
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontres culturelles franco-allemandes de Fribourg-en-Brisgau 
 
Pour la neuvième fois déjà, du 14 au 16 novembre 2013, la ville de Fribourg-en-Brisgau a organisé 
les Rencontres culturelles franco-allemandes, sous la direction du Frankreich-Zentrum de 
l’Université de Fribourg-en-Brisgau et en coopération notamment avec la Fondation Friedrich-
Ebert, Arte, l’Institut franco-allemand à Ludwigsburg, qui apporte son soutien à cette manifestation 
depuis 1996, ainsi que le Centre Culturel Français et SWR. Cette année, les Rencontres culturelles 
avaient pour devise « Europa leben – Vivre l’Europe ». Si l’on songe justement au scepticisme 
grandissant à l’égard du « Projet Europe », ce thème s’inscrit parfaitement dans l’actualité, pour 
peu que l’on se refuse à réduire l’Europe aux seules crises financières et économiques, mais qu’on 
l’appréhende et la reconnaisse également en tant que communauté de culture et de valeurs. De 
nombreuses conférences et débats ont permis aux intervenants d’aborder des aspects 
intéressants tels que l’importance de l’Europe au quotidien pour les citoyens ou encore le 
changement des valeurs amené par l’évolution du processus d’intégration. Ces Rencontres ont 
permis de répondre de manière approfondie à la question centrale de savoir ce que signifie au 
juste vivre l’Europe concrètement. Dans quelle mesure l’image que le citoyen européen se fait de 
lui-même est-elle influencée et marquée par la législation européenne ? Grâce à trois forums 
thématiques, ces questions et bien d’autres ont pu être abondamment discutées et étudiées dans 
leur dimension politico-institutionnelle, discursive et culturelle. 
 
Wolf Lepenies, ex-directeur du Wissenschaftskolleg à Berlin, a assuré la conférence inaugurale. En 
guise de prélude aux Rencontres culturelles,  Lepenies, romaniste réputé parmi les grands 
sociologues d’Allemagne, a présenté une analyse à la fois lucide et préoccupante des relations 
franco-allemandes actuelles et de l’état de l’Union européenne. Partant de la polémique soulevée 
récemment et de manière irréfléchie par le philosophe italien Agamben, qui propose de créer un « 
Empire latin » pour contrebalancer la prétendue suprématie allemande, Lepenies a commencé par 
montrer à quel point cette idée lancée de manière inconsidérée était irresponsable.  
 
Cette idée d’un partage de l’Europe entre « Romanie » et « Germanie » remonte en réalité à un plan 
politique sans concession lancé par un conseiller de de Gaulle, Alexandre Kogève, qui a réclamé en 
1945 la dépossession effective et la désindustrialisation de l’Allemagne. Si Robert Schuman 
n’avait pas pris en 1950 la direction exactement contraire avec son offensive en faveur d’une 
union pour le charbon et l’acier, l’Europe aurait aujourd’hui un tout autre visage. Il est 
particulièrement piquant de noter que ce plan anti-allemand n’a été rendu public qu’en 1990, sur 
l’initiative de Bernard-Henri Lévy, en réaction à la réunification allemande. La menace actuelle d’un 
clivage entre Europe du Nord et Europe du Sud, engendrée par la crise de la dette, a donc là un 
antécédent troublant.  
 
Lepenies a décrit dans un deuxième temps les déséquilibres entre l’Allemagne et la France en des 
termes clairs et sévères. Il a dépeint une France fortement affaiblie non seulement sur le plan 
économique mais encore sur le plan politique, une analyse qui n’a cependant pas apporté grand 



chose de neuf. Il a également évoqué à plusieurs reprises le risque que l’Allemagne se retrouve 
presque malgré elle en position hégémonique.  
 
Enfin, dans un troisième temps, la conférence a pris une tournure tout à fait intéressante lorsque 
Lepenies a fait deux suggestions aux Européens pour les mois et les années à venir : il a d’abord 
lancé l’idée de mettre un « tiers » aux côtés des partenaires que sont l’Allemagne et la France, 
puisqu’ils sont pour le moment bloqués dans leur coopération en raison de leurs rapports 
asymétriques. Ensuite, il a proposé de mettre en place un plan Marshall pour le sud de l’Europe, 
voire pour l’ensemble du bassin méditerranéen. L’idée d’introduire dans la coopération un « tiers », 
en qui Lepenies voit d’abord la Pologne – ce qui revient donc au Triangle de Weimar – mais 
qu’ensuite dans le débat il désigne tout simplement comme « tiers », est une idée très originale et 
bien fondée sur le plan de la psychologie sociale. Peut-être l’Union européenne (mais une Union 
plus forte) pourrait-elle même assumer ce rôle, pour libérer l’Allemagne et la France de leur 
blocage et garantir ainsi durablement le « Projet Europe ». Quant à l’idée d’un « plan Marshall », elle 
n’est certes pas nouvelle, mais si Lepenies y est favorable, c’est moins à cause du volume pur 
d’investissements qu’elle implique que parce qu’elle a pour condition préalable la disposition de 
tous les pays membres à coopérer ensemble et à surmonter leurs divergences d’intérêts à court 
terme. A la fin de son intervention, Lepenies a insisté sur le fait que l’Europe doit se fixer à 
nouveau de grands objectifs. Cela implique l’existence d’un public européen, un public engagé qui 
vive concrètement l’identité européenne et qui s’identifie à ses valeurs. L’Europe ne peut pas se 
permettre plus longtemps une politique d’hésitation et d’expectative. 
 
Avec son intervention remarquable, Wolf Lepenies a donné aux rencontres culturelles un ton 
sérieux et apporté de nombreuses propositions qui ont alimenté les débats des jours suivants. 
Ainsi, dans les trois forums de discussion, le débat était focalisé sur la relation tendue entre une 
Europe du pessimisme et une Europe des citoyens marquée par la participation et l’engagement. 
Politologues, historiens, journalistes et acteurs culturels ont eu la possibilité d’échanger 
abondamment dans les forums sur le thème « Europa leben – Vivre l’Europe », y compris sur des 
sujets à controverse, et de prolonger la discussion avec un public intéressé. Il s’agissait encore et 
toujours de savoir si les structures institutionnelles de l’Union européenne à Bruxelles n’auraient 
pas grand besoin d’une révision générale, puisqu’elles ne correspondent souvent plus aux réalités 
de l’Europe. Un objectif premier a donc été défini, à savoir faire entrer les institutions européennes 
dans le XXIème siècle, afin de les adapter aux réalités et aux besoins actuels. Par ailleurs, l’on a 
constaté qu’il manque toujours un « récit européen » capable de réunir les nombreux aspects 
positifs du « Projet Europe » et dans lequel toutes les nations puissent se retrouver – au sens 
qu’elles y trouveraient une orientation vers l’avenir –, pour ainsi dire une sorte de  « rêve européen 
». L’intérêt d’une telle « corporate identity » se ferait aussi largement sentir pour l’image que 
l’Europe donne d’elle-même à l’extérieur, comme l’on s’en est rendu compte aisément dans les 
discussions actuelles concernant une zone de libre-échange entre les USA et l’UE. 
 
Ces 9èmes Rencontres culturelles franco-allemandes ont été accompagnées comme toujours par un 
cycle de films intéressants proposé par ARTE, qui ont nourri le débat avec le public, cycle qui a mis 
cette année l’accent sur les films documentaires. La programmation réunissait « Go North. 
Travailleurs immigrés diplômés » d’Ulrike Baur, « The Brüssel Business » de Friedrich Moser et 
Matthieu Lietaert, et « Indignez-vous » de Tony Gatlif et Stéphane Hessel. 
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