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60 ans de coopération entre le Bundesrat
et le Sénat
Entretien avec le sénateur Ronan Le Gleut
dfi analyse

Il y a deux ans,
l’Assemblée parlementaire franco-allemande
a été créée, avec 50 membres issus du
Bundestag et 50 de l’Assemblée natio
nale. Mais on oublie facilement que le
Sénat français et le Bundesrat jouent
également un rôle important dans
les procédures législatives. Dans un
entretien avec le directeur du dfi Frank
Baasner, le sénateur Ronan Le Gleut,
président du groupe d’amitié franco-
allemand, explique les possibilités et les
limites de la coopération entre les deux
institutions.
Sénateur Ronan Le Gleut. © privée
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Monsieur Le Gleut, vous êtes président du
groupe interparlementaire d’amitié France-
Allemagne au Sénat depuis bientôt un an.
Quelle est sa mission ?
Le groupe interparlementaire d’amitié FranceAllemagne du Sénat a été créé le 14 juin 1961,
il y a tout juste 60 ans, par M. Alain Poher. Il
en fut son premier Président, avant de devenir
Président du Sénat de 1968 à 1992 et Président de la R
 épublique par intérim en 1969
et en 1974. Aujourd’hui, le groupe interparle
mentaire d’amitié France-Allemagne est l’un
des 81 groupes interparlementaires d’amitié
liant le Sénat aux institutions politiques e t
parlementaires de 190 États dans le monde.
Avec 58 sénateurs issus de l’ensemble des
groupes politiques du Sénat, c’est évidemment l’un des groupes interparlementaires
d’amitié comptant le plus grand nombre
de membres, preuve de l’attachement du
Sénat et des sénateurs à la relation francoallemande.

Instruments privilégiés de la coopération bi
latérale entre les Parlements, les groupes
d’amitié sont des acteurs essentiels de la
diplomatie p arlementaire. Ils contribuent à
renforcer les relations interparlementaires et
institutionnelles avec le pays concerné, à
cultiver un dialogue étroit et régulier sur les
sujets d’intérêt commun et, pour le groupe
France-Allemagne, à échanger sur les thématiques de l’actualité européenne.
La vocation du groupe interparlementaire
d’amitié France-Allemagne est aussi de favoriser une meilleure connaissance mutuelle et
une meilleure appréhension des différences
institutionnelles profondes entre la France,
État centralisé au régime semi-présidentiel
fondé sur un fort pouvoir exécutif, et l’Alle
magne, État fédéral au régime parlementaire
basé sur la formation de coalitions. Il est en
effet absolument essentiel d’œuvrer à une
bonne compréhension du contexte institu
tionnel de chacun des pays afin de travailler
efficacement ensemble.

Lire la suite à la page 2
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Siège du Sénat : Palais du Luxembourg, Paris. © wikimedia commons

Le système parlementaire de la V e République
est un système bicaméral, c’est-à-dire qu’il y a la
chambre basse (l’Assemblée Nationale) et la
chambre haute (le Sénat), élues respectivement
au suffrage universel direct et indirect et qui se
partagent le pouvoir législatif. En Allemagne, la
situation est différente car le Bundesrat, votre
partenaire, est constitué de représentants des
gouvernements des 16 Länder. Comment co
opérer alors que l’asymétrie est grande ?
Dans le système bicaméral français, le Sénat,
composé de 348 sénateurs élus au suffrage uni-

versel indirect, est effectivement une assemblée plénière au même titre que l’Assemblée
nationale. Le Gouvernement peut choisir de
déposer un projet de loi soit au Sénat, soit à
l’Assemblée nationale. L’article 39 de la Constitution l’oblige seulement à déposer en premier
les projets de loi de finances et du financement
de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale,
et au Sénat ceux ayant pour principal objet
l’organisation des collectivités territoriales. En
2019-2020, 47 % des projets de loi ont été
déposés en premier au Sénat.

Le travail parlementaire s’organise au Sénat comme
à l’Assemblée nationale, qu’il s’agisse du travail en
commission ou en séance publique. Les sénateurs
disposent ainsi des mêmes prérogatives que les
députés (examen des textes, dépôt d’amendements,
de propositions de loi, missions de contrôle…), le
Gouvernement ayant toutefois la faculté de donner le
« dernier mot » à l’Assemblée nationale, en cas de
désaccord sur un texte qui subsisterait après la ré
union d’une commission mixte paritaire et après une
nouvelle lecture du texte dans les deux chambres.
En moyenne sous la Ve République, 87,5 % des textes
ont été adoptés après accord entre le Sénat et
l’Assemblée nationale.
Grâce aux amendements déposés par les Sénateurs,
le Sénat exerce une influence majeure sur la rédaction finale des textes de loi puisqu’en moyenne, une
majorité des amendements votés au Sénat se re
trouvent dans la loi définitivement adoptée. Au-delà
de ses missions législatives, le Sénat contrôle aussi
l’action du Gouvernement – par exemple lors des
séances de questions au Gouvernement, par le travail de ses commissions permanentes ou encore la
création de commissions d’enquête – et concourt
ainsi à l’évaluation des politiques publiques.
Si les contextes institutionnels français et allemand
sont donc bien différents, cela n’obère aucunement
la coopération très étroite et régulière entre le Sénat
et le Bundesrat.

Bâtiment du Bundesrat à Berlin. © Bundesrat
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Cette coopération se décline au niveau des Présidents, des commissions et des groupes d’amitié,
mais également dans le cadre d’activités de co
opération interparlementaire conjointes et au
niveau des administrations des deux institutions.
La déclaration commune du Sénat et du Bundesrat, signée par les Présidents des deux institutions le 19 mars 2019, deux mois après le Traité
d’Aix-la-Chapelle, a donné un nouvel élan à la
coopération entre le Sénat et le Bundesrat. In
citant à « approfondir les relations institution
nelles et les contacts personnels entre les deux
institutions, leurs organes et leurs instances », la
déclaration a ainsi prévu un renforcement des
rencontres aux différents niveaux.
Ces liens étroits de coopération se traduisent
également par des projets de coopération con
duits en commun dans un cadre multilatéral, et
notamment dans le cadre de programmes européens d’appui à d’autres parlements (Maroc,
Côte d’Ivoire…).
En 2019 la France et l’Allemagne ont signé le Traité
d’Aix-la-Chapelle. La même année le Bundestag et
l’Assemblée Nationale ont conclu un accord pour
créer l’Assemblée parlementaire franco-allemande
– une initiative très innovante et unique dans le
monde. Comment le Sénat pourrait s’associer à
cette assemblée ?
À titre personnel, je trouve évidemment regret
table que le Sénat n’ait pas été associé à cette
assemblée. Le Sénat étant l’une des deux
chambres du Parlement français, une « assemblée parlementaire » aurait logiquement dû être
composée de « parlementaires » français, c’està-dire de députés et de sénateurs. Or, à ce jour,
il s’agit d’une assemblée réunissant uniquement
des membres de l’Assemblée nationale et du
Bundestag.
S’il s’agit en effet d’une initiative très novatrice
et – je tiens à le souligner – d’un outil précieux
au service d’un nouvel élan pour la coopération
franco-allemande, cette assemblée chargée de
veiller à la mise en œuvre des traités entre la
France et l’Allemagne gagnerait à profiter aussi
de l’expertise des sénateurs dans ce domaine.
N’oublions pas que le Sénat dispose d’une compétence pleine et entière en matière de contrôle
de la politique étrangère.
En outre, la vocation de cette assemblée étant
également de proposer des résolutions communes et de favoriser l’émergence d’un proces-

dfi aktuell

4|2021

Réunion du 7 mai 2021 : Reiner Haseloff, président du Bundesrat, et les présidents des groupes d’amitié
Tobias Hans et Ronan Le Gleut. © Bundesrat | Sascha Radke

sus de co-construction de la législation, la con
tribution des sénateurs serait précieuse, d’autant
que les thématiques dont elle traite figurent
pleinement dans le champ de compétences du
Sénat.
Personnellement, je trouverais donc très souhaitable que le Sénat soit associé aux travaux de
cette assemblée car, au-delà du contexte bica
méral français et de la question des prérogatives
de chaque institution, cela permettrait aussi
d’accroître l’efficacité même des décisions prises
par cette assemblée. En effet, in fine, aucune
traduction législative de ses initiatives ne sera
possible sans le vote du Sénat. L’association des
sénateurs permettrait en outre d’apporter un
regard complémentaire dans le cadre des nombreux travaux de contrôle conduits par cette
assemblée franco-allemande, notamment lors
des auditions régulières de ministres français et
allemands.
Quel est l’agenda entre Sénat et Bundesrat pour
l’année prochaine ? La France a la présidence de
l’UE et l’Allemagne préside le G7 … les sujets ne
manqueront pas.
Exactement, et nous n’allons d’ailleurs pas at
tendre 2022 pour nous réunir ! La prochaine
session de travail entre les groupes d’amitié du
Sénat et du Bundesrat se tiendra à Berlin début
décembre 2021 et nous permettra d’échanger
sur les enjeux majeurs de ces présidences. Nous

souhaitons également travailler sur le thème de
la coopération décentralisée entre la France et
l’Allemagne. Le Sénat et le Bundesrat assurant la
représentation respectivement des collectivités
territoriales françaises et des Länder allemands,
les deux groupes d’amitié pourraient en effet
apporter conjointement un appui à la coopération
décentralisée franco-allemande afin de contribuer
à dynamiser la relation entre nos deux pays au
cœur des territoires.
Monsieur Le Gleut, nous vous remercions de nous
avoir accordé cet entretien.
L’interview a été menée par Frank Baasner,
directeur du dfi.
Frank Baasner

baasner@dfi.de

Ronan Le Gleut, qui vit en Allemagne depuis
plus de vingt ans, a été élu au Sénat français
le 24 septembre 2017 et représente les 3,5
millions de Français de l’étranger avec onze
collègues. En 2020, il a été élu président du
groupe d’amitié franco-allemand au Sénat. Au
sein du parti Les Républicains, il est nommé
secrétaire général adjoint chargé des relations
avec les partis politiques étrangers.

dfi analyse

4

Quo vadis Allemagne?
Voyage d’étude pour des journalistes français à Berlin

Participants
à la journée
nationale de
mobilisation
de la
« Grève pour
le climat »
(24/09)
devant le
Reichstag.
© dfi

C’est non seulement l’Allemagne mais aussi
l’Europe toute entière qui a attendu avec
impatience les résultats des élections au
Bundestag. Dans la semaine précédant le
scrutin, les participants et participantes au
voyage ont pu se faire une idée de l’ambiance
qui régnait dans le pays.
Quels thèmes ont dominé la campagne électo
rale ? Lesquels en étaient absents ? Où en est
l’Allemagne après qu’Angela Merkel ait passé 16
ans à la Chancellerie ? Quels chantiers attendent
le nouveau gouvernement ?
Au programme de ce voyage, des discussions avec
des représentants et représentantes du monde
politique, associatif, syndical et avec des membres
de laboratoires d’idées, qui ont chacun donné leur
point de vue sur les chantiers les plus urgents.
Au premier rang d’entre eux viennent tout d’abord
la transition écologique et la transition numérique.
C’est l’industrie surtout, et donc aussi le modèle
d’exportation allemand, qui doivent faire face à
une pression considérable pour se renouveler.
Sera-t-il possible d’amorcer dans les prochaines
années une réduction substantielle des émissions
de CO2 ? Et comment réussir la conversion aux
technologies vertes sans pertes d’emplois massives ?
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Des représentants d’IG Metall et de l’Union allemande de l’industrie automobile (VDA) ont exposé la manière dont les entreprises et les syndicats veulent maîtriser ces processus d’adaptation
et le rôle qui revient selon eux à la politique dans
ce domaine. Leur intervention a été complétée et
contextualisée par Marcel Fratzscher, de l’Institut
allemand d’études économiques (DIW), et par
Claus Tigges, président du bureau de la Banque
fédérale d’Allemagne pour Berlin et le Brandebourg.

tant sur le financement à long terme du système
de retraite que sur la manière de faire face à la
pénurie de travailleurs qualifiés, qui se fait déjà
fortement ressentir dans de nombreux secteurs
et s’accentuera encore dans les années à venir.
Dans ce contexte, on s’accorde généralement à
penser qu’une hausse de l’immigration est indispensable, mais les opinions divergent naturelle
ment quant aux conditions-cadres politiques
qu’elle requiert. Enfin, il a été question du rôle

Autre question essentielle abor
dée, celle de la provenance des
fonds pour les investissements
qui s’avèreront probablement
nécessaires, notamment au
cours des prochaines années.
Dans ces conditions, un retour
rapide au frein à la dette publique est-il possible ? Faut-il
s’en remettre au marché seul
ou l’État doit-il exercer une
fonction de pilotage plus forte ?
Un autre thème qui est revenu
dans plusieurs discussions a
été l’évolution démographique
en Allemagne et ses conséquences. Le vieillissement de la
société soulève des questions

Marcel Fratzscher, président du DIW Berlin, en interview.

© dfi

Lire la suite à la page 5
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Des affiches électorales dans
la L eipziger Straße. © dfi

de l’Allemagne en Europe et dans
le monde. Claudia Major de la
Stiftung Wissenschaft und Politik et
l’ambassadeur Boris Ruge, de la Conférence de Munich sur la sécurité,
ont exposé leurs points de vue sur la
situation contrastée au plan international et sur les différentes positions
des partis politiques en matière de
politique étrangère et de sécurité.
Au cours de la discussion avec le
ministre d’État Michael Roth (SPD),
l’accent a été mis principalement
sur la coopération franco-allemande
et sur des questions touchant à
l’Europe entière.

tion de programmes à destination de journalistes. Le nouveau programme s’adresse à
de jeunes journalistes de
France et d’Allemagne ayant
quelques années d’expérience
professionnelle. Au printemps
de l’année prochaine, tous les
participants des deux pays se
retrouveront pour un séminaire à Strasbourg. A l’occa
sion des élections présidentiel
les, les journalistes travaillant
pour les médias allemands
passeront ensuite quelques
jours à Paris.

Les discussions avec d’autres représentants de partis politiques (CDU,
Verts, Die Linke, AfD) ont donné aux
participants de ce voyage l’occasion
de s’enquérir de leurs positions
sur de nombreux thèmes soulevés
durant la campagne électorale.

Dominik Grillmayer
grillmayer@dfi.de

Accueil du groupe par l’Ambassadeur Boris Ruge, vice-président de la conférence
sur la sécurité de Munich. © dfi

Le programme a été encadré par une
réception à l’Ambassade de France
en début de semaine et une discussion de fond avec le porte-parole du
gouvernement, Steffen Seibert, qui a
livré des informations intéressantes
sur ses onze années de travail aux
côtés d’Angela Merkel. En outre, un
événement franco-allemand organisé
par l’Office franco-allemand pour la
jeunesse (OFAJ) s’est déroulé pendant la semaine, portant sur les fake
news et le danger qu’elles pourraient
représenter pour nos démocraties.
Les participants devant le siège berlinois de l’IG Metall. © dfi

Ce voyage constituait le premier
élément d’une nouvelle coopération
entre le dfi et l’OFAJ, grâce à laquelle
nous poursuivons une longue tradi
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Séminaire européen pour boursiers et boursières de la
Fondation Gips-Schüle à Bruxelles et ses environs

forts de nos rencontres. L’entretien avec l’ambas
sadeur de la République fédérale d’Allemagne auprès du Royaume de Belgique nous a laissé une
impression toute aussi marquante. Après avoir
évoqué plaisamment sa c arrière riche et variée,
il a notamment rappelé que la communauté germanophone (près de 78 000 habitants), qui existe
également en Belgique, se divise elle-même selon
deux dialectes. La discussion a ensuite porté
sur un projet de recherche qui vise à réduire de
manière significative les radiations provenant de
déchets n ucléaires hautement radioactifs.
Outre la complexité linguistique et politique, la
Belgique se caractérise également par le fait que
les régions de Flandre et de Wallonie diffèrent
Rue Royale/Koningsstraat – qui se rend
discussions sont organisées avec des représen
l’une de l’autre sur le plan économique. Une visite
pour la première fois à Bruxelles sera
tants des institutions les plus diverses, mais aussi
de la ville de Bruxelles
certainement surpris par les panneaux
des rencontres et
« J’ai participé au voyage en tant que
nous a révélé son patrid’affichage et les plaques de rue bilingues
des visites de lieux
réfugié du Kurdistan, récemment natura
que l’on trouve dans toute la ville. Bien que
emblématiques.
moine architectural,
lisé et fier d’être allemand et je suis revenu
nous ne soyons pas dans une zone frontatémoin de la présence
en tant qu’Européen convaincu. » Joudi
lière « classique », les langues française et
À Bruxelles, on nous
flamande, tandis qu’une
flamande sont partout présentes. Passé ce
a d’abord expliqué le
excursion en Wallonie
premier étonnement, la ville réserve bien
système politique belge, relativement complexe
nous a montré l’importance autrefois considé
d’autres surprises.
et pas si simple à comprendre. Il y a de quoi être
rable de l’exploitation du charbon.
étonné. On découvre toute la complexité du
système en parcourant la ville : ici, on passe deBien entendu, nous avons également abordé les
Mené avec succès depuis trois ans, le format
institutions et les réalités de l’Union européenne
d’un séminaire europévant le bâtiment du
«
J’ai
trouvé
la
conception
variée
du
pro
à Bruxelles. C’était l’occasion d’en apprendre
Parlement
fédéral
de
en à destination des
gramme particulièrement bonne et louable.
Belgique, en face se
boursiers de la Fonda
Tous les points du programme et les confé
trouve le Palais
tion Gips-Schüle nous a
rences étaient très bien coordonnés en
Royal, là le Parleconduits cette année
termes de timing et de contenu, ce qui
à Bruxelles et ses enviment wallon, sans
signifie qu’il n’y avait pas de rythme effréné
oublier celui de la
rons. L’objectif premier
ni d’ennui à aucun moment. (...) » Simon
Communauté frande nos séminaires est
de faire mieux connaître
çaise de Belgique.
aux participants les pays européens partenaires
Les compétences sont réparties entre les difféde l’Allemagne. Pour atteindre cet objectif, des
rents niveaux, et toutes les institutions travaillent
de manière autonome. L’adjoint au maire de
Bruxelles nous a cependant assuré qu’une co
opération efficace au sein de la capitale comme
du pays tout entier était néanmoins possible. La
discussion dans la magnifique salle du conseil
municipal restera certainement l’un des moments
Le groupe devant l’hôtel de ville de Bruxelles. © dfi

Plaque de rue à
Bruxelles.
© dfi
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La mine de charbon
de Blegny-Mine en
Wallonie. © dfi

Lire la suite à la page 7
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d avantage sur la répartition des compétences
entre les différentes institutions, sur les conflits
d’intérêts et sur des processus de communication complexes. Des collaborateurs du Parlement
européen, de la Commission européenne, mais
aussi un journaliste et une interprète nous ont
donné une image concrète des arcanes institu
tionnelles et exposé les processus spécifiques
internes et interinstitutionnels, mais aussi au sein
des différents États membres.
Les participants garderont un souvenir tout
particulier de la simulation d’une réunion d’inter

Devant la Représentation du Bade-Wurtemberg à Bruxelles. © dfi

Devant le Parlement européen. © dfi

venants sur le thème de « la hausse des coûts
Le bilan qu’ont tiré les jeunes étudiants issus des
énergétiques ». Munis de déclarations authendisciplines les plus variées était le suivant : « Nous
avons appris que l’Europe est
tiques de députés euro
« Je l’ai trouvé très instructif,
complexe ». Malgré leur étonnepéens, la tâche consistait
éducatif et interdisciplinaire.
à débattre pour trouver
ment devant certaines singulaCela m’a énormément aidé à
un compromis pour une
rités, les participants ont assuré
comprendre la dynamique com
proposition de résolution.
qu’ils continueraient à s’engager
plexe de l’UE ». Samuel
De manière très réaliste,
activement pour l’Europe. Nous
cette mise en situation
avons ainsi atteint l’un des
nous a r endu conscients des difficultés du traobjectifs qui sous-tendent l’idée de ces séminaires
européens.
vail législatif. Trouver un tel compromis n’est
pas chose aisée.
Susanne Binder
binder@dfi.de

65e Congrès annuel de la FAFA et de la VDFG à Saint-Brieuc
La transition énergétique vue sous un angle franco-allemand
Les deux organisationscadres de jumelage entre
communes, la Fédération
des associations franco-
allemandes pour l’Europe
(FAFA) et son pendant
allemand, la Vereinigung
Deutsch-Französischer
Gesellschaften für Europa
(VDFG), ont organisé leur
65e congrès annuel.

échanger des idées et discuter
du travail mené dans le cadre
des jumelages. Le congrès
s’est achevé par une table-
ronde animée par le directeur
du dfi Frank Baasner, sur
le thème « L’Europe des ci
toyens », à laquelle ont participé Franziska Brantner, Frédéric
Petit, Marion Gaillard, Anne
Tallineau et Edmond Hervé.

Du 14 au 17 octobre, des centaines d’invités allemands et
français sont venus à Saint-
Brieuc pour débattre dans une
perspective franco-allemande
de la thématique actuelle de la
« transition énergétique »,

Le prochain congrès annuel
se tiendra à Dortmund, et le
suivant aura lieu à Versailles
en 2023.

dfi aktuell

Frank Baasner
baasner@dfi.de
Le podium : sur place et connecté. © M. Mehdorn
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Partir pour grandir :
Résultats d’un projet de recherche du dfi en coopération avec
l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)
Après trois ans de recherche, une équipe
franco-allemande du dfi vient de publier les
résultats de son travail : quels effets un
stage professionnalisant dans le pays partenaire a-t-il sur la trajectoire et la carrière
professionnelle des personnes concernées ?
L’étude, financée par l’Office franco-allemand
pour la jeunesse (OFAJ), s’est concentrée sur un
échantillon représentatif de 1 321 jeunes Français et jeunes Allemands qui ont pu effectuer
un stage de formation professionnelle dans le
pays partenaire entre 2013 et 2017 avec le soutien de l’OFAJ. Elle s’est tout particulièrement
attachée d’une part à leur entrée dans la vie
professionnelle et d’autre part à leur développement personnel lié au stage, et dont les effets
ont aussi pu se faire sentir plus tard au cours de
leur vie.
Grâce à un mélange innovant d’analyses qualitatives et quantitatives et à l’interpre assistée
par ordinateur de plus de 1 300 rapports de
stage, l’étude a permis à la fois une analyse
transversale (comparaison franco-allemande,
comparaison entre participants en formation
professionnelle et étudiants, etc.) et une ana
lyse longitudinale (comparaison avant-après).
Dans le cadre de cette enquête, des rapports
de stage, des questionnaires de retour d’expé
rience et d’autres documents administratifs ont
été traités statistiquement pour la période
2013-2017 en vue de d’établir les caractéristiques démographiques et sociales des participants. L’analyse du contenu des rapports de
stage a permis de rendre compte de l’ex
périence subjective des stagiaires et de leur
perception du s éjour à l’étranger. En outre,
grâce à un questionnaire diffusé quelques années après le stage à l’étranger, on a étudié la
trajectoire des participants et leur entrée dans
le monde du travail. Enfin, le groupe de recherche a mené un certain nombre d’entretiens
qualitatifs individuels et collectifs plusieurs
années après le stage afin d’approfondir et de
valider ces résultats.
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Contexte et pertinence
La mobilité professionnelle des jeunes est
une composante essentielle des relations
franco-allemandes et un élément important
du projet européen. L’OFAJ s’efforce depuis
de nombreuses années de créer davantage
d’opportunités de stages orientés vers
l’emploi dans le pays voisin. Tous les niveaux
de formation professionnelle sont concernés,
de la formation en alternance et du lycée
professionnel jusqu’au niveau licence, dans
le but d’instaurer une culture professionnelle franco-allemande. De plus, les jeunes
peuvent également être soutenus dans leurs
projets professionnels jusqu’au master,
comme par exemple les futurs médecins ou
avocats.
Pour sa part, le dfi enquête déjà depuis 2013
sur les conditions dans lesquelles les jeunes
profitent des possibilités de formations professionnelles transfrontalières. Depuis 2015,
le dfi met également ses compétences en
matière de conseil au service du projet pilote
de coopération en matière de formation professionnelle « Azubi-Bacpro ».
L’équipe de recherche franco-allemande a
dès lors voulu savoir dans quelles conditions
les stages fi nancés par l’OFAJ constituent

Réunion de travail :
Vincent Goulet (DFJW) et Stefan S
 eidendorf (dfi).
©dfi

une expérience marquante au regard du parcours
professionnel des participants. En outre, il a fallu
déterminer les différents profils sociaux des participants afin de montrer les liens entre l’origine personnelle et sociale, l’accès aux stages professionnels
et la manière dont ils étaient perçus. Cela a permis
entre autres de voir comment mieux adapter les
offres au public cible. Une attention particulière a
été accordée aux « jeunes ayant moins d’opportu
nités », qui sont souvent sous-représentés dans les
programmes franco-allemands.

Résultats

Partir pour grandir
L’impact des stages individuels
professionnalisants sur les trajectoires
de leurs bénéficiaires

L’analyse effectuée permet à présent de dresser un
constat validé empiriquement. Elle montre ainsi que
les stages de formation professionnelle financés par
l’OFAJ dans le pays partenaire se caractérisent par
la très grande diversité des participants et de leurs
origines sociales. On n’a pas observé ici l’effet par
ailleurs souvent décrit d’une restriction aux jeunes
issus de milieux privilégiés (sur le plan économique,
culturel, social). Les stages sont perçus (très) positivement par la grande majorité des participants.
Ils sont source de progrès en langues étrangères et
dans les compétences professionnelles et sont
appréciés (de façon subjective) car ils permettent
notamment de s’émanciper par rapport à sa p ropre
situation et favorisent le développement personnel.

Lire la suite à la page 9
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Suite de la page 8
L’analyse empirique a montré l’existence de trois
groupes. Ils se distinguent par l’âge, le niveau
d’études et la durée du stage, mais aussi par les
filières et les parcours de formation des participants, qui induisent certaines exigences quant au
stage. La situation sociale des participants avant
le stage ainsi que leurs expériences préalables et
leurs compétences linguistiques dans le domaine
franco-allemand déterminent aussi auquel des
trois groupes ils appartiennent.

c hangement, le séjour à l’étranger favorise
particulièrement la capacité à lier contact avec
des personnes étrangères. Dans cette compétence clé du « sens des r elations interpersonnelles », il existe même une corrélation
statistique systématique entre les comportements adoptés, la connaissance subjective
qu’ont les participants des progrès réalisés
dans ce domaine et le nombre et la durée de
leurs expériences à l’étranger.

En fonction du groupe, les structures et réseaux
franco-allemands jouent un rôle différent dans
la préparation et l’organisation des stages et ont
différents usages.

Cependant, ces expériences sont mises à
profit différemment selon les groupes, soit
comme une sorte de « rite de passage »,
associé principalement à une expérience personnelle apportant une valeur ajoutée avant
d’entrer dans la vie professionnelle, soit
comme une ressource professionnelle particulière (un « capital interculturel ») permettant
d’accéder à une carrière européenne ou internationale.

Cependant, au-delà de toutes les disparités, il en
ressort des expériences comparables en matière
de développement personnel, d’émancipation
et de gain d’autonomie. A cet égard, le facteur
décisif est l’acquisition de compétences sociales
spécifiques utiles dans un environnement culturel
étranger et qui se développent durant le stage.
Outre l’ouverture d’esprit et l’adaptation au

Publications
Les résultats de l’étude ont été publiés en français et en allemand comme « textes de travail »
de l’OFAJ, numéro 32 . Ils peuvent être télé
chargés en format PDF et sont disponibles en
version imprimée. En outre, l’équipe de recherche
a rédigé une série de résumés, également disponibles au format PDF :
•	Vincent Goulet, Stefan Seidendorf, Susanne
Binder (2021): Partir pour grandir :
L’impact des stages individuels professionnalisants sur les trajectoires de leurs bénéficiaires. Texte de travail de l’OFAJ numéro 32,
Paris-Berlin : DFJW-OFAJ (en français)
•	Résumé court des résultats du Texte de
travail numéro 32
•	Résumé des résultats du Texte de travail
numéro 32
•	Résumé détaillé des résultats du Texte de
travail numéro 32
Contact :
Stefan Seidendorf

seidendorf@dfi.de

Programmes franco-allemands d’échange et de coopération de la
Robert Bosch Stiftung : bénéfices et impact à long terme
Le numéro 18 de la revue dfi compact est paru en juillet 2021.
Quel est l’« apport » des programmes
d’échange franco-allemands ? Et qui en tire
« profit » ? De quelle manière ?
Pendant plus de 50 ans, les relations bilatérales
entre l’Allemagne et la France ont constitué pour
la Robert Bosch Stiftung un champ d’action
privilégié dans le domaine de la coopération
internationale. A l’occasion de la réorientation
des activités de la Fondation, qui a entraîné la
suspension de tous les programmes bilatéraux,
la question se pose de « l’impact à long terme »
des grands projets de la Fondation. Quels effets
individuels, collectifs et sociétaux induisent-ils ?
Différents projets, parmi lesquels le Dialogue
d’avenir franco-allemand, les programmes pour
jeunes journalistes, diverses actions visant à
renforcer l’engagement de la société civile, sans
oublier les programmes dans le domaine de
l’éducation, ont été étudiés pour déterminer leur
impact à long terme dans le contexte franco-
allemand ainsi que leur influence sur les participants et participantes. Combien de temps après
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avoir pris part à l’un des programmes les bénéfices en terme d’expérience personnelle se
font-ils ressentir ? L’influence sur les institutions concernées est également examinée de
façon détaillée.

En se fondant sur l’analyse des programmes
pluriannuels de la Robert Bosch Stiftung,
l’étude a pu montrer que dans la plupart des
cas, on a relevé une influence politique et
sociale positive, dans la mesure où les objectifs
des programmes de la Fondation ont trouvé
leur place dans les programmes de financement
public. C’est ainsi qu’a pu se concrétiser
l’aspiration, partagée également par de nombreuses fondations, à développer un impact
structurel à plus long terme au niveau sociétal
grâce à des actions innovantes. Cependant,
l’étude a également montré que dans le
domaine du journalisme, la poursuite par des
acteurs publics des programmes menés par
des fondations est impossible en raison de
l’indépendance que requiert impérativement
le journalisme. Soutenir le journalisme libre et
promouvoir la coopération européenne entre
médias de qualité par le biais de programmes
internationaux demeure donc une tâche importante dévolue aux fondations privées d’utilité
publique.
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Vient de paraître: Frankreich Jahrbuch 2020
Le dernier volume du Frankreich Jahrbuch
donne un aperçu des inégalités sociales et ter
ritoriales en France et en Allemagne. Celles-ci
concernent aussi bien les conditions de vie de
couches entières de la population que l’accès
aux services quotidiens et aux services publics.
Le point de départ est la France, où le sujet
s’est retrouvé au centre de l’attention politique
avec le mouvement des gilets jaunes. Outre
un état des lieux empirique des inégalités exis
tantes et de leurs conséquences, les défis et
des solutions potentielles sont discutés à partir
d’études de cas concrets.

Frankreich Jahrbuch

Deutsch-Französisches Institut Hrsg.

Frankreich Jahrbuch
2020
Soziale und territoriale Ungleichheiten
vor dem Hintergrund der Gelbwestenkrise

Le dossier thématique s’ouvre avec deux contributions
plus générales sur le développement de l’aménage
ment du territoire et de l’organisation administrative
en France (Dominik Grillmayer et Stefan Seidendorf,
dfi) et les différentes dimensions de l’inégalité sociale
et de leurs implications spatiales (Nicolas Duvoux,
Université Paris 8).
Ensuite, sont présentés les divergences socio-spatiales
en Allemagne et en France à partir d’un certain nombre
d’indicateurs empiriques (Mathieu Perona, C
 EPREMAP
et Frederick Sixtus, Institut de Berlin pour la popu
lation et le développement). Par la suite, trois contri
butions s’intéressent à des aspects particuliers du
sujet, à savoir la problématique centre-périphérie à tra-

vers l’exemple de Bordeaux (Jean-Baptiste
Rigaudy, anciennement Bordeaux Métro
pole) ainsi que la réalité de la vie dans les
zones touchées par l’émigration et les réponses qui y sont apportées dans la région
Grand Est et en Allemagne de l’Est (Benoît
Coquard, CESAER-INRAE et Berthold Vogel,
Georg-August-Universität Göttingen).

Le dossier conclut avec deux contributions traitant des nouvelles formes d’organisation et de
prise de décision démocratiques en France, à
savoir le Grand Débat National et la Convention
Citoyenne pour le climat au niveau national ainsi
que les listes participatives à l’occasion des
dernières élections municipales (Bernard Reber,
Sciences Po Paris et Guillaume Gourgues, 
Vincent Lebrou et Jessica Sainty, Universités
Lumière L yon-2, de France Comté et d’Avignon).
L’introduction (Eileen Keller, dfi) présente le sujet
et synthétise les éléments clés des contributions.
Le dossier est suivi par la partie « manuel » de
l’annuaire. Il comprend une chronique des événements les plus importants en France en 2020, la
composition du gouvernement français suite au
remaniement du 6 juillet 2020, ainsi que les résultats des élections municipales et sénatoriales
françaises de 2020, complétés par de brèves explications des modes d’élection respectifs. Cette
partie présente également un recueil de sources
les plus importantes et fiables disponibles pu
bliquement sur Internet concernant les données
sociales et économiques de base de la France et
dans une perspective comparée européenne.

AFA numéro 36 : Europe in the coronavirus crisis.

Economic consequences and perspectives for France, Germany and Italy
La crise du Covid marquera un tournant plus
fort dans le développement de nos économies
européennes que la crise financière et écono
mique mondiale de 2007/2008. Cela n’est pas
seulement dû aux effets économiques immé
diats induits par les différentes mesures de
confinement, mais aussi aux changements
structurels qui se sont accélérés avec la crise –
par exemple dans le secteur automobile, concernant la numérisation ou encore la lutte
contre le changement climatique.

DeutschFranzösisches
Institut

Aktuelle Frankreich-Analysen

Nr. 36 September 2021

ISSN 1430-5844

Europe in the coronavirus crisis

Outre les effets économiques de la pandémie et les
mesures pour la combattre en France, la dernière
Aktuelle Frankreich Analyse s’intéresse à l’évolution
de la situation en Allemagne et en Italie, car surmonter
la crise sur le plan économique et sanitaire ne peut
se faire qu’ensemble en raison de la forte interdépen-
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Economic consequences and perspectives
for France, Germany and Italy
Eileen Keller

Political and economic situation in the three
countries
Economic impact of the pandemic and national
support measures

dance des trois plus grandes économies de l’UE.
Afin que l’analyse puisse aussi être lue le plus
largement possible en France et en Italie, elle a
été publiée en anglais.
Thèmes abordés :
•	Situation politique et économique avant la
crise
•	Les conséquences économiques de la
pandémie
•	Comparaison des mesures nationales de
soutien économique
•	Next Generation EU et les plans de croissance
nationaux
•	Questions ouvertes et défis

NextGenerationEU and national recovery plans

Une version identique en allemand a été publiée
par la Villa Vigoni :
https://www.villavigoni.eu/wp-content/uploads/2021/06/Vigoni-Papers-5_2021_Keller.pdf
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« Voter ? S’abstenir ? Pourquoi votons-nous ?»
La participation politique comme thème transversal dans
l’enseignement (bilingue) en France et en Allemagne
Un site web sur la participation politique
en Allemagne et en France a été mis
en ligne au début du mois d’octobre.
Réalisé grâce au soutien du ministère de
l’Éducation du Bade-Wurtemberg et des
Académies de Strasbourg et de Metz-
Nancy, il a été élaboré par le dfi en colla
boration avec trois enseignants français et
quatre allemands.
Il s’articule autour de quatre vidéos explicatives
conçues spécialement à cet effet. A partir des
thèmes choisis :
• Centralisme – Fédéralisme
• Élections et système électoral
• Participation politique
des tandems d’enseignants franco-allemands
ont écrit conjointement des scénarios dans une
perspective comparative. Dans des films d’anima
tion, les personnages de l’élève allemande Lara et
de l’élève français Raphaël, interviennent pour
poser des questions. Par e xemple, dans la vidéo
sur le fédéralisme et le centralisme, Lara s’agace
du fait que, pendant la pandémie de Covid 19,
chaque Land applique des règles différentes,
tandis que Raphaël se plaint du fait que le gouvernement central à Paris tienne trop peu compte
des différentes situations locales pour décider
des mesures à prendre.
Sur une autre thématique, la vidéo sur les élections et le système électoral en Allemagne et en
France montre en quoi le scrutin proportionnel et
le scrutin majoritaire diffèrent l’un de l’autre et
quelles en sont les répercussions sur la vie politique dans les deux pays. Lors de la rédaction des
scripts, nous avons fait en sorte que le contenu
reste valable le plus longtemps possible, indépendamment des évolutions politiques. Cependant,
en raison des choix électoraux des citoyens
allemands, le Bundestag nouvellement élu en
septembre 2021 n’est finalement pas passé à
800 membres, comme le prédit Lara, mais à 736.
Il n’a donc que 27 membres de plus que le Bundestag élu en 2017 ...

Les personnages de Lara et Raphaël ont été dessinés spécialement pour le projet
par Lara Hinz, élève au Friedrich-Schiller-Gymnasium de Marbach.

que de la participation à des forums citoyens ou à
d’autres formes de participation politique directe.
Malheureusement, nous n’avons pas pu trouver
d’enseignant français susceptible de participer à
la conception du film sur le quatrième et dernier
thème, celui de l’intégration. C’est donc Lea
Leistenschneider, du Goethe-Gymnasium de Ludwigsburg, qui s’est chargée seule de ce sujet
difficile. Son scénario met en scène une élève allemande, Samara, qui raconte comment elle est toujours importunée à cause de son foulard, que ce
soit à l’école ou durant son temps libre. R
 aphaël
est surpris que le port du voile soit autorisé dans
les écoles allemandes. Un dialogue s’instaure
alors entre eux sur la manière dont l’Allemagne
et la France traitent les minorités religieuses et
ethniques et s’efforcent de les intégrer.

Toutes les vidéos explicatives sont complétées
sur le site web du projet par une collection
d’applications pédagogiques, de jeux de rôle et
d’autres supports pédagogiques. L’ensemble peut
être utilisé aussi bien en histoire et en éducation
civique, matières souvent enseignées en bilingue,
que dans les cours d’allemand en France et les
cours de français en Allemagne. Les principaux
groupes cibles sont les élèves du secondaire I et
II en Allemagne et les lycéens à partir de la classe
de seconde en France.
L’offre en ligne bilingue est disponible à l’adresse
https://dfi.de/politische-partizipation
Pour plus d’informations :
Martin Villinger villinger@dfi.de

Quant à la participation politique, les formes
qu’elle peut adopter sont expliquées dans la
vidéo du même nom. Outre le vote, il est ici ques
tion de l’engagement dans des associations politiques, de la grève et des manifestations, ainsi
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Lara explique comment se forment les coalitions gouvernementales après les élections en Allemagne.
(Capture d’écran)
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Séduisante, romantique, conservatrice
La musique populaire française dans la RFA des années 1960
Après une pause d’un an, le dfi a pu inviter
ses membres et amis à une première
conférence qui s’est tenue le 29 septembre. L’historienne Maude Williams est
venue nous présenter son projet de re
cherche « La musique populaire française
en République fédérale d’Allemagne dans
les années 1960 ».
Durant la période du « miracle économique », les
jeunes des deux côtés du Rhin ont vu leur qualité
de vie s’améliorer : beaucoup ont pu s’offrir un
poste de radio ou un tourne-disques, devenus
abordables, et les stations de radio ont accordé
une place de plus en plus grande à la musique
d’artistes étrangers dans leurs p rogrammes.
Au début des années 1960, les musiciens allemands et français ont donc commencé à enregistrer des chansons dans la langue du pays voisin
afin de conquérir un nouveau public. À titre
d’exemple, Maude Williams a fait entendre un enregistrement de Peter Kraus chantant et dansant
sur Ce que veulent les jeunes dans une émission
de divertissement à la télévision française. Cependant, le transfert culturel de la musique pop
n’a fonctionné que dans un sens : alors que les
tentatives en français de Conny Froboess ou de
Roy Black avaient du mal à passionner le public
français, les jeunes d’Allemagne de l’Ouest ont
écouté avec enthousiasme des stars yéyés telles
que Françoise Hardy ou France Gall chanter en
allemand.
Cela a conduit à une évolution paradoxale : d’un
côté, les jeunes Allemands ont perçu le pays voisin de manière très positive grâce à la présence
médiatique d’artistes français. Mais d’un autre
côté, ils ont été amenés à développer une image
stéréotypée de la France, emplie de clichés. Pour
illustrer le côté romantique séduisant, Maude
Williams a présenté un reportage extrait du magazine allemand pour jeunes Bravo de 1967 dans
lequel Françoise Hardy explique à Roy Black
comment flirter à Paris. Quant à l’aspect conservateur, il ressort bien de la citation d’un article
sur France Gall, également tiré d’un numéro de
Bravo de 1965 : « Et elle apprend de sa mère tout
ce qui concerne la bonne tenue d’un foyer. C’est
que France veut se marier un jour et être une
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Maude Williams présentant des pochettes de disque de Reinhard Mey (qui se faisait
encore appeler Frederik Mey) et d’Adamo. © popkult60.eu

p arfaite femme au foyer. Son mari n’aura pas la
tâche facile : il devra rivaliser dans son cœur avec
son père. »
Parallèlement à cela, les chansons d’artistes tels
que Jacques Brel ou Georges Brassens sont découvertes par une jeunesse allemande politiquement
engagée, qui les trouve authentiques et en place les
paroles sur le même plan que la poésie. Sous leur

influence, des auteurs-compositeurs tels que
Franz-Joseph Degenhardt, Walter Mossmann
ou Reinhard Mey en Allemagne de l’Ouest ou
bien Wolf Biermann en RDA ont commencé à
enregistrer des chansons en allemand sur des
textes politiquement engagés, en s’accom
pagnant à la guitare. Selon le politologue
Claus Leggewie, la chanson « a fait entrer des
valeurs telles que le courage civil, le non-
conformisme, le savoir-vivre, l’appartenance à
la gauche, l’intellectualité (...) en RFA, alors de
tendance chrétienne-démocrate, et en RDA,
marquée par la bureaucratie. »
Au début des années 1970, les chansons des
chanteurs yéyés disparaissent progressivement des hit-parades allemands en raison du
déclin général de cette mode. Les chanson
niers, en revanche, ont pour leur part réussi à
se constituer une communauté fidèle de fans
qui ont continué à écouter leur musique.

Françoise Hardy interprète à la télévision allemande
Peter und Lou, version allemande de son tube Tous
les garçons et les filles. – Capture d’écran de la vidéo
Youtube « Françoise Hardy – Peter und Lou »
(https://youtu.be/aJxJUjwpVqE)

Parmi le public, de nombreux auditeurs ont
eux-mêmes vécu l’époque des yéyés durant
leur jeunesse et ont ainsi pu nourrir de leurs
propres souvenirs la discussion qui a suivi la
conférence, ce qui a donné lieu à un échange
animé.
Martin Villinger

villinger@dfi.de
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Stratégies du secteur à but non lucratif et engagement
local des fondations
Une nouvelle manifestation dans le cadre des
« Journées franco-allemandes de la philanthropie » s’est déroulée à Sarrebruck le 16 septembre 2021.
La volonté de faire du secteur des fondations un
thème franco-allemand n’est pas nouvelle, d’autres
acteurs ayant été ou étant également actifs dans ce
domaine depuis de nombreuses années. L’initiative de
la série d’événements « Journées franco-allemandes
de la Philanthropie » revient ainsi à la Fondation ASKO
Europa-Stiftung et à la Fondation de France, qui a un
ancrage régional dans la région Grand-Est. Plusieurs
événements ont déjà été organisés dans le cadre de
cette série, au cours desquels les participants ont eu
l’occasion de mettre en lumière similitudes et différences, mais aussi de découvrir de nouveaux aspects
intéressants. Aujourd’hui, l’une des principales conclu
sions est que le secteur des fondations, tant en Allemagne qu’en France, a développé depuis quelque
temps une très forte dynamique. Dans ce contexte, il
est particulièrement important de renforcer encore
davantage la participation et de mettre le doigt sur les
éventuels points de friction afin de développer davantage encore les perspectives d’action commune entre
fondations.
La manifestation du 16 septembre 2021 qui s’est
tenue à Sarrebruck dans les locaux de la Fondation
Stiftung Demokratie Saarland comportait deux axes
thématiques, qui ont fait l’objet de discussions approfondies dans deux ateliers distincts.
Le premier portait sur les stratégies du secteur à but
non lucratif ou « philanthropie stratégique ». Les principales conclusions de ce groupe de travail peuvent se
résumer ainsi : tout d’abord, malgré les différences
d’approche et d’orientation stratégique, les motivations et objectifs des diverses fondations se recoupent
souvent. Ensuite, il est nécessaire de clarifier le rôle
qui revient aux fondations au sein des sociétés démocratiques, mais aussi la manière de parvenir à ce que
les acteurs publics, philanthropiques et issus de la
société civile coopèrent les uns avec les autres. Par
ailleurs, le thème de la démocratie et de la partici
pation démocratique de la société civile, notamment
au n iveau européen, présente de multiples facettes
offrant un potentiel pour réaliser des activités
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c onjointes. Enfin, en vue de développer la
coopération philanthropique en contexte
franco-allemand, il convient de poursuivre les
échanges sans relâche.
Quant au second atelier, qui s’intéressait à
l’engagement local des fondations citoyennes
ou « philanthropie territoriale », il a permis
d’emblée de mettre en évidence de nombreuses différences entre l’Allemagne et la
France, notamment en comparant les fondations citoyennes allemandes aux « fondations
territoriales » françaises. Une fondation ci
toyenne est une fondation indépendante, autonome et d’intérêt général, créée par des ci
toyens pour des citoyens et dont la finalité est
la plus large possible. Ces fondations tra
vaillent à la fois en menant des missions
concrètes ou en apportant un appui financier ;
elles soutiennent et coordonnent par leur travail l’engagement des citoyens. Elles existent
depuis maintenant 25 ans en Allemagne et
depuis presque autant d’années en France.
Une « fondation territoriale » permet quant à
elle aux citoyens de mener des actions et de
participer ; elle leur donne une voix. Les
valeurs sociales communes sont plus importantes que les valeurs individuelles ou que les
valeurs particulières. La fondation territoriale

française va ainsi dans le sens de la fondation
citoyenne allemande, même si de nombreuses
fondations territoriales apportent leur soutien
financier à un objectif unique. En France, les
évolutions dans ce domaine restent encore
quelque peu hésitantes car les décisions sont
encore prises de manière très centralisée par
l’État. Si on examine des exemples d’activités
concrètes de fondations dans les deux pays
à ce niveau, on se rend compte qu’il existe de
nombreux parallèles, par exemple en termes
de méthodologie ou de mise en réseau. Néanmoins, l’on observe en France une augmen
tation significative de la mise en réseau des
organismes à but non lucratif, ce qui a une
influence très positive sur les projets euxmêmes. Les objectifs de l’action des fondations dans les deux pays sont également très
proches, ce qui devrait faciliter la coopération
entre acteurs allemands et français.
Dans l’ensemble, les échanges très fructueux
entre les participants dans le cadre de cet
événement ont permis de constater qu’il existe
de nombreux points de contact et de multiples
perspectives pour poursuivre les initiatives
dans le secteur de la philanthropie et des fon-

Lire la suite à la page 14
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Suite de la page 13
européens. Enfin, en ce qui concerne la dimension de la recherche dans le domaine de
la philanthropie, il faudrait également être en
mesure de développer une « perspective européenne » fondée sur la littérature spécialisée,
car il serait intéressant de découvrir ce que
recèle le paysage européen de la recherche
philanthropique. Un a ccroissement des
échanges serait donc également souhaitable
dans le domaine de la recherche.
Susanne Gehrig
gehrig@dfi.de

© dfi

dations. Les participants ont particulièrement souligné les trois
aspects suivants : tout d’abord,
les échanges concrets entre les
deux pays sur des projets particuliers doivent se poursuivre,
notamment pour ce qui est des
fondations citoyennes et des
fondations territoriales. Ensuite,
le niveau européen est important
et devrait être intensifié afin de
permettre un échange entre fondations issues de différents pays

Événement de présence

Nouvelle Allemagne – nouvelle image de l’Allemagne ?
d’elle-même par l’Allemagne et ont par là même
changé la manière dont le pays est perçu depuis l’étranger.

Jean-Samuel
Marx.
© privée

Un an et demi après la date initialement
prévue, l’historien Jean-Samuel Marx interviendra au dfi sur l’image et la perception
en France de la République fédérale
d’Allemagne depuis 2009.
La réunification n’a pas seulement transformé
l’Allemagne en deçà de ses frontières, elle a aussi
eu de profondes répercussions sur la position du
pays au sein de l’Europe et dans le monde. Dans
les années qui ont suivi, les nouvelles conditions
cadres ainsi que le changement de génération en
politique ont conduit à modifier l’image donnée

Nous vous invitons chaleureusement à venir assister à cette manifestation et vous prions le cas
échéant de bien vouloir vous inscrire au moyen
de notre formulaire en ligne sur internet
« Neues Deutschland - neues Deutschlandbild? » :
https://www.dfi.de/deutschlandbild
(jusqu’au 22 novembre)

dfi aktuell

4|2021

Dans sa thèse de doctorat parue en 2019 aux
éditions Ferdinand Schöningh, Jean-Samuel
Marx a étudié comment l’Allemagne réunifiée
s’est efforcée d’avoir une image positive en
France, et comment ces efforts ont influé sur la
perception par le public français du pays voisin.
Au cours de sa présentation au dfi le mercredi
25 novembre à 18 h 30, Marx expliquera au
regard de quels facteurs lon peut comprendre
cette évolution et dans quelle mesure la propre
présentation que la République fédérale fait
d’elle-même est corrélée à sa perception. Il
s’attachera également en particulier à la ques
tion de savoir si la République fédérale a pu peu
à peu s’émanciper de son passé et comment
les crises des dernières années ont pu conduire
à ce que l’Allemagne soit souvent perçue en
France soit comme l’élève modèle, soit comme
celle qui divise l’Europe en suivant égoïstement
ses propres intérêts.

La thèse de Jean-Samuel Marx est parue aux
éditions Ferdinand Schöningh, [2019].
ISBN : 978-3-657-70274-9

ou par courrier, fax ou e-mail :

Veuillez noter que nous appliquons la

DeutschFranzösisches Institut
Asperger Str. 34
D71634 Ludwigsburg
Tel: 07141 93 03 – 0
Fax: 07141 93 03 – 50
veranstaltung@dfi.de

2G-Regel
lors de cette manifestation : seules les
personnes entièrement vaccinées ou guéries
du covid-19 pourront y participer.
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Alternance franco-allemande et
européenne : une belle opportunité

L’Université franco-allemande
s’engage pour le développement
de l’alternance dans l’enseignement supérieur à l’échelle franco-
allemande et européenne.
L’alternance est un modèle où étudi
ant*es, établissements et entreprises
ont tout à gagner : ce type de formation
facilite l’insertion professionnelle des
jeunes, tout en répondant à des besoins
spécifiques en recrutement du côté des
employeurs. Toutefois, la mise en place
de tels programmes à l’échelle transna
tionale se heurte encore souvent à des
préjugés ou à une m
 éconnaissance, ainsi
qu’aux différences de cadre juridique,
même e ntre les p artenaires privilégiés
que sont la France et ’Allemagne.
Depuis plusieurs années, l’UFA œ
 uvre
auprès des acteurs publics et privés pour
le développement de ce modèle de formation dans l’enseignement supérieur au
sein d’un cadre binational et e uropéen
harmonisé. Avec ses partenaires, elle a

créé un groupe de travail dès 2018 pour identifier et surmonter les barrières à l’alternance
franco-allemande. Mais elle s’engage aussi dans
la pratique en soutenant quatre cursus en alternance dans des domaines variés comme la
mécatronique, le management ou la viticulture,
avec plus de 400 étudiant*es inscrit*es actuelle
ment. Elle soutient également le développement
de projets pilotes innovants, notamment en aéronautique, en partenariat avec les grandes
entreprises franco-allemandes du secteur.
Pour faire connaître les avantages de l’alter
nance et mobiliser les acteurs de ce mode de
formation, l’UFA s’est associée à la Chambre
Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie,
ProTandem, l’OFAJ et Paris Dauphine pour
lancer à la mi-septembre une campagne de
communication bilingue commune autour du
message « L’alternance : un pari gagnant ».
L’aventure de l’alternance franco-allemande et
européenne ne fait que c ommencer !

Les cursus bi- et trinationaux
en alternance actuellement
soutenus par l’UFA
European Management Studies
Hochschule R
 eutlingen / EM Strasbourg
Business School
Formation trinationale en Mécatronique
DHBW Lörrach / Université de Haute-Alsace
/ FHNW Muttenz (Schweiz)
International Business Management –
t rinational
DHBW Lörrach / Université de
Haute-Alsace / FHNW Basel (Schweiz)
Master Science de la Vigne et du Vin parcours
franco-allemand viticulture et œnologie
Université de Haute-Alsace / Hochschule für
Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Pour en savoir plus :
http://www.campagne-alternance.com/
index-de.html

Mentions légales
Agenda

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

http://www.dfi.de/storno_fr
dfi aktuell
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Du 22 au 26 novembre 2021
Voyage d’étude pour Alumnis de la Robert
Bosch Stiftung à Paris
29 novembre 2021
« Comment renforcer les solidarités entre
territoires ? », débat à l’Institut Goethe Paris
(en coopération avec la Fondation Wüstenrot)
17 décembre 2021
Assemblée générale du dfi
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