
 

 

 
 

Communiqué de presse 

10ème Dialogue Franco-Allemand – Penser l’Europe de demain 
« Développement durable – un nouvel impératif pour l’Europe ? » 

 

les 5 et 6 juin 2008 
à l’Académie européenne d’Otzenhausen 

 
Nonnweiler, le 5 juin 2008. 200 experts du monde scientifique, économique et culturel 
sont réunis aujourd’hui et demain à l’Académie européenne d’Otzenhausen pour débattre du 
thème « Développement durable – un nouvel impératif pour l’Europe ? ». Cette question 
d’actualité brûlante et à facettes multiples est sujette à de nombreuses controverses en 
France, Allemagne et en Europe. 
 
« L’Europe sans l’écologie serait une erreur » dit Udo E. Simonis en se référant à la citation 
de Friedrich Nietzsche (« L’Europe sans musique serait une erreur »). Mais peut-on résoudre 
la contradiction entre l’écologie et l’économie ? L’importance globale des multiples facettes 
du développement durable – le changement climatique, la biodiversité, l’accroissement 
démographique, l’alimentation, etc. – exigent des solutions au-delà des frontières nationales. 
Le niveau européen ne serait-il pas l’unique instance possible ? Le développement durable 
peut-il devenir un nouveau thème commun à l’Europe ? 
 
Quelques revendications se sont fait entendre : « La politique européenne doit devenir 
cosmopolite », dit Stefan Mörsdorf, ministre de l’Environnement de la Sarre, « l’Europe doit 
plus intervenir» ! Et pas seulement l’Europe, mais également les démocraties en général 
doivent devenir plus participatives, les citoyens plus impliqués, informés et plus incités à 
l’action. « Nous avons besoin de solidarité » entre les générations, entre pauvres et riches, 
entre forts et faibles. Le développement durable ne serait-il alors plus qu’une révolution 
civilisatrice ? 
 
En ce qui concerne l’Union européenne, celle-ci doit assurer sa crédibilité aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Il ne suffit pas de servir de modèle dans les négociations 
internationales, d’imposer avec succès ses perspectives d’avenir durable et de partager ses 
connaissances dans ce domaine, il faut aussi passer à l’action. « Le développement durable 
ne doit pas être uniquement une image d’Épinal. » Jean-Marie Pelt, président de l’Institut 
européen d’écologie à Metz et acteur important du mouvement écologique et de 
développement durable en France, cite Robert Schuman en disant « l’Europe doit être 
modestement exemplaire ». Il faut créer une Europe de la troisième génération dans laquelle 
la jeunesse passe des valeurs et du savoir à l’action. Des forums comme le Dialogue Franco-
Allemand y apportent une contribution considérable. 
 
Le point de vue extérieur de l’experte brésilienne en développement durable, Nicole de Paula 
Domingos, relativise les critiques concernant l’Union européenne : la résonnance médiatique 
est plus importante en Europe qu’au niveau international et les lacunes dans la coordination 
et la coopération en Europe apparaissent de ce fait insignifiantes. 
 
Le débat est ouvert pour penser l’Europe de demain à travers ce thème actuel d’importance 
mondiale. 



Le Dialogue Franco-Allemand 
 
Le « Dialogue Franco-Allemand – Penser l’Europe de demain » a été créé par l’ASKO 
EUROPA-STIFTUNG en 1999 dans le but de mettre en place un forum de discussion franco-
allemand afin que les débats sur l’avenir de l’Europe, jusqu’alors menés dans un cadre 
national, le soient désormais dans le cadre d’un Dialogue Franco-Allemand innovateur et 
productif. Depuis lors, ce colloque annuel s’est établi comme un des plus importants 
forums franco-allemands relatifs aux questions de l’avenir de l’Europe qui vient 
compléter de manière appropriée le dialogue mené à l’échelle gouvernementale. 
 
Extraits du programme : 
 
Deux tables rondes sur le thème du développement durable en tant que « nouveau projet pour 
l’Europe » ainsi que sur la question de la révolution civilisatrice encadrent les discussions ayant lieu 
dans les quatre ateliers. Parmi les intervenants Jean-Marie Pelt (président de l’Institut européen 
d’écologie à Metz et instigateur actif du développement durable en France depuis ses débuts), 
Nicole de Paula Domingos (actuellement à Sciences Po Paris et amenant un point de vue 
extérieur sur un possible rôle précurseur de l’UE), Udo E. Simonis (professeur de politique 
environnementale au Wissenschaftszentrum Berlin), Detlef F. Sprinz (Potsdam Institut pour la 
recherche sur les conséquences climatiques), Raimund Bleischwitz (Wuppertal Institut et 
professeur au Collège d’Europe de Bruges), Micha Hilgers (psychologue et superviseur) ainsi que 
Thierry Hommel (directeur adjoint de la Chaire développement durable à Sciences Po Paris). 
 
Stefan Mörsdorf, ministre de l’Environnement de la Sarre, ainsi que Bernard de Montferrand, 
Ambassadeur de France en Allemagne, ont ouvert les débats. 
 
Le chercheur sur le temps, professeur Karlheinz Geißler, nous éclairera dans son discours 
solennel sur le comportement de chaque individu par rapport à la ressource temps à l’ère de la 
gestion constante du temps en vue d’une  décélération de nos styles de vie et d’une diversité 
temporelle.  
 

Veuillez vous référer au programme ci-joint pour de plus amples détails.  
 


