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La propagation du corona-
virus restreint la vie 
 publique, économique et 

sociale en Europe, et ce d’une manière que 
nous aurions peiné à imaginer jusqu’ici. 

Pour protéger la santé des personnes affaiblies et 
assurer la meilleure prise en charge sanitaire pos
sible de toutes les personnes contaminées, beau
coup d’aspects de notre quotidien sont boule
versés. Les écoles, les universités, les musées, les 
bibliothèques, les bars et de nombreux magasins 
restent fermés, les concerts, les foires et salons, 
le Championnat d’Europe de football comme 
d’autres grandes manifestations sont reportés ou 
annulés. Lorsque c’est possible, l’on travaille de
puis chez soi. Le chômage partiel, le crédit et 
les garanties publiques, les reports de paiement 
de l’impôt, le déblocage d’aides financières et 
d’autres mesures de ce type doivent contribuer 
à atténuer la rigueur des conséquences écono
miques et sociales. Les rencontres d’ordre privé 
sont réduites au minimum. Il est temps de faire 
une pause et de nous interroger sur ce que nous 
vivons en ce moment.

Coup d’arrêt en Europe ? 

Dans l’immédiat, beaucoup de choses ne sont pas 
claires. Nous ignorons combien de temps va durer 
cet état d’exception, à quel point nous serons 
frappés par les conséquences économiques et 
dans quelle mesure nous tous et notre entourage 
serons concernés personnellement par la maladie 
et ses effets. A l’heure actuelle, il convient de ren
forcer les infrastructures sanitaires pour vaincre 
la crise médicale et de ralentir la propagation de la 
maladie grâce à des mesures de distanciation 
 sociale. Malgré tous les aléas, une chose est sûre : 
le moment viendra où la vague de coronavirus 
 aura franchi son pic et où nous pourrons réduire 
peu à peu le niveau des mesures de protection, 
notamment lorsqu’un vaccin aura circonscrit la 
propagation de la maladie ou bien aura réduit la 
gravité des symptômes. 

Malgré cette certitude, il n’est pas certain que 
nous sachions surmonter la crise en utilisant notre 
savoir-faire habituel et qu’ensuite, tout rede vienne 
comme avant. Sommesnous prêts à nous  montrer 
solidaires les uns des autres et à nous  restreindre 
pour conjurer une catastrophe encore plus grave ? 

Sommet à distance: Le président du Conseil européen Charles Michel lors de la visioconférence sur le 
coronavirus. « Le virus se propage dans tous les pays européens. »  Source : European Council, 
Council of the European Union, https://newsroom.consilium.europa.eu/collections/eu-action-against-
covid-19/eu-leaders-video-conference-on-covid-19-video-conference-17-03-20-bru-10181/102520
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Enfin, la crise du coronavirus repré
sente dans ses répercussions éco
nomiques un défi à l’échelle de 
l’Europe toute entière. Au plus tard 
lorsque les marchés financiers au
ront des doutes sur la soutenabilité 
de la dette de certains des pays, 
l’Eurogroupe devra agir. La prési
dente de la Banque centrale euro
péenne Christine Lagarde tente de 
calmer les marchés en annonçant 
le rachat de très grands volumes de 
titres, mais cela seul ne suffira pas, 
comme elle l’a souligné ellemême. 
Peutêtre que l’état d’urgence sani
taire permettra ce qui était jusqu’ici 

politiquement impossible : agir davantage à 
l’échelle européenne sur le plan de la politique fis
cale pour surmonter la crise. 

Une épreuve à long terme

Une chose est sûre : les conséquences de la crise 
vont se faire sentir encore longtemps – bien après 
avoir jugulé la pandémie en tant que telle. Nous 
pouvons sortir grandis de cette épreuve ou elle 
peut signer notre faillite. Nous sommes au début 
d’une longue épreuve qui risque peutêtre de nous 
déchirer – sur le plan social et européen. La crise 
peut raviver les vieilles rancunes, comme le montre 
le débat autour du « patient 0 » allemand ou bien 
les disputes autour des denrées alimentaires dans 
les régions frontalières. Au regard du soutien abso
lument considérable apporté par la Chine qui en
voie en Europe quantité de masques et de respira
teurs artificiels ainsi que des médecins et du per-
sonnel soignant,3 nous devons nous demander ce 
que nous pouvons faire les uns pour les autres 
 par-delà les frontières de nos pays, en dépit de la 
situation tendue. 

Un regard sur les crises passées montre tout ce 
qui est en jeu pour nos institutions démocratiques : 
la confiance s’érode quand la politique échoue à 
gérer les crises et quand on ne perçoit plus sa 
 capacité à agir. Il est également très important que 
la crise ne contribue pas à creuser davantage les 
inégalités sociales. Ceux qui ont le sentiment que 
leurs intérêts ne sont pas (suffisamment) pris en 
compte sont peut-être plus facilement tentés de 
suivre ceux qui prétendent faire tout autrement.

Eileen Keller keller@dfi.de

1 Marie-José Fleury: Epidémie Coronavirus SARS-CoV-2, 
COVID-19 et l’Union européenne : Que fait l’Union euro-
péenne… ? https://www.sauvonsleurope.eu/wp-content/
uploads/2020/03/Article-COVID19-UE.pdf 
2  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
de/ip_20_386 
3 Marina Kormbaki: China will in der Corona-Krise helfen: 
Nächstenliebe oder Propaganda? 19.3.2020, Redaktionsnetz-
werk Deutschland, https://www.rnd.de/politik/corona-china-
hilft-europa-in-krise-nachstenliebe-oder-propaganda-WD44UZ-
DTSFEM7PPHWNOEGVLLM4.html

Jusqu’où la crise économique nous affectera-t-elle, 
sachant notamment que la dernière crise grave ne 
remonte qu’à une dizaine d’années et que de nom
breux États sont aujourd’hui encore fortement en
dettés ? Quelles seraient les conséquences si la 
production et la consommation dans de vastes ré
gions du monde devaient se mettre en veille à 
grande échelle et pour une longue période ? Tout 
le monde l’ignore. Devonsnous nous préparer à 
adopter des mesures largement plus drastiques 
que par le passé pour surmonter la crise ?

Comme la crise financière qui a entraîné l’écono-
mie mondiale dans ses remous à partir de 2008, 
la crise due au coronavirus constitue elle aussi 
une situation d’exception que nous ne revi vrons 
probablement pas régulièrement sous cette 
forme. Néanmoins, elle soulève des questions es
sentielles et nous pousse à remettre en ques tion 
des certitudes qui nous préoccuperont audelà de 
la gestion de crise à chaud et de la gestion de 
 crises majeures : quel prix sommesnous prêts à 
payer pour bénéficier d’une couverture médicale 
complète du territoire, capable aussi de remédier 
à des situations tendues qui outrepassent la situa
tion normale ? Comment définir un salaire équi-
table pour le personnel médical qui, pour son tra
vail, risque peutêtre sa propre santé ? De quelle 
sécurité d’approvisionnement en matière de médi
caments et de savoir-faire médical avons-nous 
 besoin en Europe ? Quelle part peut prendre la 
concurrence de l’économie de marché dans le do
maine de la santé et de la médecine et où l’État 
doitil intervenir si besoin est pour préserver les 
intérêts vitaux de sa population ?

L’Europe, foyer de la crise 

Même si, à l’heure qu’il est, chaque pays d’Europe 
se préoccupe avant tout de la situation au sein 
de ses propres frontières et même si les soins de 
santé sont du ressort des États membres, cela 
ne devrait pas occulter le fait que l’enjeu n’en est 
 finalement pas moins européen. L’Europe est 
très peuplée. Nous vivons au sein d’un marché 
unique dans lequel chacun peut circuler, vivre et 

travailler librement, hormis en situation de crise. 
C’est l’un des grands acquis de l’aprèsguerre. 

Nous serons tous perdants si nous ne réussis
sons pas à assurer même en temps de crise par
delà les frontières notre approvisionnement en 
produits alimentaires et autres produits néces
saires. Cela est aussi valable pour la lutte contre 
la crise. Lorsque le niveau de protection sera à 
nouveau abaissé, il est important que les informa
tions sur les  foyers et les chaînes de contamina-
tion soient immédiatement partagées. In fine, 
tous les pays  peuvent également profiter de 
l’échange sur la  gestion médicoadministrative du 
virus. D’ailleurs, cet échange d’informations est 
aussi prévu dans le cadre institutionnel en place.1 

Pareillement, il s’avère utile de lier à l’échelle eu
ropéenne expertise et détermination dans le do
maine de la lutte contre le virus. Le fait que la 
Commission européenne mobilise rapidement et 
sans formalités bureaucratiques des fonds desti
nés à la recherche pour développer des vaccins, 
des tests de dépistage rapide et de nouvelles 
méthodes de traitement envoie précisément le 
bon signal.2 Après la crise, le cadre européen sera 
également celui objectivement adapté pour ré
fléchir à un approvisionnement d’urgence en pro
duits à usage médical et à la production locale de 
ces derniers – il serait absolument inefficace que 
les 27 pays membres agissent alors en parallèle.

1 

Source: Johannes Kalliauer, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=87960050

Nombre 
d’infections
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Capacité du 
système de santé
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 télétravail

temps à partir de la première infection

Tweet de la présidente de la Commission européenne Ursula von 
der Leyen le 17 mars 2020 
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Traditionnellement, les 
élections municipales 
revêtent en France  

une importance particulière car elles 
donnent, entre les élections présiden-
tielles qui se déroulent tous les cinq ans, 
des indices sur la popularité du gouver-
nement et de l’opposition.

C’est le cas également cette année, même s’il 
s’agit bien évidemment avant tout pour les 
 citoyens en âge de voter de choisir qui seront 
les élus – plus de 500.000 – dans les 34.968 
villes et communes de France, et ainsi d’élire 
indirectement les maires de France. En dépit 
des circonstances très défavorables, le pre-
mier tour des municipales a pu se dérouler le 
15 mars, bien que le taux de participation ait 
été très bas. Malgré tout, plus de 85 % des 
conseillers municipaux et des maires ont pu 
être élus dès le premier tour. A présent, il est 
intéressant de suivre la situation en particulier 
dans les grandes villes où un second tour 
s’impose, en prélude duquel l’on assiste à de 
discrètes négociations et à des alliances élec
torales souvent inattendues. Dans la situation 
de crise actuelle, le gouvernement s’est vu 
 cependant contraint de repousser la date du 
second tour, qui était à l’origine prévu pour le 
22 mars. Il est désormais envisagé sous toute 
réserve qu’il se tienne en juin. 

Avec cette décision, le président Macron 
s’avance en terre inconnue car il n’y a encore 
jamais eu sous la Ve République d’élec tions 
qui se soient tenues « à moitié ».  Per sonne ne 
sait actuellement si les résultats qui ont été 
validés au premier tour seront  toujours valides 
ni comment la pause forcée due au virus in-
fluera sur le second tour des élections. Les 

La démocratie en régime d’état d’urgence : 
des élections pendant l’épidémie de coronavirus

décisions encore en suspens à ce sujet 
 ren contrent presque toutes un  intérêt 
à l’échelle nationale. On peut citer à cela 
trois raisons majeures.

Tout d’abord, les municipales traduisent le 
degré de popularité du président Macron et 
de son vaste agenda de réformes. Jusqu’ici, 
il a pu revendiquer, contre toutes les cri
tiques visant ses réformes, le fait d’avoir été 
élu très largement en 2017 sur le pro
gramme qu’il  applique actuellement. Une 
majorité avait  voté pour le président, puis 
pour son parti aux élections législatives, en 
raison même de ses propositions de ré
formes. Mais les vives polémiques récentes 
au sujet de la réforme des retraites sou-
lèvent la question de savoir si ce programme 
recueille toujours un soutien majoritaire. 
Et de fait, de nombreux candidats du parti 
présidentiel ont obtenu de mauvais résultats 
lors de ces élections municipales. Ils 
 peuvent certes aller au second tour, mais 
le plus  souvent contre trois ou quatre listes 
concurrentes. Les candidats de La Répu
blique en Marche (LaREM) se retrouvent 
alors presque tous forcés de négocier en 
 position de minorité pour faire partie d’une 
liste qui ait des chances de gagner.

En second lieu, les résultats des élections 
municipales montrent dans quelle mesure le 
mouvement de Macron LaREM a réussi à 
s’établir durablement dans le système des 
partis français. Jusqu’ici, il manquait au 
 mouve ment un ancrage local (en effet, lors 
des dernières municipales en 2014, LaREM 
n’existait pas encore). Les structures de 
 base du parti, qui endossent le rôle des re
présentants locaux, sont la plupart du temps 
des réseaux rassemblés autour d’un thème 
et leur existence dépend de l’initiative de 
 membres individuels. Cela explique la diffi-
culté de LaREM de proposer des listes à 
la hauteur des enjeux. Sachant cela, le parti 
a finalement décidé de se concentrer sur 
les villes et les communes dans lesquelles il 
avait de réelles chances de remporter la 

 mairie et de soutenir en d’autres endroits les candi 
dats des partis traditionnels – avec l’objectif principal 
d’empêcher le progrès du Rassemblement national. 
 Cette stratégie a globalement fonctionné sur ce  dernier 
aspect. En outre, l’orientation idéologique du mouve
ment demeure encore peu claire pour beaucoup, même 
chez ses partisans.  Tandis que Macron avait  opté en 
vue des élections présidentielles pour un profil social- 
libéral et que de nombreux sociauxdémocrates déçus 
s’étaient engagés pour lui, les  réformes mises en œuvre 
depuis portent clairement l’empreinte libérale du Pre
mier  mi nistre Édouard  Philippe, effectivement issu de la 
 droite  modérée.

A la veille des élections municipales, la lutte pour déter
miner la direction politique du parti s’intensifie encore. 
Dans de nombreuses communes et, notamment à Paris 
dont la campagne est scrutée au niveau national, le 
 parti présidentiel n’a pas réussi à empêcher la présence 
de  listes et de candidats dissidents. Outre des ambi
tions de carrière personnelles (déçues), cela masque 
des désac cords sur la ligne programmatique du  parti. 
Ainsi, les  divisions et les candidatures concurrentes 
à la veille des élections ont empoisonné le climat 
au sein du parti et ont occasionné des pertes impor
tantes de voix et donc de sièges au sein des conseils 
 municipaux. 

Le conseil du gouvernement français  
à la population.  
Source: https://www.elysee.fr/

Affiche de campagne à Strasbourg.      Source : dfi

dfi analyse

https://www.elysee.fr


dfi analyse 4

dfi aktuell 1|2020

Suite de la page 3
les grandes villes. Outre les victoires électo
rales à Strasbourg et à Grenoble, on a  ob servé 
de très bons résultats entre autres à  Bordeaux 
(seulement à six voix derrière le  vainqueur de 
droite) et à Lyon. 

En dépit des circonstances exceptionnelles, on 
peut tirer quelques conclusions de ce  premier 
tour des élections municipales. Les électeurs 
et les électrices s’orientent majoritairement en 
fonction des propositions concrètes des candi
dats sur l’agenda local. La crédibilité, la com
pétence et la présence locales portent ici leurs 
fruits. C’est précisément dans les grandes 
villes que les priorités locales sont aussi des 
thèmes nationaux primordiaux qui touchent les 
citoyens – comme la qualité de vie en période 
de réchauffement  climatique et de pollution 
aux particules fines, la mobilité  durable, l’offre 
de services publics ainsi que la question de la 
sécurité des per sonnes et des biens dans 
l’espace public. 

Après le premier tour des élections munici
pales, on retiendra enfin que les candidats qui 
se sont présentés au nom du parti du prési
dent Macron n’ont pas été totalement con
vaincants sur leurs propositions touchant aux 
domaines politiques évoqués.

Stefan Seidendorf seidendorf@dfi.de 

A Paris toujours, l’éminent mathématicien Cédric 
Villani, qui avait été élu député en 2017 pour le 
parti de Macron, a réussi à former dans tous les 
arrondissements ses propres listes avec des can
didats bien qu’il ne dispose pas du soutien officiel 
du parti présidentiel. Cela a coûté bon nombre 
de voix à la candidate « officielle » de LaREM, 
l’ancienne Ministre de la Santé Agnès  Buzyn (voir 
l’article consacré à Paris).

Enfin, le regard se tourne vers l’opposition. Après 
l’effondrement des partis traditionnels lors des 
élections de 2017, les municipales constituaient 
la dernière chance pour le Parti socialiste (PS) et 
pour le parti de droite modérée Les Républicains 
(LR) de se redéployer largement au niveau local 
et de se réorganiser, et en outre de conserver 
l’accès au financement public grâce aux mandats 
remportés. Dans de nombreuses villes, il est ap
paru qu’il était peutêtre prématuré de penser, à 
l’instar d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen 
ainsi que de nombreux observateurs, que le con
flit politique gauche-droite était dépassé au profit 
d’un conflit entre « mondialistes » et « patriotes » 
(Le Pen). Bien que les socialistes brouillés aient 
toujours les plus grandes difficultés à faire cam
pagne, ils ont pu connaître une nette remontée 
dans les sondages dès lors qu’ils se sont ralliés, 
comme par exemple de façon surprenante à 
Strasbourg, derrière une candidate de premier 

plan et que cette dernière a mené une campagne 
de manière énergique et offensive sur des thèmes 
qui touchent les citoyens. Ainsi Catherine Traut
mann, l’ancienne maire de Strasbourg, proposait 
un agenda plutôt « de gauche » : le développement 
systématique des transports publics de proximité, 
la lutte contre la pollution et notamment celle due 
aux particules fines à travers la réduction des 
modes de déplacement individuels et des proposi
tions sur le thème de la « ville sociale ». Elle est 
ainsi parvenue à  atteindre une troisième place 
alors qu’elle semblait de prime abord en très mau
vaise posture,  talonnant de peu le candidat de 
 LaREM et la candidate des Verts qui a remporté 
l’élection. On  observe un phénomène semblable 
à Paris. Outre le soutien que recueille toujours 
la maire socialiste Anne Hidalgo, le score de 
l’ancienne Ministre de la Justice de Nicolas Sar
kozy, Rachida Dati, a surpris. Rachida Dati a mené 
une campagne engagée dans tous les arrondisse
ments de Paris et a profité de sa crédibilité due 
à son ancrage local (en tant que maire du VIIème 
 arrondissement). Elle a déployé un agenda tout à 
fait « de droite » orienté vers la propreté de la ville, 
le soutien et même le développement des moyens 
de transport individuels et la sécurité des person
nes et des biens. 

Dernière surprise et non des moindres, celle occa
sionnée par les candidats et candidates des Verts 
qui ont fait de très bons scores en particulier dans 

Élections à Paris 

Depuis qu’elle existe 
(c’est-à-dire seulement de-
puis 1977), l’élection du 

maire de Paris suscite un intérêt  particulier. 
Remporter l’investiture dans la  capitale 
 confère presque automatiquement un rôle 
politique  national, tant le budget de plus de 
11 milliards d’euros, les 50.000 employés 
mis à disposition de la  mairie et les plus de 
2 millions d’habitants de la capitale consti-
tuent des enjeux de  pouvoir. 

Le système de vote à Paris est assez complexe : 
les élections municipales parisiennes se tiennent 
au niveau des arrondissements, où les citoyens 
élisent les conseillers de leurs arrondissements 
et les conseillers de Paris. Les conseillers 
d’arron dissement décident ensuite du maire L’Hôtel de Ville de Paris.   Source : Patrick Giraud, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/f/f1/Paris_Hotel_de_Ville_01.jpg

Lire la suite à la page 5
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d’arrondissement, tandis que les conseillers de 
Paris, siégeant au Conseil de Paris, élisent le 
maire de la capitale. 

Malgré cette complexité, tous les yeux étaient 
rivés en 2020 sur la bataille entre trois femmes 
qui se disputaient le podium de cette élection : 
la maire sortante socialiste Anne Hidalgo, à la 
tête de la capitale depuis 2014, la candidate des 
Républicains (LR) Rachida Dati, ancienne mi-
nistre de la Justice sous Nicolas Sarkozy, et la 
candidate de La République en Marche (LaREM) 
Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé 
d’Emmanuel Macron, entrée dans la campagne 
le 16 février, remplaçant Benjamin Griveaux qui 
s’était retiré suite à la diffusion d’images com
promettantes. Les sondages annonçaient un 
coude à coude entre Anne Hidalgo et Rachida Les thèmes majeurs du scrutin parisien étaient 

la propreté, la sécurité, l’écologie, le logement et 
l’éducation. La plupart des candidats ont atta
qué la maire sortante au sujet de la propreté de 
la capitale, l’augmentation de la délinquance, la 
mise en place de l’interdiction de la circulation 
automobile dans certaines zones ayant conduit 
à un engorgement de nombreux axes routiers 
et la bétonisation ainsi que la densification de 
la ville. Le bilan logement d’Anne Hidalgo est, 
quant à lui, mitigé. Les loyers restent très élevés 
et les 40 000 logements sociaux créés pendant 
sa mandature ne constituent qu’une faible 
compensa tion. 

Rachida Dati et Agnès Buzyn ont axé leurs pro
grammes surtout sur les thèmes de la propreté 
et de la sécurité, en demandant en outre la créa
tion d’une police municipale équipée d’armes 
létales. Anne Hidalgo, tout en actant le principe 
d’une plus grande présence policière, est 
 contre le port d’armes létales. Plus à gauche de 
l’échiquier politique, la priorité a été donnée aux 
propositions portant sur l’environnement : créa
tion d’une forêt sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 
plantation de 170 000 arbres dans Paris et ré
duction de la place de la voiture (Anne Hidalgo), 
mise en place de nouvelles promenades, de 
 rénovations thermiques, d’alternatives végéta
riennes dans les cantines et optimisation de 
la  réduction des déchets (Cédric Villani), déve-
loppement d’îlots de verdure, de rues-jardin 
et  réaménagement des bois de Boulogne et de 
 Vincennes (Agnès Buzyn). 

Anne Hidalgo, maire de Paris,  
candidate à un deuxième mandat. 2

Après les conditions extraordinaires du premier 
tour des élections et une abstention de 54,5 % due 
notamment à l’épidémie du coronavirus, deux 
grandes inconnues subsistent : la date et les mo
dalités du second tour, et le jeu des alliances qui 
doit intervenir en amont. En effet, si Anne Hidalgo 
reste à ce jour favorite, le faible score des écolo
gistes au premier tour risque de lui nuire. Paris 
ayant résisté à la « vague verte » qu’on a pu ob
server dans d’autres grandes villes, le seul report 
des voix écologistes n’assurerait pas encore la 
 victoire à la maire sortante. En revanche, Rachida 
Dati et Agnès Buzyn restent ouverts à plusieurs 
possibilités d’alliance, comme elles l’ont laissé 
entendre lors d’un débat diffusé le 4 mars sur la 
chaîne d’information LCI. En l’absence d’alliances, 
des triangulaires, quadrangulaires, voire quinquan
gulaires pourraient avoir lieu au  second tour dans 

Rachida Dati, candidate LR. 3

Dati, mais c’est finalement la maire sortante qui 
s’est imposée avec presque 30 % des voix au 
premier tour. Rachida Dati a terminé deuxième, 
avec 22,72 % des voix, loin devant Agnès Buzyn, 
 arrivée en troisième position avec 17,26 % des 
voix. Malgré les fortes préoccupations écolo
giques, le candidat d’Europe Ecologie – Les 
 Verts David Belliard n’a recueilli que 10,79 % 
des voix, ce qui le qualifie néanmoins pour le 
 second tour. Le  dissident  LaREM Cédric Villani 
se positionne à la cinquième place avec 7,88 % 
des votes. 

certains arrondissements, car les listes ayant 
obtenu au moins 10 % des voix peuvent se main
tenir. 

Entre les incertitudes liées à l’épidémie du 
corona virus, le succès manifeste de la maire sor
tante au premier tour, ainsi que la possibilité 
d’une alliance contre elle au second tour, l’on 
peut être sûr de l’intérêt continu dont ce scrutin 
bénéficiera au niveau national.

Joséphine Pasco pasco@dfi.de

   Agnès Buzyn, candidate de  
LaREM. 1  

1  Source : Tsaag Valren, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agn%C3%A8s_Buzyn_2018-04-06_lancement_strat%C3%A9gie_autisme_2018-2022_(cropped).jpg
2  Source :  Jacques Paquier, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anne_Hidalgo-2_(33671093798).jpg
3  Source : Cheep, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Festival_automobile_international_2016_-_Photocall_-_043_(cropped).jpg

mailto:pasco@dfi.de
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anne_Hidalgo-2_(33671093798).jpg
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agn%C3%A8s_Buzyn_2018-04-06_lancement_strat%C3%A9gie_autisme_2018-2022_(cropped).jpg
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L’ambitieuse réforme des retraites du prési
dent Macron, qu’il avait déjà esquissée au 
cours de la campagne électorale, ne prévoit 
pas moins qu’une refondation de l’assurance 
vieillesse française. Les 42 caisses de retraite 
par secteurs professionnels actuellement 
exis tantes doivent laisser place à une seule et 
unique assurance retraite pour tous les coti
sants. Les fonctionnaires, les employés de la 
fonction publique et les indépendants doivent 
également y cotiser. La cotisation par tri
mestre telle qu’elle existait jusqu’ici doit être 
 remplacée par un système de points qui 
prend exactement en compte chaque heure 
tra vaillée. Le gouvernement se réserve le 
 droit de définir la valeur des points acquis en 

Après des semaines de 
 grève qui ont failli faire 
 capoter le plan du prési-

dent Macron pour réformer les retraites, ces 
derniers jours ont vu retomber la tension 
 autour de ce projet. 

Cela s’explique d’abord par le coût croissant de la 
grève qui est tout simplement devenu trop élevé 
pour tous ceux qui s’y étaient engagés. De plus, 
le front syndical, en recul à la fin du mouvement, 
n’a reçu le soutien que d’une partie de l’opinion 
publique. Tandis que plus de 65% des Français 
tenaient le mouvement de protestation sociale 
pour justifié, une majorité toute aussi claire a 
soutenu jusqu’à la fin l’enjeu principal de la ré
forme, qui est d’aboutir à un système de retraite 
plus simple et plus juste. 

Cette énigme – une partie des partisans de la ré
forme tient aussi paradoxalement les protesta
tions pour légitimes – ne s’explique que si l’on y 
regarde de plus près. Le gouvernement s’était re
trouvé empêtré dans les plus grandes difficultés, 
lorsque, au lieu de miser sur le compromis trouvé 
avec les partenaires sociaux, il a complété avant 
Noël le train de réformes par une hausse de l’âge 
de départ à la retraite à taux plein à 64 ans. Ce 
n’est qu’après que le Premier ministre Édouard 
Philippe eut en partie fait marche arrière sur cette 
annonce que le gouvernement a pu à nouveau 
compter sur le soutien de la confédération syndi

cale majoritaire (CFDT) et le train de réformes a 
pu poursuivre son processus d’adoption parle
mentaire. 

Le gouvernement a déposé à ce sujet deux pro
positions de loi à l’Assemblée nationale. D’une 
part, le paquet de réformes à proprement par
ler, qui doit instaurer une assurance retraite 
unique basée sur un système de points. D’autre 

part, une proposition de loi qui oblige la future 
caisse de retraite à garder une stabilité financière. 
Au lieu de décider simplement une hausse de 
l’âge de départ à la retraite, le gouvernement ren
voie ainsi la balle (pour l’instant) aux partenaires 
sociaux. Ces derniers sont à présent tenus d’éla
borer des propositions d’ici avril pour assurer 
l’équilibre et l’absence de dette à long terme du 
 financement du système de retraite. A l’heure qu’il 
est, nul ne peut dire si l’on pourra parvenir à trou
ver un compromis acceptable. Un allongement de 
la durée de la vie professionnelle n’est du moins 
pas complètement exclu par quatre syndicats im
pliqués, mais cela reste lié à la condition qu’il ne 
soit pas instauré de manière généralisée pour tous 
les salariés, sans tenir compte de leur parcours 
professionnel individuel. En outre, ces syndicats 
réclament une répartition des efforts équitable, 
qui exige aussi de la part des employeurs une con
tribution importante au financement des pensions 
de retraite garanties par la loi. Il n’est pas question 
de diminuer le niveau de retraite garantie par la 
loi ni de recourir à des systèmes de retraite alter
natifs, pensions professionnelles ou retraite par 
capitalisation, comme ce dont bénéficient déjà 
aujourd’hui la plupart des Français employés dans 
le secteur privé.

Ces propositions de loi se sont heurtées au Parle
ment à une farouche résistance. L’opposition de 
gauche en particulier a bloqué le processus avec 
un total de 40.000 amendements. Les délibéra

La réforme des retraites face au coronavirus :  
passage en force au Parlement

Des retraités jouent à la pétanque au square des Batignolles, Paris.           Source : KoS / CC BY-SA, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Petanque_batignolles.jpg

 fonction de la pénibilité de l’activité et donc des 
conditions spécifiques de chaque branche. 
L’objectif est notamment d’instituer un minimum 
social pour les pensions de retraite ainsi qu’une 
meilleure protection pour les carrières profes-
sion nelles non linéaires, par exemple ayant été 
 interrompues en raison de congés parentaux, de 
congés d’éducation ou de formations continues. 
Le gouvernement vise ainsi tout particulière
ment les femmes qui disposent plus souvent en 
France aussi de montants de pension inférieurs 
et sont ainsi exposées à un risque plus élevé de 
tomber dans la pauvreté durant leur vieillesse. 
Les opposants à la réforme craignent quant 
à eux en particulier une dégradation de leurs 
 régimes spéciaux, en partie très avantageux.

Pour y voir clair dans la réforme des retraites en France : les 42 caisses de retraite 
doivent laisser la place à une seule et unique caisse universelle – fonctionnaires et 
indépendants y cotiseront aussi 

Lire la suite à la page 7

dfi analyse
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tions et les débats auraient facilement pu se 
 prolonger après la pause estivale et offrir à 
l’opposition une tribune pour s’affirmer à travers 
son rejet de la réforme des retraites.

Le 29 février, le Premier ministre Édouard Philippe 
a donc eu recours à la boite à outils du « parle
mentarisme rationalisé ». Ce terme désigne le 
 déséquilibre de pouvoir en faveur du gouverne
ment qui caractérise la Constitution de la Ve Ré
pu blique. En liant l’adoption de la réforme des 
 retraites à la question de confiance, il n’a plus été 
nécessaire de discuter les nombreux amende
ments. L’article 49-3 de la Constitution auquel a 
eu recours Édouard Philippe prévoit dans ce cas 
que la proposition de loi initiale du gouvernement 

soit adoptée sans amendements ni débats si 
 aucune des motions de censure  contre le Premier 
ministre n’a recueilli de majo rité. C’est précisé
ment ce qui s’est produit au  petit matin du 
4 mars. La réforme des retraites a ainsi été adop
tée en première lecture à l’Assemblée nationale, 
et c’est désormais au tour du Sénat de s’expri
mer. L’opposition conservatrice y est certes majo
ritaire et peut modifier le texte du gouvernement. 
Mais les députés peuvent par la suite revenir à 
nouveau sur ces modifications en seconde lec
ture à l’Assemblée. Ainsi, le président Macron 
pouvait en effet espérer faire adopter sa réforme 
des retraites avant la trêve estivale. La question 
du financement pourrait alors être décidée elle 
aussi unilatéralement par le gouvernement. Le 
Premier ministre a fait cette annonce récemment, 
au cas où les négociations entre les partenaires 
sociaux échoueraient de nouveau. C’est aussi la 
raison pour laquelle (outre le recours à l’article 
49-3) les syndicats CGT et FO ont une fois encore 
quitté la table des négociations.

La fin de cette bataille contribuera-t-elle aussi à 
mettre un terme à la fracture qui divise la société 
française ? Si l’on regarde la détermination et les 
arguments des adversaires de la réforme, cela 
semble exclu. D’une part, les décisions difficiles 
devant conduire à un financement équilibré du 
système n’ont pas encore été prises. D’autre 
part, de nombreux opposants à la réforme se 
 voient confortés dans leur rejet du gouvernement 
par le recours de ce dernier au « coup de force 
parlementaire ». L’interdiction de se rassembler 
valable pour l’ensemble de la France en cette 
 période où sévit le coronavirus a certes d’abord 
fait le jeu du gouvernement. D’un autre côté, les 
restrictions et les mesures de  contrôle livrent aux 
opposants assez de munitions pour reprocher au 

gouvernement le ver rouillage de l’opposition 
 extraparlementaire et le mépris du Parlement. 
Le président Macron ne pourra que difficilement 
regagner la confiance qu’il a perdue ici. Telle était 
la situation avant que le président n’ait lié le re
port du second tour des municipales à l’annonce 
de la suspension des réformes déjà décidées ou 
actuellement en délibération – toutes les res-
sources des pouvoirs publics étant dédiées à 
l’heure actuelle à la lutte contre l’épidémie. La 
 situation est donc à nouveau au point mort entre 
les opposants et les partisans de la réforme. 
Reste à voir comment les choses vont évoluer  
dès qu’une certaine normalité commencera à se 
réinstaller. 

Stefan Seidendorf  seidendorf@dfi.de

Âge de départ à la retraite
Durant la concertation avec les partenaires so
ciaux, qui a duré dixhuit mois avant que ne 
soit proclamée la proposition de loi, le gouver
nement avait d’abord été favorable à ne pas 
modifier l’âge de départ à la retraite. Depuis 
longtemps, l’âge de départ à taux plein est fixé 
dans le secteur privé en France à 62 ans si la 
personne a suffisamment cotisé (la plupart 
des salariés devront selon la législation actu
elle avoir cotisé à l’avenir 43 ans). Peu avant 
Noël, le Premier ministre Édouard Philippe a 
proposé de fixer un âge pivot qu’il a rebaptisé 
âge d’équilibre après les vacances de Noël. Il 
prévoit qu’un départ à la retraite avant 64 ans 
sera immanquablement lié à une décote. Au 
contraire, les personnes qui partiront à la 
 retraite plus tard pourront bénéficier de mon
tants plus élevés. 

Suite de la page 6

Financement des retraites
Le train de lois adopté en première lecture 
 stipule que la caisse de retraite doit être à 
l’avenir à l’équilibre – ce qui entraînerait soit un 
allongement de la durée de la vie profes sion-
nelle, soit une augmentation des contributions, 
soit une diminution du niveau des retraites. 
Grâce à une démographie favorable et à une 
population dans l’ensemble plus jeune qu’en 
Allemagne, le déficit attendu n’est cependant 
pas si dramatique qu’en Allemagne avant la ré
forme des retraites (à condition que la part de 
l’emploi soumis à cotisations sociales demeure 
à peu près stable). Le gouvernement a confié 
aux partenaires sociaux le soin d’élaborer le 
texte précisément dans les détails pour par
venir à équilibrer la caisse de retraite. Ces der
niers travaillent actuellement à un compromis 
au sein d’une « conférence sociale ».

Quels sont les Premiers 
 ministres qui ont eu recours 
à l’article 49-3, et combien 
de fois l’ont-ils fait ?

Source :
Assemblée nationale 

1 Source : Paule Bodilis, 
wikicommons. 

La photo n’est plus 
disponible en ligne.

Source : Paule Bodilis 1
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Nouvel élan de motivation pour les jumelages 

En janvier 2020, deux ateliers destinés aux 
responsables des jumelages ont eu lieu : le 
17 janvier au Landratsamt Brisgau-Haute-
Forêt-Noire et le 31 janvier au Landratsamt 
de Ludwigsburg. Ce sont deux des dix 
ateliersorganisésdansdifférentesvillesdu
Land de Bade-Wurtemberg depuis 2018.

Cette initiative du Ministère d’État du Bade 
Wurtemberg en coopération avec le dfi, a pour 
objectif de proposer un dialogue entre les respon
sables des jumelages au sein des administrations 
et des associations. Il s’agit de transmettre des 
exemples de bonne pratique et de travailler en

semble à des stratégies pour faire face aux 
 défis actuels. Comment impliquer plus et mieux 
la  jeune génération ? Comment gérer les 
 difficultés administratives et les questions de 
responsabilité lors des échanges ? Quels for
mats innovants pour redynamiser les jume
lages ? La question des  possibilités de finance
ments a aussi été abordée. Le dfi a animé les 
discussions riches et les a  complétées par 
son expertise qualifiée et par des éléments de 
l’étude « Les jumelages de collectivités terri
toriales – renforcer le sentiment citoyen euro-
péen » réalisée par le dfi et la  Bertelsmann 
 Stiftung en 2018.

Dans les deux Landkreis, les relations avec la 
France et avec d’autre pays jouent un rôle impor
tant. Ludwigsburg de par le premier jumelage 
 officiel avec la France et Brisgau-Haute-Forêt-Noire 
en raison de sa proximité avec plusieurs frontières. 
De nombreux participants avaient  ainsi suivi 
l’invitation et 19 participants s’étaient retrouvés à 
Fribourg. L’atelier à Ludwigsburg a eu lieu dans un 
cadre plus restreint avec sept participants. Les 
participants sont ressortis de ces ateliers confor
tés dans leur engagement et avec de nouvelles 
idées concrètes pour leurs activités futures.

Des nouvelles dates seront à priori proposées 
 début  juillet.

Plus d’informations sur le site : 
https://www.dfi.de/fr/Projets/projets_
jumelages_communaux.shtml

Bénédicte King king@dfi.de 

Les participants de l’atelier à Fribourg.  Source: Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald

Les thèmes pertinents pour l’avenir des 
 jumelages.       Source : dfi

Échange d’expériences structuré par le dfi à Ludwigsburg.  Source : dfi

https://www.dfi.de/fr/Projets/projets_jumelages_communaux.shtml
https://www.dfi.de/fr/Projets/projets_jumelages_communaux.shtml
https://www.dfi.de/fr/Projets/projets_jumelages_communaux.shtml
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Qu’apporte un stage à l’étranger ?
Et d’ailleurs, peut-on généraliser la réponse à cette question ? 
Il y a quelque temps, nous avions déjà pré -
sentédansledfiaktuelluneétuded’éva
luationqueledfiréaliseactuellementàla
demandedel’Officefrancoallemandpourla
Jeunesse (OFAJ). L’objectif de cette étude est 
d’étudier l’impact des stages à l’étranger 
dans le cadre de la formation professionnelle. 

En effet, l’OFAJ propose différents programmes 
offrant un soutien financier et des aides pratiques 
pour réaliser un séjour à l’étranger. Dans notre 
étude, nous nous intéressons autant aux consé
quences sur la carrière professionnelle des 
jeunes qu’à leur développement personnel. Par 
ailleurs, nous cherchons à savoir quelles 
 catégories sociales et quels groupes sociaux 
 tirent particulièrement profit de cette offre, et 
pour lesquels il est en revanche particulièrement 
difficile d’effectuer un tel stage en entreprise 
dans le pays partenaire.

Après que le groupe de recherche du dfi se soit 
penché dans un premier temps sur les rapports 
de stage d’environ 1300 participants afin de les 
étudier tant sur le plan quantitatif que sur le plan 
qualitatif, il a élaboré dans un second temps l’an 
passé un questionnaire. Le taux de réponse a 
 atteint un niveau élevé très satisfaisant. Outre les 
informations délivrées par d’anciens stagiaires 

 durant leur période de stage, nous avons ainsi 
 rassemblé des données comparatives couvrant 
une période allant d’un à trois ans après le 
stage.

Grâce à cet ensemble d’informations très riche, 
l’équipe de recherche du dfi peut à présent 
 vérifier statistiquement des hypothèses et des 
 témoignages sur les répercussions qu’ont ces 
 programmes. Les conclusions sont par ailleurs 
 validées au moyen d’entretiens individuels et/ou 
en groupes, et nous prévoyons dans le courant 
de cette année la réalisation d’une vaste étude. 
Étude dont les résultats laissent  déjà  entrevoir, 
audelà de la compilation de cas parti culiers, des 
conclusions prometteuses. Nous vous tiendrons 
informés des avancées de cette étude.

Pour l’équipe de recherche :
Susanne Binder binder@dfi.de

Vers une application numérique pour les jumelages 

De quel soutien les jumelages ont-ils besoin 
pour dynamiser leurs activités et les rendre 
plus visibles et durables ? Depuis 2018, le 
Ministèred’ÉtatduBadeWurtembergetledfi
tentent de trouver des éléments de réponse 
à cette question, organisent des rencontres 
entre responsables de jumelages et col lec-
tentdefaçonsystématiquelessouhaits,défis
et idées pour l’avenir.

Afin de concrétiser ces idées, le Ministère d’État 
et le dfi lancent un nouveau projet en coopération 
avec l’entreprise allemande SAP et deux groupes 
d’étudiants de Mannheim. A l’aide de la méthode 
appelée « Design  thinking », il s’agit de déceler 
les besoins  spécifiques du public cible et de 
 développer une offre numérique appropriée. 
Accom pagnés par SAP, les étudiants vont suivre 

dans les mois à venir un bon nombre d’activités 
dans le cadre de jumelages et  interviewer les 
 responsables et les participants. A partir des 
 résultats de ces ren contres, ils travailleront en 
continu au  développement d’un « produit », qui 

sera luimême testé par les participants des 
 rencontres suivantes. D’ici l’automne 2020, le 
premier prototype détaillé devrait être prêt.

Bénédicte King king@dfi.de

Source : Ralf Roletschek,
https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/ 
c/c5/12-03-20-archenhold-
oberschule-by-RalfR-14.jpg
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Journée franco-allemande pour les professeurs de français à Stuttgart

Le 6 mars 2020 s’est tenue au Regierungs
präsidium de Stuttgart une Journée franco-alle-
mande destinée aux professeurs de français 
sur le thème « La jeunesse et l’école en France 
à l’heure du numérique », une mani festation 
commune organisée par l’Institut franco-alle-
mand(dfi),l’InstitutfrançaisdeStuttgartetle
Regierungs präsidium de  Stuttgart.

En ouverture de la manifestation, les organisa
teurs du séminaire ont salué les quelque 70 parti
cipants : Anne Löcherbach, personne ressource 
pour le français au Regierungspräsidium de Stutt
gart a pris la parole en premier, suivie de Charlotte 
Spielewoy, attachée pour les langues et la forma-
tion dans le BadeWurtemberg, la Rhénanie 
Palatinat et la  Sarre à l’Institut français de Stutt-
gart, ainsi que de Martin Villinger, direc teur de la 
Frankreich-Bibliothek du dfi à Ludwigsburg.

Après ces mots de bienvenue, les professeurs 
 étaient libres de prendre part à deux des quatre 
ateliers proposés :

• Dans le premier atelier, intitulé Envie de se
 mettre au vert – École et perspectives à l’écart 
des métropoles, Martin Villinger, du dfi, a décrit 
les conditions de vie dans les espaces souvent 
 désignés dans la presse française par l’expression 
« la France périphérique ». Il a tout d’abord pré 
cisé que cette qualification est trop générale : les 
34.000 villes et communes rassemblées sous 
 cette formule sont très hétérogènes, connaissent 
des évolutions très diverses et doivent par consé
quent être considérées de façon nuancée. Une 
partie de son exposé était consacrée à la situation 
des territoires à la périphérie des métropoles en 
expansion, comme par exemple Toulouse. Dans 
ces métropoles, l’espace dédié à la construction 
de nouvelles maisons unifamiliales, que 80 % des 
Français considèrent comme la forme idéale de 
 logement, est de plus en plus difficile à trouver car 
la création de nouvelles zones pavillonnaires est 
dévoreuse d’espace, tandis que les trajets domi
ciletravail s’allongent de plus en plus. Parallèle
ment à cela, il a évoqué la situation dans la France 
rurale et exclavée où de nombreux élèves habitent 
à plus de 30 km de leur lycée. En guise de conclu
sion, il a présenté des mesures que le gouverne
ment a mises en place en 2019 afin de rendre ces 
régions plus attractives.

• Pour sa part, Maryna Bidenko, professeur
de Français à Francfort-sur-le-Main, a présenté 
 différentes applications et sites web destinés  
à compléter l’enseignement et l’apprentissage  

du français dans le cadre d’un atelier intitulé 
Les  applis au service du FLE. Lorsqu’on a re
cours à des supports numériques, il est impor
tant de vérifier quelles sont les compétences 
censées être améliorées par ces outils, si 
celles-ci sont adaptées aux élèves de différents 
niveaux et quels sont les obstacles à leur utili
sation, comme par exemple le fait de devoir 
s’inscrire sur un site ou les limitations d’utilisa
tion en  raison de l’âge ou des coûts afférents. 
Dans des enquêtes interactives, les partici
pants à l’atelier ont pu échanger sur leurs pro
pres  expériences en présentant des supports 
d’apprentissage numériques qu’ils connais
saient déjà et ils ont pu tester ensemble de 
nouvelles applications et de nouveaux sites 
web.

• Sophie Philippi, coordinatrice du Centre 
pour l’éducation aux médias et à l’information 
(Clemi) à Strasbourg, a présenté dans son ate
lier un nouvel outil pédagogique : la réalisa-
tion du programme d’une webradio. La web
radio est une méthode intéressante et inno
vante pour rendre accessible à tous les publics 
la production et la diffusion de contenus radio. 
Cela permet de renforcer l’éducation aux 
 mé dias indispensable pour pouvoir produire de 
l’information tout en offrant la possibilité de 
 développer une pensée critique. Sophie Philippi 
a expliqué comment réaliser une telle webradio 
en se fondant sur des rapports et des témoi
gnages, elle a mis à disposition de chaque 
 participant un document explicatif destiné à 
accompagner la réalisation de projets, avant de 
proposer des exemples de sites web où trouver 
de l’aide pour réaliser un tel projet.

• Enfin, dans le quatrième atelier Beyond Reality :
formation actuelle en réalité augmentée animé par 
Stephanie Wössner, professeur de français et con-
seillère indépendante auprès des éditions Klett, il 
s’agissait d’étudier les possibilités offertes aux pro
fesseurs de français d’intégrer la transition numérique 
dans les plans de développement d’accès aux médias 
en vue d’élaborer des propositions didactiques.  
A l’aide de ces dispositifs, les élèves doivent pouvoir 
apprendre le français selon des méthodes modernes 
et ce faisant pouvoir bénéficier d’une aide. En même 
temps, il s’agit de leur apprendre à se servir d’outils 
techniques et de créer une valeur ajoutée numérique 
grâce à l’utilisation de tablettes et d’ordinateurs. Ste
phanie Wössner a souligné le fait qu’il est important 
que les élèves prennent plaisir à apprendre et ab 
ordent les choses avec passion car ce n’est que de 
 cette manière que le processus d’apprentissage peut 
être encouragé de façon positive et durable. Elle a 
 insisté sur le fait qu’une vidéo à 360 degrés ne suffit 
pas à elle seule à familiariser les élèves à l’accès à 
la réalité augmentée ; ce qui devrait plutôt être au 
 centre du cours, c’est la création par les élèves eux
mêmes de mondes en 3D et l’interaction en leur sein.

Durant les pauses tout au long de la manifestation, 
les professeurs de français ont pu glaner des informa
tions aux stands de l’Institut franco-allemand, de 
l’Institut français et des éditions Klett, Cornelsen et 
Reclam. Grâce au soutien de ces trois maisons 
d’édition et à l’accueil que nous a réservé le Regie-
rungspräsidium, la Journée franco-allemande pour les 
professeurs de français a connu cette année sa on
zième édition.

Anja Willke willke@dfi.de
Tina Tran tran@dfi.de

Stephanie Wössner anime sur la réalité augmentée.          Source : dfi
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Durant la semaine du 9 au 13 mars, Thea Göhring 
etDanielaMelnikovonteffectuédesrecherches
à la Frankreich-Bibliothek, la première dans le 
cadre de son doctorat à l’Université de Bonn et la 
secondepoursonmémoiredefind’étudesà
l’Université de Cassel. Nous leur avons demandé 
commentellesavaientmisàprofitleurséjour.

« Dans mon mémoire de fin d’études, je m’intéresse 
aux correspondants à l’étranger de la presse et de 
la radio allemandes en France dans les années 70. 
J’aimerais découvrir qui étaient les femmes et les 
hommes dont la couverture médiatique a considé
rablement marqué l’image de la France donnée aux 
Allemands pendant les premières années de l’amitié 
franco-allemande. Comme les archives en ligne de la 
plupart des quotidiens ne remontent pas si loin dans 
le passé, la collection d’articles papier de la Frank
reichBibliothek datant de cette époque m’a beau
coup aidée à cerner et explorer mon thème. J’ai passé 
en revue les dossiers sur les différentes campagnes 
électorales, la guerre d’Algérie, la politique en matière 
d’éducation et l’image que chacun des deux pays 
 renvoie à l’autre. J’ai scanné environ une centaine 
d’articles pour avoir une vue d’ensemble plus précise. 
Lors de mon séjour à la bibliothèque, j’ai profité d’une 
bourse de mobilité accordée par le dfi, qui soutient de 
jeunes chercheurs dont le travail a un lien avec la 
France. La prochaine étape consistera maintenant 
pour moi à tenter de prendre contact avec d’anciens 
correspondants en France encore en vie afin de les 
interviewer. Le résultat de mon travail prendra la 
forme d’un recueil de  biographies des correspondants 
allemands en France dans les années 70. »  
Daniela Melnikov

« Dans mon projet de thèse de doctorat, j’étudie 
la campagne électorale des élections prési den
tielles françaises de 2017 d’un point de vue 
 linguistique. La question de savoir par quels 
 moyens linguistiques les candidats se dé
marquent les uns des autres et quels termes ils 
emploient joue là un rôle important. Emmanuel 
Macron a par exemple réussi à récupérer à son 
compte la notion de « révolution », qui était aussi 
le titre de son livre programmatique paru en 

2016. Il a également cherché à reprendre à 
son profit le terme de « patriotes », qui ap-
partient au vocabulaire traditionnel de Marine 
Le Pen, en établissant une opposition entre 
« patriotes » et « nationalistes ». Marine Le Pen 
à l’inverse s’est attaquée à Macron en le quali
fiant de « mondialiste » et s’est présentée elle-
même comme étant la seule véritable patriote 
parmi les candidats. Si j’ai choisi de venir à la 
FrankreichBibliothek, c’est parce qu’ici l’on 
dispose de l’un des meilleurs fonds ayant trait 
à mon thème à l’échelle de l’Allemagne, tout 
particulièrement en ce qui concerne la littéra
ture actuelle en sciences politiques et en 
 sciences sociales. Pour préparer mon séjour, 
le dossier intitulé « L’année électorale 2017 en 
France » sur le site web du dfi m’a été très 
utile ; la bibliographie qu’il comporte offre une 
vue d’ensemble approfondie sur la littérature 
scientifique à ce sujet. »  
Thea Göhring 

Les entretiens ont été menés par 
Martin Villinger villinger@dfi.de

Daniela Melnikov étudie pour devenir 
professeur de français et de physique 
en lycée.         Source : dfi

Correspondants en France dans les années 70 et campagne 
 électorale de 2017 – Session de recherche à la Frankreich-Bibliothek

Thea Göhring prépare sa thèse de doctorat en linguistique française. Source : dfi
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Le double diplôme : tremplin vers une carrière à l’international

Source : DFH-UFA

L’enquête menée auprès des 
 diplômés de l’Université franco-
allemande (UFA) démontre une 
fois de plus la valeur ajoutée des 
cursus binationaux. 

Les doubles diplômés de l’enseignement supéri
eur ayant suivi une formation franco-allemande 
par viennent à s’insérer rapidement sur le marché 
du travail et font souvent carrière à l’inter national.1 

« Les entreprises ont grand besoin de personnel 
qualifié et formé à l’international, disposant non 
seulement de solides connaissances dans un 
 domaine spécifique mais également de com
pétences linguistiques et interculturelles. Par leur 
parcours dans deux pays, nos diplômés corres

pondent exactement à ce profil », explique 
 Olivier Mentz, président de l’UFA.

Insertion professionnelle
70 % des personnes interrogées ont 

trouvé un emploi correspondant à leur forma-
tion au plus tard trois mois après obtention de 
leur double  diplôme. Parmi elles, un tiers 
 avaient reçu une promesse d’embauche avant 
même la fin de leurs études. 

Une carrière internationale
Un cinquième des personnes inter

rogées ont  débuté leur carrière dans un pays 
tiers comme la Suisse, le Luxembourg, la 
 Belgique, la Grande- Bretagne ou l’Autriche. 

De plus, la  plupart des  diplômés de l’UFA 
 travaillent dans un contexte  international. 

Enfin, 93,5% des diplômés interrogés recomman
deraient sans hésiter un cursus intégré franco- 
allemand de l’UFA aux futurs étudiants.
1

En savoir plus : 
 https://www.dfh-ufa.org/app/uploads/2020/ 
01/DFH_Alumni_Studie_180x297_F_01_20_
web.pdf

Contact : Sandra Leeder leeder@dfh-ufa.org

1 Enquête menée auprès de 3190 diplômés des cursus 
franco-allemands proposés sous l’égide de l’UFA à 
l’occasion des 20 ans de l’institution.

Pas de manifestations publiques  
avant la pause estivale.

Nous nous réjouissons de vous 
 retrouver après la crise.

www.dfi.de
mailto:info@dfi.de
http://www.dfi.de/storno_fr
https://www.dfh-ufa.org/app/uploads/2020/01/DFH_Alumni_Studie_180x297_F_01_20_web.pdf
dfh-ufa.org



