
aktuelldfi
Actualités de l’Institut Franco-Allemand à Ludwigsburg  N° 5|2021Sommaire

Nouveau gouvernement à Berlin et 
 pré si dence française du Conseil de l’UE : 
une nouvelle passion pour l’Europe ? –  
page 1

 dfi analyse

 dfi information

Voyage pour quatorze journalistes à Paris –  
page 4

Un réseau actif pour Nouveaux horizons –  
page 5

Deux tiers Merkel, un tiers Thatcher ? –  
page 6

Questions juridiques autour des échanges 
internationaux–uneoffredeformationpour
les membres de la plateforme jumelage.eu –  
page 7

« Nous faisons plus que de simples pots de 
l’amitié » : Numérisation d’anciens enregistre-
ments sonores – page 8

Aborder l’histoire sous des perspectives 
 multiples – page 9

 dfi service

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

 http://www.dfi.de/storno_fr

La mémoire à l’ère du numérique – page 10

DFH/UFA : Échanges ouverts dans le cadre 
du « Dialogue Franco-Alle mand pour le déve-
loppement durable 2.0 – Anticiper l’avenir » – 
page 11

DFH/UFA : Retour sur la 23e édition du 
 Forum Franco-Allemand – page 11

Mentions légales / Agenda – page 12

Lire la suite à la page 2

Le 8 décembre, Olaf Scholz 
a été élu neuvième chance-
lier de la République fédé-

rale d’Allemagne. Quelques jours auparavant, 
sa coalition gouvernementale composée du 
SPD, des Verts et du FDP avait pré senté un 
accord de coalition pouvant être lu comme 
le signe d’une vaste ambition po litique. Le 
chapitre concernant la politique  européenne 
développe justement une  « vision » pour 
l’avenir de l’UE, à laquelle le nouveau gouver-
nement veut travailler.

Le 9 décembre, Emmanuel Macron a pour sa part 
tenu une grande conférence de presse à l’Élysée, au 
cours de laquelle il a esquissé les priorités de la pré
sidence française du Conseil de l’UE, qui débutera 
le 1er janvier pour une durée de six mois. Les dif
férentes initiatives de grande envergure annoncées 
à cette occasion reprennent la vision de l’Europe 
que Macron avait déjà décrite au tout début de son 
mandat et à la mise en œuvre de laquelle il s’est 
 depuis attelé.

Nouveau gouvernement à Berlin et 
 pré sidence française du Conseil de l’UE : 
une nouvelle passion pour l’Europe ?

dfi analyse

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président Emmanuel Macron lors de la conférence de presse du 
10/12/2021 à Paris.    © elysee.fr, capture d’écran de la vidéo youtube de la conférence de presse

Enfin, le 10 décembre, le nouveau chancelier 
s’est rendu à Paris pour sa première visite 
 officielle. Ce premier voyage à l’étranger l’a 
conduit directement à l’Élysée, après avoir été 
accueilli à l’aéroport par Clément Beaune, 
 ministre des Affaires européennes – un geste 
symbolique.

Quelles attentes peuvent susciter le nouveau 
« couple francoallemand » et sa passion mani
festement ravivée pour l’Europe – et quelles 
raisons peuton avoir d’être sceptique ?

Penchonsnous tout d’abord du côté allemand : 
l’accord de coalition, très détaillé, est sillonné 
par les thèmes transversaux de la « moderni
sation de l’État » et du « développement du
rable ». Un souschapitre est exclusivement 
consacré à « l’Europe », dans lequel la relation 
particulière qu’entretiennent la France et 
l’Allemagne est bien sûr également évoquée. 
La conception politique qui se dégage de 
l’ensemble du document est intéressante : 

jumelage.eu
http://www.dfi.de/storno_fr
https://www.elysee.fr/
elysee.fr
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l’affirmation de la « souveraineté stratégique » de 
l’UE, formulée en premier par Macron, et 
l’énumération des défis qui nécessitent la capa
cité d’agir politiquement au niveau européen.

Il est intéressant de noter que le traité va même 
audelà des propositions de Macron et renou
velle la vision historiquement liée à la République 
fédérale d’Allemagne d’une UE organisée de ma
nière fédérale selon le principe de subsidiarité. 
Ce qui est nouveau, c’est la volonté de réaliser 
les réformes nécessaires à cet effet grâce à une 
révi sion des traités et, en particulier de faire en 
sorte que la « Conférence sur l’avenir de l’UE » 
qui se  tient actuellement puisse déboucher sur 
une assemblée constituante : « Nous profiterons 
de la Con férence sur l’avenir de l’Europe pour en-
gager des réformes. Nous soutenons les modifi-
cations nécessaires des traités. La conférence 
devrait déboucher sur une convention constituan-
te et conduire à l’évo lution de l’UE vers un État 
fédéral européen, orga nisé de manière décentrali-
sée selon les principes de subsidiarité et de pro-
portionnalité et sur la base de la Charte des droits 
fondamentaux ».

L’idée directrice qui en ressort, c’est une plus 
grande transparence des processus de décision 
au niveau de l’UE, en particulier au sein du Con
seil des ministres, associée à un rôle plus impor
tant dévolu au Parlement européen, afin de par
venir à une plus grande démocratisation de l’UE.

Ces visées allemandes ambitieuses créent en 
quelque sorte une nouvelle situation de départ. 
Jusqu’à présent, c’était le président français qui 
se positionnait en tant que leader européen : il 
avait rappelé à plusieurs reprises le gouverne
ment allemand à ses obligations européennes et 
lui avait rappelé les bases communes de la coo
pération. Si l’on ajoute à cela les exigences poli

les membres de la coalition se présentent animés 
d’une ambition politique large, qui va par exemple 
de la transformation de l’économie pour préserver 
le climat à la modernisation du droit de la  famille et 
de l’immigration, en passant par la politique euro
péenne et étrangère. Ce changement d’approche 
saute d’autant plus aux yeux lors qu’on le compare 
à la pratique politique de la fin de mandat d’Angela 
Merkel.

L’accord de coalition a certes pu faire sourire les 
observateurs étrangers comme étant « l’expres sion 
de la méticulosité allemande ». Mais la  volonté de 
prévoir toutes les éventualités quatre ans à l’avance 
exprime aussi la tentative d’établir une base de 
confiance entre des partenaires très différents, 
voire parfois opposés.

Les approches en matière de politique euro péenne 
se caractérisent d’une part par les modèles évo
qués relevant d’une « vision » de l’Europe, tandis 
que d’autre part l’on retrouve dans quasiment tous 
les chapitres des prises de position sur des projets 
politiques concrets en lien avec l’UE.  Tandis que 
dans le premier cas prédomine l’idée d’une UE da
vantage intégrée, évoluant vers un État fédéral or
ganisé selon le principe de subsidiarité, les préfé
rences du nouveau gouvernement fédéral con
cernant des projets politiques concrets se rappro
chent souvent nettement plus des positions déjà 
bien connues de l’Allemagne.

Ainsi, le nouveau gouvernement reconnaît qu’en 
tant que plus grand État membre, l’Allemagne joue 
un rôle particulier au sein de l’UE : non pas pour 
dominer l’Europe, mais parce que la République 
fédérale a une responsabilité particulière à assu
mer, « afin de servir l’UE dans son en semble ». Pour 

la première fois depuis de nombreuses années, 
l’Allemagne évoque sa propre ambition pour 
l’évolution future de l’UE et répond ainsi d’une 
certaine manière à la vision d’avenir esquissée 
par le président français Emmanuel Macron dans 
son discours à la Sorbonne de  septembre 2017. 
Le nouveau gouvernement allemand est d’accord 
avec Macron pour ce qui est des réformes à met
tre en place : « Une Union  européenne démocra-
tiquement plus solide, plus efficace et stratégique-
ment plus souveraine est le fondement de notre 
paix, de notre prospérité et de notre liberté. C’est 
dans ce cadre que nous relèverons les grands dé-
fis de notre temps, tels que le changement clima-
tique, la numérisation et la préservation de la dé-
mocratie »1. On retrouve donc à la fois 

1 Je reprends ici la traduction française de l’accord de 
coalition proposée utilement par « le Grand Continent », et 
qui peut être téléchargée ici : https://legrandcontinent.eu/
fr/2021/11/25/doctrine-de-la-nouvelle-ere-allemande/

Unis dans l’harmonie : Christian Lindner, Olaf Scholz et Robert Habeck (de gauche à droite) avec l’accord 
de coalition.    © Jutrczenka/dpa (Scan du journal Ludwigsburger Kreiszeitung du 08/12/2021)

Emmanuel Macron lors de la conférence de presse sur la Présidence française de l’UE.    
© elysee.fr, capture d’écran de la vidéo youtube de la conférence

https://legrandcontinent.eu/fr/2021/11/25/doctrine-de-la-nouvelle-ere-allemande/
https://legrandcontinent.eu/fr/2021/11/25/doctrine-de-la-nouvelle-ere-allemande/
https://www.elysee.fr/
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l’innovation, et de l’endettement public qu’elle 
occasionnera probablement...

Comment réussir à présent à concilier des préfé
rences parfois divergentes sur le fond et de 
grandes ambitions partagées au regard de la 
construction européenne ? L’accord de coalition 
contient peutêtre aussi quelques indications sur 
une « méthode » de gestion constructive de ces 
divergences. Il évoque ainsi les nouveaux for
mats de discussion francoallemands, le traité 
d’AixlaChapelle et surtout la nouvelle assem
blée parlementaire francoallemande. Ces 
forums institutionnalisés devraient permettre de 
ne plus faire disparaître sous le tapis les diffé
rences de positions et de préférences, mais 
d’échanger des arguments dans un débat démo
cratique. Plus encore que dans le cadre des dé
bats parlementaires nationaux, il s’agira de 
s’écouter mutuellement et de prendre au sérieux 
le point de vue de l’autre partie. Même lorsqu’il 
est possible de passer outre cette position par 
des décisions prises à la majorité (par exemple 
au Parlement européen), il reste important de 
comprendre qu’il s’agit de préférences légitimes, 
émanant d’un processus démocratique, qui pour 
cette raison même méritent d’être respectées. 
Le « nouveau dialogue stratégique » entre la 
France et l’Allemagne, également mentionné 
dans l’accord de coalition, pourrait à cet égard 
devenir le forum approprié pour permettre la 
concertation entre les deux gouvernements. Il 
ressort en tout cas de cette analyse que la pas
sion partagée pour une Europe davantage inté
grée ne conduira pas automatiquement à des 
 résultats à la mesure des efforts déployés, mais 
qu’elle nécessitera quoi qu’il en soit de redoub
ler et d’unir les efforts.

Stefan Seidendorf seidendorf@dfi.de

tiques ambitieuses formulées par Macron sur cette 
base, la partie allemande se retrouvait régulière
ment sur la défensive. Tant sur le plan de la poli
tique intérieure que dans le cadre de la coopéra
tion francoallemande, le gouvernement allemand a 
ainsi été présenté comme un « frein » ou un facteur 
de « blocage » sur la voie des réformes de l’UE. 
L’Allemagne semble désormais prête à reprendre 
enfin son rôle dans le cadre du « moteur franco
allemand » pour l’UE et à participer au développe
ment commun de l’UE sur la base du modèle 
esquissé.

Comment le président français vatil réagir alors 
que ses propositions sont désormais reprises et 
que nombre d’entre elles sont même menées en
core plus loin ? Les réflexions sur le renforcement 
du Parlement européen, notamment sur le droit 
d’initiative, et sur un droit de vote européen unique, 
constitueront autant de tests pour Macron, tout 
comme l’attitude à adopter face aux résultats de la 
Conférence sur l’avenir. Cependant, sur un certain 
nombre d’objectifs politiques concrets, le nouveau 
gouvernement fédéral formule ses préférences en 
suivant de près le statu quo tel qu’il avait déjà été 
défini par le gouvernement d’Angela Merkel. La 
continuité dans le travail gouvernemental, que re
présente le SPD, se manifeste ici clairement. L’on 
reconnaît par exemple la nécessité de réformer le 
pacte de stabilité et de croissance, les fameux 
« critères de Maastricht ». Ce faisant, le nouveau 
gouvernement privilégie néanmoins les règles éta
blies et, s’il y a lieu, une approche « flexible » de 
cellesci :

« Nous voulons renforcer et approfondir l’Union éco-
nomique et monétaire. Le pacte de stabilité et de 
croissance (PSC) a prouvé sa flexibilité. Sur cette ba-
se, nous voulons garantir la croissance, maintenir la 
viabilité de la dette et veiller à des investissements 
durables et respectueux du climat. L’évolution des 
règles budgétaires devrait s’orienter vers ces objec-
tifs afin de renforcer leur efficacité face aux défis de 
notre époque. »

Le fonds de reconstruction proposé par Merkel et 
Macron est également défini conformément à la 
lecture allemande établie sous le gouvernement 
précédent : « Next Generation EU (NGEU) est un 
 ins trument limité dans le temps et dans son montant 
et nous voulons que le programme de reconstruc-
tion permette une relance rapide et orientée vers 
l’avenir après la crise qui a affecté toute l’Europe. 
C’est également dans l’intérêt élémentaire de l’Alle-
magne ». Le fonds Next Generation EU n’a donc rien 
à voir avec un « moment Hamiltonien », c’estàdire 
l’embryon d’un futur budget européen, dont parlait 
encore l’exministre des Finances Olaf Scholz.

L’on pourrait faire valoir un argument similaire 
pour de nombreuses autres propositions de ré
forme concrètes – plus conciliantes dans la 
méthode, mais proches des préférences déjà 
formulées par l’Allemagne dans le passé. 

Cette vision ambitieuse qui veut façonner le dé
bat autour de l’avenir de l’UE, associée à des po
sitions traditionnellement défendues par 
l’Allemagne dans un certain nombre de do
maines politiques, vient au moment où en 
France, le débat sur l’avenir de l’UE devient un 
enjeu de la campagne présidentielle. Il se retrou
ve ainsi politisé. Comme déjà lors de la campa
gne électorale de 2017, Emmanuel Macron choi
sit délibérément cette voie. En maintenant 
comme prévu la présidence française du Conseil 
de l’UE (le calendrier des présidences du Conseil 
de l’UE aurait pu être modifié), il choisit l’Europe 
comme cheval de bataille qui doit lui permettre 
de se démarquer de ses adversaires en France. 
Si ce projet réussit, il aura « prouvé » que ses an
nonces de 2017 ont été suivies d’effets. Comme 
lors de la dernière campagne électorale puis au 
début de son mandat, la relation avec 
l’Allemagne revêt pour cela une importance par
ticulière. Même si le président français vise moi
ns des réflexions abstraites sur la forme future 
de l’UE, il formule néanmoins dans le pro
gramme de la présidence du Conseil un agenda 
extrêmement ambitieux, pour lequel il réclamera 
le soutien du nouveau gouvernement fédéral. 
Les thèmes potentiellement conflictuels vont de 
la réforme de l’acquis de Schengen (immigration 
et asile) en passant par la politique climatique et 
énergétique (l’électricité d’origine nucléaire peut
elle être considérée comme une énergie verte de 
transition ? Et les centrales à gaz qui dominent 
en Allemagne ?) jusqu’à la question d’une poli
tique européenne de l’industrie et de 

Conférence sur l’avenir de l’Europe, Florence   © European Union 2021 – Source: EP/Carlo Bressan

mailto:seidendorf@dfi.de
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Voyage pour quatorze journalistes à Paris
La politique française et la volonté de participation / 15 rencontres en quatre jours

Reportage à Montreuil : interview de la conseillère municipale Haby Ka.    © dfi
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Du22au26novembre,ledfiaorganiséun
voyage d'étude journalistique pour 
d’anciens boursiers de la Fondation Robert 
Bosch. Avant la « phase cruciale » de la 
campagne électorale française, de nom-
breuses rencontres étaient à l’ordre du jour 
afindemieuxcernerl'ambiancepolitique
en France. Le mouvement de protestation 
des « Gilets jaunes » avait notamment mis 
en évidence une profonde crise sociale 
dans le pays, allant jusqu'au rejet total du 
système politique actuel. 

Une revendication souvent exprimée par les diffé
rents mouvements de protestation concerne la 
« participation », l'implication directe des citoyens 
dans le processus politique. D’ailleurs, la France 
a mis en place à ce propos, en partie en réaction 
aux manifestations des Gilets jaunes, des procé
dures de participation publique particulièrement 
poussées au niveau local et national, notamment 
le Grand Débat National et la Convention cito
yenne sur le climat. 

L'idée de notre voyage à destination des journa
lis tes était donc à la fois d'approcher les diffé
rents mouvements de protestation sociale, de la 
gauche à la droite, d'interroger les instances offi
cielles, du conseil municipal au gouvernement, 
sur leurs réponses à la demande de participation 
et enfin de discuter des différentes expériences. 
Comme il est d'usage dans le cadre des voyages 
d'étude du dfi pour les professionnels des mé

dias, les rencontres ont été mises en perspective par des ana
lys tes et des experts ainsi bien sûr que par les collaborateurs 
scientifiques du dfi.

Le programme s’est révélé très contrasté entre d'une part des 
rencontres dans des villes de banlieue telles que Montreuil et 
Romainville, d'autre part la confrontation à l'engagement de 
différents groupes d'activistes, et enfin des discussions à la 
rhétorique affûtée dans un cadre somptueux, au Sénat, au mi
nistère de l'Europe et des Affaires étrangères et à l'Assemblée 
nationale. Cela a laissé à tous les participants l'impression 
marquante que les fractures qui traversent aujourd'hui la so
ciété française ne peuvent guère être surmontées dans le 
cadre des procédures qui avaient jusque là donné satisfaction. 
Finalement, la discussion est restée ouverte et les avis contro
versés sur la question de savoir dans quelle direction il serait 
possible et utile d’opérer des réformes. 

Stefan Seidendorf seidendorf@dfi.de

mailto:seidendorf@dfi.de
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Un réseau actif pour Nouveaux horizons

La création d’un réseau de citoyens enga-
gésest,outrelesoutienfinancierdes
échanges entre les sociétés civiles du 
 Bade-Wurtemberg et de la France, un ob-
jectif important du programme Nouveaux 
horizons.

Afin de développer la formation de réseaux 
transfrontaliers, la BadenWürttemberg Stiftung 
a organisé cette année, en collaboration avec 
l’Institut francoallemand (dfi) en tant que 
 promoteur du programme, trois rencontres de 
réseau.

Deux séminaires virtuels ont eu lieu en avril et 
en mai. Les porteurs de projets ont pu faire con
naissance et présenter leurs projets. En outre, 

De nouveaux chevauchements thématiques ou 
concernant les groupes cibles potentiels ont 
également été trouvés, d’autres contacts ont été 
noués et des idées pour des projets communs 
ont été élaborées. Dans l’ensemble, ce séminaire 
a montré à quel point les rencontres personnelles 
et les échanges directs restent importants. 

Audelà de ces échanges, les thèmes de la co
opération (internationale) tels que l’approche des 
groupes cibles, le bénévolat, le financement, en 
 ligne ou hors ligne : qu’estce qi reste ? – n’ont 
pas été laissés de côté. 

Renforcé par la reconnaissance de leur engage
ment bénévole, par la perception mutuelle, soute
nus par des conseils importants et ravis de la 

les acteurs ont pu échanger leurs expériences 
en matière de relations publiques et de visibilité 
des projets. Des premiers contacts entre les 
 participants ont déjà été noués lors de ces ren
contres en ligne. 

Lors du troisième séminaire en octobre, les 
 participants ont eu l’occasion de se rencontrer 
personnellement à Ludwigsburg dans le cadre 
d’un atelier de deux jours. Les premiers contacts 
mentionnés se sont intensifiés et les membres 
du réseau Nouveaux horizons travaillent depuis 
concrètement ensemble : une pièce de théâtre 
soutenue par Nouveaux horizons est présentée 
lors de l’événement d’un autre projet – un 
 porteur de projet se propose d’organiser des 
 ateliers dans le cadre d’un autre projet soutenu. 

Capture d’écran d’une réunion de réseau virtuelle    © dfi 

Réunion du réseau en présentiel : au dfi à Ludwigsburg, octobre 2021    © dfi 
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L’ex-ministre Valérie Pécresse sera la pre-
mière femme à représenter le parti Les 
Républicains aux élections présidentielles 
d’avril. Avec près de 61 % des voix, cette 
femme de 54 ans appartenant à l’aile libéra-
le s’est imposée face au député Eric Ciotti, 
fortement marqué à droite, lors des élec-
tions primaires internes du parti conserva-
teur. Selon les derniers sondages, il ne 
semble plus tout à fait exclu qu’elle puisse 
passerlepremiertour,pouraffronteren
suite Emmanuel Macron ou Marine Le Pen.

Le fait que la présidente de la région ÎledeFrance 
soit d’ailleurs parvenue à se qualifier au second 
tour de la primaire de la droite a constitué une 
grande surprise. « Pour la première fois de son 
 histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges 
Pompidou et de Nicolas Sarkozy va se doter d’une 
candidate à l’élection présidentielle », atelle an
noncé ellemême. « Volontaire et infle xible », elle 
veut suivre le principe de la Dame de fer – « agir, 
s’imposer » – tout en adoptant l’art du consensus 
de Merkel. Ainsi, selon ses propres mots, son style 
de gouvernement s’inspirera aux deux tiers de 
 celui de la chancelière allemande sortante Angela 
 Merkel et à un tiers de celui de Margaret Thatcher, 
l’ancienne Première ministre du RoyaumeUni.

Née à NeuillysurSeine, dans la banlieue chic de 
Paris, Valérie Pécresse a fait ses études dans un 
lycée catholique avant de terminer deuxième de 
sa promotion à l’ENA. Aujourd’hui, cette femme 

 libérale sur le plan économique est considérée 
comme une conservatrice modérée et a plus de 
20 ans d’expérience en politique. 

A la fin des années 1990, cette ancienne membre 
du Conseil d’État a travaillé pour le gouvernement 
du président Jacques Chirac – notamment comme 
conseillère à l’Élysée. En 2007, sous la présidence 
de Nicolas Sarkozy, elle a occupé le poste de mi 
nistre de l’Enseignement supérieur avant d’être 
porteparole du gouvernement et ministre du Bud
get. Ayant quitté le parti des Républicains en 2019 
en raison des positions trop à droite du président 
des conservateurs de l’époque, elle revient en 
 octobre 2021, juste avant la consultation des ad
hérents. Aujourd’hui, cette mère de trois enfants 
veut ellemême accéder à la plus haute fonction 
politique et promet de faire régner la loi et l’ordre, 

notamment en adoptant une ligne stricte en 
 matière de politique de sécurité et d’immi gra tion. 
En tant que concurrente directe du président 
 Macron, elle veut en outre abolir la contrainte de 
la semaine de 35 heures, augmenter l’âge de la 
retraite à 65 ans, supprimer 200 000 postes dans 
la fonction publique et construire de nouveaux 
réacteurs nucléaires.

Pécresse est considérée comme une conserva
trice modèle qui souhaite orienter les Républi
cains, unis plutôt que divisés, dans une nouvelle 
direction. Dans la course à la présidence, sa 
 marge de manœuvre semble toutefois limitée 
 entre la droite dure et la droite libérale du prési
dent sortant Emmanuel Macron. 

Dina Wimmer, Paris    wimmer@dfi.de

Valérie Pécresse    © Jacques Paquier, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons 

Deux tiers Merkel, un tiers Thatcher ?
Valérie Pécresse est la première femme à se présenter aux 
élections présidentielles sous l’étiquette des Républicains.

possibilité de se rencontrer réelle
ment, les responsables français et 
allemands des dix projets soutenus se 
tournent avec intérêt vers le réseau 
qui s’agrandit et vers d’autres ren
contres l’année prochaine, qui, espé
ronsle, se dérouleront également en 
présentiel. 

Lors de la réunion du 
 réseau au dfi, 

octobre 2021    © dfi 

Pour plus d’informations sur le pro
gramme Nouveaux horizons, rendezvous 
sur le site de la BadenWürttemberg 
 Stiftung ou envoyez un mail à 

Susanne Binder    

nhbwstiftung@dfi.de

mailto:wimmer@dfi.de
https://www.bwstiftung.de/fileadmin/bw-stiftung/Ausschreibungen/Bildung/Nouveaux_horizons/Nouveaux_horizons_Ausschreibung_frz_Juli21.pdf
https://www.bwstiftung.de/fileadmin/bw-stiftung/Ausschreibungen/Bildung/Nouveaux_horizons/Nouveaux_horizons_Ausschreibung_frz_Juli21.pdf
mailto:nh-bwstiftung@dfi.de
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Questions juridiques autour des échanges internationaux – 
uneoffredeformationpourlesmembresdelaplateformejumelage.eu

Un an de jumelage.eu, cela veut dire un an 
de partage d’expériences, de diversité, 
d’inspiration et de contacts. 300 membres 
sont désormais actifs sur la plateforme des 
jumelages franco-allemands et présentent 
leurs activités, discutent dans l’espace pro-
tégéduforumetprofitentdesoffres
d’échangeetdeformationdudfi.

Sur le forum de la plateforme, des questions con
cernant des thèmes juridiques se sont multipliés 
au cours de l’année. Dans quel domaine la cou
verture assurance ou la question de la responsa
bilité doitelle être clarifiée au préalable ? Qu’en 
estil de l’obligation de surveillance lors de ren
contres avec des mineurs ? Que faire si les 
jeunes ne respectent pas les règles et comment 
gérer les règlements sur la protection des don
nées ? 

De telles questions peuvent dissuader les respon
sables d’organiser une rencontre. C’est pourquoi 
l’équipe jumelage.eu du dfi a organisé le 10 no
vembre 2021 un échange virtuel sur le cadre juri
dique et les formalités des rencontres francoalle
mandes, notamment avec des mineurs. Dixneuf 

a débouché sur un guide contenant des modèles 
pratiques, qui est la disposition des membres 
via le forum.

En décembre, la plateforme jumelage.eu peut 
se targuer d’une première année réussie. La liste 
des contributions soumises par les communes 
est longue et reflète la grande diversité et la vi
vacité des jumelages communaux ; les contacts 
 au sein du forum s’intensifient et les offres en 
 ligne sont très bien accueillies. Pour la nouvelle 
année, l’équipe travaillera sur la mise en page de 
la  plateforme. D’autres formations et échanges 
sont en cours de planification.

jumelage.eu (lien : https://www.jumelage.eu/
fr/) est un projet du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe – section allemande et de 
l’Association Française du Conseil des Com
munes et Régions d’Europe (AFCCRE). Le dfi est 
chargé de sa réalisation avec le soutien financier 
du Fonds citoyen francoallemand.

Bénédicte King, Leona Murray

plateformejumelage@dfi.de 

king@dfi.de

membres de la France et de plusieurs Länder 
allemands ont participé à cette manifestation. 
L’intervenante était Madame Petra Kuhn, juge 
 auxiliaire et avocate à Berlin et Lyon (France). Elle 
est spécialisée dans le droit des affaires franco
allemand, le droit immobilier, le droit des succes
sions et des donations, ainsi que dans l’expertise 
fiscale correspondante.

Dans une approche chronologique, les membres 
ont abordé avec l’experte les questions juridiques 
qui se posent avant, pendant et après une ren
contre francoallemande. Il s’agissait de partager 
les expériences et de discuter des conseils et des 
thèmes importants afin de donner aux organisa
teurs une certaine aisance et une aide pratique 
pour l’organisation de prochaines rencontres.

Même ceux qui ne maîtrisaient pas le jargon juri
dique ont pu suivre facilement les explications et 
les exemples pratiques de Mme Kuhn. Certains 
membres sont déjà bien informés dans ce do
maine et ont pu enrichir la soirée de leurs expé
riences et de leurs conseils ; d’autres prévoient 
leurs premières rencontres de jeunes et ont été 
heureux de recevoir ces informations. L’échange 

Capture d’écran du forum    ©dfi

https://www.jumelage.eu/fr/
jumelage.eu
jumelage.eu
jumelage.eu
https://www.jumelage.eu/fr/
https://www.jumelage.eu/fr
https://www.jumelage.eu/fr
mailto:plateformejumelage@dfi.de
mailto:king@dfi.de
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« Nous faisons plus que de simples pots de l’amitié »

Plus de 80 enregistrements de discours 
etdeconférencestenusaudfientre1955
et1985peuventdésormaisêtreécoutés
surlesitewebdudfi.

Durant l’été, la FrankreichBibliothek a numérisé 
une centaine de bandes magnétiques remisées 
depuis de longues années dans la cave du dfi, 
 parmi les archives de la FrankreichBibliothek, qui 
attendaient patiemment d’être écoutées. Tifenn 
Helleux, qui étudie la culture et l’histoire europé
ennes aux universités de ClermontFerrand et de 
Ratisbonne et qui a effectué un stage au dfi de fin 
juillet à fin septembre, a bien voulu se charger du 
long et fastidieux travail d’écoute des bandes so
nores, dont elle a résumé brièvement le contenu.

Nous en profitons pour remercier le centre dédié 
aux médias de Ludwigsburg, qui a mis gracieuse
ment à notre disposition pour ce projet un mag
nétophone afin d’écouter et de transférer la piste 
son vers un ordinateur.

En écoutant ces enregistrements, vieux pour cer
tains de plus d’un demisiècle, l’on se rend compte 
qu’il n’y a pas si longtemps, certains usages 
ou conventions n’étaient pas les mêmes : par 
 exemple, il était alors tout à fait naturel d’appeler 
une femme « Mademoiselle », et les débats ne 
s’interrompaient pas pour une « pause café » mais 
pour une « pause cigarette ». Sur le mode de la 
plaisanterie, les menus désagréments du pays voi
sin sont également évoqués : César Santelli, in
specteur général au ministère de l’Éducation na
tio nale, déplorait par exemple sur un ton humo
ristique, lors d’une réunion au dfi dans les années 
1950 sur les échanges entre enseignants, qu’une 
couette allemande ne fût ni un drap ni une couver
ture et que le lit allemand, contrairement au lit 
français, défendait ainsi qu’on puisse s’y endormir.

Il apparaît également de manière évidente que 
dans les années 1950 et 1960, les relations 
 francoallemandes sont encore très marquées par 
le passé récent. Friedrich Bentmann, proviseur, 
 explique ainsi en 1962 dans une conférence sur 
l’image de « La France dans les manuels alle
mands de langue française » que sa tâche, en tant 
que membre de la commission francoallemande 
des enseignants chargés d’échanger sur les ma
nuels d’allemand ou de français dans le pays voi
sin, consistait principalement à « désintoxiquer » 
les manuels scolaires des représentations trop 
 négatives ou trop stéréotypées sur le pays voisin.

Mais la valeur de ces enregistrements réside bien 
sûr avant tout dans le fait qu’ils reflètent d’une 
part l’histoire de l’Institut francoallemand, et 
d’autre part l’évolution des relations francoalle
mandes de 1955 à 1985 de manière générale. 
Huit des discours numérisés ont été intégrés 
dans le livre « „Unis pour notre bonheur“ – Dis
cours de Ludwigsburg sur l’Europe », édité en 
2017 par le dfi. Le plus ancien est celui de René 
Mayer,  deuxième président de la Commission 
euro péenne, qui s’est prononcé le 14 mai 1955 au 
château de  Ludwigsburg en faveur d’une construc
tion progressive de l’Europe tout en maintenant 
une rela tion étroite avec les ÉtatsUnis. L’enregis
trement de Mayer se trouvait sur une bande ma
gnétique dont la pochette portait, écrit à la main, 
le nom de  Robert Schuman, qui avait pris la parole 
au même endroit quatre mois auparavant. Cela 
 laisse supposer que, probablement par souci 
d’économie, l’enregistre ment de Schuman a mal
heureusement été effacé par celui de Mayer.

Le discours prononcé par l’ancien président de la 
République fédérale d’Allemagne Theodor Heuss, 
le 10 octobre 1958, à l’occasion du 10e anniver-
saire du dfi, a également pu être numérisé. La 
photo le montre en compagnie de Carlo Schmid 
(à gauche) sur la terrasse du dfi.    © dfi 

Les temps différents autrefois se réflètent  aussi 
dans le fait que seulement trois de 86 in ter ven
tions numérisées étaient tenues par des confé
rerencières, toutes les autres par des con fé ren
ciers. La plupart des conférences (onze au total, 
datant de 1958 à 1985) sont à mettre au crédit 
du politologue, sociologue et historien franco 
allemand Alfred Grosser, qui est étroitement lié 
au dfi depuis les années 1950. Dans une inter
view radiophonique commune avec Fritz Schenk, 
le premier directeur, et Carlo  Schmid, le premier 
président du dfi, datant du 10 octobre 1958, 
Grosser déclare que ce n’est pas le domaine 
cultu rel qui prime dans le travail du dfi et du 
 Comité d’échanges avec l’Allemagne nouvelle, 
qu’il représentait alors, mais que ces instances 
sou haitent plutôt développer ensemble et trans
mettre une connaissance réciproque du pays 
 voisin, afin de parvenir à une compréhension mu
tuelle. « Il est plus important de publier en France 
un article sur la problématique des réfugiés en 
Allemagne que dix volumes de Goethe », déclarait 
alors Grosser. Carlo Schmid ajoutait qu’il rêvait 
d’une institu tionnalisation francoallemande du 
dfi et que le sentimentalisme n’avait pas sa place 
dans l’accomplissement de la mission qu’il s’était 
donnée : « Nous faisons plus que de simples pots 
de l’amitié », décrétait Schmid.

Nous avons rassemblé une petite sélection de 
discours et de conférences particulièrement mar
quants sur la page suivantehttps://www.dfi.
de/fr/bibliotheque/archives/bibliotheque_
bandes_magnetiques.shtml. Tous les enregis
trements numérisés de bonne qualité et dont le 
contenu présente un intérêt peuvent être consul
tés sur le site inter net de notre bibliothèque sur 
cette pagehttps://dfi.de/touteslesbandes
magnetiques.

Pour de plus amples informations : 
Martin Villinger    villinger@dfi.de

De Carlo Schmid, président du dfi de 1948 à 1972, 
nous avons conservé trois discours qu’il a pronon-
cés pour le dfi entre 1958 et 1974.    © dfi 

Tifenn Helleux a écouté et résumé le contenu 
des archives sonores dans son bureau à la 
FrankreichBibliothek   © dfi 

www.dfi.de/fr/bibliotheque/archives/bibliotheque_bandes_magnetiques.shtml
www.dfi.de/fr/bibliotheque/archives/bibliotheque_bandes_magnetiques.shtml
www.dfi.de/fr/bibliotheque/archives/bibliotheque_bandes_magnetiques.shtml
https://dfi.de/toutes-les-bandes-magnetiques
https://dfi.de/toutes-les-bandes-magnetiques
mailto:villinger@dfi.de
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Aborder l’histoire sous des perspectives multiples

Le 27 octobre, Franziska Flucke a tenu une con-
férenceaudfipourprésentersathèse,sousle
titre L’enseignement bilingue de l’histoire depuis 
1945 : évolution dans le contexte des relations 
culturelles franco-allemandes. A cette occasion, 
l’historienne a notamment soulevé la question 
de savoir comment un enseignement franco- 
allemand pouvait parvenir à faire acquérir une 
« conscience transfrontalière de l’histoire ».

Le traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963 par 
Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, a marqué le dé
but d’un partenariat exceptionnel entre l’Allemagne et 
la France dans le domaine de l’éducation, qui a 
 conduit à la création des premières écoles et filières 
francoallemandes à la fin des années 1960. L’ensei
gne ment bilingue de l’histoire qui y a été instauré 
 devait également contribuer à dépasser la conscience 
historique des deux pays, marquée pour chacun 
d’eux par une perspective nationale, et à créer une 
« con science d’une Europe commune ».

Depuis 1994, l’Allemagne et la France proposent 
 chacune le diplôme binational de l’« AbiBac », qui doit 
constituer un cadre commun pour les échanges intel
lectuels entre les deux pays comme en Europe. Cepen
dant, et cela a soulevé quelques rires dans l’assis
tance, les acteurs en charge du projet se sont retrou
vés confrontés à une tâche inédite lorsqu’il s’est agi 
d’harmoniser le baccalauréat français avec les 16 
formes différentes d’Abitur existant dans les Länder.

Selon Franziska Flucke, ce qui est passionnant dans 
ce type de projets scolaires transnationaux, c’est 
l’échange de méthodes qui résulte de l’apprentissage 
bilingue et par conséquent biculturel. Ainsi, ce sont à 
la fois les apprenants et les enseignants qui peuvent 
profiter des différentes méthodes d’enseignement 
(« dissertation » vs. travail sur les sources, « trace 
écrite » vs. discussion en classe, « discipline » vs. auto
nomie...). 

Mais dans le même temps, ces différentes méthodes 
soulèveraient par ailleurs des problèmes pour trouver 
un consensus. C’est la raison pour laquelle l’on a 
établi des règles, notamment pour l’enseignement de 
l’histoire, afin d’harmoniser l’enseignement préparant 
à l’AbiBac. Par exemple, dans le cadre de ce diplôme, 
les acteurs français ne souhaitent pas que les événe
ments historiques soient examinés d’un point de vue 
actuel.

Rejoignant tout à fait l’affirmation de Ludwig Wittgen
stein selon qui « les limites de ma langue signifient les 
limites de mon monde », un enseignement d’histoire 
sensible aux subtilités linguistiques tout comme le 

 recours cons cient aux deux langues peuvent 
 favoriser la pluralité des perspectives sur les 
événements historiques. Le choix des mots 
 traduit déjà la relation que les locuteurs de la 
langue entre tiennent avec l’événement histo
rique corres pondant. Franziska Flucke a cité 
en guise d’exemple la connotation clairement 
négative de l’expression « invasions barbares » 
pour l’événement historique désigné en alle
mand de manière neutre comme « Völkerwan-
derung » (migration des peuples). De cette ma
nière, l’on peut ainsi transmettre aux jeunes 
une vision élargie de la complexité de l’histoire, 
qui va bien audelà de l’enseignement national 
de l’histoire.

Selon Franziska Flucke, l’enseignement bi
lingue de l’histoire se révèle particulièrement 
intéressant lorsqu’il s’accompagne d’un 
 apprentissage interculturel, d’échanges avec 
des écoles jumelées, de rencontres dans des 
tierslieux ou de projets.

L’entretien qui a suivi avec Guido Metzler, qui 
enseigne l’histoire en section bilingue au 
 Theodor-Heuss-Gymnasium d’Esslingen, a fait 

Franziska Flucke en pleine 
discussion avec le public    
© dfi 

Franziska Flucke et Guido Metzler posent sur la terrasse du dfi, avant la manifestation    © dfi 

ressortir le fait que les deux pays apprennent 
beaucoup l’un de l’autre et s’influencent mu
tuellement dans le développement de leur 
propre didactique. L’internationalisation crois
sante est aussi l’une des raisons qui ex
pliquent la tendance de plus en plus forte à 
développer un enseignement dans une direc
tion européenne commune. Les deux inter
locuteurs se sont accordés sur le fait que le 
« francoallemand » devait aussi pour cette 
 raison sortir des sentiers battus et élargir son 
champ d’action.

Cependant, une telle évolution nécessite une 
politique éducative volontariste : cela implique 
que les enseignants reçoivent une formation 
adaptée et soient particulièrement motivés, 
qu’ils disposent de matériel pédagogique 
de qualité et que les programmes scolaires 
francoallemands soient compatibles.

Comme beaucoup de personnes dans le 
 public étaient ellesmêmes concernées par 
l’enseignement bilingue, que ce soit en tant 
qu’enseignants ou enseignantes ou en tant 
que parents d’élèves, ou bien qu’elles s’inté

ressaient de manière géné
rale au développement des 
relations francoallemandes, 
il s’en est suivi un échange 
animé entre Mme Flucke, 
M. Metzler et le public.

Leona Murray     

murray@dfi.de

mailto:murray%40dfi.de?subject=
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Vous pouvez pour cela remplir nos formulaires 
d’inscription sur Internet :

•  La mémoire à l’ère du numérique, le 26 janvier : 

https://www.dfi.de/digitaleerinnerung
•  Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, le 

3 février :https://www.dfi.de/frenchpop
•  Nouvelle Allemagne – nouvelle image de 

l’Allemagne ?, le 24 février :https://www.dfi.
de/deutschlandbild

ou nous contacter par courrier, 
fax ou mail à l’adresse :

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

Les dispositions sanitaires actuelles 
s’appliquent à nos manifestations, ce 
quisignifieactuellementquenous
n’autorisons l’accès qu’aux personnes 
entièrement vaccinées contre le coro-
navirus ou  guéries.

Événements en présentiel

La mémoire à l’ère du numérique

«... le commandant von Kretschman est en-
core furieux » – La guerre franco-allemande 
de 1870–1871 vue d’aujourd’hui – Confé-
rence de l’historienne Cathérine Pfauth sur 
lespossibilitésoffertespar«l’histoirenu-
mérique ».

150 ans après la fondation de l’Empire allemand, 
les notions de « guerre francoallemande » et 
de « guerres d’unification de l’Allemagne » ne 
sont quasiment plus connues. Les gens habitent 
« rue Wörth », conduisent leurs enfants à l’école 

« rue Bazeille » ou savourent une glace « place 
Bismarck » mais ils ignorent la signification histo
rique de ces noms.

150 ans après que des centaines de milliers 
d’hommes, des Français comme des Allemands, 
aient perdu la vie ou aient été blessés, différents 
projets tentent de remédier à cet oubli de 
l’Histoire en faisant en sorte que la société re
couvre la mémoire historique des évènements 
et réalise l’importance de la guerre francoalle
mande de 18701871. C’est ainsi que sont nés 
deux projets uniques par leur taille et leur durée, 
qui tentent, à travers le récit de différents destins 
individuels, de mettre à mal l’idée d’une vision 
unique de l’histoire de la guerre, en présentant 
les drames et péripéties à hauteur des acteurs de 
l’histoire.

Dans sa conférence du mercredi 26 janvier 2022 
à 18h30 au dfi, Cathérine Pfauth présentera 
le projet Twitter Il y a 150 ans aujourd’hui - @
Krieg7071 et le documentaire Glory and Defeat. 
Elle exposera leur structure, la manière dont ils 

Cathérine 
Pfauth     
© privée 

ont été conçus et leur portée et illustrera son pro
pos de documents visuels, d’extraits de vidéos et 
de textes choisis. Elle expliquera également quels 
groupes d’utilisateurs sont mieux ciblés par You
tube et Twitter que par les médias traditionnels.

Cathérine Pfauth a étudié l’histoire et l’anglais à 
l’Université de pédagogie de Ludwigsburg, en vue 
d’enseigner dans le secondaire. En 2020, elle a 
été responsable du projet Twitter Heute vor 150 
Jahren - @Krieg7071 en tant que rédactrice étu
diante et a depuis présenté de nombreuses inter
ventions sur le thème de l’histoire numérique lors 
de conférences nationales et internationales. 
 Depuis l’été 2021, elle rédige les scripts pour le 
projet Youtube Glory & Defeat.

Les conférences annulées fin novembre et début 
décembre « Nouvelle Alle magne – nouvelle image 
de l’Allemagne ? » avec l’historien JeanSamuel 
Marx et « Ein bisschen Goethe, ein bisschen 
 Bonaparte » avec l’histo rienne Maude Williams, 
sont prévues le 3 et le 24 février 2022.

Nous espérons vivement pouvoir vous proposer 
ces trois dates comme prévu et vous invitons 
 cordialement à y participer. Il est indispensable 
de s’inscrire à l’avance pour y assister. 

Martin Villinger    villinger@dfi.de

Aperçu de la présentation « Il y a 150 
ans aujourd’hui » sur la plateforme du 
service de microblogging de Twitter    

https://www.dfi.de/digitale-erinnerung
https://www.dfi.de/french-pop
https://www.dfi.de/deutschlandbild
https://www.dfi.de/deutschlandbild
mailto:veranstaltung@dfi.de
mailto:villinger@dfi.de
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Échanges ouverts dans le cadre du « Dialogue Franco-Alle mand 
pour le développement durable 2.0 – Anticiper l’avenir »

Geifes, du Deutscher Akademischer Austausch-
dienst (DAAD). 

À l’avenir, les partenaires du projet envisagent 
que cette initiative francoallemande puisse se 
poursuivre et s’établir par l’organisation d’ate
liers, de rencontres en ligne et de conférences 
bilatérales et internationales, au cours des
quelles les questions du changement clima
tique, la biodiversité, la santé globale et la pers
pective d’un approvisionnement énergétique 
durable seraient abordées de manière contras
tée et orientée vers la recherche de solutions.

Contact : 
Sarah Wölfle    woelfle@dfhufa.org

Un premier dialogue a été organisé en 
présenceles28et29octobre2021au
Kurfürstliches Schloss à Bonn où il a  réuni 
quelque 100 participant*es de France et 
d’Allemagne. Le « Dialogue Franco-Alle-
mand pour le développement durable 2.0 – 
Anticiper l’avenir » est un projet mis en 
œuvre conjointement par l’ASKO Europa-
Stiftung et l’Université franco-allemande 
(UFA), en coopération avec le Centre Ernst-
Robert-Curtius (CERC) de l’Université de 
Bonn.

Le premier jour, des scientifiques et expert*es 
d’institutions, d’universités et d’ONG de renom 
se sont livré*es à des échanges interdiscipli

naires au sein de trois groupes de travail consa
crés aux thèmes « Transition énergétique équi
table et mobilité durable », « Santé globale » et 
« Changement climatique et biodiversité ». Leur 
mission consistait à examiner toutes les ques
tions liées à ces thématiques sous un angle fran
çais et allemand. Lors d’une table ronde publique 
organisée le lendemain, le contenu des discus
sions et les résultats des travaux menés au sein 
des groupes de travail ont été présentés et 
 commentés par des invité*es expert*es, Anna
Katharina Hornidge, du Deutsches Institut für 
 Entwicklungspolitik (DIE), Solveig Gathelier, du 
 ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE), Ludovic Cocogne, de l’Institut de la 
 Recherche pour le Développement (IRD) et Stefan 

©
 D

FH
/

U
FA

 

Retour sur la 23e édition du Forum Franco-Allemand 

Les vendredi 12 & samedi 13 novembre 
derniers, le Forum Franco-Allemand a 
 accueilli en présentiel près de 6 000 visi-
teurs et 111 exposants venus de France, 
d’Allemagne, de Belgique, du Luxem-
bourg et d’Autriche.

La cérémonie d’ouverture du Forum Franco
Allemand par son président Philippe Gréciano 
a eu lieu en présence de Jutta Gisela Frasch, 

Lors du 23 ème Forum franco-allemand 
à Strasbourg    © DFH/UFA

ambassadrice, représentante permanente 
de l’Allemagne près le Conseil de l’Europe, et 
s’est close sur un message vidéo de Marija 
Pejčinović Burić, Secrétaire Générale du 
 Conseil de l’Europe. Ce discours en vidéo 
est consultable sur le site du Forum Franco
Allemand : www.ffadff.org

Les lauréates du concours d’éloquence 
« L’Avenir de l’Europe : quels défis ? », orga
nisé par le Forum, ont également été récom
pensées dans le cadre de la cérémonie 
d’ouverture. 

Lire la suite à la page 12

mailto:woelfle%40dfh-ufa.org?subject=
https://www.ffa-dff.org/fr/
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Mentions légales

Agenda

11 mars 2022
Journée francoallemande pour les pro
fesseurs de français à Stuttgart

22 mars 2022
„Jung, engagiert und europhil“: Table ronde 
dans le cadre des Semaines françaises

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

http://www.dfi.de/storno_fr

L’Institut FrancoAllemand
souhaite à ses membres et amis 

de joyeuses fêtes  
et une 

bonne année 2022

Remise des prix dans le  
cadre du 23 ème Forum Franco- 

Allemand à Strasbourg     
© DFH/UFA

Cette année encore, la Fondation 
Mehdorn et le Réseau Abibac ont 
décerné des bourses de mobilité 
permettant à des jeunes de se 
rendre à Strasbourg, où ils ont pu 
recueillir des informations impor
tantes en vue de leur avenir pro
fessionnel.

Une offre d’information numérique 
vient compléter cette édition en 
présentiel : les présentations 
 vi déos de nombreux exposants 

sont consultable en ligne sur le site  

www.ffadff.org.

La prochaine édition du Forum aura 
lieu les 25 & 26 novembre 2022 à 
Strasbourg.

Suite de la page 11
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