
 

Que fait l’Allemagne ? 

Les participants du programme franco-allemand pour jeunes journalistes de la Robert Bosch Stiftung 

cherchent en Allemagne des éléments de réponse aux défis actuels. 

 

Le Brexit devient réalité. Pour beaucoup, le résultat du référendum en Grande-Bretagne a été une 

surprise, même si les derniers sondages promettaient une issue serrée. Que faire, maintenant, pour 

faire tenir l’Europe résister aux tendances centrifuges ? Quand il s’agit de l’avenir de l’Union 

Européenne des 27, la France et l’Allemagne portent une responsabilité conséquente et ont un rôle 

important à jouer. La bonne nouvelle : dans cette situation difficile, le couple franco-allemand peut 

s’appuyer sur des structures institutionnalisées, qui avaient été créées avec le traité de l’Elysée et n’ont 

cessé de s’affirmer depuis. C’est un contexte unique dans les relations bilatérales et un atout de poids 

quand il s’agit de chercher des compromis solides, car souvent, les positions de départ des deux pays 

sont loin d’être les mêmes. 

Les huit journalistes français et leur collègue italienne ont pu se faire une idée du point de vue allemand 

dans ces circonstances de crises multiples en rencontrant des représentants du gouvernement ainsi que 

de l’opposition. Ils sont venus à Berlin dans le cadre du programme de jeunes journalistes organisés 

depuis 2007 par la Robert Bosch Stiftung et le dfi et qui permet aux participants d’appréhender les 

réalités politiques et sociales du pays voisin au cours d’un séminaire d’une semaine. 

Cette année, le Brexit était l’un des thèmes principaux. Depuis plusieurs semaines en effet, il est venu 

détrôner l’autre grand sujet, on ne peut moins polémique, qui occupe l’Allemagne depuis des mois et 

qui continuera sans aucun doute d’être discuté et disputé ces prochaines années : la politique envers les 

demandeurs d’asile et les réfugiés. De nombreux rendez-vous au cours de ce séminaire ont donc  aussi 

abordé la question de savoir ce que le monde politique mais aussi l’administration et la société civile 

peuvent faire afin de faciliter l’intégration des migrants. L’entretien à la Chancellerie ainsi que la 

rencontre avec des personnes responsables de l’hébergement et de l’encadrement de réfugiés a bien 

montré l’ampleur des défis que rencontrent tous les acteurs concernés. 

Autre visite, autre thème. Les participants se sont rendus à la société Berlin Chemie AG à Adlershof et y 

ont découvert une entreprise de l’ancienne  RDA qui a réussi à se maintenir avec succès après la 

réunification grâce entre autres au rachat par une entreprise pharmaceutique italienne et au bon 

fonctionnement du dialogue social au sein de la société. 

 

 



Conformément au public cible de ce programme, la découverte du paysage médiatique de l’Allemagne 

était au programme. Dès l’ouverture du séminaire au premier weekend de juillet dans les locaux de la 

Robert Bosch Stiftung, les participants de l’édition 2016 ont pointé et discuté des différences entre les 

médias français, allemands et italiens - l’Italie étant cette année associée au programme. Au cours de la 

semaine qui suivit, les participants français et italiens ont eu l’occasion de visiter la rédaction du 

quotidien Tagesspiegel, les studios de la chaine ARD, de discuter avec un correspondant et se sont ainsi 

fait une image des pratiques journalistiques dans le pays voisin. Enfin, un rendez-vous chez les Neue 

deutsche Medienmacher a permis de faire le pont entre la scène médiatique et le thème de 

l’intégration. Ce groupe est un réseau d’acteurs de la vie médiatique dont beaucoup (mais pas tous) sont 

issus de l’immigration qui s’engage pour un journalisme sans stéréotypes propagande et a pour objectif 

de mieux représenter la diversité du pays. 
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