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Les 24 et 25 juin 2021 
s’est déroulée la 37ème 
Conférence annuelle de 

l’Institut franco-allemand : après l’annu-
lation l’année dernière cela a été un grand 
plaisir de pouvoir l’organiser à nouveau 
cette année. En même temps bien sûr, 
beaucoup de choses ont  changé par rap-
port aux années précédentes : seul un 
 petit nombre d’intervenants et de partici-
pants avait fait le déplacement à Ludwigs-
burg, tandis que beaucoup d’autres ont 
préféré par ticiper virtuellement grâce au 
format hybride adopté cette année. 

Concernant le contenu, nous avons à nouveau 
choisi un sujet èconomique : comment la pan
démie nous a-t-elle affectés en Europe sur le 
plan économique et quelles sont les voies de 
sortie de cette crise qui se profilent ? Outre les 
répercussions de la  crise en France et en Alle
magne, une place particulière a été accordée 
cette  année aux perspectives italiennes. L’Italie 

XXXVIIe Conférence annuelle du dfi
Les conséquences économiques de la pandémie en 
  Europe – perspectives allemandes, françaises et italiennes 

est le troisième membre fondateur de l’UE et la 
troisième puissance économique du continent. 
 Ainsi, des  experts et des universitaires des trois 
pays ont discuté des effets de la  crise et du poten
tiel et des stratégies pour mettre en œuvre le plan 
d’inves tis se ment et de croissance européen Next
GenerationEU.

Répercussions de la crise en 
Europe

La conférence a débuté le jeudi après-midi par un 
aperçu des conséquences de la crise. Comme l’a 
souligné Antoine Goujard de l’OCDE (Organisation 
de coopération et de développement écono
miques), la gravité de la récession tout comme la 
marge de manœuvre budgétaire diffèrent au sein 
de l’UE. Alors que l’économie allemande a chuté de 
5,3 % l’année dernière, d’autres pays européens 
ont subi un recul deux fois plus  important. Le 
même écart s’applique aussi à l’augmentation de 
la dette. Carlo Altomonte de la célèbre Université 
Bocconi de Milan et Friedrich Heinemann, du 
 Centre de recherche économique européenne de 

Marco Simoni (en haut à gauche), Natacha Valla et Torsten Schmidt (à droite dans la salle) discutent des 
conséquences économiques de la crise en Allemagne, en France et en Italie. 

dfi analyse

https://www.jumelage.eu/fr/
https://www.bwstiftung.de/de/ausschreibung/nouveaux-horizons
https://podcast.ausha.co/le-podkast
http://www.dfi.de/storno_fr
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voit des investissements importants dans toute 
une série de domaines – que ce soit en matière 
de protection contre les inondations, de garde 
d’enfants ou encore de modernisation des infra
structures. 

La France quant à elle, renforce le facteur travail 
par des programmes d’emploi et de formation et 
tient à booster les entreprises grâce à des allège
ments fiscaux. Réduire la charge fiscale élevée à 
laquelle sont soumises les entreprises établies en 
France était déjà sur l’agenda politique depuis un 
certain temps. Grâce aux subventions europé
ennes, ce désavantage peut à présent être résolu 
d’une manière socialement acceptable. Dans le 
même temps, il convient de surveiller de près 
dans quels secteurs les risques d’insolvabilité 
vont augmenter du fait de la réduction des 
 mesures de soutien aux entreprises, a souligné 
Natacha Valla, qui dirige l’École de management 
et d’innovation de Sciences Po Paris.

Mannheim, ont tous deux souligné qu’à long 
terme, ces di vergences auraient un impact sur 
le mode d’application des règles européennes 
en matière de fiscalité et de dette, ainsi que 
sur l’orientation de la politique monétaire 
 européenne. 

Comparaison des défis liés 
à la crise

Malgré plusieurs points communs, l’on 
 con state que la France, l’Allemagne, et l’Italie 
ont chacune leurs propres priorités dans la 
 gestion de la crise, en  raison des différences 

de leur situation respective. L’Italie place de grands 
espoirs dans le lancement d’inves tissements pour 
 favoriser la croissance. « À aucun moment au cours 
des 20 dernières années, l’Italie n’a mené une poli
tique de dépenses  effrénées. Nous sommes otages 
d’un niveau d’endettement élevé qui remonte aux 
 années 1980 et qui ne nous laisse aucune marge de 
manœuvre pour des investissements judicieux », a 
souligné  Marco Simoni qui a conseillé les Premiers 
ministres Matteo Renzi et Paolo Gentiloni sur les 
questions économiques et qui dirige aujourd’hui le 
Human Technopole, un grand centre de re cherche 
milanais. Ainsi, le plan d’investissement italien pré

Mario Nava, de la Commis-
sion européenne.

Stefan Seidendorf (dfi, en haut à 
 gauche), Lucas Schramm (EUI, en 
haut à droite) et Nathalie Tocci (Insti-
tuto Affari Internationali) débattent 
de l’importance politique du plan de 
relance..

Les conditions de participation en présen-
tiel étaient strictes : places fixes, port du 
masque obligatoire si l’on quitte son siège, 
aération régulière et respect de la distan-
ciation. 

Sur la photo : Matthias Knecht, maire de 
Ludwigsburg et Stefan Bantle, du ministère 
fédéral des Affaires étrangères.
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Enfin, l’Allemagne profite également des inves-
tissements supplémentaires réalisés suite 
à la crise pour réagir face à des défis urgents. 
 Ainsi, elle investit dans le secteur énergétique 
pour réaliser la sortie du charbon décidée en 
2018 et dans le secteur automobile pour amé
liorer sa compétitivité. Outre un programme de 
décarbonation de grande envergure, le plan 
allemand prévoit des primes à l’achat pour les 
voitures peu polluantes ainsi qu’un programme 
d’innovation d’1,9 milliards d’euros pour 
l’industrie automobile et ses soustraitants. 
Concernant la situation budgétaire, Torsten 
 Schmidt de l’Institut de recherche économique 
RWI à Essen souligne : « Si l’on réclame 
aujourd’hui en Allemagne un retour rapide du 
frein à l’endettement, ce n’est pas par principe, 
mais en raison des défis qui nous attendent 
dans les années à venir – et avant tout la tran
sition démographique. » Ce choix aura égale
ment des répercussions sur les partenaires 
 européens. 

Plan de relance  
NextGenera tionEU : conjuguer 
réformes et investissements

Afin d’éviter que les divergences au sein de l’Europe 
ne s’aggravent avec la crise, une initiative euro
péenne de croissance a été décidée l’été dernier 
dont les modalités ont fait l’objet d’âpres négocia
tions parmi les Etats membres. Avec le plan de re
lance Next GenerationEU (NGEU) adopté l’été der-
nier, une procédure innovante a été désignée dans 
le cadre de laquelle les États membres reçoivent 
des subventions pour des investissements en réali
sant en pa rallèle des projets de réforme. Compte 
 tenu de cette innovation, la matinée du vendredi a 
été consacrée à la mise en place, au mode de fonc
tionnement et aux implications de cette initiative 
 européenne.

Outre des prêts pour un montant de plus de 360 
milliards d’euros, le plan de relance prévoit 390 mil
liards d’euros sous forme de subventions qui ne se
ront pas remboursées individuellement par les États 
membres. Le programme est financé par des obliga

Vincent Aussilloux du laboratoire d’idées proche 
du gouvernement France Stratégie

En complément de la Conférence, une soirée publique 
en ligne a été organisée le 24 juin, pour mettre en lu
mière les relations de l’Allemagne et de la France avec 
l’Italie. 

« Il est essentiel de renforcer nos relations avec l’Italie 
et de transformer le tandem franco-allemand en une 
union à trois solide », a déclaré avec conviction le pro
fesseur Alexander Grasse, spécialiste de l’Italie à 
l’Université de Giessen. Tonia Mastrobuoni, germano-
italienne et journaliste pour plusieurs médias à Berlin, 

a fait l’expérience qu’il faut de l’énergie et beaucoup 
de ténacité pour briser les stéréotypes et les pré
jugés simplificateurs, tant du côté allemand, que du 
côté italien. Il est donc important de disposer de 
 réseaux et de structures solides qui favorisent les 
 relations bi- et trilatérales à différents niveaux et à 
long terme. 

Ce débat peut être visionné en allemand sur la 
chaîne  Youtube du dfi : https://www.youtube.
com/watch?v=9YTUwFmH80Y 

Conférence publique : L’Italie au sein de l’Europe –  
Perspectives de coopération avec la France et l’Allemagne

https://www.youtube.com/watch?v=9YTUwFmH80Y
https://www.youtube.com/watch?v=9YTUwFmH80Y
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tions émises par la Commission européenne sur les 
marchés financiers. L’Italie et l’Espagne re cevront 
la somme la plus importante (en valeur absolue), soit 
60 milliards sous forme de subventions et plus de 
130 milliards sous forme de prêts. 

Mais comment garantir que l’argent soit utilisé de 
 manière responsable ? « La Commission a travaillé in
tensivement avec les États membres pour s’assurer 
que le rapport entre investissements et réformes soit 
correct », a assuré Mario Nava qui dirige la Direction 
générale du soutien aux réformes structurelles de la 
Commission européenne dont la mission est de soute
nir les États membres. A la différence des fonds euro
péens, l’on a fait attention non seulement à ce que les 
fonds soient utilisés de manière appropriée, mais l’on 
évalue également les résultats. Les aides financières 
du NGEU sont versées par tranches, dont le déblocage 
est lié à la réalisation de certains objectifs intermé-
diaires. Avec NGEU, une nouvelle procédure a été 
créée qui tente de laisser aux États membres une cer
taine part de souveraineté sur les priorités en matière 
d’investissement et de réforme, tout cela en dialogue 
avec la Commission, afin de contribuer à une meilleure 
acceptation des mesures décidées. 

Le défi du changement climatique

En première position dans le plan de relance viennent 
les investissements en faveur du climat, avec une part 
d’au moins 37 %. « Même s’il y a un consensus sur la 
nécessité de faire des efforts pour le climat, nous ne 
devons pas oublier que la phase de transition com
porte des risques économiques et sociaux non négli
geables et que les répercussions sur le marché du 
 travail doivent être accompagnées », souligne Vincent 
Aussilloux, qui dirige le département économique 
du laboratoire d’idées France Stratégie, proche du 
gouvernement. Il est donc nécessaire de disposer 
d’instruments d’accompagnement au niveau individuel 
et territorial qui tiennent compte des effets négatifs. 
Si tel n’est pas le cas, le soutien politique nécessaire 
à ce processus menace de s’éroder. 

Pour le petit cercle de participants qui avaient fait le 
déplacement jusqu’à Ludwigsburg, la conférence s’est 
achevée comme à l’habitude par un déjeuner com
mun. Et si tous les participants se sont réjouis des 
prouesses que permettent la technologie avec les 
 connexions avec Bruxelles, Milan, Rome et Paris, il est 
également certain que la technique ne peut se substi
tuer aux échanges et aux rencontres personnelles 
 directes. C’est pourquoi nous espérons de pouvoir à 
nouveau l’année prochaine accueillir physiquement 
tous les participants à Ludwigsburg.

Dr. Eileen Keller keller@dfi.de 

Photos : dfi

L’équipe technique en charge de la régie. 

Pour en savoir plus :

▯  Photos et documentation sur la page d’accueil 
du dfi  : https://www.dfi.de/fr/manifestations/
manifestations_conference_annuelle.shtml 

▯  Article : Europa in der Corona-Krise: Wirtschaft-
liche Folgen und Perspektiven für Italien, Frank-
reich und Deutschland, Vigoni  Paper 05/2021, 

https://www.villavigoni.eu/wpcontent/
uploads/2021/06/Vigoni-Papers-5_2021_
Keller.pdf 

▯  Conférence : NextGenerationEU. Gemeinsam aus 
der Corona-Krise ? SWR-Teleakademie, première 
diffusion le 19.09.2021 à 7 h 30 sur SWR, puis 
l’émission est également disponible dans la média
thèque d’ARD : https://www.ardmediathek.de/
sendung/tele-akademie/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8xO
DEwOTgxMA/ 

Dans la cour du dfi.

mailto:keller@dfi.de
https://www.dfi.de/fr/manifestations/manifestations_conference_annuelle.shtml
https://www.dfi.de/fr/manifestations/manifestations_conference_annuelle.shtml
https://www.villavigoni.eu/wp-content/uploads/2021/06/Vigoni-Papers-5_2021_Keller.pdf
https://www.villavigoni.eu/wp-content/uploads/2021/06/Vigoni-Papers-5_2021_Keller.pdf
https://www.villavigoni.eu/wp-content/uploads/2021/06/Vigoni-Papers-5_2021_Keller.pdf
https://www.ardmediathek.de/sendung/tele-akademie/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8xODEwOTgxMA
https://www.ardmediathek.de/sendung/tele-akademie/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8xODEwOTgxMA
https://www.ardmediathek.de/sendung/tele-akademie/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8xODEwOTgxMA
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Le 7 juillet au soir, un événement Zoom 
 organisé par l’Institut franco-allemand a 
 donné l’occasion à 27 personnes originaires 
des deux côtés du Rhin de s’informer et 
d’échanger des informations en allemand et 
en français sur les différentes possibilités de 
financement de projets réalisés au sein de 
 jumelages entre villes et communes. 

Les participants, qui sont tous membres de la 
plateforme, sont eux-mêmes engagés dans leurs 
municipalités au sein d’associations ou de collec
tivités, afin de permettre un échange vivant avec 
leurs villes jumelles en France, en Allemagne et 
dans d’autres pays européens. Les intérêts des 
personnes présentes étaient très similaires. Ainsi 
de nombreux participants, qui fêteront bientôt 
l’anniversaire de leur jumelage, souhaitaient 
avant tout obtenir des informations sur le fi
nancement de célébrations et 
d’événements importants. L’atelier a 
permis à d’autres de s’informer en gé
néral sur les possibilités de finance
ment, autres que par le biais de 
l’OFAJ, à profiter des idées des autres 
municipalités et à réfléchir à la ma-
nière de raviver les relations avec leurs 
villes partenaires.

Frank Baasner et Bénédicte King du dfi ainsi 
qu’Erwin Hund – référent régional du Fonds ci
toyen franco-allemand – ont présenté aux partici
pants non seulement les organisations qui 
 financent des projets au niveau national et régio
nal, mais aussi les moyens de trouver des finan
cements de projets à un échelon national, bi
national, trinational et même européen. À quel
ques exceptions près, les expériences des partici
pants en matière de financement, ont été jusqu’à 
présent peu encourageantes. Beau coup ne 
 connaissaient pas les programmes présentés, 
avaient des difficultés à préparer leur dossier de 
candidature ou manquaient de conseils person
nalisés. Les petites municipalités et les bénévoles 
doivent investir beaucoup de travail et d’efforts, 
ce qui n’est pas toujours possible. Le Fonds 

 citoyen franco-allemand, qui a été créé il y a 
 seulement un an, a joué un rôle particulièrement 
important dans ce domaine.  En effet, il permet 
un accès facile à la demande et il est doté de 
conseillers régionaux qui accompagnent les de
mandeurs depuis leur idée jusqu’à l’envoi de la 
demande de financement. Outre les fondations et 
les fonds publics, des financements privés sont 
également possibles, comme par exemple des 
banques. Cependant, la plupart des participants 
n’y avait pas encore eu recours. Un autre, en re
vanche, a déjà bénéficié d’un financement privé. 

d’envoyer des stagiaires dans le pays de la ville 
jumelée afin de signaler une présence, d’attirer 
l’attention sur le sujet et de montrer aux autres 
entreprises les avantages de ce type d’actions. 
Cela pourrait notamment les inciter à soutenir les 
associations financièrement. En même temps, les 
participants ont souligné qu’il est important de 
mettre en évidence les axes thématiques des pro
jets de partenariat communal.

Outre les questions financières, d’autres thèmes 
sont apparus au cours de l’échange : la question 
de savoir comment organiser de nouvelles activi
tés et quelles peuvent être ces activités. Com
ment solliciter les jeunes participants ? 

Favoriser les échanges entre les acteurs du ju
melage est l’un des objectifs de la plate

forme jumelage.eu. Cette plateforme 
est en ligne  depuis six mois et offre aux 

associations et aux municipalités la 
possibilité de présenter leurs 
 activités, de s’informer et de com
muniquer via un forum protégé. Cet 
atelier était le premier à être organi
sé exclusivement pour les 200 

membres de la plateforme et a été 
très bien suivi. D’autres événements 

virtuels et, dans la mesure du possible, 
présentiels, sont envisagés.

jumelage.eu est un projet du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe – Section alle
mande, de l’Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe avec le dfi, sou
tenu par le Fonds ci toyen franco-allemand.

Bénédicte King, Anna Scherer

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

  jumelage.eu

Atelier virtuel avec les membres 

de                                                

Ainsi, tous les 10 ans, il reçoit un soutien sous 
forme de promotion et de présence de son asso
ciation dans les magazines et les hebdomadaires 
de la ville.

Après la présentation des possibilités de finance
ment, les participants ont réfléchi à des solutions 
et des pistes sur la manière dont les respon
sables pourraient réussir à obtenir davantage de 
fonds. Dans ce sens, les personnes présentes ont 
attiré l’attention sur les Lions Clubs, ou l’idée 

https://www.jumelage.eu/fr/
https://www.jumelage.eu/fr/
mailto:king@dfi.de
mailto:lejeune@dfi.de
https://www.jumelage.eu/fr/
https://www.jumelage.eu/fr/
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Date limite de dépôt des candidatures dans le cadre du 
 programme de financement franco-allemand Nouveaux horizons

Vous envisagez un projet d’échange à but 
non-lucratif pour la société civile avec un 
partenaire français ?
Vous êtes basé dans le Bade-Wurtemberg ?
Avez-vous déjà réfléchi à votre budget ?

Si vous avez répondu trois fois « oui », alors  
Nouveaux horizons, le programme franco- 
allemand de la Baden-Württemberg Stiftung, 
est fait pour vous. 

L’objectif du programme est toujours de ren
forcer l’idée européenne et l’engagement de la 
 société civile dans les domaines de l’éducation, 
de la culture et de la société civile par la 

coopéra tion entre le Bade-Wurtemberg et la 
France. Il n’y a pas de limite à la diversité théma
tique des candidatures.

En raison des incertitudes persistantes dues au 
 Covid19, il reste possible d’apporter des ajuste
ments ultérieurs au contenu ou au calendrier 
après la soumission de votre dossier.

La prochaine date limite de dépôt des candida
tures pour la ligne de subventions B (subven
tions de 20 000 euros à 50 000 euros au maxi
mum) est le 31 octobre 2021. 

Pour la ligne de subventions A (subventions 
de 2 000 euros à 6 000 euros au maximum), 
les  demandes peuvent être soumises de façon 
continue. 

Des informations détaillées sur les conditions de 
financement sont disponibles dans l’appel à can -
di datures sur le site web de la Baden- Württem-

berg Stiftung. Vous pouvez également y sou-
mettre votre candidature directement en ligne.

Nous sommes à votre disposition pour répondre 
aux questions que vous pourriez avoir sur le 
 programme.

Susanne Binder  binder@dfi.de

Appel à projets : https://www.bwstiftung.de/
de/ausschreibung/nouveauxhorizons

Dépôt de la demande : https://www.
bwstiftung.de/de/ausschreibung/formular-nou
veauxhorizons

« Je suis un vrai   fanatique des livres »
Le professeur Adolf Kimmel fait don à la Frankreich-Bibliothek de plus de 
700 ouvrages sur la politique française et l’histoire contemporaine, provenant 
de sa collection privée.

Tout au long de sa vie professionnelle, notamment 
en tant que professeur de sciences politiques aux 
universités de Würzburg et de Trèves, et même 
après sa retraite en 2004, M. Kimmel s’est pas-
sion nément consacré à la politique française et 
aux relations franco-allemandes. Entre 1968 et 
2020, il a publié plus de 200 articles et livres spé
cialisés sur ce sujet, tant en allemand qu’en fran
çais. Ce printemps, il a achevé un livre sur François 
Mitterrand, président de 1981 à 1995, auquel il 

Adolf Kimmel a étudié l’histoire et les 
 sciences politiques à Würzburg, Berlin et 
Paris, à la Sorbonne, ainsi qu’à l’IEP 
 Sciences Po Paris. Pour sa thèse « La mon-
tée du national-socialisme au miroir de la 
presse française 1930-1933 », qu’il a sou-
tenue en 1967 à la Faculté de philosophie 
de l’Université libre de Berlin, il avait déjà 
choisi un thème qui correspond très bien à 
l’éventail des ressources disponibles à la 
Frankreich-Bibliothek. Il avait alors travaillé 
sous la direction de Gilbert Ziebura, fon-
dateur en République fédérale d’Allemagne 
de la recherche en sciences sociales sur la 
France et ami de longue date du dfi.

« La participation des fonctionnaires civils à 
la vie politique » témoigne de l’intérêt poussé 
de  Kimmel pour le système poli tique de la 
Cinquième République.

Lire la suite à la page 7

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
https://www.bwstiftung.de/de/ausschreibung/formular-nouveaux-horizons
https://www.bwstiftung.de/de/ausschreibung/formular-nouveaux-horizons
https://www.bwstiftung.de/de/ausschreibung/formular-nouveaux-horizons
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Je possède un très grand nombre de livres 
ayant trait à la politique française – si grand 
que je suis loin de les avoir tous lus. Il y a 
 plusieurs raisons à cela : la première, c’est 
que je suis un vrai « fanatique des livres » et 
j’ai toujours eu du mal à résister à l’envie 
d’acheter un livre qui m’intéressait – sans 
même me demander si j’aurais le temps de le 
lire. La seconde raison, décisive, était bien sûr 
mon intérêt particulier pour la politique fran
çaise et l’histoire contemporaine ; en effet, 
c’est principalement sur ce sujet que j’ai ef
fectué mes recherches et que j’ai publié. En
fin, il y a eu un « heureux hasard » : ma thèse 
d’habilitation sur l’Assemblée nationale dans la 
Cinquième République française a été publiée, 
dans sa traduction française, par les Presses 
de la Fondation Nationale des Sciences Poli

tiques, probablement le plus important éditeur 
français de sciences politiques. C’est ainsi que 
j’ai pu faire la connaissance d’une dame très 
sympathique qui était le bras droit du directeur 
de la maison d’édition. Elle a volontiers satisfait 
toutes mes  demandes de livres. Finalement, on 
m’a demandé si je ne voulais pas écrire un article 
sur la politique allemande pour la revue « Pou
voirs ». Le premier article, publié dans le n° 42 
(sept. 1987), analysait les élections au Bundestag 
de 1987.  Cela a été le point de départ d’une colla
boration régu lière. J’écrirai la dernière « Chro
nique de l’étranger » en octobre/novembre sur 
les élections au Bundestag de 2021. En échange, 
les  éditions du Seuil, qui publient la revue, m’ont 
également envoyé gracieusement des livres de 
sciences politiques de leur catalogue, lorsque 
j’en faisais la de mande.

Adolf Kimmel s’exprime sur la genèse de sa collection : 

Le professeur Adolf Kimmel à l’occasion de 
son 80ème anniversaire.   Photo : privée

 travaillait depuis plusieurs années et qui sera 
 publié à l’automne aux éditions Kohlhammer-
Verlag sous le titre François Mitterrand.

C’est à cette occasion qu’il a réfléchi à la ma-
nière dont il pourrait réduire son fonds de livres, 
« bien trop vaste ». Comme il avait déjà cédé à la 
Frankreich-Bibliothek en 2013 plus de 60 ou
vrages sur le communisme français, il allait donc 
de soi qu’il fasse également don à notre biblio

Paru en 1938, le titre  « Nous et la France : 
ennemis héréditaires ? Alliés ? » manquait 
encore au fonds de la Frankreich-Bibliothek 
sur les relations franco-allemandes..

« Raymond Barre ; entretien avec Jean-
Michel  Djian » vient compléter le pano-
rama des perspectives internes sur la vie 
politique française.

thèque spécialisée d’une autre partie de sa col
lection, nettement plus importante cette fois-ci.

Adolf Kimmel entretient un lien amical avec 
l’Institut franco-allemand depuis près de 50 ans. 
Ainsi, dans les années 1970, il a participé à plu
sieurs reprises aux rencontres entre jeunes cher
cheurs allemands et français organisées par le 
dfi, et il a coédité de 1988 à 2004 le Frankreich 
Jahrbuch, ce qui fait de lui le dernier éditeur vi
vant du premier volume de cette série désormais 
établie. C’est d’ailleurs à lui que l’on doit le titre 
« Frankreich Jahrbuch ».

La donation d’Adolf Kimmel comporte de nom
breux titres qui ne sont pas présents à Ludwigs
burg et qui ne sont disponibles que dans quel
ques rares bibliothèques en Allemagne. Dans le 
cadre de ses recherches, le professeur Kimmel 
s’est particulièrement intéressé aux partis fran
çais de gauche, par exemple au Parti communiste 
français (PCF), si bien que grâce à lui, nous pou
vons combler de nombreuses lacunes dans la do
cumentation de l’évolution du paysage des partis 
politiques en France.

Martin Villinger    villinger@dfi.de

Le livre de Jean Rony « Trente ans de parti 
: un communiste s’interroge » est l’un des 
nombreux ouvrages de la donation consa-
crés à l’évolution du PCF.

Suite de la page 6

mailto:villinger@dfi.de
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Le PodKast 

Un podcast en français, en 10 épisodes,  
sur les élections fédérales allemandes.

Tous les épisodes sur le site du podcast et 
sur la page d’accueil du dfi :

https://podcast.ausha.co/lepodkast

https://www.dfi.de/index.php

Dernier épisode le 27.09.2021.

Voilà dix mois, que nous avons 
 malheureusement dû annuler la 
 conférence de l’historienne Maude 
Williams sur la musique pop fran-
çaise dans l’Allemagne des années 
1960 en raison de la pandémie. 
Nous espérons qu’il sera possible 
cet automne d’organiser à nouveau 
des manifestations au dfi et nous 
avons donc réinvité Mme Williams 
pour deux soirées fin septembre.

Dans les années 50, la jeunesse alle-
mande dansait sur le Rock’n’Roll de 
l’Américain Elvis Presley, dans les années 
60, elle s’enthousiasmait pour des grou
pes anglais, les Beatles et les Rolling 
Stones. À cette époque, de nouvelles 
formes de musique sont également ve
nues de France, concurrençant le modèle 
américain à la radio allemande. De jeunes 
chanteuses françaises comme France Gall 
ou Mireille Mathieu ont su trouver leur pu
blic, surtout auprès des jeunes Allemands. 
Leurs chansons et leurs apparitions à la 
radio ou à la télévision en ont fait des 
 ambassadrices populaires de leur pays, 
mieux à même de s’adresser à la jeunesse 
allemande que les représentants culturels 
et les hommes politiques établis. Des ar
tistes comme Françoise Hardy ou Johnny 
Hallyday ont véhiculé une image de la 
France qui se nourrissait de stéréotypes 
existants et ont par la même occasion 

contribué à développer chez le public allemand une per
ception actuelle du pays voisin. 

Quelle était cette image de la France ? C’est ce que 
Maude Williams s’attachera à présenter les mercredi 29 
et jeudi 30 septembre, à 18 h 30 au dfi, en illustrant son 
propos de titres à succès, d’extraits de magazines, de 
chansons et d’images mettant en scène les apparitions 
publiques de chanteurs français.

Inscription : voir sur la page suivante

Maude Williams. – Photo : Université 
de Sarrebruck

France Gall, qui interprétera en 1969   
« Ein bisschen Goethe, ein bisschen 

 Bonaparte », en compagnie d’Udo 
 Jürgens lors du Grand Prix Eurovision 
de la Chanson Européenne en 1966.   

Source : Wikipedia

Manifestations en présentiel en septembre/octobre : 

« Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte »

Lire la suite à la page 9

https://podcast.ausha.co/le-podkast
https://podcast.ausha.co/le
https://www.dfi.de/index.php
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« Comment faire naître une conscience historique 
transfrontalière »

Le traité de l’Élysée, ratifié en 1963, a également 
renforcé la coopération franco-allemande dans le 
domaine de l’éducation. Ainsi, certains lycées 
 allemands et français proposent depuis 1994 un 
diplôme franco-allemand de fin d’études secon
daires, l’AbiBac. Depuis les années 1960, les cours 
d’histoire bilingues sont considérés comme le 
 moyen idéal de former des élèves en section inter
nationale. Dans les deux pays, l’histoire est donc 
enseignée de manière bilingue selon un pro
grammecadre coordonné.

Le mercredi 27 octobre 2021, Franziska Flucke 
expliquera comment le chemin vers cette coopé
ration a parfois été semé d’embûches, comment 
l’apprentissage interculturel dans les cours 
d’histoire franco-allemands contribue à la forma-
tion d’une conscience historique transfrontalière, 
et dans quelle mesure les programmes et les 
 manuels scolaires des deux pays se sont ouverts 
à la perspective de l’autre grâce à cette  initiative.

Franziska Flucke a obtenu son doctorat en 2018 
dans le cadre d’un dispositif de cotutelle de thèse 
à l’Université de Lorraine (Metz) et à l’Université 
de Siegen. Sa thèse a été publiée en 2020 sous 
le titre « L’enseignement bilingue de l’histoire 
 depuis 1945 : évolution dans le contexte des 
 relations culturelles franco-allemandes ». 
Aujourd’hui, elle est professeur d’allemand au 
 lycée franco-allemand de Strasbourg, fondé en 
2021, et chargée de cours dans diverses uni
versités.

Franziska Flucke.  
Photo : privée

La thèse de 
 Franziska Flucke, 
 parue en 2020 
aux éditions  
Röhrig Universi-
tätsverlag.  
ISBN: 978- 
3-86110-761-3

Guido Metzler, qui enseigne l’histoire 
en section bilingue au Theodor-Heuss- 
Gymnasium d’Esslingen et travaille 
comme formateur pour l’enseignement 
 bilingue au Seminar Stuttgart,  partagera 
sa vision de l’enseignement bilingue 
de l’histoire lors de la discussion qui 
 suivra la conférence.

Inscription en ligne :
« Ein bisschen Goethe, ein bisschen 
 Bonaparte »  
▯   29 septembre : https://www.dfi.de/

french-pop-29092021
▯  30 septembre : https://www.dfi.de/

french-pop-30092021 

« Comment faire naître une conscience 
 historique transfrontalière »
▯ 27 octobre : https://www.dfi.de/bili-
unterricht27102021 

Inscription pour voie postale, fax ou email : 
Deutsch -Französisches Institut
Asperger Str. 34
D    71634 Ludwigsburg
Tel: 07141   93 03 – 0
Fax: 07141   93 03 – 50

veranstaltung@dfi.de

Sans inscription, il n’est malheuresement pas 
possible de participer aux conférences.

Inscription aux manifestations en présentiel 

Conformément à l’ordonnance du gouverne
ment du Land sur les mesures de lutte 
 contre la pandémie de Covid 19,V-2 (ordon
nance Corona), nous sommes tenus d’exiger 
la présentation d’un test négatif ou d’un 
 certificat de vaccination ou de guérison. Afin 
de garantir la distanciation sociale actuel
lement nécessaire, le nombre de participants 
est limité à 20 pour chacune des trois mani
festations.

Martin Villinger villinger@dfi.de

Nous avons le plaisir de vous inviter à ces trois anifestations, pour lesquelles vous devrez absolument de vous inscrire à l’avance via nos formulaires 
d’inscription sur Internet ou bien par courrier, fax ou email. Nous vous en remercions !

Suite de la page 8

https://www.dfi.de/french-pop-29092021
https://www.dfi.de/french-pop-29092021
https://www.dfi.de/french-pop-30092021
https://www.dfi.de/french-pop-30092021
https://www.dfi.de/bili-unterricht-27102021
https://www.dfi.de/bili-unterricht-27102021
mailto:veranstaltung@dfi.de
mailto:villinger@dfi.de
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Nouvelle publication :

Financial crises and the limits of bank reform
L’impact de la Grande Récession en France et en Allemagne 

Un regard sur l’histoire le fait ressentir claire-
ment : la prochaine grande crise financière 
surviendra – la seule question est de savoir 
quand et où. Depuis ses débuts jusqu’à nos 
jours, l’histoire de la finance moderne est par-
courrue de crises. C’est avec une régularité 
frappante que des années de bénéfices 
 supérieurs à la moyenne, de déséquilibres 
mondiaux et d’une accumulation excessive de 
dettes ont été suivies de krachs. Pourquoi en 
est-il ainsi ? 

Dans sa monographie, récemment publiée par 
Oxford University Press, Eileen Keller montre 
comment d’autres objectifs et rationalités de poli
tique économique prennent le devant par rapport 
au bien public qu’est la stabilité financière – et 
ceci non seulement avant mais aussi dans les 
 années après une crise. 

Sur la base de recherches approfondies et 
d’entretiens avec plus de 70 décideurs issus du 
monde politique, de la finance, de l’économie 
réelle et de l’administration publique, elle a exa
miné comment la crise a affecté les banques et 
les entreprises en France et en Allemagne et les 
leçons qui en ont été tirées. 

Les différentes mesures de stabilisation et de 
soutien nécessaires, à commencer avec ceux 
pour la méconnue IKB, la première banque au 
monde à être soutenue par des autorités pub
liques pendant la crise, jusqu’à la Commerzbank, 
en passant par diverses Landesbanken, ont eu 
l’effet d’un coup de tonnerre en Allemagne et ceci 
jusqu’aux plus hauts échelons. Pourquoi 
l’Allemagne, dont la culture bancaire est présu
mée d’être traditionnelle, atelle été si durement 
touchée par la crise et pourquoi les grandes 
banques françaises, actives à l’échelle internatio
nale, ontelles relativement bien traversé la crise 
malgré des pertes ? Pourquoi l’appel à plus 
d’indépendance visàvis des banques par le biais 
d’une soi-disant désintermédiation financière 
était-il néanmoins beaucoup plus fort en France 
que de l’autre côté du Rhin ?

Comme le montre Eileen Keller, ces différences 
ne s’expliquent que partiellement par des disposi
tions structurelles, telles que la structure du 
secteur bancaire ou l’interconnexion entre l’État 
et les banques. Les facteurs décisifs ont plutôt 

qui a contribué à des lectures différentes de la 
crise. La  relation entre la finance et l’économie 
réelle revêt une importance particulière dans ce 
contexte. 

Bien sûr, il ne sera jamais possible de prévenir 
complètement les crises financières. Si les 
 démocraties capitalistes ne sont néanmoins 
qu’imparfaitement capables de les empêcher, 
 cela est dû en fin de compte à une croyance pro
fondément ancrée dans la croissance. Lorsqu’il 
s’agit de pondérer les coûts immédiats de règles 
plus strictes, par exemple en ce qui concerne la 
disponibilité du crédit, face aux avantages à 
 moyen terme d’une plus grande stabilité finan-
cière, ce qui est plus difficile à mesurer, la priorité 
est donnée aux premiers.

Eileen Keller 2021: Financial crises and the limits 
of bank reform. France and Germany’s Ways Into 
and Out of the Great Recession.  
Oxford, Oxford University Press, 272 pages.  
ISBN 978-0-19-887074-6.

Eileen Keller  keller@dfi.de

mandes. Du côté français, ce sont Bordeaux, 
Nancy, Nantes SaintNazaire et Toulouse ; du 
côté allemand, les régions de Hanovre, Leipzig, 
Munich et Rhin-Neckar.

Grandes aires urbaine en France et en Alle
magne – Enjeux et formes de coopération 
 territoriale.  Publication éditée par la Fondation 
Wüsten rot et l’Institut franco-allemand (dfi), 
216 pages, Fondation Wüstenrot,  
Ludwigsburg, 2021.  
ISBN 978-3-96075-017-8. 

L’ouvrage peut être téléchargé en format PDF 
ou commandé gratuitement en suivant ce lien : 

https://wuestenrot-stiftung.de/
publikationen/urbanegrossraeumein
deutschland-und-frankreich/

Dominik Grillmayer  grillmayer@dfi.de

Grandes aires urbaines en France 
et en Allemagne

été des cycles de développement divergents, 
concernant l’attribution des prêts et la libérali
sation du secteur bancaire dans les années qui 
ont précédé la crise. Cela a conduit à diffé
rentes manières d’être affecté par la crise, ce 

En 2018, le mouvement des Gilets jaunes s’est 
formé en France et a protesté contre ce qu’ils 
percevaient comme des inégalités et des injus
tices. En Allemagne, à peu près au même mo
ment, le débat s’est enflammé sur les régions 
prétendument « déconnectées », marquée par 
un manque d’emplois modernes et une érosion 
des équipements collectifs. Ces deux évolu
tions re flètent une insatisfaction profonde à 
l’égard de l’offre de services d’intérêt général 
et des infrastructures. 

La nouvelle publication de la Fondation Wüsten
rot et du dfi est désormais disponible. Il montre 
comment la politique et l’aménagement du 
 territoire des deux côtés du Rhin réagissent à 
ces  enjeux et ce que l’on peut apprendre d’une 
comparaison franco-allemande. Il offre égale
ment un aperçu passionnant du travail pratique 
des ré gions métropolitaines françaises et alle

mailto:keller@dfi.de
https://wuestenrot-stiftung.de/publikationen/urbane-grossraeume-in-deutschland-und-frankreich/
https://wuestenrot-stiftung.de/publikationen/urbane-grossraeume-in-deutschland-und-frankreich/
https://wuestenrot-stiftung.de/publikationen/urbane-grossraeume-in-deutschland-und-frankreich/
mailto:grillmayer@dfi.de
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Conseils de lecture :

Stati Uniti d’Europa? Auspicio, Incubo, 
Utopia? Vereinigte Staaten von Europa: 
Wunschbild, Alptraum, Utopie?

Sous la direction de Christiane 
 Liermann Traniello, Matteo Scotto 
et Julian Stefenelli.  
Villa Vigoni Editore, 2020. 

Une lecture multilingue sur le 
 développement et l’avenir du projet 
d’intégration européenne.

Villa Vigoni Editore, 2020, 
303 pages, 20,00 Euro.
ISBN (DE) 978-3-96698-685-4
ISBN (ITA) 978-88-944986-1-5

Quel est le bilan à mi-mandat d’Emmanuel Macron ?

« La nouvelle France de Macron », tel est le tit-
re de la 17ème revue annuelle du Pôle France 
de l’Université de la Sarre. A travers neuf arti-
cles, sept en allemand et deux en français, dix 
auteurs dont une femme cherchent à com-
prendre dans quelle mesure les effets des me-
sures prises sous la présidence d’Emmanuel 
Macron peuvent être observés dans chacun 
de leurs domaines d’étude, ils s’efforcent de 
les recontextualiser et tentent de voir s’ils 
 correspondent aux évolutions en Allemagne.

L’ouvrage débute par l’axe thématique « Politique de 
la mémoire, histoire contemporaine et politique des 
partis ». L’historien Rainer Hudemann y aborde les 
 similitudes et les différences entre la conception poli
tique de l’histoire allemande et française, mais aussi 
la culture de la mémoire aux XXème et XXIème siècles. 
L’historien contemporain et coéditeur Dietmar Hüser 
compare les premiers mois des mandats des prési
dents Valéry Giscard d’Estaing et Emmanuel Macron, 
en se concentrant sur des parallèles, tels que la stra
tégie du « centre radical » au-delà des clivages droite-
gauche ou le programme de réformes pour une 
« France moderne ». Le politologue Adolf Kimmel se 
penche quant à lui sur l’évolution du Front national et 
en particulier sur la stratégie dite de dédiabolisation 
initiée par  Marine Le Pen en 2011.

Dans la seconde partie, « Politique de l’éducation et 
politique urbaine », Rolf Wittenbrock, ancien directeur 
du lycée franco-allemand de Sarrebruck, explore la 
question de savoir dans quelle mesure les réformes 
dans le domaine de l’éducation sont susceptibles 
d’équilibrer la contradiction inhérente au système, 
 entre exigence égalitaire et sélection élitiste. Dans 
leur article sur la « Politique de la ville », Jean-Marc 
Stébé et Florian Weber en arrivent à la conclusion 
que les approches de Macron pour résoudre les 
 problèmes des quartiers difficiles diffèrent moins de 
celles de ses prédécesseurs que ses discours ne le 
 laissent entendre.

Dans sa contribution sur le sort réservé aux immigrés 
par la France, le journaliste et auteur Günter Liehr 
montre comment l’image de la France, comme pays 
des droits de l’Homme, est en profonde contradiction 
avec les réactions de son gouvernement face à la 
« crise des migrants et des réfugiés ». L’historienne 
contemporaine Birgit Metzger étudie pour sa part 
l’histoire du mouvement écologiste dans une perspec
tive franco-allemande et analyse en partant de là, 
la politique environnementale d’Emmanuel Macron 

Macron. Dans le deuxième texte sur le thème 
« Politique étrangère et européenne », Jérôme 
Germain explique pourquoi les projets de Macron 
pour une réforme de la zone euro ont trouvé peu 
de soutien du côté allemand.

Ces contributions sont complétées par trois 
 rapports de Gaëlle Crenn sur son travail en tant 
que professeur invitée au Pôle France, portant 
sur  la « médiation culturelle transnationale » et 
de douze comptesrendus critiques de nouvelles 
 publications dans le domaine de la recherche en 
 sciences sociales sur la France.

Dans l’ensemble, la 17ème revue annuelle du 
Pôle France, qui s’adresse à tous, offre un aperçu 
détaillé des domaines dans lesquels la politique 
française actuelle veut engager des réformes ou 
doit résoudre des problèmes existants. Il est 
 cependant dommage qu’aucune des contribu
tions n’ait pu faire l’écho de la contestation du 
mouvement des gilets jaunes, des causes de leur 
ré volte, ni du grand débat qui s’en est suivi.

Édition transcript, 2020/2021
350 pages, 17 illustrations en noir et blanc.
Print (livre broché): ISBN 978-3-8376-5152-2
E-Book (pdf): ISBN 978-3-8394-5152-6

depuis 2017, concluant ainsi le chapitre 
« Politique d’immigration et politique de 
l’environnement ».

C’est au politologue Joachim Schild, qu’il 
 revient de faire le point sur la coopération 
franco-allemande au niveau européen 
 depuis l’entrée en fonction d’Emmanuel 
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Journées franco-allemandes de la philanthropie
Rencontre d’experts à Sarrebruck

La série de conférences organisée par la 
Fondation ASKO Europa et la Fondation 
de France et animée par le dfi, passe à la 
 phase suivante. Le 16 septembre 2021, des 
 représentants de fonda tions et d’organi sa-
tions  allemandes et françaises se rencon-
treront à la Stiftung Demokratie Saarland 
à Sarrebruck pour une journée d’échanges 
intensifs. 

Dans le cadre de deux ateliers thématiques, les 
participants se focaliseront sur les différents 
aspects de l’action stratégique et territoriale des 
fondations et discuteront notamment des 
 questions suivantes :

▯  Comment les acteurs du secteur à but non 
lucratif définissent-ils leur rôle dans un 
système démocratique ? 

▯  Quels sont les paramètres d’action de la 
 philanthropie ? 

▯  Les fondations peuvent-elles transformer, par 
un soutien financier, leur engagement en 
 action sociale et ainsi « changer positive
ment » la société ? 

▯  Quelles sont les pratiques des fondations 
 territoriales en France et en Allemagne ? 

▯  Comment ces fondations privées sont-elles 
administrées en interne et en externe ? 

▯  Quelle gouvernance et quelle transparence 
sont nécessaires pour instaurer la confiance 
et permettre le travail en réseau ? 

▯  Et enfin, quelle place doivent occuper les 
 instances publiques et les citoyens dans ce 
réseau ?

Après cette conférence, la série se poursuivra 
avec des manifestations publiques et des ateliers 
d’experts.

Susanne Gehrig gehrig@dfi.de

Dr Otfried Ulshöfer en conversation avec des élèves, au dfi le 17 décembre 2013.  Source : dfi 

En mémoire du Dr. Otfried Ulshöfer

L’Institut franco-allemand déplore le décès 
du Dr Otfried Ulshöfer, survenu le 26 juillet 
2021 à l’âge de 90 ans. 

Pendant son mandat de maire de la ville de 
Ludwigsburg, de 1968 à 1984, le Dr Ulshöfer a 
également été vice-président du dfi. Pendant 
cette période, il a accompagné activement et 
promu durablement le renouveau et la crois
sance de l’Institut. C’est grâce à son travail que 
le partenariat étroit existant entre l’Institut et la 
ville de Ludwigsburg a pu être étendu et appro
fondi. 

Le Dr Ulshöfer a toujours attaché une grande 
importance aux relations avec notre pays 
 voisin, la France. Cela s’est exprimé non 
 seulement par son engagement actif dans le 
partenariat de Ludwigsburg avec Montbéliard, 
mais aussi plus tard, par son engagement 
 exceptionnel dans la coopération municipale 
au développement avec le Burkina Faso, qui 
s’est très vite déroulée en coordination avec 
Montbéliard.

Otfried Ulshöfer est resté toujours proche de 
 notre Institut. Même après la fin de son mandat 
de maire, il a pris part à son développement et 
a participé à des activités telles que le projet de 
témoignage contemporain du dfi. 

L’Institut gardera un bon souvenir d’Otfried 
 Ulshöfer, de son travail de parrain et de 
conseiller, ainsi que de son attitude pondé
rée et amicale envers tous les membres du 
personnel.

Henrik Uterwedde  uterwedde@dfi.de

mailto:gehrig@dfi.de
mailto:uterwedde@dfi.de
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Si vous souhaitez vous désabonner de notre 
lettre, veuillez cliquer sur ce lien :

http://www.dfi.de/storno_fr

Fonds de financement de micro-projets 
du Land de Bade-Wurtemberg

Vous souhaitez promouvoir les échanges et 
les rencontres entre le Bade-Wurtemberg et 
la France avec un nouveau projet ? Nous 
vous soutenons dans cette démarche. 

Le Fonds de financement des micro-projets 
 soutient les petits projets et les activités de 
 citoyennes et de citoyens, d’associations ou 
d’administrations, qui font progresser notre par
tenariat avec la France. Les différents projets 
peuvent bénéficier d’une subvention comprise 
entre 500 et 6 000 euros. Que le format utilisé 

soit physique, numérique ou repose sur d’autres 
moyens de communication novateurs, l’essentiel 
est que les échanges entre le Bade-Wurtemberg 
et la France occupent une place centrale.

Les demandes peuvent être déposées à tout mo
ment par le partenaire en Bade-Wurtemberg (au 
moins trois semaines avant le début du projet). 
Les projets en cours de réalisation ne peuvent 
pas être pris en compte

Plus d’information et formulaire de demande 
sur le site : https://vivelawir.eu/fr/fonds-de-
financement-de-micro-projets/

Nous soutenons également votre initiative. 
 Ensemble pour plus de Wir.

Deutsch-Französisches Institut
Asperger Straße 34
D-71634 Ludwigsburg
Tel +49 (0)7141 93 03 0 
Fax +49 (0)7141 93 03 50

www.dfi.de

info@dfi.de
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Traduction :  Céline Choppin 
Directeur de la publication :  
Prof. Dr. Frank Baasner

Mentions légales

Agenda

Du 20 au 25 septembre 2021
Voyage d’études pour journalistes français 
à Berlin

Du 4 au 9 octobre 2021
Séminaire pour boursiers de la fondation 
 Gips-Schüle à Bruxelles

Du 22 au 26 novembre 2021
Voyage d’étude du Bosch Alumni Network   
à Paris

Une rentrée sous le signe du franco-allemand

Pour informer sur ses cursus et recruter 
ses futurs étudiant*es, l’Université franco-
allemande (UFA) va à la rencontre des 
 élèves de lycée – en présence et en ligne – 
et propose une grande diversité de  
supports à leurs professeurs et à ses  
partenaires.

Pour éclairer les élèves dans leur choix d’orien
tation, l’UFA sera présente dès le mois de 
 septembre sur plusieurs salons étudiants en 
France et en Allemagne – en présence et en 
 ligne. Les prochains rendezvous sont consul
tables sur son site : https://www.dfh-ufa.
org/fr/actualites/dates-a-retenir 

Les 12 et 13 novembre, le Forum franco-alle
mand est l’occasion idéale de s’informer en 
 rencontrant directement les représentant*es 
des cursus de l’UFA à Strasbourg. Cette année, 
des présentations vidéos permettront de 
 découvrir un grand nombre de cursus en ligne : 

https://www.ffa-dff.org/fr/accueil

L’UFA peut aussi compter sur ses ambassadeurs 
et ambassadrices pour se faire connaître. Des 
étudiant*es et diplômé*es de l’UFA se rendent 
sur demande au sein d’établissements et 
d’institutions pour présenter les cursus franco-
allemands. Pour organiser une intervention, 
 rendezvous sur https://www.dfh-ufa.org/fr/
vous-etes/etudiant/ambassadeurs-de-lufa

En complément de ces actions de communi-
cation, l’UFA entretient sa présence sur 
 Instagram, réseau social largement populaire 
chez les jeunes en France et en Allemagne : 

https://www.instagram.com/ufadfh/ 

Elle propose aussi différents supports imprimés 
à commander gratuitement sur son site, comme 
l’affiche des établissements de son  réseau ainsi 
qu’une toute nouvelle brochure  institutionnelle : 

https://www.dfh-ufa.org/fr/commander-des-
brochures 

Contact :
Sandra Reuther reuther@dfh-ufa.org
Tel +49 (0) 681 9 38 12 – 333
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