen européen. Une étude empirique. dfi et Bertelsmann 
Stiftung, 2018.

    Nombre des jumelages dans l’Europe élargie

https://www.dfi.de
mailto:lejeune@dfi.de
mailto:seidendorf@dfi.de
mailto:s_braun@dfi.de
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Nouveaux horizons – un réseau de projets remarquables 

L’année 2021 amène quelques nouveautés 
pour Nouveaux horizons, le programme 
de la Baden-Württemberg Stiftung qui sou-
tient les échanges de la société civile entre 
leBade-WurtembergetlaFrance.

Avec les modifications de la ligne de subven-
tion A, les petits projets peuvent accéder plus 
facilement à une subvention puisque la date 
butoir de dépôt de la demande a été suppri-
mée au profit d’un examen direct des de-
mandes, qui permet une réponse rapide. En 
ce début d’année 2021, sept nouveaux projets 
ont été subventionnés et font ainsi partie des 
37 projets que la Baden-Württemberg Stiftung 
soutient pour une somme globale de 600 000 
Euros. Les projets sont très divers : des 
échanges ont lieu dans le cadre de jumelages, 
avec pour objectif la création de vidéos par 
 exemple ou la publication d’un livre. D’autres 
projets aspirent également à des représenta-
tions théâtrales, des ateliers sur l’Histoire 
 des tinés à de jeunes enfants ou bien un con-
cours de composition de chansons.

Rencontre virtuelle du réseau le 19 avril 2021.     
Capture d’écran : Baden-Württemberg Stiftung

Galerie photo des projets subventionnés.     Source : Baden-Württemberg Stiftung

Au-delà de l’aide financière, le programme Nouveaux horizons 
offre aux porteurs de projets l’opportunité d’entrer en 
contact, d’échanger et de travailler ensemble. Une première 
rencontre virtuelle a eu lieu en avril 2021 avec pour point 
d’orgue la présentation mutuelle des projets et l’échange au-
tour de ces activités. Lors de cette rencontre, de premières 
synergies sont apparues entre des projets concernant des 
thématiques similaires ou ayant un territoire géographique 
proche. Au centre de la deuxième rencontre virtuelle de mai 
2021 se trouvait le thème de la communication et de la visi-
bilité de projets citoyens. Trois ateliers ont été proposés : 
presse, réseaux sociaux ainsi que la photographie et images 
animées. Des questions et préoccupations communes ont pu 
être discutées et une atmosphère d’entraide s’est installée 
dans le groupe. 

Pour la fin de l’année, le dfi et la Baden-Württemberg Stiftung 
prévoient de nouvelles rencontres  virtuelles afin de renforcer 
l’idée de réseau et de permettre de poursuivre les échanges.

Susanne Binder  binder@dfi.de

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

mailto:binder@dfi.de
https://www.bwstiftung.de/de/ausschreibung/nouveaux-horizons
https://www.bwstiftung.de/de/ausschreibung/nouveaux-horizons
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Renforcer les solidarités entre  territoires  

Unenouvellepublicationdudfiet
de la Fondation Wüstenrot éclaire 
les enjeux de la coopération territo-
riale dans les grandes aires ur-
bainesenAllemagneetenFrance.

En France, le mouvement des Gilets 
jaunes a mis en lumière de manière 
très nette une évolution que l’on peut 
aussi observer en Allemagne sous une 
forme plus atténuée. Il apparaît que 
les offres du service public et de 
l’infra structure publique ont généré 
chez certains segments de la popula-
tion une profonde insatisfaction.

Le débat actuel se concentre souvent 
sur les différences des conditions de 
vie entre les zones urbaines et rurales, 
notamment dans le contexte du poten-
tiel économique et de l’attractivité 
croissante des grandes aggloméra-
tions. Toutefois, l’argument régulière-
ment avancé selon lequel les zones ru-
rales sont de plus en plus défavorisées 
en termes d’offres en services publics, 
alors que la population urbaine vit « comme un 
coq en pâte », est réducteur pour deux raisons 
principales. Premièrement, il existe de fortes dif-
férences régionales, c’est-à-dire que les zones ru-
rales ne sont pas toutes intrinsèquement désa-
vantagées. Deuxièmement, les sous-espaces eux-
mêmes ont souvent une structure très hétéro-
gène, ce qui est particulièrement vrai pour les 
zones urbaines denses. Sans se limiter à une op-
position binaire et forcément caricaturale entre 
villes et campagnes, il convient de s’interroger à 
quoi doit ressembler une politique qui prend en 
compte les interactions et les liens des structures 
spatiales locales.

La mobilité accrue, des nouveaux modes de tra-
vail, la numérisation croissante ainsi que des 
 processus de transformation sociale ont modifié 
 beaucoup d’espaces fonctionnels. Cela vaut par-
ticulièrement pour les régions métropolitaines qui 
prennent des dimensions de plus en plus impor-

tantes. Les différences entre l’urbain et le rural 
tendent de plus en plus à se brouiller. Les modes 
de vie hybrides, combinant les deux « mondes », 
sont susceptibles d’augmenter sous l’impact de 
la pandémie du Covid 19. Par conséquent, une 
nouvelle compréhension de la proximité dans une 
société mobile nous oblige à réfléchir davantage 
aux solidarités entre ville et campagne (selon le 
principe de réciprocité) au lieu de rester prison-
nier d’une simple logique de redistribution. En 
 effet, même par rapport à l’espace, les gens sont 
devenus de plus en plus des consommateurs, en 
comparant les offres les unes aux autres et, le 
cas échéant, en acceptant des déplacements 
plus longs au lieu d’utiliser les services de proxi-
mité. La prétention d’offrir partout le même ser-
vice à qualité égale, déjà impossible à vraiment 
mettre en œuvre, semble donc obsolète. L’égalité 
des territoires est remplacée par les solidarités 
entre territoires et une répartition plus juste des 
charges et des avantages, au bénéfice des habi-
tants d’un bassin de vie.

Pour les aménageurs, il est difficile de 
 suivre le rythme de cette évolution. Les dé-
coupages du territoire opérés par la planifi-
cation institutionnelle n’ont de cesse de-
puis un certain temps de s’éloigner de plus 
en plus de l’aménagement effectif du terri-
toire. En même temps, on peut ob server 
une mentalité de concurrence,  résultant 
en partie d’une focalisation trop unilatérale 
sur la compétitivité internationale des ter-
ritoires, au détriment d’une stratégie cohé-
rente qui repose sur la complémentarité 
des offres. 

Cette nouvelle publication fait un état des 
lieux des discussions en France et en Alle-
magne sous différents angles. Suite à une 
partie analytique, des régions urbaines ou 
métropolitaines des deux pays esquissent 
les grandes lignes de leurs démarches 
coopératives territoriales. Du côté fran-
çais, il s’agit les métropoles de Bordeaux, 
Nancy, Toulouse et le pôle métropolitain 
de Nantes Saint-Nazaire et pour l’Alle-
magne des régions de Hanovre, Leipzig, 
Munich et du Rhin-Neckar.

La comparaison franco-allemande montre que 
des solutions sont recherchées de part et d’autre 
du Rhin pour répondre aux nouvelles conditions-
cadres. Même si les différences entre les struc-
tures étatiques et administratives, voire pour 
 certaines considérables, soient évidentes et 
 influencent de manière décisive la pratique de la 
coopération territoriale, une perspective trans-
frontalière s’avère toujours bénéfique face à des 
défis très similaires.

Dominik Grillmayer  grillmayer@dfi.de

L’ouvrage sera publié prochainement et peut être 
commandé gratuitement auprès du dfi : 

grillmayer@dfi.de

mailto:grillmayer@dfi.de
mailto:grillmayer@dfi.de
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IREON – trouver ce qui fait bouger le monde
Modernisation du portail thématique  
IREON pour les relations inter- 
nationales et les études régionales 

Le développement technique a été effectué 
en étroite collaboration avec le Bibliotheks-
service-Zentrum du Bade-Wurtemberg, qui a 
réalisé le portail sur la base de son outil de 
découverte des ressources BOSS (BSZ One 
Stop Search). Ce système est déjà utilisé par 
de nombreuses universités et institutions de 
recherche et offre des temps de réponse bien 
plus rapides que la précédente plateforme 
IREON.

Le portail de recherche de la Frankreich- 
Bibliothek doit également être transféré vers 
un  portail BOSS à moyen terme.

Pour plus d’informations :   

https://ireon-portal.de/ 
Martin Villinger     villinger@dfi.de

Début mai, le réseau d’information spécia-
lisée sur les relations internationales et les 
études régionales (FIV) a réédité son portail 
IREON avec un nouveau design et une tech-
nologiederechercheaméliorée.LaFrank-
reich-Bibliothek a joué un rôle décisif dans 
lapréparationdecettereconfiguration.

IREON, à ne pas confondre avec le village du 
même nom sur l’île grecque de Samos, est l’acro-
nyme de International RElations and area studies 
ONline. Il s’agit d’un portail Internet thématique 
consacré aux relations internationales et aux 
 études régionales qui offre un accès direct et gra-
tuit à la base de données WAO – World  Affairs 
 Online du FIV ainsi qu’à la base de données 
 ECONIS, éditée par le Centre d’information Leibniz 
sur l’économie.

Il est ainsi possible d’effectuer sur ce portail des 
recherches sur l’ensemble de la littérature en 
 sciences sociales disponible au dfi, qui porte sur 
la France contemporaine et les relations franco-
allemandes dans leur contexte européen. Grâce 
à l’intégration des données ECONIS, il couvre 
également très bien les domaines des sciences de 
gestion, de la macro-économie et de la pratique 
économique.

Ce service s’adresse aux universitaires, aux jour-
nalistes, aux décideurs politiques, économiques et 
administratifs ainsi qu’à tous ceux qui 
s’intéressent aux thèmes mentionnés.

Le Frankreich Jahrbuch 2019 tel qu’il est référencé dans le nouveau portail IREON

Le FIV – réseau d’information spécialisé 
dans les relations internationales et les 
études régionales – est un regroupement de 
dix institutions de recherche allemandes sous 
la responsabilité de la Fondation Science et 
politique (Stiftung Wissenschaft und Politik). 
Le dfi est membre du FIV depuis 1986.

Depuis le début du mois de mai, les colla-
boratrices de la Frankreich-Bibliothek réali-
sent non seulement l’indexation formelle 
des documents mais aussi l’indexation de 
leur contenu dans la base de données 
commune k10plus. L’assistant numérique 
(Digitaler Assistent) est un outil déjà utilisé 
par la Bibliothèque d’État de Berlin, la 
 Bibliothèque nationale allemande de 
Franc fort-sur-le-Main et plusieurs biblio-
thèques universitaires.

Ainsi, tous les membres du FIV ont franchi 
 ensemble une étape supplémentaire vers 
l’intégration dans le réseau des bibliothèques 
scientifiques de l’espace germanophone. 
Comme de nombreux autres acteurs financés 
par des fonds publics utilisent cet outil 
d’indexa tion, les membres du FIV ne dépendent 
désormais plus exclusivement d’un fournisseur 
privé. En outre, le FIV pourra à l’avenir profiter 
directement des nouveaux développements 
 initiés par la communauté des utilisateurs.

Effetsdesynergieparlacoopération–indexationducontenuenréseau

https://ireon-portal.de
mailto:villinger@dfi.de
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La plateformejumelage.eudestinée aux 
partenariats communaux franco-allemands 
est en ligne depuis six mois et compte en 
maienviron200membresinscrits.

Des grandes villes mais aussi des communes ru-
rales de nombreuses régions de France et 
d’Allemagne participent à la plateforme et mont-
rent avec quelle intensité et quelle créativité elles 
font vivre les relations franco-allemandes en dépit 
des restrictions dues au coronavirus. Les villes de 
Morlaàs (Pyrénées-Atlantiques) et de Tostedt 
(Basse-Saxe) ont organisé un événement musical 
en ligne, la ville de Kamen (Rhénanie du Nord 
Westphalie) a reçu la Plaque européenne du Con-
seil de l’Europe entre autres pour ses activités 
avec sa ville jumelée Montreuil-Juigné (Maine-et-
Loire) et Bouguenais (Loire-Atlantique) a mis à 
profit la période sans rencontres physiques pour 
réaliser un nouveau site dédié au jumelage avec 
sa ville partenaire Ginsheim-Gustavsburg (Hesse). 
Vous pouvez retrouver ces contributions ainsi que 
beaucoup d’autres exemples remarquables 
d’échange entre citoyens et citoyennes de France 
et d’Allemagne sur la plateforme. 

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

Améliorer la visibilité des partenariats commu-
naux est l’un des objectifs de la plateforme. Un 
autre est de faciliter les échanges entre les 
acteurs de ces jumelages. En avril 2021, le forum 
de discussion de la plateforme a été mis en ligne 
et propose aux membres inscrits d’échanger sur 
des thèmes communs et de s’entraider sur des 
questions très pratiques comme la recherche 
d’animateurs ou les formalités et assurances.

La plateforme est un projet du Deutsch- 
Französischer Ausschuss (DFA) du Rat der 
Gemeinden und Regionen Europas et de 
l’Association Française du Conseil des 
 Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), 
 financé par le Fonds citoyen franco-allemand 
et porté par le dfi.

Contacts :
Bénédicte King king@dfi.de
Valérie Lejeune lejeune@dfi.de
Join us on Facebook @PlattformJumelage

  jumelage.eu

Prix pour la ville de Kamen : en reconnaissance de ses efforts pour promouvoir l’idée de l’unité européenne, le Conseil 
de l’Europe a décerné sa Plaquette d’honneur à la ville de Kamen en mai dernier.
Sur la photo : Elke Kappen (au milieu), Maire de Kamen, Susanne Middendorf, Présidente du comité de jumelage et son 
suppléant Manfred Wiedemann autour de la Plaquette d’honneur.    © Stadt Kamen 

La plateforme jumelage.eu atteint 200 membres 
en mai 2021

https://www.jumelage.eu
https://www.jumelage.eu/fr/actualite.html
mailto:king@dfi.de
mailto:lejeune@dfi.de
https://www.jumelage.eu
https://www.jumelage.eu
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La dimension européenne des activités des fondations 
 allemandes et françaises
Une conférence dans le cadre des « Journées franco-allemandes de la philanthropie »

Le 9 mars 2021 s’est tenue la troisième con-
férence virtuelle sur le thème de la philan-
thropie.L’initiatived’aborderlaphilanthropie
dans le cadre franco-allemand revient à la 
Fondation ASKO Europa et à la Fondation de 
France, représentée par son bureau dans la 
régionGrandEst.

L’objectif de la première conférence, qui remontait 
à novembre 2020, était avant tout de comparer les 
traditions philanthropiques en Allemagne et en 
France. La seconde Journée de la philanthropie a 
eu lieu en décembre 2020. L’accent a alors été mis 
sur la dimension européenne de la philanthropie, 
où l’instrument du « don transnational » a notam-
ment suscité un grand intérêt, étant donné que le 
paysage allemand et français des fondations a 
 connu ces dernières années de profonds change-
ments. La troisième conférence en ligne sur ce 
thème s’est cette fois-ci attachée à montrer, à 
l’aide d’exemples concrets, comment les fonda-
tions mettent en œuvre la dimension  européenne 
dans leurs pratiques. Les intervenants étaient 
Hans Beitz, directeur général de la Fonda tion ASKO 
Europa, Sigrid Scherer, directrice de la Fondation 
BHF BANK, Alexander Koch, directeur du projet 
 européen « Neue Auftraggeber – Les Nouveaux 
commanditaires » en Allemagne, ainsi que Nathalie 
 Sénécal, directrice du département Santé et Re-
cherche médicale de la Fondation de France.

Dans toutes les présentations, il est apparu claire-
ment que la dimension européenne représente 
certes une grande valeur ajoutée, mais qu’en 
même temps elle implique pour les fondations des 
défis non négligeables, entre autres pour se mettre 
d’accord sur les actions communes soumises aux 
différentes conditions cadres propres à chacun des 
pays. Cependant, même si les projets internatio-
naux sont beaucoup plus difficiles à mettre sur 
pied et demandent pour cela beaucoup plus de 
temps, ils peuvent souvent en fin de compte avoir 
un impact bien supérieur. Apprendre en échan-
geant avec des acteurs, des experts et des fonda-

tions de l’Europe entière fait avancer un projet 
en tant que réseau international. Une autre 
 dimension qui ne doit pas être sous-estimée 
est la progression lente mais constante de la ci-
toyenneté européenne. Les projets et les ré-
seaux comme ceux dont il a été question dans 
le cadre des « Journées franco-allemandes de la 
philanthropie » jouent ici un rôle important car 
ils cherchent à impliquer de nouveaux groupes 
et à aborder des thèmes qui concernent tout le 
monde, comme la santé, l’art ou la participa-
tion, afin de mobiliser les personnes au niveau 
local au sein d’un réseau d’acteurs européens.

Un autre point important sur lequel ont porté 
les discussions a été la question fondamentale 
des relations entre le secteur public et 
l’engagement privé, en l’occurrence philanthro-
pique. Ce phénomène accompagne l’Europe 
 depuis déjà plusieurs siècles, au sens où se 
 développe grâce à des acteurs privés quelque 
chose de neuf émanant de la société, qui trouve 
en suite (parfois) sa place dans des formes 
 institutionnelles publiques.

La préoccupation des acteurs philanthropiques 
doit donc être de transférer dans la sphère poli-
tique des approches expérimentées à travers 
l’initiative privée, approches guidées par l’intérêt 
commun et visant à résoudre des pro blèmes de 
société. Dans l’idéal, des « partenariats public-
privé » peuvent voir le jour, au niveau national ou 
mieux, au niveau européen. Une tâche impor-
tante de cette initiative franco-allemande peut 
être d’amorcer le dialogue entre représentants 
du secteur des fondations, acteurs politiques 
et membres de l’administration allemands et 
 français. Jeter des ponts entre acteurs privés et 
publics contribue sans aucun doute à servir 
l’intérêt général.

Cette série de manifestations sur les échanges 
franco-allemands dans le domaine de la philan-
thropie ne s’arrête pas en si bon chemin et est 
amenée à se poursuivre.

Susanne Gehrig gehrig@dfi.de

« Un environnement juridique en constante évolution en Europe » :  
tiré d’une présentation de la conférence virtuelle

mailto:gehrig@dfi.de
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Rédaction : Irene Lindauer-Grözinger
Traduction :  Céline Choppin, Agathe Loyer  
Directeur de la publication :  
Prof. Dr. Frank Baasner

Mentions légales

24/25 juin 2021 
XXXVIIème Conférence annuelle du dfi :
Les conséquences économiques de la 
 pan démie et leurs implications politiques – 
Pers pectives italiennes, françaises et 
 allemandes, Ludwigsburg.

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

http://www.dfi.de/storno_fr

Sept nouveaux cursus  viennent enrichir  
l’offredeformationdel’UFA

Après une procédure d’évaluation en plu-
sieurs étapes, sept nouveaux programmes 
d’études franco-allemands ont rejoint le 
 réseau de l’Université franco-allemande (UFA) 
cetteannée.

nus par l’Université franco-allemande dans son 
guide des études en ligne : 

https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/
guide-des-etudes

Contact : 
Sarah Wölfle
+49 - 681 - 938 12 144 

woelfle@dfh-ufa.org

 troisième en science de la vigne et du vin. 
En outre, l’Université de La Réunion fait 
désormais partie des établissements par-
tenaires du réseau de l’UFA. 

En tout, ce sont 186 cursus bi-diplômants 
qui bénéficient actuellement du label de 
qualité de l’UFA pour l’année universitaire 
2021/2022. Retrouvez les cursus soute-

Nouvelle établissement partenaire de l’UFA : Université de La Réunion.  
Source : regulator974, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Nouveau programme d’études: science de la vigne 
et du vin
Source (photo de la vigne) : eflon (Alex from  Ithaca, 
NY), CC BY 2.0, Wikimedia Commons

Ces trois cursus de niveau licence et quatre de 
 niveau master sont consacrés à des disciplines très 
diverses : économie-gestion, droit, sciences natu-
relles… Parmi les nouveautés, on trouve notam-
ment un master en traduction spécialisée et multi-
média, un autre en sciences de l’atmosphère et un 

www.dfi.de
mailto:info@dfi.de
http://www.dfi.de/storno_fr
https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/guide-des-etudes
https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/guide-des-etudes
mailto:woelfle%40dfh-ufa.org?subject=

