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Au Forum am Schloss-
park, Norbert Lammert a 

présenté son nouveau livre « Einigkeit. 
Und Recht. Und Freiheit. 20 Blicke auf 
unser Land ». 

dfi  analyse

Professeur Dr. Norbert Lam-
mert, Président du Bundestag 
allemand, fut l’invité d’honneur 
à la réunion des membres de 
l’Institut Franco-Allemand (dfi ), 
le 10 décembre 2010 au Fo-
rum am Schlosspark à Lud-
wigsburg. Devant près de 
400 invités, amis et compa-
gnons de route du dfi  parmi 
lesquels se trouvaient de nom-
breuses personnalités poli-
tiques, Norbert Lammert a 
présenté son nouveau livre 
« Einigkeit. Und Recht. Und 
Freiheit. 20 Blicke auf unser 
Land ». Le Président du dfi , 
l’ancien Ministre-président Erwin Teufel, avait 
préalablement salué les invités et présenté 
M. Lammert (voir l’encadré ci-dessous).

Le Président du Bundestag s’est exprimé sur 
l’Allemagne, la France et l’Europe et a exposé 
certains passages de son livre écrit à l’occasion 

des vingt ans de l’unité allemande le 3 octobre 
2010 : L’objectif de ce livre était de « démêler » 
sa propre « perception de l’histoire allemande ». 
Dès le départ, M. Lammert a fait remarquer que 
« l’Allemagne n’a jamais eu son histoire pour elle 

Norbert Lammert lit et commente son nouveau livre

Prof. Dr. Norbert Lammert, Président du 
Bundestag allemand. 
Né le 16 novembre 1948 à Bochum, catholique, 
marié, quatre enfants. De 1969 à 1975, étude 
des sciences sociales aux Université de Bo-
chum et Oxford (GB) ; diplômé en 1972 ; docto-
rat en 1975. Maître de conférence en sciences 
politiques et Professeur honoraire à l’Institut 
d’études supérieures de Bochum. 
Membre de l’Union chrétienne-démocrate 
(CDU) depuis 1966 ; de 1986 à 2008 Président 
de l’association régionale de la CDU de la ré-
gion de la Ruhr.
Membre du Bundestag allemand depuis 1980. 
Secrétaire d’Etat parlementaire de 1989 à 1998. 
De 2002 à 2005 vice-président et, depuis le 18 oc-
tobre 2005, Président du Bundestag allemand.

Parmi ses publications : 
Alles nur Theater ? Beiträge zur Debatte über Kul-
turstaat und Bürgergesellschaft, Cologne 2004 ; 

Verfassung Patriotismus Leitkultur. Was unsere Ge-
sellschaft zusammenhält, Bonn 2006 ; 

So sehe ich die Bibel : Persönliche Einblicke in das 
Buch der Bücher (en collaboration avec A. Feiger), 
2008 ; 

Flagge zeigen. Vielfalt braucht Orientierung, Lahr/
Schwarzwald, 2008 ; 

Zwischenrufe. Politische Reden über Geschichte 
und Kultur, Demokratie und Religion, Berlin 2008 ;

Einigkeit. Und Recht. Und Freiheit. 20 Blicke auf 
unser Land, Freiburg 2010. 

seule. Pays européen ayant le plus de voisins, 
l’Allemagne a été affectée par les transforma-
tions qui eurent lieu en dehors de ses propres 
frontières tout comme les pays frontaliers ont 
été affectés par les développements importants 
en Allemagne. Cette expérience n’est en rien 
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nouvelle ; elle caractérise l’histoire européenne 
depuis des siècles ».

M. Lammert a évoqué la formation laborieuse 
d’un Etat allemand démocratique et termina son 
propos sur ces mots : « la période la plus glo-
rieuse de l’histoire allemande commença préci-
sément après le désastre de la Seconde Guerre 
Mondiale qui mit fi n à l’Allemagne et laissa son 
territoire occupé, dévasté, humilié et partagé. 
Dans les zones d’occupation occidentales, un 
nouvel ordre se mit en place avec le soutien 
bienveillant des vainqueurs ; un ordre qui a non 
seulement permis la reconstruction extraordi-
naire et mondialement admirée du pays mais 
aussi en fi n de compte la réunifi cation de l’Alle-
magne : Unité. Justice. Liberté. Mon Alle-
magne ».

A quoi pense Norbert Lammert lorsqu’il se 
penche sur les évènements de l’histoire ré-
cente? Il nous livre une clé dans les dernières 
pages de son livre. Dans son exposé, il les asso-
cia aux problèmes fi nanciers qui secouent l’Union 
européenne (UE) et dit : « si le processus d’inté-
gration européenne n’arrive plus à avancer 
parce que l’audace nous a quitté, parce que trop 
d’estime est accordée aux intérêts nationaux et 
pas assez à la nécessité de rassembler ces inté-
rêts pour mieux les défendre, et que tout cela 
nous empêche d’aller de l’avant dans le 21ème 
siècle mais nous fait plutôt retourner dans le 
19ème siècle, alors l’avenir de l’Europe se trouve 
derrière elle. Et cela vaut pour chaque Etat. Ce 
serait le retour sans courage et en même temps 
périlleux à une situation que ce continent voulait 
laisser derrière lui avec le début de la construc-
tion de la Communauté : la rivalité entre nations 
dont l’ambition est plus grosse que les marges 
de manœuvre. Ce dont nous avons besoin, c’est 
une Europe dont les possibilités dépassent l’am-

bition des Etats-membres – une Europe de ci-
toyens fi ers ». 

A propos du « patriotisme d’une société civile », 
Lammert affi rma lors de son discours que « la 
réussite de cette Communauté européenne … 
montre qu’une relation entre identité nationale 
et intégration européenne n’est en rien impos-
sible, mais que l’une est probablement la condi-
tion préalable de l’autre ». A propos de l’Alle-
magne, il cite la jeune écrivain Julia Zeh dont il 
reprend les propos : « Et si nous défi nissions en 
deux temps la nature d’un patriotisme allemand 
positif. Tout d’abord, arrêtons simplement de 
nous trouver nous-même et notre pays sans 
cesse insupportables, car cela équivaut à une 
immense ingratitude au regard de la réalité. Et 
abandonnons ensuite l’idée que nous sommes 
meilleurs ou pires que les autres ».

Dans le chapitre « Vom Bild und Selbstbild der 
Parlamentarier in Deutschland », M. Lammert 
décrit un phénomène étonnant : « Les allemands 
n’ont confi ance ni en leurs gouvernements ni en 
leur Parlements, et encore moins en leurs partis. 
Mais quand il s’agit de choses sérieuses, ils s’en 
remettent entièrement à l’Etat. Cette mobilité in-

tellectuelle qui permet à ces deux positions de 
coexister me donne confi ance ».

Dans le chapitre « Frankreich, Polen und Israel » 
peu abordé lors de la présentation, M. Lammert 
parle du « cadeau » que sont les amitiés entre 
Etats et du long chemin de la réconciliation que 
la France et l’Allemagne ont emprunté avec un 
tel succès après le désastre de la Seconde 
Guerre Mondiale. M. Lammert y voit un modèle 
pour sortir de l’impasse où « conduisent les riva-
lités nationales et le nationalisme sans retenu ». 
Selon ce dernier, la « volte face dans les rela-
tions bilatérales » a été amorcée avec Charles 
de Gaulle et Konrad Adenauer. « Ils étaient prêts 
et décidés à mettre fi n une fois pour toute à la 
rivalité, la haine, et l’ « inimitié héréditaire ». Et ils 
ont appris à s’apprécier personnellement, en 
surmontant de nombreux préjugés ».

Lammert a ensuite évoqué les relations germa-
no-polonaises et constaté : « réconciliation, en-
tente et vérité sont les éléments indispensables 
d’une relation tolérante entre les hommes et les 
différents peuples ; une relation ouverte à 

Lire la suite à la page 3

L’ancien Ministre-président Erwin Teufel en plein discours                                                     Source (3 photos) : Werner Kuhnle

(de gauche à droite)
Prof. Norbert Lam-
mert ; l’ancien 
Ministre-président 
Erwin Teufel, le 
maire de Ludwigs-
burg Werner Spec ; 
Prof. Frank Baasner
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d’autres points de vue, dans laquelle les opi-
nions gênantes ont aussi leur place et sont res-
pectées ; une relation qui ne juge pas mais qui 
s’efforce sincèrement de créer un climat de 
compréhension mutuelle ». Ce que cela signifi e 
réellement, Lammert nous le décrit ensuite : 
« celui qui, né dans la période d’après-guerre, 
possède ne serait-ce qu’un soupçon d’imagina-
tion pour se fi gurer les évènements qu’il n’a pas 
lui-même vécu, ne doit pas se faire d’illusion 
quant à l’ampleur des efforts que cela repré-
sente. Une diffi culté particulière réside dans le 
fossé qui existe entre les grands événements 
historiques et ce qui apparaît comme de petits 
destins personnels, dont la somme compose du 
reste les changements majeurs. L’histoire des 
expulsions en Europe en est un exemple perti-
nent et sensible à la fois ». Dans ce contexte, 
M. Lammert plaide pour une culture de la mé-
moire qui serait expressément à la charge de 
l’Etat et ajoute : « les hommes qui ont été les 
victimes innocentes de développements poli-
tiques, d’égarements ou de crimes ordonnés par 
l’Etat, ont un droit à ne pas être laissés seuls 
avec leur destin et dans leur douleur ». 

Après le tonnerre d’applaudissements qui suivit 
le discours de M. Lammert, Erwin Teufel remer-

Suite de la page 2

Le Président du Bundestag est le Président 
du parlement de la République fédérale d’Al-
lemagne et détient, après le Président fédé-
ral, la fonction d’État la plus importante. 
Prof. Dr. Lammert (CDU) occupe actuelle-
ment ce poste depuis octobre 2005. 

La fonction la plus importante du Président 
du Bundestag consiste à diriger les séances 
du Bundestag. Ce dernier représente le Bun-
destag, et toutes les propositions et projets 
de lois du gouvernement fédéral, du Bundes-
rat ou du Bundestag lui sont adressés. On lui 
envoie également toutes les requêtes issues 
des rangs du Parlement ou adressées au 
Bundestag.

Sur les rangs protocolaires 
Le Ministère fédéral de l’intérieur constate 
les choses suivantes :

Il n’existe pas de rang protocolaire offi ciel en 
République fédérale d’Allemagne, ce qui signi-
fi e qu’il n’y a pas de hiérarchie nationale 
contraignante. La mise en place d’ordres hié-
rarchiques rigides ne représenterait pas la di-
versité des cérémonies publiques. Du reste, 
les autres grandes nations ne disposent pas 
non plus de hiérarchies offi cielles. 

Une hiérarchie des représentants des organes 
constitutionnels de la fédération s’est cepen-
dant constituée au fi l du temps de la façon 
suivante :

- Président(e) fédéral(e)
- Président(e) du Bundestag allemand 
- Chancelier(e) fédéral(e) 
- Président(e) du Bundesrat
- Président(e) de la Cour constitutionnelle  

Les responsabilités du Président du Bundestag

cia le Président du Bundestag pour ses « ré-
ponses en partie inhabituelles », avant d’ajouter 
pour conclure : « A nous maintenant de faire nos 
devoirs, comme l’a suggéré Norbert Lammert, 
afi n que nous cessions de nous dépêtrer tant 

bien que mal avec l’Europe et que nous retrou-
vions le courage qui a permis aux premières gé-
nérations de prendre des décisions réussies ».

Brigitte Veit qveit@dfi .de
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Colloques internationaux « les mondes de valeurs 2010 »
– conférences à l’université de Tübingen

Deux colloques se sont tenus en 2010 
dans le cadre du projet q« les mondes de 
valeurs », réalisés par l’université de Tübin-
gen en coopération avec l’Institut Franco-
Allemand. Le premier s’est penché sur 
« Normes, standards, valeurs – ce qui fait 
l’unité du monde » et le second sur « Homo 
oeconomicus : l’homme marchandise ». 

Du 18 au 20 février 2010, il a été discuté des 
possibilités et des dangers du concept de « stan-
dardisation ». La menace d’un gommage des 
spécifi cités liée au processus de standardisati-
on, mais aussi la possibilité de mettre en œuvre 
la puissance des normes comme moyen de pa-
cifi cation ont été également abordées.

Du 17 au 21 novembre 2010, une vingtaine de 
chercheurs et de professeurs issus des quatre 
coins du monde ont évoqué, commenté et ana-
lysé les rapports entre l’homme et l’économie 
sous divers angles : cinéma, littérature, linguis-
tique, journalisme, ou encore politique. La diver-

sité des genres mais aussi des thématiques a 
permis d’embrasser la relation ambiguë que les 
hommes entretiennent  avec la consommation 
ou l’argent et de se pencher sur la valeur des va-
leurs et notamment la valeur humaine entendue 
dans un sens marchand. 

La conférence publique donnée par M. Werthei-
mer, intitulée « Quelle est la valeur de l’Homme ? 
Les réponses de la littérature », a rassemblé plu-

sieurs centaines de personnes et suscité de vifs 
échanges. Cet évènement a également été cou-
vert par la presse régionale. 
Egypte, Sénégal, Inde, Afrique du Sud, Thaïlande, 
Japon, Brésil… Autant de pays qui refl ètent la 
diversité des personnalités présentes à ces 
colloques et le vaste réseau de centres et 
d’université excellents garant de leur succès.

 Clémentine Chaigneau qchaigneau@dfi .de

Photo du public lors du 
colloque « les mondes 
de valeurs 2010 »
(Source : Pradnya 
Bivalkar)

mailto:veit@dfi.de
http://www.wertewelten.net/
http://www.wertewelten.net/
mailto:chaigneau@dfi.de


dfi  information 4

La joie des retrouvailles et des nouvelles rencontres
2010 : Dernier séminaire pour jeunes journalistes à Strasbourg et Rust

La joie des retrouvailles était immense 
lorsque les sept jeunes journalistes fran-
çais et les six jeunes journalistes alle-
mands se sont rencontrés lors du dernier 
week-end de novembre pour le séminaire 
fi nal du programme d’échange fi nancé par 
la qfondation Robert Bosch. 

Durant le voyage en bus, à destination d’« Euro-
papark » où les participants étaient logés pen-
dant trois jours, les jeunes journalistes discutè-
rent de leurs expériences. Les différences entre 
le journalisme français et allemand furent abor-
dées lors d’une discussion dirigée par Frank 
Baasner. Les journalistes allemands n’ont-ils 
vraiment pas d’humour ? Et faut-il s’inquiéter si 
une jeune stagiaire allemande se fait appeller 
« chérie » au sein d’une rédaction française ? S’il 
est impossible de généraliser ces expériences 
individuelles, il est évident qu’il existe des diffé-
rences concernant la formation des journalistes. 
Cependant, la France et l’Allemagne partagent 
aussi un certain nombre de tendances : l’aspect 
multimédia, la féminisation du métier et la diffi -
culté à trouver un emploi à la sortie des études.

Les deux jours suivants ont donné lieu à des dis-
cussions intéressantes sur des sujets franco-
allemands et européens. La première journée a 
débuté par la visite de la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme (CEDH), dont le but est de 
vérifi er si les 47 pays respectent la Convention 
européenne des droits de l’homme qu’ils ont ra-
tifi ée. Selon une juriste française, cela demande 
beaucoup de patience pour la partie plaignante 
et engendre beaucoup de procédures pour la 
justice. En dehors des cas controversés, la 
CEDH fait rarement les gros titres et Nina Salo-
mon, attachée de presse pour les média germa-
nophones, doit batailler pour attirer l’attention 
publique. Mme Salomon propose également des 
séminaires aux personnes intéressées par la 
CEDH.

Après une visite des studios de la chaîne régio-
nale France 3 Alsace, la journaliste Monique 
Seemann a parlé de la collaboration transfronta-
lière et de l’effort mené par la chaîne pour diffu-
ser les fi lms et les émissions dans leur langue 
originale, en sous-titrant les passages en langue 
étrangère. C’est le cas, par exemple, de l’émis-
sion « Vis-à-vis » qui aborde des sujets divers et 
variés mais toujours avec une perspective com-
parative. Les jeunes journalistes ont ensuite ren-
contré Gerhard Grill, le directeur du service juri-
dique du médiateur européen Nikiforos Diaman-
douros. Bien que cette fonction ne soit pas tou-
jours connue au sein de la population et qu’elle 
ne dispose pas de compétences juridiques parti-
culières, Gerhard Grill semble convaincu que le 
médiateur peut aider les gens. Si certaines 
plaintes enregistrées font sourire, comme celle 
en faveur de la protection des nains de jardin, 
l’activité de M. Grill et de ses collaborateurs se 
révèle très utile lorsque les administrations euro-
péennes refusent de répondre ou de mettrent 
des dossiers à disposition. Cette journée s’est 
terminée au restaurant « La cloche à fromage ». 
Pendant le repas, Kai Littmann, fondateur du site 
Internet franco-allemand « 2 Ufer – 2 rives », et 
Sybille Müller, correspondante de l’ARD à Stras-
bourg, ont évoqué leurs expériences respec-
tives. 

La deuxième journée a commencé par la visite 
du Conseil régional. Le Vice-président Antoine 
Herth a pris le temps de répondre aux nom-
breuses questions des jeunes journalistes. 
M. Herth a parlé de la collaboration franco-alle-
mande au niveau des transports, du dialecte al-
sacien menacé de disparition et de l’agriculture. 
L’après-midi a été marqué par la visite de l’Ecole 
Nationale d’Administration (ENA). Fabrice Larat, 
Vice-directeur de l’ENA, et Christine Jacob, une 
étudiante, ont exposé le « mythe » de la grande 
école, la procédure du concours d’entrée et les 
futures carrières des énarques dans l’adminis-
tration française. Cette courte présentation 
nous a montré que cette formation n’est acces-
sible qu’à une minorité de personnes. Avant de 
rentrer à Europapark, afi n de fi nir l’écriture du 
journal annuel, les jeunes journalistes ont profi té 
de l’occasion pour visiter les auditoires de l’ENA.

Anna Hahn 
(Participante au séminaire pour jeunes 
journalistes)

Rédaction du journal annuel des jeunes journalistes 
                             (Source : dfi )

Au Conseil Régional d’Alsace : 
échanges avec le Vice-président 
Antoine Herth
               (Source : dfi )

Le groupe à l’ENA                                  Echange des expériences franco-allemandes  (Source : dfi )

http://www.bosch-stiftung.de
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La décentralisation en France – chimère ou processus constant ?
Depuis 1982 la République française se dé-
centralise – vraiment ? Ce fut la question 
transversale du séminaire pour journali-
stes de la radio allemande qui s’est tenu 
du 24 au 27 novembre à Bordeaux. 

Le dfi , chargé de la réalisation du programme 
par la fondation Robert Bosch, avait proposé de 
faire ce séminaire à Bordeaux en raison de la 
très forte croissance que cette ville et la Région 
Aquitaine ont connue ces dernières années. 
Pour tous ceux que le nom de « Bordeaux » 
n’évoquait que le vin, leur vision des choses a 
changé car si la viticulture est certes un facteur 
économique majeur (1 emploi sur 7 dépend di-
rectement ou indirectement de la fi lière viticole, 
mais seulement 2,4 % des emplois salariés sont 
dans le secteur agricole), l’industrie, la recher-
che et les services sont également extrêmement 
bien développés dans la région. La visite auprès 
de l’entreprise ASTRIUM Aquitaine (dont le pro-
duit le plus connu est la fusée Ariane), représen-
tée par son directeur, a clairement montré que 
Bordeaux possède, et depuis fort longtemps, 
une technologie de pointe dans le domaine de 
l’aviation et de l’espace aussi bien civile que mi-
litaire. 
Le temps fort politique du séminaire fut la ren-
contre avec Alain Juppé. Sollicité en tant que 
maire de Bordeaux « seulement », nous avons en 

fi n de compte discuté avec le Ministre français 
de la Défense. Juppé est de retour – voilà la for-
mule qui résume le mieux la situation. La veille, il 
avait lu la déclaration de politique générale au 
Sénat, texte rédigé par le Premier Ministre Fran-
çois Fillon qui le prononçait lui-même simultané-
ment devant les députés de l’Assemblée Natio-
nale. Le signe est clair : Alain Juppé est bien le 
n°2 du gouvernement, et pas seulement sur le 
papier.
Aménagement urbain, assainissement dans le 
domaine de l’habitat social, transports en com-
mun, et bien entendu une excursion en pleine 
campagne viticole furent également au pro-
gramme. Les participants sont repartis avec des 
idées et des éléments nouveaux mais aussi avec 
de nombreux contacts établis sur place. 

L’interview avec Alain Juppé a pu être immédia-
tement utilisée par les chaînes publiques. On 
verra bien quelle place il occupera sur la scène 
politique française à l’avenir.

Frank Baasner qbaasner@dfi .de

Le Maire de Bordeaux, Ministre d’Etat, Ministre de la dé-
fense et des anciens combattants, Ancien Premier 
Ministre Alain Juppé  ; Prof. Frank Baasner (Source : dfi )

Les journalistes de la radio allemande lors de la rencontre avec Yann Guillou, Directeur d’ASTRIUM Aquitaine  
                                       (Source : dfi )

Remise des prix du concours d’idées « On y va ! – Auf geht’s ! »
Le 24 octobre a eu lieu la remise des prix 
du concours d’idées « On y va ! – Auf 
geht’s ! » – 1er prix pour le projet « On voit 
mieux avec le cœur ».

Valoriser l’engagement citoyen et les relations 
franco-allemandes : tel est le mot d’ordre de 
« On y va ! – Auf geht’s ! », concours d’idées 
franco-allemand de la qRobert Bosch Stiftung 
organisé en coopération avec le dfi .
Dans cette deuxième édition, 14 équipes franco-
allemandes choisies par un jury ont reçu le sou-
tien de la Robert Bosch Stiftung pour mener à 
bien leurs projets mêlant les générations, les 
cultures et les domaines d’activité.
Pour clore le concours, les représentants des 
projets se sont retrouvés à Stuttgart le 23 oc-
tobre 2010, où ils ont pu échanger de nouveau 
leurs expériences et faire partager résultats et 
diffi cultés. Point d’orgue de ce séminaire : la re-
mise des prix.

Après un mot de bienvenue du Dr. Michael Kläs-
gen, correspondant de la Süddeutsche Zeitung à 
Paris, les représentants de chacun des projets 
sont montés sur scène pour recevoir un certifi -
cat d’honneur des mains du Dr. Peter Theiner, 

directeur de département à la Robert Bosch Stif-
tung, devant un public d’invités issu du monde 
des relations franco-allemandes. De même, les 
trois projets lauréats se sont vus remettre leur 
récompense.

Le troisième prix, doté de 2000 €, a été décerné 
au projet « Solidarité au-delà des frontières » 
mené par l’association des seniors d’Alfeld et 
l’association APALIB’ Espace Bel Âge de Colmar.
Le deuxième prix, doté de 3500 €, a été remis 
au projet « Spectacles de Samba lors des festivi-
tés de commémoration de la chute du Mur» 
conduit par le Centre français de Berlin et le 

centre Le Grappillon de Sainte-Foy-Lès-Lyon.
Le premier prix, doté de 5000 €, est quant à lui 
revenu au lycée Copernic de Berlin et au comité 
de jumelage Allègre, Ceaux, Monlet pour leur en-
gagement sportif et culturel hors pair dans le 
projet « On voit mieux avec le coeur ».

Le concours « On y va ! – Auf geht’s ! » sera re-
conduit en 2011/2012. Vous trouverez plus d’in-
formation sur le programme et sur la description 
des projets des deux éditions passées sur le site
qwww.bosch-stiftung.de/ideenwettbewerb

Bénédicte Weste  qideenwettbewerb@dfi .de

Les lauréats du troisième prix, 
projet « Solidarité au-delà des 
frontières » mené par 
l’association des seniors d’Alfeld 
et l’association APALIB’ Espace 
Bel Âge de Colmar
(Source : Werner Kuhnle)

http://www.bosch-stiftung.de
http://www.bosch-stiftung.de/ideenwettbewerb
mailto:ideenwettbewerb@dfi.de
mailto:baasner@dfi.de
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Régionalisme, nationalisme et les conséquences pour l’intégration européenne

dfi  service

sus d’intégration européenne qui semble arrivé à 
un tournant. Ces phénomènes sont-ils pourtant 
liés ? Comment ? Ces questions inspirent un 
projet de recherche mené conjointement par le 

dfi  et la qFONDATION ASKO EUROPA. Les 8 et 
9 décembre 2010, le deuxième atelier a réuni un 
groupe de chercheurs internationaux à Barce-
lone où le mouvement catalaniste venait de rem-
porter un immense succès électoral. Le projet 
doit aboutir en 2011 sur une contribution pré-
sentant des études de cas des différentes phé-
nomènes.

Stefan Seidendorfqseidendorf@dfi .de

Le groupe de chercheurs au bar (Source : dfi )

DUO – Des institutions culturelles françaises et allemandes en auditrices libres
Le programme DUO s’adresse aux institu-
tions culturelles en France et en Allemagne.

Il entend permettre à des membres du personnel di-
rigeant d’effectuer un séjour professionnel d’une du-
rée de deux à quatre semaines dans une institution 
du pays voisin. De plus, elle vise à fi nancer en partie 

un projet culturel franco-allemand qui sera conçu, 
développé ou réalisé par les participants au pro-
gramme lors de leurs visites respectives.  L’ objectif 

Gemeinsam mehr erreichen – Avancer ensemble
Le programme « Avancer ensemble » 
s’adresse aux institutions qui souhaitent 
s’engager dans leur région en faveur de la 
mobilité franco-allemande des jeunes en for-
mation professionnelle. 

Ce programme soutient la création de cinq plate-
formes en France et cinq en Allemagne avec un 
montant de 20 000 €. Les sommes attribuées 
pourront servir à fi nancer par exemple des projets 
de mobilité des apprentis, des enseignants et des 

formateurs, des séminaires d’information, des 
cours de langues ou des déplacements de respon-
sables afi n de conclure de nouveaux partenariats 
avec des établissements en Allemagne. Date limite 
de soumission de candidatures : 28 février 2011. 
qwww.bosch-stiftung.de/berufsschule

Deutsch-Französisches Institut
Asperger Straße 34
D-71634 Ludwigsburg
Tel +49 (0)7141 93 03 0 
Fax +49 (0)7141 93 03 50
qwww.dfi .de
qinfo@dfi .de
 Rédaction : Waltraut Kruse
Directeur de la publication :
Prof. Dr. Frank Baasner

de la Robert Bosch Stiftung est de promouvoir le dé-
veloppement de partenariats solides entre 
l’Allemagne et la France dans le domaine de la cul-
ture. Les deux institutions devront soumettre une 
candidature commune. Les dossiers pourront être 
déposés jusqu’au 15 février 2011.
qwww.bosch-stiftung.de/duo

Journée franco-allemande pour les professeurs de français 
(voir l’encadré ci-dessus)

Agenda

24 janvier 2011

Journée franco-allemande pour les 
professeurs de français 
L’Institut Franco-Allemand (dfi ) et l’Institut Français de Stuttgart 
organisent le 24 janvier 2011 une journée franco-allemande pour 
les professeurs de français et les professeurs stagiaires. 
Cette journée aura lieu de 15h à 18h dans la große Sitzungssaal de 
l’hôtel de ville de Fellbach (Marktplatz 1, 70734 Fellbach). La participa-
tion à cette journée franco-allemande est gratuite, qvoir programme. 
L’inscription peut se faire en ligne sur le qsite Internet du dfi , 
par fax (0049 7141 – 930355) ou par téléphone (0049 7141 - 930334). 

La Catalogne, le Pays basque, l’Ecosse, l’Ita-
lie du Nord, la Flandre -- de plus en plus de 
régions au sein de l’Union européenne de-
mandent leur indépendance, en exerçant 
une pression croissante sur les Etats-nations 
établis. De la part de ces derniers, cela s’ac-
compagne d’une politique de plus en plus 
dominée par l’intérêt national. Même l’Alle-
magne, jadis championne de l’Europe inté-
grée, se retrouve au banc des accusés. 

Ces phénomènes, bien que différents, ont 
quand même des répercussions sur le proces-

Till Raczek qraczek@dfi .de

http://www.asko-europa-stiftung.de/
http://www.bosch-stiftung.de/duo
mailto:seidendorf@dfi.de
mailto:raczek@dfi.de
http://www.bosch-stiftung.de/berufsschule
http://www.dfi.de
mailto:info@dfi.de
http://www.dfi.de/de/kontakt_formular_mail_jfa.shtml
http://www.dfi.de/de/pdf/Franzoesisch_Lehrertag_2011.pdf



