dfi aktuell
Sommaire

Actualités de l’Institut Franco-Allemand à Ludwigsburg

dfi analyse
Crise énergétique en Europe – Relever les
défis ensemble – page 1

N° 4|2022

Crise énergétique en Europe –
Relever les défis ensemble

dfi information
60ème anniversaire du Discours à la jeunesse
allemande de Charles de Gaulle à Ludwigsburg :
• Cérémonie au Residenzschloss – page 4
• Rencontre entre jeunes et acteurs politiques
lors d’un dîner au dfi – page 6
Barcelone vue de l’intérieur : Séminaire européen de la fondation Gips-Schüle – page 7
Le dfi et son travail: Exposé dans le cadre des
« Stadtgeschichten » (Histoires de la ville) –
page 8
Nouveaux horizons – un réseau franco-allemand
voit le jour – page 9
Les associations au défi du rajeunissement –
page 10
Plus rapide et plus pratique – le nouveau portail
de recherche de la Frankreich-Bibliothek –
page 11

dfi service
Paul Collowald fête ses 99 ans :
« Europe, réveille-toi ! » – page 12
DFH/UFA : L’alternance : un pari gagnant –
page 12
DFH/UFA : Un Prix franco-allemand qui récompense les r echerches en santé planétaire
– page 13
Mentions légales, Agenda – page 13

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



http://www.dfi.de/storno_fr

dfi analyse

Depuis
l’invasion
brutale de
l’Ukraine par la Russie, la
situation de l’approvisi
onnement énergétique en
Europe a changé de manière dramatique. Il sera ici
question des conséquen
ces de la pénurie de gaz
russe sur les ménages et
l’industrie et de la gestion
politique de cette crise.
Le sommet des chefs d’Etat
et de gouvernements européens du 20 et 21 octobre
a montré que les défis ne
consistent pas seulement
à garantir l’approvisionne
ment énergétique, mais
aussi à maintenir une
approche constructive
commune en temps de
crise.

Le col roulé s’imposera-t-il cet hiver ? Le président Emmanuel
Macron en conversation avec le chancelier Olaf Scholz dans le hall
d’entrée du Bundeskanzleramt, octobre 2022 © Bundesregierung,
Steffen Kugler

L’hiver sera froid et les Européens doivent
s’habiller chaudement – tel est le principal mes
sage empli de sous-entendus d’un film de propa
gande russe dans lequel, au lieu du gaz sibérien
synonyme de chaleur, c’est un vent glacial venu
des steppes qui déferle sur l’Europe, paralysant
tout. L’Europe entière, et en premier lieu
l’Allemagne, paie le prix fort pour des années de
dépendance énergétique vis-à-vis du gaz russe. Si
les Européens se laissent diviser par la crise, la
prophétie russe d’une Europe bloquée et incapa
ble d’agir risque de s’avérer juste. Ce n’est
qu’ensemble que l’on pourra mener à bien les
changements sociétaux nécessaires.
Environ 40 % de la consommation européenne de
gaz a été assurée ces dernières années par des
livraisons en provenance de Russie. Cependant,

depuis le début de la guerre contre l’Ukraine, ces
dernières ont été réduites de 80%. Pour l’Alle
magne, qui importait de Russie plus de la moitié
de son gaz grâce au gazoduc Nord Stream 1, les
conséquences sont particulièrement redoutables.
Or compte tenu du fait qu’il était initialement
prévu de sortir du nucléaire en 2022 et de cesser
la production d’électricité à partir de charbon
dans l’idéal dès 2030, le gaz naturel joue actu
ellement un rôle important comme ressource de
transition. C’est la raison pour laquelle il était,
dans un premier temps, difficile pour l’Allemagne
d’engager des mesures politiques contre la Rus
sie, qui remettaient en question la sécurité
d’approvisionnement du pays et nécessitaient
une réorientation de sa politique énergétique.
Lire la suite à la page 2

dfi analyse

2

Suite de la page 1
Biocarburants et
déchets
11%
Énergie éolienne,
solaire,
hydraulique, etc.
7%

Biocarburants et
Biocarburants et
déchets
déchets
7%
7%
Énergie éolienne,
Énergie éolienne,
solaire,
solaire,
hydraulique, etc.
hydraulique, etc.
5%
5%

Allemagne 2020
Gaz naturel
27%

France
France 2020
2020
Gaz naturel
Gaz naturel
16%
16%

Pétrole
Pétrole
28%
28%

Énergie nucléaire
6%
Pétrole
34%

Charbon
15%

Énergie nucléaire
Énergie nucléaire
42%
42%

Charbon
Charbon
2%
2%

Mix énergétique en Allemagne et en France, représentation propre d’après les données de l’IEA World Energy Balances

La situation est encore aggravée, notamment
en France, par des difficultés affectant la pro
duction d’électricité d’origine nucléaire ainsi
que par des défaillances du réseau hydroélec
trique dues à la sécheresse. En raison de tra
vaux de maintenance, d’avaries dues à la cor
rosion et de problèmes de refroidissement
consécutifs à la canicule estivale, seuls 29 des
56 réacteurs nucléaires français produisent
actuellement de l’électricité, entraînant la chu
te de la production électrique à son plus bas
niveau depuis 20 ans. Cela explique que malg
ré la pénurie de gaz, du gaz naturel a été con
verti en électricité en Allemagne afin d’être
vendu à la France.

de courant et des arrêts de production dans le secteur
économique.

Conséquence de cette situation, les prix euro
péens de l’électricité et du gaz à l’achat se
sont envolés, attisant encore l’inflation. Selon
les estimations, le surcoût de l’énergie en Eu
rope dépasse 1.000 milliards d’euros, rien que
pour cette année.1

Le secteur économique craint également de subir des
pertes considérables. Cela concerne surtout le modèle
économique allemand, axé sur l’industrie et donc grand
consommateur d’énergie. L’industrie chimique et la
sidérurgie, qui dépendent du gaz naturel pour certaines
étapes de leur production, sont particulièrement tou
chées. Mais les effets se font également ressentir dans
2
D’après le président de la fédération des Caisses d’épargne,
Helmut Schleweis, qui se base sur des calculs internes.
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1
Selon l’expert en gaz Marco Alverà, dans un entretien avec la FAZ, https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/
gas-wie-europa-seine-versorgung-schnell-stabilisierenkoennte-18335601.html?GEPC=s9
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Les effets de cette crise affectent directement
les citoyens européens. Cet hiver et peut-être
même dans les années à venir, le confort d’un
appartement bien chauffé ou l’agrément d’une
sortie aux thermes n’iront plus de soi. Ceux
qui déjà par le passé ont fait ou dû faire atten
tion à leur consommation d’énergie ne doivent
ou ne peuvent peut-être pas changer grandchose à leurs habitudes. Mais si l’effort collec
tif n’est pas réel, l’on court le risque de connaî
tre cet hiver une situation de grave pénurie
d’énergie, qui pourrait entraîner des coupures

Si la pérennité de la production industrielle en
Allemagne se posait de toute façon déjà en
raison des changements structurels,
l’évolution des prix de l’énergie ne fait
qu’aggraver encore la situation. Même si pour
l’instant la solvabilité des entreprises est glo
balement suffisante, des difficultés risquent de
surgir à long terme si des délocalisations de
vaient avoir lieu et si des décisions
d’investissement, sur lesquelles il est difficile
de revenir, devaient être prises au détriment
de l’Allemagne, du fait des incertitudes liées à
l’approvisionnement énergétique dans les an
nées à venir.

Réactions politiques

Me

Impact sur les ménages et
les entreprises

Outre l’augmentation globale du coût de la vie, les
ménages risquent de devoir payer des charges sup
plémentaires allant jusqu’à plusieurs milliers d’euros
pour l’électricité et le chauffage, à moins que les gou
vernements ne prennent des mesures énergiques pour
contrer cette situation en plafonnant le prix du gaz ou
en recourant à d’autres instruments. Selon la Commis
sion européenne, les prix de l’électricité ont augmenté
en moyenne d’un bon tiers par rapport à l’année derniè
re. Selon des estimations, même en Allemagne, jusqu’à
60 % des ménages ne sont plus en mesure de se consti
tuer une épargne.2

d’autres secteurs : le prix des engrais aug
mente, les entreprises de transport routier
manquent d’AdBlue et des brasseries sont à
l’arrêt par manque de dioxyde de carbone. La
hausse des coûts de l’énergie pose également
problèmes à de nombreuses petites entrepri
ses comme les boulangeries.

Biélorussie

Face à la montée du mécontentement – la
satisfaction vis-à-vis du gouvernement fédéral
a atteint son niveau le plus bas en octobre3 –
le gouvernement allemand a fait volte-face. Au
lieu d’un prélèvement de 2,4 centimes par ki
lowattheure prévu à partir d’octobre pour tous
les consommateurs de gaz visant à équilibrer
les difficultés financières de certains fournis
seurs d’énergie, il a annoncé un plafonnement
du prix du gaz. Les premières propositions de
la commission d’experts réunie en urgence au
tour de l’économiste Veronika Grimm prévoi
ent une prise en charge de la facture de gaz de

Pologne

Ukraine

Tracé de Nord Stream 1 et 2 © FactsWithoutBias1 /
Wikimedia Commons, noms des pays insérés

3
Deutschland Trend d’octobre 2022, https://www.
infratest-dimap.de/fileadmin/user_upload/DT_2210_
Report.pdf

Lire la suite à la page 3
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Comme deux autres centrale nucléaires, Isar 2
sera maintenu en service jusqu’au 15 avril 2023
© E.ON Kernkraft GmbH / Wikimedia Commons

décembre (basée sur la consommation passée)
ainsi qu’un plafonnement partiel du prix du gaz à
partir de janvier 2023 (pour les grandes entrepri
ses) et de mars 2023 (pour les ménages et les
petites entreprises).
En France également, la crise énergétique laisse
des traces sur le plan politique et économique.
L’an dernier déjà, le gouvernement français a in
stauré, comme l’Allemagne, une remise à la pom
pe. Elle a été suivie par un plafonnement des prix
du gaz, dont la plupart des Français bénéficient,
et par un plafonnement des prix de l’électricité en
février de cette année, qui cesseront cependant
tous deux l’an prochain (en l’état actuel des
informations).4 Dans le même temps, le gouver
nement prépare les Français à des temps plus dif
ficiles, tout en continuant à miser sur leur bonne
volonté pour faire des économies d’énergie. Il es
père notamment obtenir une réduction de la con
sommation d’énergie de 10 % d’ici 2024 grâce à
un catalogue de mesures présenté le 6 octobre
dans le cadre du Plan de sobriété énergétique.5
Cependant, la situation de l’approvisionnement
reste tendue en France et la Première ministre
Elisabeth Borne met en garde contre les coupures
d’électricité prévues en cas de pénuries hiver
nales.

Une coordination européenne
plutôt qu’un chacun pour soi
Qu’il s’agisse de la dépendance de l’Allemagne
vis-à-vis des livraisons de gaz russe ou des prob
lèmes de production d’énergie nucléaire en
France, ces deux exemples montrent que des
changements massifs dans la situation

4
Voir aussi : Bouclier tarifaire pour le gaz naturel,
https://www.ecologie.gouv.fr/bouclier-tarifaire-gaz-naturel
et Hausse des prix de l’énergie : le bouclier tarifaire pro
longé en 2023, https://www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A15944
5
Voir aussi : Sobriété énergétique : un plan pour réduire
notre consommation d’énergie, https://www.ecologie.gouv.
fr/sobriete-energetique-plan-reduire-notre-consommationdenergie
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d’approvisionnement d’un pays ont des répercus
sions directes sur ses voisins européens. Depuis
les années 1990, un marché intérieur européen
de l’énergie a été créé, mais sans aucune poli
tique énergétique commune. Dans ce contexte,
des voix s’élèvent, y compris en Allemagne, pour
réclamer une Union énergétique. Une première
étape pourrait consister à utiliser davantage les
accords de solidarité bilatéraux sur la base du rè
glement SoS (règlement (UE) 2017/1938 con
cernant des mesures visant à garantir la sécurité
de l’approvisionnement en gaz) afin d’obliger les
États à s’entraider en cas d’urgence.6 De nou
veaux éléments en ce sens ont été décidés sous
la forme d’une feuille de route commune lors du
dernier sommet européen.7
À moyen terme, une planification commune de
projets d’infrastructures énergétiques a égale
ment plus de sens que des initiatives nationales
isolées. On pourrait imaginer qu’une réserve
d’électricité européenne puisse protéger le mar
ché européen de l’électricité contre les fortes
fluctuations de prix et les pénuries d’approvision
nement grâce à des stocks.8 Au final, il faut ad
mettre que les Européens se causent mutuelle
ment du tort s’ils entrent en concurrence par des
achats non coordonnés et des initiatives natio
nales isolées, ce qui contribue encore à tirer vers
le haut les prix de l’énergie.
Le fait que l’Allemagne, les poches pleines, ait fait
cavalier seul pour acheter du gaz naturel liquéfié
au Moyen-Orient et en Amérique du Nord et
qu’elle se soit récemment octroyé un plan d’aide
plus important que ses voisins9 a créé le mécon
tentement voire suscité des protestations ou
vertes chez de nombreux voisins européens, ce
qui est bien compréhensible. A Berlin, on a entretemps reconnu l’erreur commise et l’on s’efforce
d’agir de manière plus coordonnée au niveau eu
ropéen. Car la pandémie l’a déjà montré : dans
les situations de crise aiguë, une action commu
ne est nécessaire. Si la confiance dans le fait que
l’on puisse compter les uns sur les autres en
Europe en cas de crise disparaît, seuls des pays
tiers en tireront profit.

6
Ce que propose par exemple Andreas Jung, l’un des
présidents-adjoints au niveau fédéral de la CDU et porte-
parole pour l’action climatique et l’énergie du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag, dans un article pour
l’hebdomadaire italien L’Espresso, https://espresso.
repubblica.it/mondo/2022/09/19/news/perche_e_
necessaria_ununione_dellenergia-366350723/
7
Voir aussi https://www.consilium.europa.eu/
media/59737/2022-10-2021-euco-conclusions-fr.pdf
8
Voir aussi : How to make the EU Energy Platform an
effective emergency tool, Bruegel Policy Contribution
n° 10/22 | juin 2022, https://www.bruegel.org/sites/
default/files/2022-06/PC-10-2022%20%281%29.pdf
9
Il s’agit du fameux « Doppel-Wumms » (le « double coup
de pouce ») d’un montant pouvant atteindre 200 milliards
d’euros.

MidCat enterré : Au lieu d’un gazoduc à travers
les Pyrénées, un nouveau « corridor d’énergie
verte » pour l’hydrogène vert est prévu entre
l’Espagne et la France à travers la Méditerranée.
Celui-ci pourrait également être utilisé pour le
gaz naturel. © Pedant01 / Wikimedia Commons

Oser plus de durabilité
Malgré toute la fascination qu’exercent les
sommes importantes actuellement mises sur la
table pour lutter contre la crise, il convient de ne
pas oublier une chose : ce n’est pas seulement
le montant qui importe, mais davantage encore
l’usage qu’on va en faire. Faute des données né
cessaires, de nombreux pays européens distri
buent actuellement des aides selon le principe de
l’arrosoir, occultant ainsi l’ampleur des boule
versements sociétaux auxquels l’Europe est in
éluctablement confrontée. Une gestion plus con
sciente de sa propre consommation d’énergie et
des incitations fortes, mais socialement amorties,
à économiser l’énergie et donc à faire preuve de
créativité face à la situation de pénurie constitue
raient un premier pas important dans le contexte
de l’urgence climatique vers laquelle nous nous
dirigeons. Plutôt que d’amortir la crise aiguë par
tout un panel de mesures généreuses, il con
viendrait d’investir aujourd’hui ensemble dans la
résilience à moyen et long terme de l’Europe,
grâce à des projets communs d’infrastructure,
à la promotion d’entreprises innovantes et à des
stratégies d’adaptation au climat durables.
À vrai dire, le gouvernement fédéral actuel a tout
ce qu’il faut pour opérer des changements dans
ce sens : il rassemble en une coalition un parti
qui, plus tôt que les autres, a placé la planète au
centre de sa politique, un parti qui prône la re
sponsabilité individuelle et la confiance dans la
capacité créative de la société, et un parti qui,
dans tout cela, ne perd pas de vue les consé
quences sur la cohésion et la justice sociale. Il lui
suffit d’oser enfin ces changements.
Eileen Keller keller@dfi.de
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60ème anniversaire du Discours à la jeunesse allemande
de Charles de Gaulle à Ludwigsburg
Alors qu’il prononçait son discours à la jeunesse allemande le 9 septembre à Ludwigsburg, dernière étape de sa visite d’état de plusieurs jours en Allemagne, Charles de Gaulle
n’avait guère imaginé l’écho que ces paroles
devenues célèbres pourraient avoir encore 60
ans plus tard. Ce discours a acquis une importance historique bien au-delà de Ludwigsburg et pas seulement pour le cercle de ceux
qui y étaient présents à l’époque. Il est donc
pleinement justifié de commémorer un tel
événement une fois de plus en 2022.
Charles de Gaulle prononçant son discours en 1962 dans la
cour du château de Ludwigsburg © Bundespresseamt

Cérémonie au Residenzschloss de Ludwigsburg
La salle des ordres du château était
remplie de personnalités de la ville, du
Land et de l’État fédéral, mais surtout
de jeunes citoyens. Des délégations des
villes jumelées de Ludwigsburg avaient
également fait le déplacement.
L’accompagnement musical par
l’orchestre national ukrainien des
jeunes, qui a pu être amené à Ludwigs
burg grâce à l’engagement des
« Schlossfestspiele » (le festival du châ
teau), était émouvant. Les discours du
ministre-président Winfried Kretsch
mann et de la secrétaire d’État chargée
de la Jeunesse et du Service national
universel française Sarah El Haïry ont
souligné l’actualité constante des mes
sages clés du discours de de Gaulle.
La cohésion au sein de l’Union europé
enne et en particulier entre les popula
tions des États fondateurs comme
l’Allemagne et la France reste un bien
précieux au 21e siècle pour lequel il
vaut la peine de se battre. Jessy James
LaFleur, une jeune artiste jouant avec
les mots a ensuite enthousiasmé le pu
blic avec sa performance multilingue,
européenne dans le meilleur sens du
terme.
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Le maire de Ludwigsburg Matthias Knecht lors de l’accueil dans la salle des ordres

Le ministre-président du Bade-Wurtemberg
Winfried Kretschmann ...

... et la secrétaire d’État française chargée de la
Jeunesse, Sarah El Haïry

(toutes les photos de la cérémonie sont des captures d’écran t irées du streaming de SWR)

Lire la suite à la page 5
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L’orchestre national ukrainien de jeunes encadre la cérémonie.

Dans son discours, le directeur du dfi, Frank
Baasner, a mis fin au préjugé selon lequel de
Gaulle se serait exclusivement prononcé en fa
veur d’une « Europe des patries ». D’une part, de
Gaulle n’a jamais utilisé cette expression luimême et d’autre part, ses écrits montrent claire
ment qu’il considérait qu’un gouvernement euro
péen commun était tout à fait possible dans une
perspective à long terme.

L’artiste word-art Jessy James LaFleur, une femme qui franchit
les frontières

Dans le cadre d’un concours organisé par l’OFAJ,
des jeunes français et allemands ont rédigé en
semble un discours, cette fois-ci pas seulement
à l’attention de la jeunesse, mais de la jeunesse
européenne, qui a été lu lors de la cérémonie par
Lisa Menetrier de Nantes et Stefan Semjancuk
de Tübingen, à titre de représentants – « Ce
n’est pas le temps d’attendre et d’espérer, mais
le temps d’agir ».

Le directeur du dfi Frank Baasner éclaire le public sur les positions de
de Gaulle et sa vision de l’Europe.

L’ensemble de l’évènement a été documenté par
le SWR sous forme de streaming :
https://www.facebook.com/SWRAktuell/
videos/630617295353376/
Rédaction: dfi

www.dfi.de

(toutes les photos de la cérémonie sont des
captures d’écran t irées du streaming de SWR)
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« Discours pour la jeunesse européenne » lu par Lisa Menetrier de
Nantes et Stefan Semjancuk de Tübingen

Lire la suite à la page 6
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Rencontre entre jeunes et acteurs politiques lors d’un
dîner au dfi
En prélude à la visite de la secrétaire d’État Sarah El Haïry à
Ludwigsburg, le dfi a organisé
le 8 septembre une réception
suivie d’un dîner. Ce fut
l’occasion de réunir différents
acteurs pour échanger et faire
connaissance par-delà les frontières.
Fidèle à sa tradition dont l’histoire
remonte à plus de soixante-dix ans,
l’Institut a offert un espace de ren
contre entre acteurs politiques, re
présentants de la société civile et
jeunes citoyens et citoyennes.

acteurs politiques et des représen
tants de la société civile, à savoir les
deux secrétaires généraux de
l’Office franco-allemand pour la Jeu
nesse (OFAJ), Anne Tallineau côté
français et Tobias Bütow côté alle
mand.

La secrétaire d’État Sarah El Haïry discutant avec les jeunes.

Outre la secrétaire d’État française
et ses collaborateurs, le nouveau
consul général de France Gaël de
Maisonneuve a fait le déplacement
depuis Stuttgart. Se sont jointes à
eux la première adjointe au maire de
Ludwigsburg, Renate Schmetz, ainsi
que la députée du Landtag Silke Ge
ricke.

Les premiers contacts ont ainsi pu
être noués en amont de la cérémo
nie officielle du 9 septembre au châ
teau de Ludwigsburg et, au-delà des
festivités officielles, une série de
thèmes difficiles a pu être abordée
de manière approfondie.

Le directeur du dfi, Frank Baasner, a
exprimé dans son discours son vif
plaisir à voir se rencontrer ces

La secrétaire générale de l’OFAJ Anne Tallineau

Le consul général Gaël de Maisonneuve
s’entretient avec Frank Baasner et Stefan
Seidendorf.
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Mais ce sont dix jeunes qui avaient
participé à un concours en souvenir
du discours de Charles de Gaulle à
la jeunesse allemande il y a soixante
ans qui ont été au centre de
l’attention (voir article séparé). Ces
jeunes de France et d’Allemagne,
qui avaient chacun rédigé leur pro
pre « discours à la jeunesse europé
enne », ont pu s’entretenir de façon
directe et informelle avec les re
sponsables politiques.

Stefan Seidendorf
seidendorf@dfi.de

Bonne ambiance : mot de bienvenue de Frank Baasner, directeur du dfi

photos : © dfi

dfi information

7

Barcelone vue de l’intérieur
Les boursiers et boursières de la fondation Gips-Schüle découvrent la
capitale catalane sous un nouveau jour.

Les boursiers GipsSchüle avec Artur Mas,
l’ancien président
catalan © dfi

Sous l’intitulé « Séminaire européen », le dfi organise depuis quatre ans des voyages d’étude
pour l’éducation politique européenne à destination des boursiers allemands de la fondation
Gips-Schüle, basée à Stuttgart, dans les principaux pays partenaires de l’Allemagne. Le concept est de permettre aux jeunes de se faire
une idée de la réalité politique, économique et
sociale du pays en question en rencontrant des
acteurs pertinents, ce qui dépasse le cadre
d’une simple découverte touristique.
Cette année, le choix du pays s’est porté sur
l’Espagne, avec Barcelone comme capitale de la com
munauté autonome de Catalogne. La question de
l’indépendance vis-à-vis de l’Espagne a donc forcé
ment été au cœur des discussions. Pour débattre de
ce thème, Artur Mas, chef du gouvernement catalan
de 2010 à 2016, nous a fait l’honneur d’être notre in
terlocuteur, mais cette question a également été ap
profondie lors d’entretiens avec une professeure de
droit constitutionnel et avec le représentant d’une fon
dation qui s’engage pour une Europe des régions et
voit là une voie vers une Catalogne indépendante.
Le principal enseignement que j’ai tiré de cette
journée est qu’il vaut la peine d’observer très
attentivement les choses avant de se faire une
opinion. Le conflit est bien plus complexe que
ce que j’en avais perçu depuis l’Allemagne.
(Jonas à propos du conflit catalan)
D’autres discussions fort intéressantes ont eu lieu
avec des représentants de la municipalité de Barce
lone : l’on a ainsi présenté et discuté le paquet de
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 esures destinées à soutenir une ap
m
proche diversifiée, antiraciste et antidiscriminatoire dans la métropole.
Lors d’une autre réunion, les outils mis
en place pour l’intégration des immi
grés et des réfugiés ont été présentés.
Enfin, un cadre dirigeant du bureau de
l’architecte en chef de la ville a pré
senté les projets les plus divers, qui
ont montré de manière convaincante
comment la planification stratégique
et l’« urbanisme tactique » peuvent
conduire à la modération du trafic et
à la redirection des flux de circulation.
Lors de la promenade qui a suivi, les
participants ont pu se faire une idée
du gain de qualité de vie apporté par
ces projets.

Des interlocuteurs allemands résidant à Barcelone
ont également pu satisfaire le vif intérêt des partici
pants en présentant leur parcours et leurs fonc
tions. Si l’emplacement du consulat général
d’Allemagne, au 30e étage de la Torre Mapfre, en
bord de mer, avait de quoi impressionner, le plus
intéressant n’en demeurait pas moins la discussion
avec le vice-consul Patrick Heinz. Sa conception de
Barcelone comme une ville « attirant les talents du
monde entier » étaient aussi captivante que le
point de vue (international) qu’il portait sur le mou
vement indépendantiste catalan. Ronald Graetz, di
recteur du Goethe-Institut de Barcelone, a séduit
son auditoire en évoquant les nombreuses étapes
de son parcours professionnel, mais aussi en pré
sentant en toute clarté les missions générales et
spécifiques du Goethe-Institut. Enfin, le directeur
financier du groupe Allianz Espagne, Matthias
Rubin-Schwarz, s’est fait un plaisir de donner des
informations sur le secteur de l’assurance, mais
aussi de partager son expérience d’un récent dé
ménagement en Espagne.
Finalement, les participants ont pu se faire une
idée approfondie de la situation actuelle de la
dixième plus grande ville de l’Union européenne.
L’objectif de ce dispositif, qui consiste à éveiller
l’intérêt pour les pays partenaires européens
au-delà d’un attrait purement touristique, à dé
couvrir la diversité européenne par immersion et à
échanger en dehors de son propre domaine
d’étude, a été une fois encore pleinement a tteint.

Des arbres au lieu
des voitures :
un carrefour à
circulation réduite
© dfi

Lire la suite à la page 8
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Suite de la page 7
Même si, en tant qu’étudiant en physique et
dans ma vie universitaire, Barcelone ou le
conflit séparatiste espagnol me sont loin, le
séminaire sur l’Europe a éveillé en moi une
nouvelle motivation pour m’impliquer davantage dans le contexte politique pendant mon

Torre Mapfre – au 30e étage se trouve le consulat
général d’Allemagne © Sarina Hötzel

temps libre. Cela m’a fait réfléchir à ce que
l’Europe est pour moi et au rôle que j’y joue
réellement. J’ai appris beaucoup de choses
sur le système politique espagnol, mais j’ai
aussi mieux compris la répartition des forces
en Europe. J’ai une fois de plus pris conscience de la responsabilité qui m’incombe en
tant que jeune Européen : Protéger, faire
avancer et utiliser l’UE et tous les avantages
que nous pouvons tirer de cette alliance.
(Nico)

Vue sur la ville depuis le consulat général
d’Allemagne (dans la Torre Mapfre) © dfi

Le dfi et son travail

Susanne Binder

binder@dfi.de

Avant l’entretien dans le bâtiment Allianz © dfi

Conférence dans le cadre des « Stadtgeschichten » (Histoires de la ville)
Le 14 septembre Susanne Binder a donné
une conférence sur le dfi et son travail
au musée de Ludwigsburg (Ludwigsburg
Museum).
Chaque mois dans le cadre d’une série de mani
festations intitulée « Stadtgeschichten », une insti
tution, un domaine d’activité ou un endroit de
Ludwigsburg est présenté. De plus cette confé
rence faisait partie des événements organisés à
l’occasion des 60 ans du discours à la jeunesse
allemande de Charles de Gaulle à Ludwigsburg.
Devant un public intéressé, Susanne Binder a par
lé de l’histoire du dfi, de ses champs d’activité, de
ses publications et de ses projets. Pour terminer,
elle a répondu aux questions des participants.
Zoé Schrader, Susanne Binder
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binder@dfi.de
Susanne Binder (dfi) au Ludwigsburg Museum © dfi
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Nouveaux horizons – un réseau franco-allemand
voit le jour

Durant les mois d’été, de nombreuses équipes de projet ont mené à bien leurs activités et nous
sommes heureux que ces rencontres aient pu être réalisées.

élément fédérateur est la lettre d’infor
mation bilingue spécifique au pro
gramme trimestreielle. Elle informe
sur les actualités du programme et sur
les projets achevés. De plus, elle men
tionne des événements ou des publica
tions susceptibles d’intéresser les
lecteurs.

L’équipe Nouveaux horizons a eu
l’occasion d’assister à deux projets : la
première du projet « Tanztheater trifft
Orchestermusik : Im Fluss / Au Cou
rant », réalisé par l’association de Hei
delberg « Theaterpädagogik vor Ort
e.V. », et l’installation interactive du
Stuttgarter Kammerorchester e.V., un
graphique au sol de 30 mètres carrés
sur la place du château de Stuttgart
(voir les photos sur cette page et les
rapports dans la lettre d’information
Nouveaux horizons).
Outre le soutien financier aux échanges
entre acteurs de la société civile et aux
projets de rencontre, la Baden-Würt
temberg Stiftung attache une grande
importance au développement d’un
réseau de citoyens engagés du BadeWurtemberg ayant des contacts avec la
France.

Si ces sujets vous intéressent, abon
nez-vous à la
newsletter Nouveaux horizons
Pour toute question, adressez-vous à
Susanne Binder et Bénédicte King
nh-bwstiftung@dfi.de

Graphique au sol à Stuttgart © Susanne Binder

En tant que porteur du programme, le
dfi organise régulièrement des rencon
tres de réseau afin de faire connais
sance et d’échanger, mais aussi de
traiter de thèmes communs. Un autre
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Les associations face au défi du
rajeunissement
Le 29 septembre 2022, Sarah Haase a donné une conférence au dfi sur les changements qu’a connu l’engagement de la société civile pour la coopération franco-allemande.
Pour étayer son propos, elle s’est référée à sa
thèse de doctorat, publiée en 2019 sous le titre
« L’engagement de la société civile en mutation :
les associations franco-allemandes (1989-2013)
comme capital social et leur utilité dans l’espace
transnational ». Elle s’y interroge sur la perti
nence des liens que tissent ces associations à
l’ère de la mondialisation et de l’intégration euro
péenne.
Pour ce faire, Sarah Haase a étudié le travail de
six associations durant la période allant de 1989,
année de la chute du mur de Berlin, à 2013,
l’année où l’on a célébré le 50e anniversaire du
traité de l’Élysée. Pour son analyse, elle a défini
les catégories suivantes : communication, programmation et thèmes centraux, mise en réseau
et professionnalisation, et enfin potentiel
d’innovation, cette dernière catégorie recouvrant
également les trois premières.
En guise d’exemple, elle a choisi trois organisa
tions allemandes et trois françaises ayant chacu
ne une orientation similaire :
•	La Vereinigung Deutsch- Französischer Gesellschaften für Europa e.V. (VDFG) et la
Fédération des Associations Franco- Alle
mandes pour l’Europe (FAFA), qui agissent
chacune à l’échelle nationale en tant que
fédérations d’associations locales.
•	La Société franco-allemande du Schles
wig-Holstein (DFG S-H) et le Club FrancoAllemand de Brest, l’actuelle Maison de
l’Allemagne du Finistère, comme associa
tions dont les membres sont des individus
issus d’un environnement local limité.
•	Le Club Économique Franco-Allemand de
Paris (CEFA) et le Cercle économique
franco-allemand de Berlin (DFWK) en tant
qu’associations économiques dont la mis
sion est avant tout de transmettre des in
formations, d’entretenir des réseaux et de
nouer des contacts.
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les deux clubs économiques se montrent plutôt
discrets dans ce domaine. Selon Sarah Haase,
cela s’explique par le fait que ces derniers sélec
tionnent leurs membres selon certains critères et
sont donc moins ouverts que les associations cul
turelles.

Sarah Haase dans la villa du dfi,
avant sa conférence © dfi

Toutes ces associations sont dirigées par des per
sonnes qui disposent d’un capital social élevé au
sens du sociologue français Pierre Bourdieu,
c’est-à-dire qui peuvent s’appuyer sur une bonne
formation, des contacts nombreux et une recon
naissance sociale.
Elles sont toutes confrontées à des défis analo
gues car leurs membres ne rajeunissent pas et
les formes de communication en usage devi
ennent numériques. D’un point de vue technique,
elles ont bien réussi à s’adapter à l’évolution : el
les disposent toutes désormais de sites web à
jour et sont également présents sur les médias
sociaux tels que Twitter ou Facebook, même si

La différence d’objectifs entre les associations
culturelles et les clubs d’affaires cités apparaît
également dans leur programmation : les pre
mières s’efforcent d’enseigner la langue et de
proposer de la médiation culturelle, organisent
des voyages pour leurs membres et attachent
une grande importance à ce que les gens puis
sent créer des contacts et échanger entre eux.
Les clubs d’affaires en revanche se concentrent
sur des thèmes économiques et politiques ainsi
que sur le transfert de connaissances et ne
laissent que peu de place aux rencontres con
viviales.
Selon Haase, les organisations-cadres que sont la
VDFG et la FAFA, qui ont créé ensemble un forum
intergénérationnel et différentes initiatives en di
rection des jeunes, sont celles qui ont le mieux
réussi à attirer des membres plus jeunes. Ce fai
sant, elles tiennent compte du fait que les jeunes
préfèrent généralement s’engager dans des pro
jets plutôt que d’effectuer sur le long terme un
travail de base au sein d’une association. Le
CEFA et le DFWK essaient eux aussi d’atteindre
davantage les jeunes en ciblant désormais sur
tout les étudiants sur le point d’obtenir leur
diplôme ou les jeunes qui viennent d’entrer dans
la vie active.
Indubitablement, la mise en réseau transnatio
nale des associations favorise la solidarité, que
ce soit grâce à des conférences scientifiques ou
par le biais d’échanges informels, et encourage
ainsi la construction d’une relation de confiance
entre leurs membres et l’entente mutuelle.
Aujourd’hui encore, comme l’a souligné Sarah
Haase en conclusion de son exposé,
l’engagement de la société civile dans des initia
tives franco-allemandes renforce la relation bina
tionale au niveau institutionnel et y gagne ainsi
une utilité tant sur le plan privé que sociétal.

La thèse de doctorat de Sarah
Haase a été publiée aux éditions
Frank & Timme en 2019 et est disponible à la Frankreich-Bibliothek.

Zoé Schrader et Martin Villinger
villinger@dfi.de
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Plus rapide et plus pratique –
le nouveau portail de recherche de la
Frankreich-Bibliothek
Depuis le 4 octobre, le nouveau portail de
recherche de la Frankreich-Bibliothek est
accessible sur https://opac.dfi.de.
Dans la rubrique « Fonds de la bibliothèque »,
les utilisateurs et utilisatrices peuvent trouver
plus de 100.000 références d’ouvrages, d’articles
et de documents électroniques en texte intégral
relatifs aux sciences sociales et portant sur la
France contemporaine et les relations franco-alle
mandes dans le contexte européen. Beaucoup de
ces titres ne sont disponibles en Allemagne qu’à
Ludwigsburg.
La rubrique « Articles de presse » recense
quant à elle près de 200.000 articles de presse
parus dans des journaux francophones, germano
phones et anglophones depuis le 1er juillet 2009.
Sont également référencées ici plus de 3.000 ca
ricatures franco-allemandes. Plus de 600 de ces
illustrations humoristiques de la sensibilité fran
co-allemande sont librement accessibles en ligne
à l’adresse https://dfi.de/online-karikaturen.

La Frankreich-Bibliothek est l’une des premières
bibliothèques en Allemagne à avoir accepté
d’utiliser comme base de données l’index com
mun du réseau des bibliothèques allemandes.
En contrepartie, le Bibliotheksservice-Zentrum
Baden-Württemberg (BSZ) à Constance lui a con
figuré son portail à titre gracieux.

Un autre avantage du nouveau portail est que
c’est un site web réactif (responsive web design),
c’est-à-dire que l’affichage s’adapte à la taille de
l’écran utilisé et permet ainsi une utilisation con
fortable des fonctions de recherche, même sur
les smartphones et les tablettes.

Le système de recherche fondé sur le Resource
Discovery System BOSS (BSZ One Stop Search) re
présente une nette amélioration technologique,
surtout en ce qui concerne le temps de réponse.
Alors qu’il fallait généralement entre 15 et 20 se
condes pour que le résultat d’une recherche
s’affiche à l’écran avec l’interface de recherche
utilisée jusqu’à présent, ce délai n’est plus que de
0,2 à 2 secondes avec la nouvelle interface. Le
filtrage des résultats obtenus selon des critères
tels que la langue, le type de média ou le thème
est généralement encore plus rapide.

Pour tous ceux qui souhaitent essayer et se con
vaincre par eux-mêmes :
•
sur https://dfi.de/fussball l’on peut
accéder à toutes les publications de la FrankreichBibliothek rattachées au mot-clé « football »,
•
sur https://dfi.de/Pub-dfi
à toutes les publications du dfi,
•
et sur https://dfi.de/atomenergie aux
articles de presse sur l’utilisation de l’énergie
nucléaire en France en 2022.

---------------------------------------

Martin Villinger

villinger@dfi.de

Aperçu de la référence du livre Rendezvous – Frankreichs Militär in der Pfalz 1945-1999 dans le nouveau portail © dfi
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Paul Collowald fête ses 99 ans :
« Europe, réveille-toi ! »
Le 24 juin, Paul Collowald, qui accompagne
fidèlement le dfi depuis de nombreuses
années, a fêté son 99ème anniversaire à
Waterloo (Belgique).
Cela faisait un moment que cet observateur tou
jours aussi perspicace ne nous envoyait plus de
commentaires et de remarques sur notre travail,
ce qui commençait à nous inquiéter. Nous
sommes donc d’autant plus heureux d’adresser
rétrospectivement toutes nos félicitations à Paul
Collowald à l’occasion de son « entrée dans sa
centième année ». Paul (« Appelez-moi simple
ment Paul », aime-t-il dire à ceux qui le rencont
rent pour la première fois ) est à nouveau en bon
ne santé et ne s’est jamais départi de sa vivacité
d’esprit. Né en 1923 à Wissembourg / Weißen
burg en Alsace, il est arrivé à Strasbourg en 1948
en tant que jeune journaliste et correspondant du
journal Le Monde, d’où il rend compte des états
d’âme alsaciens, mais bientôt surtout des premi
ers pas vers l’unification européenne. Outre le
Conseil de l’Europe (depuis 1948), Collowald s’est
intéressé notamment à la Communauté europé
enne du charbon et de l’acier (CECA), qui avait
commencé ses activités en juillet 1952, il y a soi
xante-dix ans.

Avec le ministre français des Affaires
étrangères Robert Schuman, le père du « plan
Schuman », il avait déjà évoqué en 1949, lors
d’une promenade commune, les problèmes
indissociablement liés aux relations francoallemandes et au développement pacifique de
l’Europe. Sa passion pour l’Europe l’a rapide
ment conduit au cœur de la Communauté eu
ropéenne. Il a fondé le service de presse et
d’information de la Commission européenne,
puis du Parlement européen. Au sein de la
Commission, il a été porte-parole des viceprésidents Robert Marjolin et Raymond Barre,
puis directeur général du service « Presse et
information ». Après avoir été directeur géné
ral de l’information au Parlement européen, il
est devenu directeur de cabinet du président
du Parlement Pierre Pflimlin, son compatriote
alsacien.
Bien que Paul Collowald ait été le témoin et
l’acteur des hauts et des bas de la coopérati
on européenne pendant plus d’un demi-siè
cle, il juge la situation actuelle hors normes.
En 2015 déjà, il résumait son état d’esprit en
deux mots à la station de radio Deutschlandfunk : « Impatient, inquiet. Mais pas résigné ».
Cependant aujourd’hui, il ne cache pas sa
grande inquiétude devant la « polycrise » eu
ropéenne et il aimerait crier aux Européens :
« Europe, réveille-toi ! ».

Paul Collowald
© Paralacre / Wikimedia Commons

Nous faisons résonner ici son appel, et lui souhai
tons encore de nombreuses années de bonne
santé et de vivacité intellectuelle, dans l’esprit de
l’amitié européenne.
Stefan Seidendorf

seidendorf@dfi.de

Publications sur Paul Collowald : Sabine Menu :
Paul Collowald, pionnier d’une Europe à unir. Une
vie à dépasser les frontières. Peter Lang, 2018,
294 pages.
Dernier ouvrage paru en français de Paul Collowald : J’ai vu naître l’Europe, éditions « La nuée
bleue », collection « Figures d’Alsace », 2014,
155 pages.

L’alternance : un pari gagnant

© DFH/UFA

Cet automne, l’Université franco-allemande
(UFA) lance une nouvelle édition de la campagne
de communication « L’alternance : un pari gagnant » avec ses partenaires la Chambre francoallemande de Commerce et d’Industrie, l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse, ProTandem et
l’Université Paris Dauphine. Cette campagne
avait été publiée pour la première fois en septembre 2021.
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Un communiqué de presse et une campagne sur les
réseaux sociaux sensibiliseront les jeunes et leurs
parents ainsi que les entreprises aux avantages de ce
Lire la suite à la page 13
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Suite de la page 12
type de formation combinée à une mobilité dans
le pays voisin. Bilingue, la campagne digitale se
ra déployée simultanément auprès des publics
français et allemand.
Depuis plusieurs années, l’UFA œuvre auprès
des acteurs publics et privés pour le développe
ment de ce modèle de formation au sein d’un
cadre binational et européen harmonisé. Avec
ses partenaires, elle a créé un groupe de travail

dès 2018 pour identifier et surmonter les bar
rières à l’alternance franco-allemande.
C’est également sous le signe de l’alternance
que l’UFA a placé l’édition 2022 du Forum
Franco-Allemand, le salon incontournable des
formations binationales post-bac qui se tien
dra les 25 et 26 novembre à Strasbourg. Une
rencontre entre acteurs publics et privés de
l’alternance français et allemands est prévue

dans ce cadre, ainsi qu’un concours d’éloquence sur
le thème « Quels sont les atouts d’une formation en
alternance et/ou d’un stage en entreprise internatio
nale ? » .
Plus d’informations sur la campagne « L’alternance :
un pari gagnant » sur le site web de l’UFA :
https://www.dfh-ufa.org/
Site du Forum Franco-Allemand :
https://www.ffa-dff.org/fr/accueil

Un Prix franco-allemand qui récompense les
recherches en santé planétaire

© DFH/UFA / Laurent Carpentier

texte, il faut saluer et honorer les recherches
d’excellence qui contribuent à surmonter ces défis
aux implications internationales », a déclaré Philippe
Gréciano, Président de l’UFA et initiateur du nouveau
prix, lors de l’ouverture de la cérémonie officielle à
l’Université Lumière Lyon 2, en présence de Thomas
Pröpstl, Consul Général d’Allemagne, et de nom
breuses personnalités du monde académique.
Doté de 20 000 euros, le Prix International en Santé
Planétaire est financé par l’Institut Mérieux et
Boehringer Ingelheim. En distinguant un*e jeune
chercheur*euse ayant réalisé des travaux reconnus
dans le domaine de la Santé planétaire, le prix a pour
objectif de renforcer, dans une perspective francoallemande, européenne et internationale, le dialogue
interprofessionnel sur les questions de santé hu
maine, vétérinaire et environnementale.
Le Prix International en Santé Planétaire a
été décerné ce mercredi 12 octobre 2022 à
Lyon au Dr. Guilherme Dias de Melo de
l’Institut Pasteur pour ses travaux sur les
infections virales neurotropes et leur transmission de l’animal à l’homme. Ce prix a
été créé en 2022 par l’Université franco-

allemande (UFA) en coopération avec
l’Institut Mérieux et Boehringer Ingelheim.
« Les pandémies mondiales rappellent à
quel point nous sommes tous concernés par
les enjeux de santé planétaire. Dans ce con

Agenda
Si vous souhaitez vous d ésabonner de
notre lettre, veuillez cliquer sur ce lien :
http://www.dfi.de/storno_fr
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16 décembre 2022
Assemblée générale du dfi,
Ludwigsburg

Contact :
Sebastian Rost rost@dfh-ufa.org
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