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L’Europe étant con-
frontée à des change-
ments de grande 

 envergure, il s’agit bel et bien de dé-
velopper un nouveau modèle éco-
nomique. Nos sociétés, notre façon de 
 vivre et de travailler, mais aussi le 
 mode de fonctionnement de la poli-
tique auront dès lors à subir de pro-
fonds bouleversements. 

La question est de savoir si l’on pourra 
 parvenir à maîtriser collectivement ces 
changements, en tant que « processus de 
transformation », à la fois sur le plan social 
et politique, ou s’il en résultera des boule-
versements incontrôlés. A cet égard, les 

Colloque annuel du dfi à Ludwigsburg :
L’Europe face à de grands défis – quel rôle pour 
la coopération franco-allemande ?

dfi analyse

Le XXXVIII. colloque annuel du dfi de nouveau en présentiel à Ludwigsburg    © dfi

changements nécessaires, liés notamment au 
dérègle ment climatique, ont récemment pris un 
nouveau caractère d’urgence. La crise sanitaire et 
surtout l’attaque russe contre l’Ukraine ont mis en 
évidence de manière très claire les dépendances 
unilatérales de l’UE. Qu’il s’agisse de ruptures ou 
des retards dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales, qui se répercutent et pèsent sur 
l’économie européenne, ou bien de la dépendance 
vis-à-vis du gaz russe en particulier, qui concerne 
non seulement l’économie mais aussi la société 
toute entière, il apparaît que les mesures prises 
ces dernières années par les responsables euro-
péens pour réagir aux changements mondiaux ont 
été jusqu’à présent insuffisantes, voire absolu-
ment inefficaces. 

http://www.dfi.de/storno_fr
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La XXXVIII. conférence annuelle du dfi, organisée 
en coopération avec l’Université franco-alleman-
de (UFA), a enfin pu se dérouler à nouveau à Lud-
wigsburg, en présentiel les 7 et 8 juillet. Réunis-
sant plus de 70 participants, elle a été consacrée 
dans un premier temps à l’analyse des différentes 
crises et défis. 

Le directeur du dfi, Frank Baasner, et Eva Martha Eckkrammer, 
 vice-présidente de l’UFA, ont ouvert le colloque

Table ronde d’ouverture : 
Processus de transformation actuels en Europe

Andreas Fischer (IW Köln) intervient dans le groupe de travail 
« Souveraineté énergétique ».

Christophe  Beguinet (Conseiller Energie, Confrontations Europe, 
à gauche) lors de son intervention dans le groupe de travail  
« Souveraineté énergétique »

Le groupe de travail « Politique économique et industrielle européenne » : de g. à dr. : 
Stefan Seidendorf (dfi), Patrick Brandmaier (AHK Paris), Georg Licht (ZEW Mannheim) 
et Rémi Lallement (France Stratégie Paris)

Ateliers

Deux groupes de travail ont ensuite discuté, pour 
l’un, des répercussions sur le modèle écono-
mique européen et des défis politico-écono-
miques, et pour l’autre des dépendances en ma-
tière d’approvisionnement énergétique et des 
conséquences nécessaires que devra en tirer l’UE 
en matière de politique énergétique. 

Stefan Seidendorf (dfi), Eric Maurice (Fondation Robert 
Schuman) 

photos :   © dfi
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Suite de la page 2

Après avoir ainsi pris la mesure des défis qui atten-
dent l’UE, les participants ont pris place vendredi 
autour de la table pour un débat franco-allemand : 
comment, c’est-à-dire de quelle manière et à quel 
niveau peut-on apporter des réponses politiques 
à ces défis ? Outre les différents programmes 
 euro péens (NextGenerationEU, New Green Deal, 
 REPowerEU, etc.), il s’agissait de savoir quelles 
 dynamiques pouvaient générer la politique euro-
péenne française et allemande. L’impression domi-
nante était que les configurations de politique in-
térieure gagneraient en importance et ce faisant, 
qu’elles limiteraient plutôt la marge de manœuvre 
des acteurs politiques.

La Conférence annuelle a été complétée par une 
soirée-débat rassemblant d’éminents intervenants, 
ainsi que par un événement s’adressant à des 
jeunes chercheurs (voir compte-rendu en page 6). 
Comme chaque année, les contributions à la Confé-
rence annuelle seront publiées sous la forme d’un 
Frankreich Jahrbuch au début de l’année prochaine.

Stefan Seidendorf    seidendorf@dfi.de

Discussions, table ronde, entretiens

Sur le podium : Yann Wernert (Centre Jacques Delors Berlin), Paul Maurice (Ifri Paris) 
et Bruno Vever (Europe & Entreprises Paris) 

photos :   © dfi

mailto:seidendorf@dfi.de
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Claire Staudenmayer  
(Suppléante de  Frédéric Petit, 
député à l’Assemblée nationale) 

Lucas Schramm (Institut universitaire européen de 
Florence) et Eric De Monte (ZEW Mannheim)

Les participants au séminaire pour jeunes chercheurs pendant la pause Isabell Oberle (au centre) et Xenia Wilczek des éditions NOMOS présentent 
les dernières publications de la recherche sur la France – notamment le 
 Frankreich Jahrbuch du dfi, qui paraît chez NOMOS depuis la dernière parution. 

De g. à d. : Bénédicte King (dfi), Annegret Trettin et Luise Ganter (toutes deux de 
la Baden-Württemberg Stiftung) et Susanne Binder (dfi) 

Ann-Kathrin Stracke (WDR Cologne), 
Stefan Bantle (Ministère fédéral des 
Affaires étrangères) 

Mamadou Alimou Diallo (Doctorant), Dirk Thesenvitz (Arbeits-
gemeinschaft der Evangelischen Jugend Deutschland e.V.) 
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Apostrophe!!

Soirée-débat : L’Europe à la croisée des chemins –  
l’UE face à des défis insoupçonnés

photos :   © dfi

Lors d’une soirée solennelle organi-
sée dans la salle Louis Bührer, 
 Christophe Arend (Député de 
 Moselle jusqu’en 2022) et Frank 
Baasner (dfi) ont discuté des défis 
actuels de l’Europe. 

Deux autres interlocuteurs de haut 
niveau, Guntram Wolff ( Institut 
 Bruegel, Bruxelles) et Sylvie Goulard 
(Banque de France, membre du 
 comité directeur du dfi), partici-
paient par vidéoconférence.

Plus de 250 invités se sont déplacés 
pour assister en personne à une 
grande manifestation du dfi.
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Le groupe devant le dfi

échange professionnel et personnel et de faire 
connaissance avec le dfi et ses ressources.

L’atelier a ainsi permis aux participants de pré-
senter le contenu de leurs travaux et d’en dis-
cuter avec des chercheurs et des experts expéri-
mentés. D’autre part, les participants ont pu 
échanger sur des questions pratiques concernant 
l’organisation et le financement de leurs projets 
de recherche.

En outre, Frank Baasner (directeur du dfi) et Ste-
fan Seidendorf (directeur adjoint du dfi) ont pré-
senté les ressources et le soutien possible appor-
té par le dfi. En tant qu’institut indépendant de 
recherche, de documentation et d’expertise con-

sacré à la France et aux relations franco-alle-
mandes dans le contexte européen, le dfi dispose 
dans sa bibliothèque de ressources et de possibi-
lités de recherche uniques, auxquelles les jeunes 
chercheurs se sont montrés très intéressés. À ce-
la s’ajoute la possibilité d’échanger avec les cher-
cheurs et les experts de l’institut lors d’un séjour 
de recherche au dfi. 

Les jeunes chercheurs ont souligné l’importance 
de l’accès aux réseaux et aux ressources pour 
eux. Ceci est particulièrement le cas lorsqu’on 
étudie dans plusieurs pays et universités, et qu’on 
a donc particulièrement besoin de structures 
fonc tionnelles et d’un environnement disponible. 
Dans cette optique, le dfi souhaite renforcer en-
core plus sa visibilité à l’avenir.

Maxime Legrand    legrand@dfi.de

Atelier pour jeunes chercheurs :  
Nouveaux profils,  nouveaux thèmes

Suite au colloque annuel du dfi, un atelier 
destiné aux jeunes chercheurs s’est tenu 
pour la première fois à l’institut à Ludwigs-
burg. Cet événement, financé par l’UFA (Uni-
versité franco-allemande), a été organisé 
par le dfi. Tous les participants ont ainsi pu 
participer à l’ensemble du colloque annuel 
et à l’événement destiné aux jeunes cher-
cheurs.

Les doctorants et les étudiants avancés traitent 
dans leurs projets de thèmes importants et ac-
tuels des relations franco-allemandes. En même 
temps, ils poursuivent leurs projets dans des cons-
tellations européennes ou franco-allemandes. 
L’objectif de l’atelier était donc de permettre un 

Leona Murray (dfi, centre) en discussion avec les 
participants

Maxime Legrand (dfi, à gauche) et Pierre Endriss (Etudiant)
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Les participants présentent leurs travaux à la Frankreich-Bibliothek du dfi. 

mailto:legrand@dfi.de
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Trois semaines après la rencontre com-
mune à Ludwigsburg (dfi aktuell 2/2022), 
24 participants du conseil citoyen des 
 jeunes ont entrepris le voyage pour Ber-
game. Cette rencontre en Italie marquait la 
fin du projet des villes de Ludwigsburg et 
Bergame avec le dfi sur les conséquences 
et les leçons à tirer de la pandémie.

A l’arrivée du groupe à Bergame, des jeunes Ita-
liens nous attendaient devant l’hôtel pour nous 
souhaiter la bienvenue. Il est apparu clairement 
que les contacts avaient été maintenus depuis les 
échanges de Ludwigsburg et que tous attendaient 
avec impatience cette nouvelle rencontre.

Voyage de fin de projet du conseil citoyen des jeunes à Bergame

Les jeunes Italiens et Allemands avec Giorgio Gori et Mathias Knecht, maires des villes de Bergame et 
Ludwigsburg, ainsi que l’équipe organisatrice

L’objectif du séjour du 25 au 29 mai était de 
permettre d’une part de dernières discus-
sions sur les recommandations liées à la 
pandémie. Trois thèmes primordiaux pour 
les jeunes se sont dégagés : la mobilité en 
ville, le renouveau du secteur culturel et le 
domaine de la communication. Lors d’une 
présentation officielle dans la magnifique 
salle du conseil de la mairie de Bergame, 
des jeunes ont présenté leur état des lieux 
et les propositions pour l’avenir en présence 
des deux maires Giorgio Gori et Mathias 
Knecht, de membres du conseil municipal 
de Ludwigsburg et de la presse locale.

Dernière séance de travail à l’université de Bergame  

Des activités culturelles et sportives étaient également 
au programme : visites d’un musée d’Art et d’un centre 
scientifique ainsi que de la vallée de la biodiversité, 
après-midi dans un centre équestre et visite de la Città 
Altà.

La dernière soirée organisée par les jeunes a conclu 
ce beau programme. De vraies amitiés ont vu le jour 
grâce à ce projet et les adieux ont été difficiles pour 
tous.

Mais le projet n’est pas encore complètement terminé 
puisqu’un petit groupe mixte travaille en ce moment à 
un rapport écrit et un film retraçant les méthodes de 
travail et les résultats est en cours de finalisation.

Les participants ont pu effectuér des expériences 
au centre scientifique 

Après une longue 
journée, les partici-

pants ont passé 
une belle soirée 

dans la vallée de la 
biodiversité.

photos :   © dfi

Lire la suite à la page 8
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Nouveaux horizons – les rencontres du réseau portent  
leurs fruits

Après deux rencontres virtuelles et une en 
présentiel à l’automne 2021, la Baden-
Württemberg Stiftung et le dfi avaient de 
nouveau invité les porteurs de projets à un 
séminaire fin juin 2022.

Les villes de Ludwigsburg et Bergame avaient obtenu pour ce 
projet un prix décerné pour la première fois en 2021 à des pro-
jets remarquables entre communes allemandes 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. 
Le projet a également permis aux administrations d’apprendre 
à se connaitre et à préparer la signature officielle du jumelage 
prévue pour l’automne 2022.

Contact :
Bénédicte King   king@dfi.de

Échange entre les projets de jumelage et en zone frontalière Andreas Weber (responsable du département Éducation, 
 Baden-Württemberg Stiftung) et Frank Baasner introduisent la 
deuxième journée.

Présentation des résultats dans la salle du conseil
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Suite de la page 7

Lire la suite à la page 9
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Les participants font connaissance 

mailto:king@dfi.de
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35 participants du Bade-Wurtemberg et de 
France ont fait le déplacement jusqu’à Stuttgart 
pour se retrouver dans les locaux de la Baden-
Württemberg Stiftung. Ils ont en commun des 
thèmes ou des questions semblables, ou bien 
une proximité géographique et tous partagent cet 
esprit de rencontres, ce qui a largement facilité 
les premiers échanges. Certains participants 
venaient pour la première fois et ont rapidement 
noué des liens, d’autres avaient déjà participé à 
des rencontres précédentes et ont pu intensifier 
leurs contacts et rendre compte d’activités com-
munes réalisées depuis le dernier séminaire. 

Au-delà de ces échanges, la présentation des pro-
jets subventionnés était au centre du programme. 
Une exposition composé d’affiches représentants 
les différents projets invitait à découvrir les parti-
cularités et objectifs de chacun et à poser des 
questions pour en savoir plus. De nombreux 
points communs sont apparus entre les 28 pro-
jets présents.

De plus, le programme prévoyait des temps 
d’information et d’échanges sur les difficultés 
liées à la pandémie et à la situation politique, no-
tamment après les dernières élections en France.

Nouvelle édition de la Frankreich-Länderkunde

La première édition de la Frankreich- 
Länderkunde, publiée par Henrik 
 Uterwedde, collaborateur du dfi, date 
de 2017. Cet ouvrage est désormais 
 disponible dans une nouvelle édition 
entièrement revue et actualisée. 

Elle intègre toutes les évolutions récentes, 
dont le bilan du premier mandat d’Emmanuel 
 Macron, tout comme la crise liée au Covid 19 
ou encore les manifestations des Gilets 
jaunes. Autre nouveauté : des annexes en 
 ligne très complètes, avec de nombreux 
 tableaux et des liens vers des ouvrages com-
plémentaires, permettant d’approfondir les 
thèmes traités. 

Le principe de base de l’ouvrage demeure inchan-
gé. Il offre une introduction claire et concise à 
l’histoire récente ainsi qu’aux principales évolu-
tions structurelles politiques, économiques et so-
ciales de la France. La présentation ordonnée en 
fonction de différents axes fournit aux lecteurs et 
lectrices des clés pour comprendre notre pays 
voisin, ses difficiles mutations structurelles, ses 
forces et ses problèmes actuels.

Henrik Uterwedde: Frankreich – eine Länder-
kunde. 2ème édition revue et actualisée, 
Opladen/Berlin/Toronto 2022, Verlag Barbara 
Budrich, 186 pages, 16,90 Euro.  
ISBN 978-3-8474-2623-3.
eBook: 978-3-8474-1839-9.  
www.shop.budrich.de

La motivation et l’estime mutuelle émanant du 
groupe a redonné un nouvel élan aux participants 
des projets qui ajoutent une pierre à l’édifice fran-
co-allemand et européen.

Vous êtes intéressé par le programme Nouveaux 
 horizons et par les projets subventionnés ? Abon-
nez-vous à la lettre d’information.

Susanne Binder, Bénédicte King

nh-bwstiftung@dfi.de 

Présentation 
des projets 
sous forme 

d’exposition

Discussion de-
vant les affiches
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www.shop.budrich.de
https://www.bwstiftung.de/de/bereiche-programme/bildung/nouveaux-horizons/newsletteranmeldung
mailto:nh-bwstiftung@dfi.de
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éprouvé de la honte vis-à-vis de leur famille. Ce 
n’est que dans les années 1970 que leurs enfants 
ont commencé à se révolter contre le fait qu’on 
leur refusait, à eux et à leurs parents, l’intégralité 
des droits civiques. Ainsi, ils ont fait prendre con-
science de leur situation à l’opinion publique, ce 
qui a finalement conduit à la fermeture des 
camps et des hameaux de forestage en 1975.

C’est également au début des années 1970 que 
d’anciens membres du mouvement terroriste 
 Organisation de l’armée secrète, qui avait tenté 
d’empêcher l’Algérie de se détacher de la France, 
ont essayé d’instrumentaliser les harkis pour 
 servir leur lutte contre une soi-disant islamisation 
de la France. Ces anciens terroristes de droite 
considéraient les harkis comme des Algériens 
ayant sciemment fait le choix de la France. Mais 
ce sont surtout les harkis de la deuxième généra-
tion qui ont refusé d’être consultés et qui ont 
 affirmé se considérer comme des citoyens fran-
çais de confession musulmane, exclus aussi bien 
par la société française que par la communauté 
 maghrébine en France.

Le souvenir de la guerre d’Algérie a été refoulé de 
la mémoire collective française jusque dans les 
années 1990. Jacques Chirac a été le premier 
président à s’efforcer de faire un travail critique 
sur l’histoire durant son mandat de 1995 à 1997. 
Le 25 septembre 2001, la journée d’hommage 

aux mérites des supplétifs algériens a été célé-
brée pour la première fois à son initiative. A cette 
occasion, Chirac, qui avait combattu durant la 
guerre d’Algérie et entretenu pendant de nom-
breuses années une proximité avec les associa-
tions de rapatriés, a présenté leur sort non 
comme un échec imputable à l’État mais comme 
la conséquence de circonstances malheureuses. 
Il a en revanche admis la part de responsabilité 
de la France dans leur mauvaise intégration dans 
la société et leur a présenté indirectement ses 
 excuses.

Ce n’est que 20 ans plus tard que le président 
Emmanuel Macron a officiellement demandé par-
don aux harkis au nom de la France. En février 
2022, une loi de réparation pour les harkis et 
leurs familles a été votée, mais les représentants 
des personnes concernées ont fait part de leur 
déception car seuls seront indemnisés ceux qui 
ont été internés en France entre 1962 et 1975. 
Néanmoins, a précisé Anna Laiß à la fin de sa 
con férence, Macron a réussi, par exemple grâce à 
l’ouverture des archives sur la guerre d’Algérie, à 
passer à « l’offensive de la politique mémorielle ». 
Il n’en reste pas moins qu’un travail de mémoire 
s’avère très difficile, car chaque pas suscite la 
 critique d’autres porteurs de mémoire, si bien 
qu’il y a toujours au moins un groupe à se sentir 
exclu.

Martin Villinger    villinger@dfi.de

Les harkis –  
Des oubliés de l’Histoire

Anna Laiß présente sa publication « Idéal universaliste et continuités coloniales : les ‘harkis’ sous la Cin-
quième République française », parue en 2021 dans la collection Études historiques parisiennes.    © dfi

Le 25 mai, Anna Laiß a tenu une confé-
rence au dfi sur les conséquences de la 
guerre d’Algérie (1954 - 1962) pour les sup-
plétifs indigènes de l’armée française. Ce 
qui l’a motivée à entamer des recherches 
sur ce sujet, c’est le fait qu’on ait rarement 
interrogé les harkis mêmes sur leur sort et 
que dans les années d’après-guerre, per-
sonne, ni du côté algérien ni du côté fran-
çais, n’ait voulu se souvenir d’eux ni encore 
moins s’en préoccuper. 

« Harkis » est un terme générique désignant les 
Algériens de confession musulmane qui, le plus 
souvent pour des raisons matérielles, ont com-
battu aux côtés de la puissance coloniale fran-
çaise contre l’Armée de libération nationale (ALN) 
à partir de 1956. Du côté du mouvement indé-
pendantiste, le terme « harkis » est ainsi devenu 
au cours de la guerre synonyme de « traîtres à la 
cause algérienne ». Même si le président Charles 
de Gaulle avait accordé en 1958 la totalité des 
droits civiques à tous ceux qui vivaient en Algérie, 
les harkis sont restés rémunérés à la journée 
et n’ont pas bénéficié du même statut que les 
 sol dats français de France, ni d’ailleurs d’aucune 
 protection sociale.

Bien qu’il ait été convenu dans les accords 
d’Évian que tous les Algériens qui avaient colla-
boré avec la France devaient bénéficier d’une am-
nistie, cela n’a pas empêché qu’après la fin de la 
guerre, le 19 mars 1962, des harkis aient été 
massacrés en différents endroits. Ce n’est que 
sous la pression de l’opinion publique que le gou-
vernement français a accepté de laisser entrer 
sur son territoire environ 85.000 membres de ses 
anciennes troupes auxiliaires et leurs familles, qui 
ont d’abord été logés dans des camps d’accueil 
ou des hameaux forestiers sous des tentes mili-
taires. Cet hébergement impliquait l’obligation de 
travailler pour l’ancienne puissance coloniale, par 
exemple à l’entretien des forêts, tandis que les 
anciens colonisateurs poursuivaient en France 
leur « mission de civilisation ». Quitter ces camps 
n’était possible qu’à condition de pouvoir justifier 
d’un emploi et d’un logement. Mais malgré la 
bonne situation de l’emploi dans les années 
1960, cela leur était difficile car de nombreux em-
ployeurs craignaient que l’embauche de harkis ne 
provoque des conflits avec les collaborateurs 
 algériens ayant défendu l’indépendance de leur 
pays pendant la guerre. La plupart des harkis ont 
accepté et subi leur sort en silence et en ont 
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Excursion universitaire à Ludwigsburg :
« Quelle part la campagne présidentielle a-t-elle accordé  
aux débats sur l’immigration, la sécurité intérieure ou l’Afrique ? » 

Leon Costé, étudiant pour enseigner l’histoire et l’éducation 
civique au lycée
« Étant moi-même membre du SPD, j’ai voulu dé couvrir 
comment s’est reflété dans la presse le déclin du Parti soci-
aliste, des rangs duquel est tout de même issu le président 
François Hollande, au pouvoir de 2012 à 2017. J’ai constaté 
que c’est allé de pair avec une baisse de la couverture mé-
diatique. En 2017, le score du candidat socialiste Benoît Ha-
mon, qui avait tout de même encore obtenu 6,4 % au premi-
er tour, était encore largement présenté comme une cata-
strophe inattendue pour le parti, alors que les 1,7 % obte-
nus en 2022 par Anne Hidalgo sous l’étiquette socialiste 
n’ont plus semblé surprendre personne et n’ont été com-
mentés que de manière marginale. »

Kimberley Müller, étudiante pour enseigner le français et 
l’histoire au lycée
« Ce qui m’a intéressée, c’est de voir comment les relations 
étroites de la France avec les États africains francophones 
ont influé sur la campagne électorale de 2017. A l’époque, 
Emmanuel Macron s’est prononcé en faveur d’un partenari-
at d’égal à égal et a laissé miroiter la possibilité de suppri-
mer le franc CFA, grâce auquel la France peut continuer à 
exercer une influence sur la politique de certains de ces 
États. Il a ensuite organisé un sommet franco-africain en 
2021, auquel ont participé 3.000 représentants des socié-
tés civiles de France et des États africains, mais aucun re-
présentant de la  classe politique. Dans le même temps, il a 
continué à entretenir de bonnes relations avec les gouver-
nements de ces pays, qui ne respectent guère les principes 
de l’État de droit, et a déployé peu d’efforts pour abolir de 
fait le franc CFA. Lors de la cam pagne électorale de 2022, 
l’Afrique n’a alors pratiquement plus joué aucun rôle. »

Alexandra Kasprzok, étudiante en licence d’histoire et de 
français 
« Le fait que certains candidats et candidates aux présiden-
tielles refusent de reconnaître la responsabilité de la France 
dans le régime de Vichy et parlent parfois même de ses 
acteurs en des termes élogieux m’a toujours étonnée. C’est 
pourquoi j’ai mis à profit mon séjour à la Frankreich-Biblio-
thek pour découvrir comment le travail de réflexion sur la 
France de Vichy avait pu jouer sur les campagnes présiden-
tielles de 2017 et 2022. Marine Le Pen a par exemple décla-
ré en 2017 que son pays n’avait pas à  endosser la 
 responsabilité de la persécution des Juifs, soutenue par le 
gouvernement de Vichy. Eric  Zemmour a même prétendu 
en 2022 que ce régime avait contribué à sauver de nom-
breux juifs. A  contrario, le président Emmanuel Macron 
s’est référé à plusieurs reprises à un discours de  Jacques 
 Chirac, président de 1995 à 2007, qui avait re connu en 
1995 la responsabilité de la France dans les crimes du ré-
gime de Vichy. »            

Martin Villinger    villinger@dfi.de

Le groupe de Kassel avec Jörg Requate à la Frankreich-Bibliothek    © dfi

Pour la première fois depuis 2019, la 
Frankreich-Bibliothek a pu de nouveau 
 accueillir un séminaire du 20 au 23 juin 
: durant  quatre jours, huit étudiants de 
l’université de Kassel ont passé au 
 crible des centaines d’articles de  presse 
issus de nos archives afin d’effectuer 
des recherches sur la manière dont la 
presse a abordé des thèmes de cam-
pagne comme la sécurité intérieure, 
l’immigration en France ou encore la 
perception du régime de Vichy. Ils ont 
été  guidés et soutenus par le profes-
seur Jörg Requate, qui accompagnait 
un groupe à Ludwigsburg pour la cin-
quième fois depuis 2016. 

Ida Röpke, étudiante en master de communi-
cation interculturelle et d’économie, spécialité 
français
« Dans mon mémoire de licence, je me suis 
intéressée à l’association de victimes Life for 
Paris, créée après l’attentat du 13 novembre 
2015, et j’ai analysé les discours commémo-
ratifs prononcés lors de rencontres annuelles. 
A Ludwigsburg, j’ai maintenant voulu étudier 
la manière dont les différents candidats aux 
élections présidentielles ont abordé ce thème 
lors des campagnes de 2017 et 2022, notam-
ment parce que les victimes se sont senties 
assez abandonnées par les politiques.
Lors de la campagne électorale de 2017, la 
question de savoir comment prévenir les 
 attentats terroristes constituait encore un 
thème important, alors qu’en 2022, les dis-
cussions ont plutôt porté sur la sécurité inté-
rieure de manière générale. Les candidats et 

candidates de droite, en particulier, ont fait 
valoir qu’elle ne piusse être améliorée qu’en 
accordant davantage de moyens à la police 
et à la justice et en intensifiant les sanctions 
contre les criminels et les délinquants. A la 
question de savoir s’il fallait autoriser ou non 
les signes  religieux, Marine Le Pen a répon-
du : « Je n’ai pas oublié qu’il y a du terroris-
me ». J’ai été surpris que sa réponse n’ait 
pas été commentée par les médias. De mon 
point de vue, elle a clairement assimilé la re-
ligion au terrorisme, ce qui n’aurait pro-
bablement pas été accepté aussi facilement 
en Allemagne. »

Magdalena Gooß, étudiante pour enseigner le 
français et le sport au lycée
« Contrairement à la campagne des élec-
tions au Bundestag de 2021, l’immigration a 
été un thème prédominant des campagnes 
présiden tielles de 2017 et 2022, que les 
candidats et candidates de droite notam-
ment, dont Marine Le Pen, Valérie  Pécresse 
et Eric Zemmour, ont mis en avant en 2022. 
En parcourant les nombreux articles de 
presse à ce sujet, j’ai été surprise de voir à 
quel point le débat sur l’immigra tion prenait 
parfois une tournure agitée et radicale. 
Même si lors de sa première candidature 
Emmanuel Macron avait approuvé la poli-
tique d’Angela Merkel vis à vis des réfugiés, 
il a néanmoins durci les règles durant son 
premier mandat et il s’est engagé pour une 
meilleure protection des frontières extéri-
eures de l’UE. C’est pourquoi des commen-
tateurs de Libération et du Monde lui ont re-
proché d’être à l’origine de nombreuses ré-
glementations en contradiction avec ses an-
nonces et d’agir de manière opportuniste. » 
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Mentions légales

French-German Tech Lab : l’Université franco- 
allemande au rendez-vous de l’innovation

À travers des projets concrets, le French-
German Tech Lab montre comment la co-
opération académique et économique entre 
la France et l’Allemagne permet de relever 
les défis technologiques de demain et 
d’accélérer ainsi la transition écologique et 
durable, tout en préservant la souveraineté 
numérique de l’Europe.

Du 15 au 18 juin 2022, l’UFA était parte-
naire du French-German Tech Lab au 
 salon international des start-up et des 
technologies VivaTechnology à Paris. 
Ce lab, organisé par douze partenaires 
français et allemands, a présenté les 
start-ups les plus prometteuses des deux 
pays dans leurs écosystèmes. 

© DFH/UFA

Inauguré par M. Hans-Dieter Lucas, ambassadeur 
d’Allemagne en France, le stand a accueilli  plu sieurs 
événements autour des thèmes de l’innovation et de 
l’entreprenariat, comme la  remise des prix du chal-
lenge « German Start-ups in France » organisé par le 
cabinet klein • wenner, et des pitchs thématiques de 
startups dans les domaines #Tech on the edge, 
#Enterprise solutions, #Mobilité, #Health, #Industry, 
#Future of work, #Security/cybersecurity, #Green 
Tech et #AI solutions. 

Des étudiant*es de l’European Student Assembly ont 
présenté les recommandations sur la cybersécurité de 
ce jeune parlement européen, et les représentant*es 
des étudiant*es de l’UFA ont eux aussi témoigné dans 
le cadre d’une table ronde sur les cursus franco- 
allemands comme facteur d’insertion sur le marché du 
travail international.

Pour en savoir plus : https://vivatechnology.com/
partners/french-german-tech-hub 

Contact : 
Sarah Wölfle    woelfle@dfh-ufa.org

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

http://www.dfi.de/storno_fr
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L’Institut Franco-Allemand
souhaite à ses membres  

et amis 
un bel été
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