
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Dialogue Franco-Allemand sous son nouveau format 
 
Depuis de nombreuses années déjà, le Dialogue Franco-Allemand à l‘Académie européenne 
d’Otzenhausen fait figure de manifestation établie, attirant non seulement des participants de 
la région transfrontalière SaarLorLux en Sarre, mais aussi originaires d’autres pays européens. 
Le Dialogue Franco-Allemand tenu cette année, pour sa 16e édition, sous le sous-titre «Vivre 
dans les régions transfrontalières (européennes) »  est justement à l’image de cette tendance. 
Le sujet choisi cette année «Citoyens au sein de l’UE : nouvelles voies et possibilités de la 
participation démocratique » est au cœur de l’actualité, quelques mois seulement après les 
élections européennes de mai dernier.  L’objectif de cette rencontre était d’impulser une 
nouvelle manière de penser la participation dans les contextes transfrontaliers et de faire naître 
auprès des citoyens et citoyennes l’idée d’une Europe basée sur le fédéralisme.  
  
Adapté au sujet, le format de cette année a revêtu un nouvel aspect : du 13 au 16 septembre, 
environ 25 jeunes originaires de dix pays européens différents se sont rencontrés (entre autres 
France, Espagne, Grèce, Croatie) pour échanger de manière approfondie sur leurs expériences 
et connaissances personnelles. Au cours d’un workshop organisé sur trois jours, les 
participants se sont familiarisés, à des niveaux différents, aux problèmes et challenges actuels 
du milieu transfrontalier. Pour finir, ils ont travaillé sur quatre projets concrets basés sur leurs 
propres expériences, dont l’application dans la société civile sera étudiée, au cours des 
prochains mois, par des participants politiquement engagés. En plus d’assister à la naissance 
d’idées de projets, l’autre plus-value de la manifestation a été de voir les participants échanger 
de manière optimale pour trouver des solutions, ou encore de les voir créer un réseau entre 
eux. De plus, ces derniers impliqueront activement leur propre réseau à la poursuite des projets 
afin d’assurer un dialogue durable entre responsables, médias et la société civile.  
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