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L’Europe vit une période 
agitée. L’attaque de 
VladimirPoutinecontre

l’Ukraine marque un tournant lourd de con-
séquences pour l’UE et ses pays membres. 

Cela est tout particulièrement vrai pour 
l’Allemagne car face aux chars et aux missiles 
russes, l’approche privilégiée par l’Allemagne, 
partisane de négociations fondées sur la recon
naissance de dépendances réciproques (inter
dépendances), a atteint ses limites. Dans sa 
 déclaration gouvernementale du 27 février 2022, 
le chancelier fédéral Scholz a pris acte de ce 
changement de situation. Non seulement il a ré
agi à l’agression russe en termes clairs, mais il a 
aussi, du jour au lendemain, réorienté de manière 
quasi impensable la politique de sécurité alle
mande. Les Verts et le FDP, partenaires de la coa
lition, y ont adhéré et soutiennent cette décision 
jusqu’à nouvel ordre.

Face à la guerre
La responsabilité franco-allemande pour l’Europe

dfi analyse

Le chancelier allemand Olaf Scholz faisant une déclaration gouvernementale sur la situation actuelle du 
conflit ukrainien, lors d’une séance exceptionnelle au Bundestag allemand, 27.2.2022  
© Bundesregierung / Guido Bergmann

Cette décision a rencontré un large écho interna
tional. Les alliés occidentaux sont soulagés de 
constater que l’Allemagne ait enfin accepté 
d’assumer le rôle que ceux-ci attendent d’elle de
puis de nombreuses années. Toutefois, des pre
miers doutes apparaissent, notamment en prove
nance de France. Actuellement, le budget annuel 
allemand de la défense (53 milliards d’euros) est 
déjà plus élevé que le budget français (41 mil-
liards d’euros, et 46 milliards si l’on y inclut les 
 retraites), sachant que la France consacre à elle 
seule 10 milliards d’euros à la dissua sion nu
cléaire stratégique. C’est la raison pour  laquelle 
les sénateurs et députés français se sont interro
gés de manière critique sur la direction qui serait 
prise par l’Allemagne en matière de politique de 
défense et la finalité des 100 milliards d’euros 
supplémentaires annoncés par Olaf Scholz. Dans 
le même temps, l’annonce de l’acquisition 
d’avions de combat américains F-35 comme 
avions porteurs dans le cadre de la participation 

http://www.dfi.de/storno_fr
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Accélération des proces-
sus de transformation

Quel que soit celui ou celle qui s’installera 
à l’Élysée le soir du 24 avril, il ou elle devra 
faire face à d’immenses tâches que les Euro
péens ne pourront accomplir qu’ensemble. 
Dans ce contexte, la coopération entre Paris 
et Berlin revêtira une importance cruciale. 
La pandémie avait déjà montré que la 
France et l’Allemagne avaient le potentiel et 
la volonté politique de relancer la dynamique 
au sein de l’UE pour organiser ensemble les 
grands changements qui nous attendent. 
Avant le déclenchement de la guerre en 
 Ukraine, la transition vers un modèle écono
mique plus durable et moins nocif pour le 
climat était tout particulièrement au cœur 
des efforts. Avec le Plan de relance europé
en, qui doit favoriser la croissance verte et 
la transition numérique et contribuer ainsi à 
atteindre les objectifs climatiques ambitieux 
du « Green Deal », on dispose d’un premier 
instrument concret pour accompagner et 
mettre en œuvre le changement.  

Toutefois, la réorganisation des dépen
dances existantes, pour certaines inévi-
tables, devient un sujet de plus en plus ur
gent. Alors que durant la pandémie, la rup
ture des chaînes d’approvisionnement au 
 niveau mondial constituait le principal motif 
d’inquiétude, c’est désormais l’approvision
ne ment énergétique de l’Europe qui fait 
l’objet d’une attention particulière depuis 
l’attaque contre l’Ukraine.

Même si, face à la guerre, l’intérêt politique 
pour la crise sanitaire et le changement cli
matique s’est amoindri, ces menaces, éven

à la dissuasion nucléaire soulève aussi pour le moins 
des interrogations du côté français. On craint que cet 
investissement ne se fasse au détriment du développe
ment de l’avion de combat franco-allemand, encore en 
projet.

Ce changement rapide de politique de défense 
s’inscrit dans une évolution plus large. Il est tout à fait 
remarquable que l’UE dans son ensemble se montre 
très unie dans la crise actuelle. Les pays membres 
mettent en œuvre ensemble les sanctions de grande 
envergure contre la Russie et ont même trouvé un con
sensus (en faveur de l’Ukraine) sur la question sensible 
des exportations d’armes. Cette unité européenne re
trouvée, associée à l’évolution de longue date de la po
sition allemande, pourrait devenir la base d’un profond 
renforcement de l’UE. Justement, dans l’entourage du 
président Emmanuel Macron, on semble espérer que 
l’UE connaîtra son aggiornamento en matière de poli
tique étrangère et de sécurité.

Les sanctions décidées ces dernières semaines af
fectent la Russie, mais également les pays membres 
de l’UE. La hausse de l’inflation et surtout l’explosion 
des prix du gaz se font déjà nettement sentir. Si l’UE 
veut surmonter le conflit actuel, la solidarité au sein 
des Étatmembres deviendra nécessairement un 
thème essentiel dans les prochaines semaines. Si 
l’Allemagne devait consentir à un embargo complet sur 
le pétrole et le gaz naturel russes, elle serait tributaire 
de l’aide et du soutien des autres États membres de 
l’UE. En France, où le pouvoir d’achat n’a pas attendu 
le début de la guerre pour s’imposer comme la « pré
occupation majeure » des citoyens dans les sondages 
pour les élections présidentielles, le gouvernement 
tente d’amortir les effets de la hausse des prix par des 
subventions publiques. Cela éloigne bien entendu la 
perspective d’un retour rapide aux critères du pacte de 
stabilité et de croissance de l’UE pour assainir les fi

nances publiques. Sans nul doute, la ques
tion d’une réforme intelligente du pacte et 
du développement d’instruments européens 
communs pour faire face à la crise revêtira 
une importance croissante.

Malgré la difficulté de la situation politique 
intérieure et extérieure, Emmanuel Macron a 
actuellement de très bonnes chances d’être 
reconduit dans ses fonctions en avril. La po
pularité personnelle du président a rarement 
été à un tel niveau ; le vieux paradigme se
lon lequel les électeurs misent sur la conti
nuité et l’expérience en temps de crise 
(l’effet « ralliement autour du drapeau ») 
semble se confirmer. A cela s’ajoute le fait 
que parmi les autres candidats et candi
dates, aucun n’a pu jusqu’à présent se pré
senter comme une alternative sérieuse à 
Macron.

Rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le 7 février 2022  
@ wikimedia commons (voir page 14)

Emmanuel Macron  au palais de l’Élysée, 6.3.2022     
capture d’écran d’Instagram; photo: Soazig de la Moissonnière
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et s’est vu forcé de faire machine arrière sur son 
refus initial d’accueillir les réfugiés ukrainiens. 
D’autres candidats aussi, qui jusqu’ici faisaient 
preuve de « compréhension » pour la Russie de 
Poutine, doivent désormais faire face aux réalités, 
ce qui se traduit par des baisses dans les son
dages.

Mais le dernier mot n’a pas encore été dit. Les 
positions parfois extrêmes des candidats à la pré
sidence de la République et le fort soutien dans 
les sondages aux candidats anti-système de gau
che et surtout de droite renvoient au clivage per
sistant de la société française, qu’Emmanuel 
 Macron n’est pas encore parvenu à effacer. S’il 
devait être réélu, ce serait une première sous la 
Ve République. Les présidents précédemment 
réélus, François Mitterrand et Jacques Chirac, 
l’ont tous deux été dans une situation de cohabi
tation, où le Premier ministre et le gouvernement 
étaient issus d’une majorité parlementaire oppo
sée au président. En juin 2022, les élections 
législatives qui suivront les présidentielles per
mettront de savoir si les Français font confiance 
au nouveau président pour surmonter les divisi
ons du pays et venir à bout des crises de poli
tique étrangère. Même en cas de nette victoire 
de Macron aux élections présidentielles, il n’est 
pas aujourd’hui certain qu’il profitera d’une majo
rité au Parlement.

Il convient donc d’attendre de voir comment la si
tuation évoluera cet été et si un créneau s’ouvrira 
pour une coopération franco-allemande étroite
ment coordonnée au sein de l’UE. Quoi qu’il en 
soit, c’est une période agitée qui attend l’Europe.

Dominik Grillmayer grillmayer@dfi.de
Stefan Seidendorf seidendorf@dfi.de

tuellement liées entre elles, domineront bientôt à 
nouveau l’agenda. Comment réussir alors à répar
tir les coûts sociaux liés aux crises récentes et à 
la transformation de l’économie vers un modèle 
durable de telle sorte que la société accepte fina
lement ce changement ?

Face à l’aprofondissement de 
l’UE ?

Financièrement, économiquement, socialement 
et surtout militairement, les défis qui y sont liés 
semblent si colossaux que seule une réponse eu
ropéenne commune pourrait avoir le potentiel né
cessaire pour continuer à garantir une capacité 
d’action au plan politique – précisément la « sou
veraineté européenne » qu’invoque Emmanuel 
Macron. L’adoption du plan de relance suite à la 
pandémie, financé et garanti en commun, consti
tue un précédent.

La menace extérieure a resserré les rangs jusqu’à 
nouvel ordre et renforce en outre la volonté de 
faire des compromis ainsi que la conscience 
d’être dépendants les uns des autres dans cer
tains domaines politiques. Au regard des évène
ments, la situation semble donc effectivement fa
vorable à un regain d’intégration – si le temps qui 
reste aux Européens y suffit. A priori, les diffé
rents domaines politiques nécessiteront des ap
proches différentes, conformément à l’évolution 
actuelle de l’UE. Cela vaut particulièrement pour 
la sécurité et la défense. Outre l’équipement mili
taire et les questions de coopération en matière 
de marchés publics et de politique d’armement, il 
conviendra notamment de développer aussi des 
procédures de prise de décision commune. 
Cellesci ne pourront quant à elles revendiquer 

l’approbation démocratique nécessaire que si 
 elles sont prises sur une base stratégique com
mune (une « boussole stratégique » et une « cul
ture stratégique commune »). C’est là la tâche 
de toute une génération.

Concernant la politique d’asile, il semble là aussi 
s’ouvrir une opportunité pour réformer les règles 
actuelles. Le sort des réfugiés ukrainiens a dé
clenché une vague de solidarité et d’entraide 
dans l’Europe toute entière, notamment dans 
les pays d’Europe de l’Est qui jusque là n’étaient 
pas favorables à des approches communes dans 
ce domaine politique. Après les propositions 
 hésitantes de la présidence allemande de l’UE en 
2020, Emmanuel Macron tente à son tour 
d’impulser là une nouvelle dynamique.

Enfin, la réforme de la zone euro, sa transforma-
tion par la même occasion en un modèle écono
mique plus durable permettant de développer sa 
capacité à réagir aux crises, reste à l’ordre du 
jour et nécessitera un fort engagement politique 
et une étroite concertation franco-allemande.

Macron en passe d’être réélu ?

A l’heure actuelle, la réélection d’Emmanuel Ma
cron à la présidence française semble être la con
dition indispensable à la reprise d’une nouvelle 
dynamique dans les relations franco-allemandes, 
et pour l’instant, les chances que cela se produ
ise paraissent fort élevées.

C’est surtout Eric Zemmour, qui se positionne 
très à droite et dont la campagne ne connaît en 
principe qu’un seul thème, la lutte contre la pro
portion soi-disant trop forte d’étrangers, qui a 
perdu quelques points dans les intentions de vote 

Emmanuel Macron
La République en Marche

Valérie Pécresse
Les Républicains

Marine Le Pen
Rassemblement national

Eric Zemmour
La Reconquête

Jean-Luc Mélenchon
La France Insoumise

Anne Hidalgo
Parti socialiste

Yannick Jadot
Europe Écologie – Les Verts

Fabien Roussel
Parti communiste français

Jean Lasalle
Résistons

Nathalie Arthaud
Lutte ouvrière

Philippe Poutou
Nouveau Parti anticapitaliste

Nicolas DupontAignan
Debout la France

Les candidats à l’élection présidentielle française (sources des images : voir page 14)

mailto:grillmayer@dfi.de
mailto:seidendorf@dfi.de
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A l’occasion de la publication du livre 
« Grandes aires urbaines en France et en 
Allemagne – Enjeux et formes de coopéra-
tion territoriale », un débat sur les relations 
entre les villes et leur périphérie a eu lieu 
le14marsauGoethe-InstitutParis.

En France, on parle beaucoup des inégalités terri
toriales et des régions défavorisées qui se situent 
surtout dans les zones rurales. Et en Allemagne 
aussi, on discute depuis longtemps à partir de 
quel moment les différences régionales, tout à 
fait normales dans un premier temps, deviennent 
un problème qui nécessite l’intervention des 
acteurs de l’aménagement du territoire.

En opposant de manière quelque peu caricaturale 
la ville et la campagne, on oublie souvent qu’il ne 
s’agit en aucun cas de deux mondes séparés. Au 
contraire, les frontières entre les espaces urbains 
et ruraux s’estompent de plus en plus. Cela 
s’explique notamment par la forte augmentation 
de la mobilité des personnes, dont la vie quoti
dienne se déroule aujourd’hui dans un rayon plus 
large que dans le passé. Aussi ils n’utilisent pas 
nécessairement l’offre la plus proche en matière 
de commerces, de loisirs ou de soins médicaux 
et ils font parfois de plus longues distances pour 
obtenir un service correspondant à leurs at
tentes. 

L’aménagement du territoire se trouve ainsi con
fronté à de grands défis. Il doit s’adapter en per
manence à ces nouveaux développements, en 
créant de nouvelles structures de coopération 

Les services d’intérêt général dans les 
territoires:pasuneminceaffaire

Au cours des deux prochaines années, le 
dfiseconsacrera,encollaborationavecla
Fondation Wüstenrot, à cette question : 
comment les petites communes, qui ne dis-
posent que de ressources limitées, peuvent 
développer des démarches leur permettant 
defairefaceauxeffetsduchangementcli-
matique.   

Ces effets se font déjà sentir aujourd’hui et vont 
s’aggraver au cours des prochaines décennies. La 

territoriale. Mais le temps qu’elles soient mises 
en place, elles sont parfois déjà en retard sur les 
nouvelles réalités. C’est pourquoi il est néces
saire de trouver des solutions aussi flexibles que 
possible, afin de tenir compte des changements. 

Le dfi, en collaboration avec la Fondation Wüsten
rot, s’était penché sur ces questions dans le 
cadre d’un projet franco-allemand. De celui-ci est 
issu un recueil bilingue déjà disponible et dans le
quel sont également présentées plusieurs études 
de cas en France (Nantes SaintNazaire, Toulou
se, Nancy) et en Allemagne (Munich, Leipzig, Ha
novre, région RhinNeckar).

Invités par le dfi, la Fondation Wüstenrot et le 
GoetheInstitut de Paris, Rachel Ouezmane 
(Métropole du Grand Nancy), Annabelle Boutet 
(Agence nationale de la cohésion des territoires, 
ANCT) et Manuel Slupina (Fondation Wüstenrot) 
ont discuté à cette occasion de la manière dont 
ces défis sont abordés en France et en Allemagne 
et ont répondu aux questions du public. 

Les invités ont notamment discuté comment les 
espaces étroitement liés peuvent coopérer de 
manière à répondre au mieux aux besoins des 
 habitants d’un bassin de vie, par exemple en ma-
tière d’offres de mobilité. En Allemagne, les villes-
centres coopèrent le plus souvent avec les Kreis 
environnants au sein de syndicats de planification 
(Regionalverbände). En France, de nouvelles 
structures ont vu le jour ces dernières années. 
 Elles permettent aux métropoles et aux intercom
munalités environnantes, avec lesquelles elles 

forment un espace d’interdépendance, de coopé
rer sur des thématiques concrètes. Dans l’idéal, 
cela permet de créer des offres complémentaires 
et interconnectées, plutôt que de prévoir locale
ment un service de proximité qui soit comparable 
partout.

Cette démarche semble logique, mais n’est pas 
facile à mettre en œuvre par les administrations 
locales. En outre, la question se pose quels 
acteurs, outre la politique et l’administration, de
vraient être impliqués dans le développement 
commun d’un espace. Les citoyennes et citoyens 
qui y vivent pourraient également avoir un rôle à 
jouer. Ces dernières années, les expériences de 
processus de participation au niveau local, régio
nal et même national se sont multipliées. Cette 
évolution devrait se poursuivre, ce qui est une 
bonne nouvelle face à la perte de confiance dans 
le fonctionnement de nos démocraties. Si la poli
tique permet aux citoyennes et citoyens de parti
ciper à l’aménagement de leur bassin de vie, cela 
peut renforcer la cohésion sociale. 

Dominik Grillmayer    grillmayer@dfi.de

Nouveau projet sur l’adaptation des 
communes aux  changement climatique
chaleur, la sécheresse, les incendies de forêt et 
le manque d’eau d’une part, les fortes pluies, les 
inondations et l’érosion côtière d’autre part, ob
ligent nos espaces de vie à devenir résilients, 
c’estàdire résistants. 

Mais comment y parvenir lorsque les moyens 
sont limités, tant sur le plan financier qu’en 
termes de personnel ? Nous nous pencherons sur 
les approches et les besoins des communes dans 
une perspective comparative. Concrètement, il 
s’agira de déterminer quelles sont les conditions 

cadres nécessaires pour les sensibiliser à cette 
thématique, pour les convaincre de se lancer 
dans de tels processus d’adaptation et pour mo
biliser les acteurs locaux autour d’un projet terri
torial cohérent.

Le projet aboutira à une publication qui, illustrera, 
à l’aide d’exemples pratiques communaux, des 
solutions possibles, mais aussi les obstacles et 
les blocages rencontrés.

Dominik Grillmayer    grillmayer@dfi.de

mailto:grillmayer@dfi.de
mailto:grillmayer@dfi.de
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Discussion en ligne : Der Zustand der deutsch-
französischenBeziehungenunddieArbeitdesdfi
| L’état des relations franco-allemandes et le 
travaildudfi

Comment les relations franco-allemandes ont-elles évo
lué au cours des dernières décennies – du point de vue 
français et allemand – et qu’est-ce que cela signifie pour 
le travail futur du dfi ?
Le troisième épisode du Journal du dfi est en ligne depuis 
le 2 février sur le site Internet du dfi : https://www.
dfi.de/fr/manifestations/mediatheque.shtml
ou sur https://www.youtube.com/
watch?v=Z4gSuxsdUYg

Au studio :
Frank Baasner, directeur du dfi
Sylvie Goulard, membre du conseil du dfi

Les«nouveaux»canauxd’informationdudfi

Capture d’écran du dfi Journal    © dfi

Depuis le 24 janvier, le dfi gazouille sur le compte Twitter @dfi_
louisbourg à propos de ses activités, de ses nouvelles publica
tions, des interviews de ses collaborateurs en accès libre et 
 autres. Si vous voulez savoir ce que nous y publions sur les 
 élections françaises, les aspirations à l’autonomie de la Corse 
ou d’autres sujets d’actualités, suiveznous sur  

https://twitter.com/dfi_louisbourg

dfijournal–épisode3 Twitter

Hélène Kohl, journaliste à Berlin depuis 17 ans 
pour différents médias français, analyse en colla
boration avec le dfi la situation politique et so
ciale en Allemagne et la politique du gouverne
ment fédéral dans le podcast Le PodKast (en 
français).

Après une première saison consacrée aux élec
tions fédérales allemandes de 2021, le podcast 
se poursuivra en 2022 avec le soutien du Fonds 
citoyen franco-allemand   

http://www.fondscitoyen.eu/ 

LePodKast–LaPolitiKaprèsMerkel–2e série 

Tous les épisodes sont accessibles 
sur le site du podcast :

https://podcast.ausha.co/le
podkast

ou via le code QR:

https://www.dfi.de/fr/manifestations/mediatheque.shtml
https://www.dfi.de/fr/manifestations/mediatheque.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=Z4gSuxsdUYg
https://www.youtube.com/watch?v=Z4gSuxsdUYg
https://twitter.com/dfi_louisbourg
http://www.fondscitoyen.eu
https://podcast.ausha.co/le-podkast
https://podcast.ausha.co/le-podkast
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Programmepourlesjeunesjournalistes
allemandsetfrançaisdu11au13mars

Quelssontlesdéfispourlesjeunes
journa listes en Europe aujourd’hui ? 
Qu’en est-il de la coopération transfron-
talière entre la France et l’Allemagne ? 
Quel rôle jouent les médias dans la cam-
pagne électorale française en cours ?

C’est de ces questions et de bien d’autres en
core que les journalistes français et allemands 
ont discuté avec des représentants du monde 
politique ainsi que du secteur des médias à 
Strasbourg, dans le cadre du programme pour 
jeunes journalistes soutenu par l’OFAJ, le week-
end du 11-13 mars.

Après un voyage d’études organisé à Berlin en 
septembre dernier pour les participants fran
çais à l’occasion des élections au Bundestag, 
la rencontre des deux groupes à Strasbourg a 

 Waserman a mis en avant l’importance décisive du 
Traité d’Aix-la-Chapelle et de l’Assemblée parlemen
taire franco-allemande pour établir un cadre qui per
met le développement de politiques communes.

En petits groupes composés de journalistes français et 
allemands, les participants ont ensuite discuté les dif
férences et les similitudes dans la pratique journa
listique et dans le financement des médias. Il a par ex
emple été question de l’influence toujours plus grande 
des investisseurs privés dans le paysage médiatique 
français, ou encore de la redevance audiovisuelle 
nettement plus élevée en Allemagne.

permis au journa listes de faire connaissance et 
d’aborder les sujets avec une perspective fran
coallemande. Pour les participants allemands, 
c’était aussi le premier élément de préparation 
avant leur voyage à Paris, à l’occasion des élec
tions présidentielles.

Lors de l’entretien avec Sylvain Waserman, 
 viceprésident de l’Assemblée nationale, les 
journalistes ont pu constater que la coopéra
tion dans les régions frontalières entre la 
France et l’Allemagne doit encore être dévelop
pée d’avantage. En effet, le Rhin semble repré
senté, en plus d’une frontière géographique, 
une frontière qui sépare deux systèmes juri
diques très différents. En conséquence, de 
nombreux obstacles bureaucratiques com-
pliquent le quotidien des habitants des régions 
frontalières. Dans ce contexte, Monsieur 

Sylvain Waserman, vice-président de l’Assemblée Nationale (à gauche) et Stefan Seiden-
dorf, directeur adjoint du dfi    © dfi 

Un groupe de journalistes franco-allemands discutent des différences du paysage 
 médiatique dans les deux pays.    © dfi 

Lotte Glatt (ZDF) et Paula Kersten (SWR) discutent 
avec des journalistes français.     © dfi 

Le samedi, les participants ont eu l’occasion 
d’échanger avec Christian Bach, rédacteur en chef ad
joint des DNA (Dernières Nouvelles d’Alsace), et Peter 
Pfeil, journaliste aux DNA. Lors de cette discussion 
plénière, il a surtout été question de la fusion des DNA 
avec d’autres journaux pour former le groupe EBRA 
(Est Bourgogne Rhône Alpes) et des changements que 
cela a impliqué dans le modèle économique du journal 
ainsi que dans son mode de fonctionnement en raison 
de la centralisation à Paris. En outre, Christian Bach, 
responsable entre autres de la stratégie web au sein 
de la rédaction, a parlé des défis du journal face à l’ère 
du web 2.0.

Ensuite, la campagne électorale qui se déroule actu
ellement en France a été l’occasion d’échanger un 
« regard croisé » sur la politique en France et en Alle
magne. Enfin, les différences entre les campagnes 
électorales des deux pays ont été abordées et ont été 
situées à travers les réalités socioculturelles et histo
riques propres à chaque pays.

Alice Paul, Stefan Seidendorf    

seidendorf@dfi.de

mailto:seidendorf@dfi.de
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Pourlatroisièmefoisdéjà,lajournée
d’étude sur l’éducation politique de la Gips-
Schüle-Stiftung a pu avoir lieu en collabora-
tionavecledfi.L’objectifdeceprojetest
de donner un aperçu des processus politi-
ques du Land de Bade-Wurtemberg aux 
boursiers, issus principalement de cursus 
techniqueetscientifique.

Après une journée d’étude organisée complète
ment en ligne en 2021, le programme de cette 
année a pu se dérouler en grande partie en pré
sentiel. Le programme de la journée a commencé 
par l’arrivée de tous les participants sur place, à 
l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Peu de 
temps après, le premier entretien a débuté avec 
Clemens Benz du ministère de la Science, de la 
Recherche et des Arts, qui s’est joint au groupe 
par visioconférence. Monsieur Benz est directeur 
du département Recherche et médecine depuis 
peu. Lors de cet entretien, les étudiants ont pu se 
faire une idée plus précise du travail du ministère 
et en apprendre davantage sur le projet Cyber
Valley, soutenu entre autres par la Gips-Schüle-
Stiftung. Il s’agit d’une coopération de recherche 
dans le domaine de l’IA (intelligence artificielle), 

basée dans la région de Stuttgart-Tübingen. Caro
line Liepert, conseillère ministérielle au ministère 
des Sciences, a expliqué les ambitions de ce 
 projet initié il y a cinq ans, qui sont avant tout 
d’animer des startups et de rendre visibles des 
institutions de recherche fortes de la région.

Le deuxième rendez-vous a été une rencontre 
avec Peter Friedrich, ancien député et ancien mi
nistre régional (en tant que membre du SPD), au 
cours duquel il a d’abord évoqué son parcours 
personnel. Il a ensuite partagé ses expériences 
en tant qu’ancien parlementaire et ministre et il a 
particulièrement insisté sur le rôle important de 
la circonscription et a fait découvrir aux boursiers 
le milieu des hommes et femmes politiques. Il a 
montré que le système démocratique à plusieurs 
niveaux (Mehrebenensystem) présente des points 

de friction pour les actifs politiques, mais qu’il 
peut aussi être une source de motivation.

Ensuite, Matthias Merz, porte-parole de la Cour 
d’appel de Stuttgart, s’est joint au rendezvous. 
En tant que juge expérimenté, il a pu donner un 
aperçu intéressant des tâches du pouvoir judi
ciaire dans le pays. Il a tout d’abord présenté la 
structure générale des institutions juridiques et a 
ensuite souligné l’importance de cellesci pour la 
démocratie et l’État de droit. Les critiques formu
lées par Monsieur Merz à l’égard des mécanis
mes de contrôle de la Pologne et de la Hongrie 
ont mis en évidence le rôle central du pouvoir 
 judiciaire indépendant.

Suite à cela, le groupe rendu à Stuttgart pour ren
contrer Andrea BognerUnden, députée du parle
ment régional, membre des Verts et porteparole 
de la formation continue générale. Elle était ac
compagnée par Sophia Dittes, sa référente perso
nnelle et Theresia Kübler, la référente personnelle 
du député Martin Hahn.

Avant d’entrer en discussion avec les boursiers 
sur leurs questions personnelles, Madame 
 BognerUnden évoqué son quotidien en tant que 
députée en soulignant le rôle important que joue 

Échange avec Clemens Benz (en visio) ...

Journée d’étude sur l’éducation politique 
UnprojetdudfiencollaborationaveclaGips-Schüle-StiftungdeStuttgart

... et avec Matthias Merz présent au dfi    ©dfi

Austausch mit Peter Friedrich    ©dfi

Lire la suite à la page 8
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Nous avons tous été directement touchés 
par la crise de Corona- de diverses ma-
nières. Le travail à domicile, l’école ou les 
études à la maison, les soins d’urgence, les 
restrictions de contact et de sortie et les 
fermetures de restaurants, de cinémas, de 
piscines, de théâtres, etc. ont rythmé notre 
quotidien pendant de nombreux mois. La 
pandémie a particulièrement touché les 
enfants et les adolescents, qui ont dû renon-
cer à beaucoup de choses dans une phase 
marquante de leur vie.

En Italie aussi, la pandémie a fortement marqué 
la vie et Bergame en particulier, avec laquelle la 
ville et le district de Ludwigsburg entretiennent 
des relations étroites, a dû faire face à un nombre 
très élevé de contaminations et de décès pen
dant la première vague, à une époque où il n’y 
avait pas encore de vaccination, de tests et où 
même les masques pour le personnel médical 
étaient une denrée rare.

Pour les jeunes, il est indispensable de parler de 
la crise afin de l’assumer et c’est au niveau local 

que ce travail peut être le plus efficace. C’est 
pourquoi la ville de Ludwigsburg et la Città di Ber
gamo ont initié un conseil de jeunes. L’objectif 
est de revenir sur les événements de la pandémie 
avec la participation d’experts, d’analyser les 
forces et les faiblesses du traitement de la crise 
et de fixer les enseignements tirés de la crise. Ac
compagnés par le dfi et l’université de Bergame, 
dans chaque pays, 25 jeunes travaillent sur ce 
projet depuis janvier 2022. A Ludwigsburg, plus
ieurs réunions préparatoires et deux séances de 
travail de deux jours ont déjà eu lieu. Des repré

26 jeunes de Ludwigsburg forment le conseil citoyen    ©dfi

Un conseil germano-italien de jeunes pour faire face à la 
pandémie de Corona

Les participants échangent avec le Landrat Dietmar Allgaier et décou-
vrent les compétences du Landkreis en temps de crise    ©dfi

le soutien de ses référents personnels. Lors de 
cet entretien, elle s’est d’abord informée sur la 
manière dont les participants font face à la 
 situation politique actuelle et sur leurs sources 
d’information préférées. Pour finir, Madame 
 BognerUnden a permis au participants de jeter 
en œil dans le Landtag.

Alice Paul, Nina Demski, Susanne Binder 

binder@dfi.de 

à gauche : Le groupe devant le Landtag    ©dfi

à droite : Dans la maison des députés avec Mme 
Bogner-Unden    ©dfi

Lire la suite à la page 9

Suite de la page 7

mailto:binder@dfi.de
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sentants de la municipalité de Ludwigsburg, du 
Landratsamt et du ministère de l’Intérieur du Land 
de Bade-Wurtemberg ainsi qu’un médecin ont 
échangé avec les jeunes. Lors de la prochaine 
session en avril, les thèmes de la culture, de 
l’économie et des décisions juridiques seront au 
centre des discussions.

Après les préparatifs à Ludwigsburg et Bergame, 
les groupes de jeunes se rencontreront à deux re
prises afin de partager leurs expériences et d’en 
tirer des conclusions communes. Début mai, le 

groupe italien se rendra à Ludwigsburg. La visite 
retour en Italie suivra fin mai. Les résultats seront 
ensuite présentés et remis solennellement aux 
maires des deux villes.

Ce projet s’inscrit dans la volonté des deux villes 
d’intensifier leurs relations et de mettre en place 
un partenariat. Pour cela, elles avaient reçu en 
2021 un prix décerné pour la première fois à des 
projets remarquables entre communes alle
mandes et italiennes, qui a été remis à l’automne 
dernier à Berlin par le président de la République 

fédérale d’Allemagne et le président de la Répu
blique italienne. Le Landkreis Ludwigsburg et la 
province de Bergame entretiennent déjà des liens 
amicaux depuis 2002 

Contact :
Bénédicte King king@dfi.de
Leona Murray murray@dfi.de

Plus d’informations (en allemand) sur mon LB :  

https://meinlb.de/jugendbuergerrat/ 

Les participants du conseil échangent leurs expériences propres 
en petits groupes    ©dfi

En plénière, trois jeunes présentent les conclusions tirées des rencon-
tres avec les experts    ©dfi

Un « portail citoyen numérique pour la 
 ré gion frontalière franco-bade-wurtember-
geoise » était un souhait formulé par les 
participants lors des dialogues citoyens du 
Bade-Wurtemberg qui ont eu lieu en 2020. 
La plateforme web a pour objectif de pro-
poser aux citoyens de la région frontalière 
uneoffred’informationsaccessibleet
structuréesurlesoffres,lesacteursetles
activités transfrontaliers. 

Afin de raccourcir les voies de recherche, le 
 portail citoyen est conçu pour orienter les utilisa
teurs et leurs demandes vers l’institution com
pétente et les interlocuteurs correspondants. En 
outre, le portail citoyen a pour but d’informer sur 
les activités et les manifestations des deux côtés 

du Rhin et rendre visibles les offres permettant 
aux habitants d’être actifs au niveau transfron
talier.

Pour les participants du projet, il s’agit avant tout 
de créer un point de contact attrayant pour les 
 citoyens, qui permet d’avoir une vue d’ensemble 

de la coopération franco-allemande dans la ré-
gion du Rhin supérieur et qui augmente la visibili
té des institutions, acteurs et offres de services 
existants et qui contribue à leur mise en réseau.

La publication du portail citoyen pour la région 
frontalière franco-bade-wurtembergeoise est 
 prévue pour l’été 2022.

Le dfi assure le développement de ce projet, qui 
a débuté à la fin de l’année 2021, avec le pilotage 
commun du Land de Bade-Wurtemberg et de la 
région Grand Est. L’agence « let’s dev », basée à 
Karlsruhe, est responsable du développement et 
de la conception.

Contact :
Leona Murray    murray@dfi.de
Stefan Seidendorf    seidendorf@dfi.de

Le portail citoyen pour la région frontalière franco-allemande

Suite de la page 8

Passerelle des Deux Rives Kehl
© H.Helmlechner / creativecommons.org

mailto:king@dfi.de
mailto:murray@dfi.de
https://meinlb.de/jugendbuergerrat
mailto:murray@dfi.de
mailto:seidendorf@dfi.de
H.Helmlechner
creativecommons.org
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« ’L’Histoire‘ n’existe pas en tant  
que vérité exclusive »
Le26janvier,CathérinePfauth,delaPH-
Ludwigsburg, a montré, en prenant pour 
exemple le projet Il y a 150 ans aujourd’hui - 
@Krieg7071, comment des processus histo-
riques compliqués peuvent être rendus ac-
cessibles via le service de microblog Twit-
ter, dont les messages courts aux 
perspectives multiples permettent une ap-
proche à la fois sérieuse, intéressante et 
compréhensible.

Le 1er juillet 2020, le premier tweet a été envoyé 
depuis la page Twitter @Krieg7071. Depuis, 3.678 
utilisateurs et utilisatrices de Twitter ont entrepris 
de suivre ce canal afin d’apprendre de nombreux 
détails sur le contexte, le déroulement et les cou
lisses de la guerre franco-allemande de 1870 à 
1871. Dans le cadre de ce projet, des étudiants 
de l’Université pédagogique de Ludwigsburg et de 
l’Université de la Ruhr à Bochum ont rédigé plus 
de 4 500 tweets, qui ne doivent pas dépasser 
280 caractères.

Le professeur Tobias Arand de Ludwigsburg et le 
professeur junior Christian Bunnenberg de Bo
chum ont impulsé et supervisé la rédaction de ce 
récit moderne sous forme de feuilleton, tandis 
que l’intervenante de la soirée, Cathérine Pfauth, 
a assuré la coordination et le suivi du contenu. La 
construction du site s’est fondée sur le livre 

1870/71, paru en 2018, 
dans lequel Tobias Arand 
a complété la présenta
tion chronologique des 
événements par 
l’évocation du destin de 
plus de 40 hommes et 
femmes ayant vécu la 
guerre comme specta
teurs ou acteurs, que ce 
soit dans une position 
éminente ou plus mo
deste.

Pour adapter la présentation de leur sujet au ser
vice de microblog Twitter, les différents auteurs 
d’Il y a 150 ans aujourd’hui - @Krieg7071 ont résu
mé brièvement le contenu de leurs sources en re
traçant chaque événement grâce à plusieurs mes
sages courts liés par leur contenu. Les personnes 
dont il était question ont été identifiées par des 
hashtags spécifiques au projet, par exemple Otto 
von Bismarck par #Bismarck7071, afin de pouvoir 
suivre de manière ciblée où, quand et comment 
elles apparaissent dans l’ensemble du récit.

Pfauth a expliqué l’approche du projet, caractéri
sée par une multiplicité de perspectives, et a dé
taillé les sources utilisées en s’appuyant sur 
l’exemple de trois témoins de l’époque :

•  le major allemand Hans von Kretschman 
(#vonKretschman), qui a fait part de ses im
pressions sur la guerre au fil de nombreuses 
lettres adressées à sa femme Jenny. Ces let
tres ont été publiées par sa fille Lily en 1903.

•  l’actrice française Sarah Bernhardt (#Sarah-
Bernhardt), qui a transformé un théâtre en 
hôpital militaire durant le siège de Paris en 
1870 et qui racontera plus tard dans ses mé
moires ce qu’elle a vécu à cette époque.

•  le pasteur alsacien Karl Klein (#KarlKlein), qui 
a été un témoin de première ligne de la ba
taille de Wörth, dont il a rigoureusement dé
crit l’horreur dans la Chronique de Fröschwei-
ler, parue en 1877.

Cathérine Pfauth prenant la parole au dfi    © dfi 

Lire la suite à la page 11

Entre-temps, l’équipe du dfi compte trois nou
veaux visages que nous souhaitons vous pré
senter brièvement ici :

Leona Murray est restée au dfi après son stage 
en fin d’année 2021. Elle est en charge du projet 
de portail citoyen pour la région frontalière fran
co-allemande et fait partie de l’équipe 
d’organisation du conseil citoyen de jeunes Lud
wigsburgBergame. 
Leona Murray a obtenu son baccalauréat en été 
2020 à Wedel près de Hambourg et a ensuite tra
vaillé un an comme volontaire dans une école pri
maire en France.

Maxime Legrand Maxime Legrand a rejoint le dfi 
en tant que collaborateur scientifique  mi-mars 
2022, afin de remplacer Eileen Keller pendant 
son congé parental. Outre sa contribution à di

vers projets, Maxime Legrand est fortement im
pliqué dans la planification du colloque annuel du 
dfi de cette année. 
Maxime Legrand a récemment obtenu avec suc
cès le master franco-allemand „Recherche empi
rique en politique et en sciences sociales“ entre 
l’Université de Stuttgart et Sciences Po Bordeaux.

Dina Wimmer est l’interlocutrice du bureau parisien 
du dfi depuis octobre 2021. Elle s’occupe de la 
communication et gère les activités du dfi en 
France.
Dina Wimmer vit à Paris depuis 2014. Elle a notam
ment étudié l’histoire de l’art à la Sorbonne et a 
 déjà travaillé dans diverses institutions culturelles.

Nouveauxcollaborateursaudfi

Leona Murray
Collaboratrice de projet

Dina Wimmer
Antenne parisienne du dfi

Maxime Legrand
Chercheur
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Cathérine Pfauth a lu un extrait de chacun de ces 
témoignages écrits et a montré à l’aide des mes
sages Twitter correspondants comment des 
contenus complexes ont été réduits à l’essentiel 
pour s’adapter à ce format. En même temps, elle 
a expliqué comment une présentation sous 
 différents angles peut contribuer à montrer que 
« l’Histoire » n’existe pas en tant que vérité exclu
sive, mais qu’on ne peut parvenir à une image à 
peu près fidèle des évènements qu’en prenant en 
compte le plus grand nombre possible de sources 
différentes.

Grâce à une forte résonance dans les médias (la 
Süddeutsche Zeitung et le Deutschlandfunk, entre 
autres, se sont fait l’écho du projet Il y a 150 ans 

aujourd’hui - @Krieg7071), bien plus de personnes 
qu’espéré initialement ont porté intérêt sur Twit
ter à cette guerre, qui n’est quasiment plus pré
sente dans la mémoire collective. En outre, le 
contact a été établi avec la société de production 
Real Time History, qui produit des documentaires 
historiques pour la télévision et pour des sites de 
vidéo en ligne. Cette dernière a invité les initia
teurs du projet à s’atteler aux scripts de sa série 
en anglais intitulée Glory & Defeat, qui porte sur 
la guerre franco-allemande de 1870 à 1871, et 

ainsi à présenter à un large public les résultats de 
leurs recherches, sous forme de films.

Pour découvrir ces sites :  
Heute vor 150 Jahren – @Krieg7071: 

https://twitter.com/krieg7071 
Glory and Defeat: 

https://www.youtube.com/c/realtimehistory 

Martin Villinger    villinger@dfi.de

Un tweet sur l’implication du 
 pasteur Karl Klein et des habi-
tants de Fröschweiler après la 

bataille de Wörth   © dfi 

Suite de la page 10

« Des amis étrangers » – L’image et la perception de 
l’Allemagne en France en temps de crise

Le23février,soitprèsdedeuxansaprès
la date initialement prévue, Jean-Samuel 
Marx a présenté son travail de recherche 
sur l’image et la perception de l’Allemagne 
en France depuis 1990.

Dans sa thèse, publiée en 2019 sous le titre 
« Nouvelle Allemagne – Nouvelle image de 
l’Allemagne ? », l’historien a choisi d’étudier la 
période allant de 1990 à 2015. Lors de sa con-
férence au dfi, il s’est toutefois focalisé sur trois 
événements qui ont eu des répercussions dura
bles sur l’image de l’Allemagne en France et sur 
les relations franco-allemandes, Marx s’est no
tamment penché sur la crise de l’euro en 2009. 

A l’époque, le gouvernement fédéral allemand a 
défendu le point de vue selon lequel la mutualisa-
tion des dettes ne pouvait pas être la solution à la 
crise de l’euro. Au contraire, il a exigé que les pays 
de la zone euro présentant de trop lourds déficits 
budgétaires suivent une politique d’austérité 
stricte afin de garantir la stabilité de l’euro. C’est 
pourquoi en particulier les hommes politiques 
français de gauche ont reproché à l’Allemagne de 
ne suivre que ses propres intérêts économiques 
au détriment de ses partenaires, ravivant ainsi de 
vieilles rancunes. Lors d’une interview télévisée, le 
futur ministre de l’Économie Arnaud Montebourg a 
par exemple accusé l’ancienne chancelière alle
mande Angela Merkel de mener une dangereuse 
politique nationaliste et égocentrique dans le style 
de Bismarck. Des politiques allemands tels que 
Joschka Fischer et Martin Schulz ont pour leur 
part également réclamé, lors d’interviews avec la 
presse française, davantage de solidarité de la 
part de l’Allemagne avec ses partenaires europé
ens en difficulté, tandis que des politiciens pro- 
européens comme Alain Juppé ou Pierre Mosco-
vici ont à l’inverse récusé cette image d’ennemi et 
ont exprimé leur compréhension vis-à-vis de la po
sition allemande. Angela Merkel ellemême a pris 
la parole en janvier 2012 dans une longue inter
view accordée à six grands journaux européens, 
dont Le Monde, pour défendre le point de vue se
lon lequel la solidarité et la responsabilité individu
elle sont indissociable l’une de l’autre.

Jean-Samuel Marx lors de sa conférence au dfi    
© dfi 

Les divergences d’opinion sur l’attitude à adopter 
envers la Grèce en 2009 et le débat qui s’en est 
suivi sur l’application à la France de ce qu’on a 
qualifié de « modèle allemand » ont trouvé un 
écho dans la campagne présidentielle de 2012. 
Au printemps 2013, le président nouvellement élu 
François Hollande a parlé de « tension amicale 
avec l’Allemagne » en évoquant la relation franco-
allemande, pour bien montrer que dans son camp 
politique, certaines positions de l’Allemagne, tout 
en étant rejetées, pouvaient néanmoins donner 
matière à discussion entre pays amis.

Marx a également abordé en détail les motifs de 
crispation dans les relations franco-allemandes 
suite aux attentats islamistes contre la France en 
janvier et à la crise des réfugiés à l’été 2015. 

Pour clore son intervention, Jean-Samuel Marx a 
souligné qu’outre la composante politique, une 
composante émotionnelle influençait également 
les relations entre les deux pays, même si celle-ci 
s’affaiblissait au fil des ans. Selon lui, le tandem 
franco-allemand est un tandem qui a toujours 
fonctionné et qui continuera de le faire en dépit 
des différences et des divergences entre les deux 
pays.

Martin Villinger    villinger@dfi.de

https://twitter.com/krieg7071
https://www.youtube.com/c/realtimehistory
mailto:villinger@dfi.de
mailto:villinger@dfi.de
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Manifestations en présentiel

Agitation dans le « Dreyeckland »

Conférence de l’historienne Natalie Frickel-
Pohlsurlemouvementdecontestationan-
tinucléaire dans le Rhin supérieur au début 
des années 1970

Le mouvement de protestation contre les cen
trales nucléaires en Alsace et dans le sud du Pays 
de Bade marque le début du mouvement antinu
cléaire en Allemagne et en France. Dans le cadre 
de son projet de thèse, Natalie FrickelPohl s’est 
intéressée aussi bien à sa dimension politique 
qu’à ses formes, car celles-ci ont eu une influ
ence décisive sur le développement d’une culture 
de la contestation et de nouveaux mouvements 
sociaux en France et dans la République fédérale.

L’ouvrage qu’elle a publié, Atomprotest am Oberr-
hein : Die Auseinandersetzung um den Bau von 
Atomkraftwerken in Baden und im Elsass (1970-

Natalie Frickel-
Pohl      
© privée 

Vous pouvez pour cela remplir nos formu-
laires d’inscription sur Internet :

•  La contestation antinucléaire dans le Rhin supé-
rieur, le 28 avril :  

https://dfi.de/atomprotest
•  Les harkis entre idéal universaliste et continuités 

coloniales, le 26 mai : https://dfi.de/harkis

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

Deutsch -Französisches Institut
Asperger Str. 34
D- 71634 Ludwigsburg
Tel: 07141   93 03 – 0
Fax: 07141   93 03 – 50
veranstaltung@dfi.de

Remarque importante :
Les dispositions sanitaires actuelles s’appliquent à nos manifestations.

1985) (en français : Mouvement antinucléaire dans 
le Rhin supérieur : le conflit autour de la construc-
tion de centrales nucléaires dans le Pays de Bade 
et en Alsace (1970-1985)), se penche sur les « initi
atives citoyennes badoisesalsaciennes », rassem
blement transfrontalier d’initiatives contre le pro
jet de construction de centrales nucléaires à Fes
senheim, Vieux-Brisach et Wyhl. 

Le28avril2022à18h30, au dfi, Natalie Frickel-
Pohl expliquera comment les opposants au nu
cléaire des deux côtés du Rhin ont coopéré à 
l’époque pour attirer l’attention du public et des 
responsables politiques des deux pays sur leurs 
revendications, et comment le dialecte commun et 
l’histoire régionale commune ont influencé le con
flit nucléaire dans le « Dreyeckland ». Son exposé 
sera suivi d’une discussion avec le public sur ce 
sujet.

Entre idéal universaliste et continuités coloniales

Conférence de l’historienne Anna Laiß sur 
la situation des harkis sous la Cinquième 
République

Avec l’indépendance de l’Algérie en 1962, ce 
n’est pas seulement un million de colons europé
ens qui ont quitté le pays pour la France, mais 
aussi environ 85 000 harkis : des musulmans qui 
avaient soutenu l’armée française pendant la 
guerre, notamment en tant que soldats sup
plétifs. Le gouvernement français n’a autorisé 
qu’à contre-cœur leur départ vers la France, où 
nombre d’entre eux ont vécu dans des camps jus
que dans les années 70. Cela a-t-il constitué une 
« trahison de citoyens français » ? La controverse 
autour de cette question traverse la Cinquième 
République et agite les débats sur la décolonisa
tion, l’intégration et les mémoires coloniales. Ce 
n’est qu’en septembre 2021 que le président Em
manuel Macron a demandé officiellement pardon 
aux harkis et a fait voter une loi de réparation. 

Pour sa thèse, Anna Laiß a analysé les débats au 
sein de la société française marqués par diffé
rentes perceptions des étrangers et a mis en lu
mière la difficulté qui en découle pour les harkis 
et leurs descendants de trouver leur place dans la 
République française. Enfin, elle a montré com
ment les acteurs étatiques, mais aussi militaires 

Anna Laiß      
© privée 

et civils, évoluent dans leurs discours et leurs ac
tions, tiraillés entre un idéal universaliste et des 
modes d’action et de pensée coloniaux.

Anna Laiß a étudié l’histoire, les sciences poli
tiques et les langues romanes à Fribourg et à Tou
louse, a passé sa thèse à l’Université de Fribourg 
et travaille aujourd’hui comme professeur de ly
cée à Vieux-Brisach. Le25mai2022à18h30, 
elle présentera au dfi son travail de recherche, 
publié en 2021 sous le titre Idéal universaliste et 
continuités coloniales : les harkis sous la Cinqui-
ème République.

Martin Villinger    villinger@dfi.de

La thèse de Natalie 
 Frickel-Pohl est publiée 
aux éditions Franz- 
Steiner-Verlag

La thèse de Anna Laiß est 
parue chez Heidelberg 
University Publishing

https://dfi.de/atomprotest
https://dfi.de/harkis
mailto:veranstaltung@dfi.de
mailto:villinger@dfi.de
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Informer face aux préjugés  
sur les cursus franco-allemands

« C’est pour les bilingues », « Mon 
niveau d’allemand n’est pas assez 
bon », « On n’y étudie que la tra-
duction » … autant d’idées précon-
çues à propos des cursus franco-al-
lemands.Pourfaireconnaîtreles
atouts et la diversité des cursus de 
son réseau, l’Université franco-alle-
mande (UFA) met à disposition de 
nombreuses ressources et va à la 
rencontre des élèves de lycée.

« Même si on a un petit niveau 
d’allemand, il existe des structures pour 
améliorer son niveau de langue [au sein 
du cursus]. On progresse très rapide
ment. La langue ne doit absolument pas 

être un obstacle. » Emma, étudiante du cursus 
en histoire BIPAG à l’Université de Paris et de 
Bielefeld, rassure les élèves de lycée dans un di
rect organisé sur le compte Instagram de l’UFA. 
Au mois de mars, avant la finalisation des vœux 
sur Parcoursup, l’UFA a proposé une série de 
discussions en direct sur ce réseau social plé
biscité par les jeunes des deux pays. Les élèves 
de lycée pouvaient y poser leurs questions 
aux étudiant*es via un chat. Ces discussions 
 peuvent être visionnées en différé sur les 
 comptes Instagram et YouTube de l’UFA : 

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

https://www.youtube.com/user/UFADFH. 
Trois autres directs, en langue allemande cette 
fois-ci, sont prévus au mois de mai pendant la 
période de candidature des universités alle
mandes, qui se clôt généralement au mois de 
juillet. Le programme peut être consulté sur le 
compte Instagram de l’UFA :  

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

Outre ces ressources en ligne, l’UFA informe 
aussi les futur*es étudiant*es sur les salons étu
diants et au sein de lycées. Ce printemps, l’UFA 
sera présente sur deux grands salons en Alle-
magne : Einstieg Köln (1er et 2 avril) et Horizon 
Stuttgart (7 et 8 mai). Il est également possible 
de rencontrer les responsables de cursus de 
l’UFA et leurs étudiant*es au Forum franco-alle
mand, qui se tiendra les 25 et 26 novembre 
2022 à Strasbourg. Le calendrier complet des 
salons est consultable ici https://www.dfh-
ufa.org/fr/actualites/dates-a-retenir. Enfin, 
dans le cadre de son programme 
d’ambassadeur*rices, des étudiant*es 
engagé*es viennent présenter leur cursus 
d’études directement dans les classes. Pour or
ganiser une intervention dans un établissement, 
il est possible de se renseigner sur la page dé
diée du site de l’UFA : https://www.dfh-ufa.
org/fr/vous-etes/etudiant/ambassadeurs-de-
lufa/inviter-un-ambassadeur-de-lufa

Contact :
Sandra Reuther    reuther@dfh-ufa.org

Stand de l’UFA sur le salon étudiant BEST à Vienne 
(Autriche) du 3 au 6 mars 2022    © DFH/UFA

Autres ressources :

•  La chaîne YouTube de l’Université franco-allemande 
qui rassemble les vidéos de présentation de nom
breux cursus. 

 https://www.youtube.com/user/UFADFH

•  -Alma Mater Europa, le podcast de l’UFA qui retrace 
les parcours européens de diplômé*es de cursus de 
l’UFA, dans des domaines variés. 

 https://podcast.ausha.co/alma-mater-europa-fr

Live Instagram du 3 mars 2022 avec 
trois étudiant*es de cursus soutenus 
par l’UFA.    © DFH/UFA

https://www.instagram.com/ufadfh
https://www.youtube.com/user/UFADFH
https://www.instagram.com/ufadfh
https://www.dfh-ufa.org/fr/actualites/dates
https://www.dfh-ufa.org/fr/actualites/dates
https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etudiant/ambassadeurs-de-lufa/inviter-un-ambassadeur-de-lufa
https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etudiant/ambassadeurs-de-lufa/inviter-un-ambassadeur-de-lufa
https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etudiant/ambassadeurs-de-lufa/inviter-un-ambassadeur-de-lufa
mailto:reuther%40dfh-ufa.org?subject=
https://www.youtube.com/user/UFADFH
https://podcast.ausha.co/alma
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Mentions légales

Agenda

Du 9 au 14 avril 2022
Séminaire pour jeunes journalistes alle
mands, Paris

20 mai 2022
Journée des  professeurs de français, 
 Stuttgart

Du 7 au 8 juillet 2022
XXXVIIIe Conférence annuelle du dfi : « Accé
lération des processus de transformation 
en Europe. Du discours de la Sorbonne à la 
déclaration gouvernementale d’Olaf Scholz 
en 2022 », Ludwigsburg

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

http://www.dfi.de/storno_fr

Appel à candidatures : Ateliers trilatéraux « Villa Vigoni »

Afin de promouvoir de manière pérenne l’échange 
entre chercheurs actifs en France, Allemagne et 
Italie et la construction de réseaux scientifiques 
au sein des sciences humaines et sociales ainsi 
que pour encourager explicitement l’usage du 
français, de l’allemand et de l’italien en tant que 
langues scientifiques, la Fondation Maison des 
sciences de l’homme (FMSH), la Deutsche For
schungsgemeinschaft (DFG) et la Villa Vigoni ont 
mis en place le programme des « Ateliers trilaté
raux » dont l’un des principes fondamentaux est 
le plurilinguisme. 

Chaque atelier trilatéral consiste en une série de 
trois rencontres scientifiques, organisées à raison 
d’une rencontre par an. Elles auront toutes lieu 
à la Villa Vigoni (située sur les rives du Lac de 
Côme). Les candidatures pour ce programme 
peuvent venir de toutes les disciplines des 
 sciences humaines et sociales. 

Toute proposition doit parvenir au plus tard pour 
le 30avril2022.

Pour plus d’informations, voir les sites de la Villa 
Vigoni et de la FMSH :

La Villa Vigoni à Loveno di Menaggio, Italie    © Villa Vigoni 

 https://www.villavigoni.eu/conferenze-di-
ricercatrilaterali2/?lang=de

 https://www.fmsh.fr/fr/actions/appel-a-
candidatures-2022-ateliers-trilateraux-villa-
vigoni

 https://www.dfg.de/foerderung/
internationale_zusammenarbeit/
foerderung/laender_regionen/italien/villa_
vigoni/index.html
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