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Allemagne 2015 : quels défis attendent le pays ?
Les participants au programme franco-

allemand pour jeunes journalistes de la 

fondation Robert Bosch ont cherché une 

semaine durant des réponses à cette 

question.

L’Allemagne doit-elle investir davantage ? A 

quels défis l’État fédéral, les Länder et les com-

munes sont-ils confrontés en accueillant des ré-

fugiés ? Qu’est-ce qui rend les relations franco-

allemandes si particulières ? Voilà quelques-

unes des questions qu’ont abordées huits étu-

diants et jeunes journalistes français lors d’un 

séminaire d’une semaine à Berlin, qui se dérou-

lait dans le cadre du programme d’échange créé 

en 2007 par la fondation Robert Bosch. La crise 

de la dette avec laquelle les États de l’Union eu-

ropéenne (UE) luttent déjà depuis quelques an-

nées a indiqué à quel point nous sommes dé-

pendants les uns des autres, et a montré que les 

décisions politiques dans le pays partenaire peu-

vent aussi avoir des conséquences pour l’autre 

pays. Cela vaut tout particulièrement pour la 

France et l’Allemagne. Les deux plus grandes 

puissances économiques de la zone euro sont 

très étroitement liées – économiquement et po-

litiquement. Depuis quelques années, le désé-

quilibre économique entre les deux partenaires 

est cependant devenu un motif de préoccupa-

tion. La situation conjoncturelle et l’évolution du 

marché de l’emploi sont actuellement bonnes 

en Allemagne. La France en revanche lutte de-

puis des années avec un chômage élevé et un 

faible taux de croissance, comparativement à 

l’Allemagne. A quoi sont dus les bons résultats 

de cette dernière ? Que devrait faire la politique 

allemande pour pérenniser le succès actuel ? Si 

l’on veut rendre compte de cela de manière 

compétente en tant que journaliste français, il 

est nécessaire de connaître le contexte dans le-

quel les décisions politiques interviennent. C’est 

à cela que contribue particulièrement le sémi-

naire de Berlin. Une série d’entretiens avec des 

représentants des ministères fédéraux, du Bun-

destag, de fédérations ainsi que d’experts per-

met aux participants de considérer sous diffé-

rents angles des thèmes actuels discutés en po-

litique et dans le débat public (parfois de ma-

nière polémique), afin de mieux les maîtriser par 

la suite. L’accent était mis cette année sur les 

débats concernant les investissements néces-

saires (surtout dans les infrastructures de trans-

port), sur les défis liés à la politique d’asile et en 

faveur des réfugiés sur fond de hausse du 

nombre des demandeurs d’asile – et bien sûr 

sur les priorités actuelles de la coopération fran-

co-allemande. La visite au siège du quotidien al-

lemand Der Tagesspiegel et une discussion avec 

la journaliste française Hélène Kohl, qui vit et tra-

vaille depuis 12 ans à Berlin, ont livré des aper-

çus sur le paysage médiatique allemand.

Cette année, les 18 participants de la ses-

sion 2015 se sont réunis au début du séminaire 

pour un week-end commun à Berlin afin de faire 

connaissance et d’échanger des informations 

sur les conditions de formation et de travail dans 

les pays concernés (outre les participants fran-

çais et allemands étaient également présents un 

participant venu du Maroc et un de Tunisie). Le 

reste du groupe viendra fin septembre à Paris 

pour suivre un séminaire com-

parable, et pour finir un sémi-

naire commun se tiendra dans 

un pays tiers vers la fin de 

l’année. L’ensemble du pro-

gramme rencontre un vif suc-

cès, comme en témoigne la vi-

vacité du réseau des anciens 

participants.
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Tous les participants de la pro-

motion 2015 (de France, 

d’Allemagne, de Tunisie et du 

Maroc) se rencontrèrent lors du 

lancement du séminaire à Berlin 

les 27 et 28 juin. Source : dfi 

Dans les fauteuils du porte-parole du gouvernement Seibert et ses collègues des ministères lors de la visite 

de la conférence de presse fédérale. Source : dfi

Le groupe en discussion avec la députée allemande Franziska Brantner (dr.). Source : Valentin Pasquier


