
Conclusions des Ateliers de la Conférence Franco- Allemande de Wetzlar 2007  

 

Atelier N° 1 :Organiser l’avenir – des responsabilités nouvelles avec l’ouverture europénne. 

Exposé : Prof. Klaus-Heinrich Standke  -Présentation : Dr. Wolfgang Linckelmann et 
Prof.Henri Ménudier 

 

L’atelier a débuté avec des échanges d’expériences et des réflexions au sujet de 
l’élargissement de relations tri-nationales. Il s’est avéré qu’un certain nombre 
d’Associations Franco- Allemandes actives ont déjà développé des actions très différentes 
et continueront à le faire. 

Ensuite, M. Standke a illustré la coopération tri-nationale entre Allemands, Français et 
Polonais au sein du « Triangle de Weimar ». Il a mis en évidence que les relations des 
gouvernements peuvent être temporairement problématiques, mais que la bonne 
compréhension des peuples entre eux est la chose déterminante. 

Les 9 points suivants très variés peuvent être retenus : 

1) Partenaires sur place : Les associations culturelles et les comités de jumelage sont 
invités à renforcer leur partenariat ; 

2) Difficultés et opportunités : ne pas perdre de vue que l’histoire des atrocités avec la 
Tchéquie et la Pologne durant la 2e Guerre Mondiale est plus lourde qu’elle ne l’a 
été en son temps entre l’Allemagne et la France ; 

3) Rencontres de Jeunes : poursuivre régulièrement les rencontres entre jeunes, 
même à effectifs réduits. La régularité oeuvrera en faveur de la sensibilité 
européenne ; 

4) Maîtrise commune du passé : se souvenir ensemble est important comme dans le 
cas de l’Abbé Stock ; 

5) Commémorations : à l’image du souvenir du Printemps de Prague en 2008, les 
cérémonies commémoratives représentent une chance pour le renforcement de 
l’identité commune ; 

6) Récoltants d’asperges : il serait souhaitable de considérer les Travailleurs polonais 
chez nous comme des médiateurs dans le dialogue germano-franco-polonais et 
ainsi d’en tirer profit ; 
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7) ARTE polonais : un appel est lancé aux hommes politiques en faveur de la création 
dune chaîne culturelle de TV germano-polonaise ; 

8) Actions franco-allemandes de solidarité : les partenariats existants entre des villes 
françaises et africaines devraient encourager les Associations Franco – Allemandes 
en Allemagne à des actions de solidarité commune qui auraient pour résultat un 
engagement des jeunes. 

9) Actions évènementielles : se montrer davantage ouverts aux nouvelles possibilités 
qu’offrent les médias pour élargir une audience très large. 

 

Atelier N°2 : Les Jeunes dans les Associations Franco-Allemandes –  

Concours d’idées suggérées par le Séminaire des Jeunes 

Présentation : M. Richard Stock et Mme. Margarethe Mehdorn 

 

Les travaux de l’atelier N° 2 se sont répartis sur 4 tables rondes : KIEL, BERLIN, METZ et 
PARIS. 

KIEL 

Cette table ronde a abordé la question de l’attrait de nos associations sur la jeune 
génération (= les JUNIORS). D’entrée, il a été reconnu que l’activité des Juniors au sein 
d’une association est généralement bien notée dans le cursus de la vie professionnelle 
en raison des expériences qu’elle permet d’acquérir 

Sur la base des activités déjà existantes dans certaines associations à l’avant-garde, il 
est souhaité de développer de nouvelles idées ayant un intérêt pour les Juniors et 
pouvant être partagées avec la génération des aînés (= les SENIORS). 

Pour assurer une « cohabitation » fructueuse pour les Juniors et les Seniors, il est 
nécessaire de respecter mutuellement les choix des uns et des autres et d’apprendre à 
en partager certains à tour de rôle. 

BERLIN 

Cette table ronde a mis l’accent sur la nécessité de l’attrait de nos associations pour les 
Juniors à travers la COMMUNICATION dans le sens très large du terme. 
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Véhiculer une image positive de nos 2 pays sur les plans culturel, géographique, 
professionnel ou autre, au sein de l’Europe, c’est insérer et valoriser la relation franco-
allemande au quotidien. 

Des personnalités de renom, proches de la cible des Juniors, seraient les bienvenues 
pour appuyer la communication en faveur de l’activité de nos associations. 

METZ 

Cette table ronde a d’abord analysé les obstacles qui empêchent les 25-30 ans et 35 – 
40 ans à s’impliquer davantage dans l’activité de nos associations. Les 25 – 30 ans, qui 
poursuivent pour certains leurs études, changent de lieu de résidence et ne peuvent 
s’engager que ponctuellement. Les 35 – 40 ans sont souvent très pris par leur travail 
professionnel et leur famille. 

Pour attirer ceux qui peuvent et veulent s’impliquer, il sera utile de leur proposer des 
activités en fonction de leurs compétences, par ex : informatique pour la création du 
site internet de l’association, comptabilité pour la fonction de trésorier ou en fonction 
de leur situation familiale pour des activités avec les enfants, etc. 

Ce groupe a insisté sur la nécessité de faire dans nos associations des plans de 
« passation de pouvoir » qui engagent les Seniors à une transmission ordonnée des 
responsabilités au niveau de la direction de l’Association ouvrant de réelles 
« perspectives » progressives pour les plus jeunes désireux de mettre en place des 
méthodes nouvelles adaptées à leur tranche d’âge. 

PARIS 

Cette table ronde débute par le constat de la différence des Juniors dans le monde 
d’aujourd’hui et de celui qui avait caractérisé la jeunesse de leurs aînés. Malgré cela, 
des valeurs fondamentales persistent et parmi elles le bénévolat qui valorise les CV des 
Juniors et qui est apprécié de manière générale selon son rapport concret. 

La notion du rapport habite souvent l’action des Juniors  de nos jours dans le sens 
qu’ils privilégient l’action rémunérée, le temps consacré à des activités dont on peut 
mesurer les bénéfices ainsi que le maximum de plaisir dans un minimum de temps 
passé. 

Le groupe de travail a retenu que des Juniors produisent les meilleurs résultats lorsque 
leur groupe est dirigé par d’autres Jeunes. Ceci est faisable au sein des associations 
franco-allemandes lorsque l’on travaille sur des projets précis. 
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Une condition importante de la réussite des projets réside dans le soutien des 
associations aux actions des Jeunes en leur permettant de réaliser des activités 
innovantes de leur âge avec des perspectives d’avenir et d’utiliser des réseaux pour 
élargir leurs expériences franco-allemandes déjà acquises pendant les échanges 
scolaires au cours de leur nouvelle tranche de vie. 

 

Atelier N° 3 : Les langues ouvrent la porte des cultures et la porte de nombreuses 

professions 

Exposés : Mme. Babette Nieder, M. Jörg Langer et M. Oliver Nass 

Présentation : Mme. Heike Schoo et M. Didier Guinio 

 

Les intervenants sur le podium ont mis en évidence l’intérêt de la connaissance de la 
langue du partenaire en présentant leurs parcours professionnels. La connaissance de 
la langue du partenaire contribue très largement à favoriser la compréhension dans les 
entreprises et éliminer un grand nombre de malentendus. Ces deux aspects 
contribuent aussi à économiser des coûts. 

Le 2e thème abordé a été celui de l’accès à la culture du partenaire, une condition 
considérée comme essentielle au 21e siècle. Un obstacle croissant pour la connaissance 
de la culture du partenaire est le nombre décroissant d’élèves étudiant la langue 
française en Allemagne et la langue allemande en France. 

Pour apporter des remèdes à cette situation, le groupe de travail préconise un 
renforcement de la coopération de nos associations avec les professeurs de langues. Le 
nombre d’échanges scolaires (en dehors de ceux dans le cadre des villes jumelées) 
devrait progresser. Il serait également utile de communiquer aux élèves dans les écoles 
l’intérêt de la connaissance de la langue du partenaire. 

Le groupe a également abordé le sujet de l’attractivité de nos associations, et quelques 
idées ont été présentées, par ex. : offrir une cotisation annuelle à des jeunes ayant 
réussi leur bac, permettant ainsi de connaître la vie de l’association de l’intérieur et 
rester peut-être « accroché ». 
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Il a aussi été suggéré d’améliorer le travail de RELATIONS PUBLIQUES. Le grand public 
n’est pas informé de ce qui se passe sur le plan franco-allemand, et même la chaîne de 
télévision franco-allemande ARTE, pourtant récipiendaire du prix Elsie-Kühn-Leitz, 
n’était pas intéressée par une communication sur le congrès de Wetzlar. 

Par ailleurs, le groupe a encouragé l’utilisation des moyens actuels de communication 
dans une mesure plus importante (INTERNET) pour l’échange efficace des bonnes idées 
et pratiques sur la base du réseau formé par l’ensemble de nos associations en 
Allemagne et en France. 

 

Atelier N° 4 : Migration, intégration et mobilité – un défi pour nos associations ? 

Exposés : Mme. Marie-Catherine Back et Mme. rançoise Hönle 

Présentation :Mme. Marita Hebisch-Niemsch et Mme. Madeleine Schmeder 

 

Ce groupe de travail avait à traiter de la question posée de manière très concrète, si les 
associations franco-allemandes doivent s’ouvrir aux personnes immigrées soucieuses 
de prendre une place dans notre Société. 

4 points ont été retenus en conclusion des discussions : 

1) Il est impératif pour les associations franco-allemandes en Allemagne et en France 
de se préoccuper des questions liées à la migration et l’intégration, 

2) Les associations franco-allemandes ont un rôle actif à jouer pour réussir 
l’intégration et pour empêcher que ce mot couramment utilisé ne soit vide de sens. 
Il nous appartient de prendre l’initiative et d’agir activement dans les milieux 
d’immigrés, 

3) Les conditions des échanges scolaires ont changé. Il s’agit d’en tenir compte et 
d’empêcher que les jeunes de la société franco-allemande aient des inqiétudes au 
contact d’autres ethnies et cultures, 

4) Pour faire face à ces tâches, il s’agit de créer des réseaux et d’utiliser des structures 
déjà existantes. Il s’agit également d’utiliser les synergies dans les domaines qui 
n’ont pas été prises en considération jusqu’à présent. A l’avenir, il sera peut-être 
possible de coopérer avec les communes, les associations d’entraide et de 
solidarité et d’autres organisations bi- ou multilatérales. 
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Il a été également suggéré l’idée d’un échange d’expériences au sein des VDFG/FAFA dans 
le domaine de la migration et de l’intégration. 

Une autre suggestion est le concours de la Bundeszentrale für politische Bildung prévu 
pour 2008 au sujet de nouvelles idées pour l’intégration des jeunes immigrés dans les 
associations (voir www.bpb.de/veranstaltungen/4Z7WVR.) 

 

 

Ce résumé en français a été réalisé sur la base des compte rendus de 

Atelier N° 1 : Christian Henning 

Atelier N° 2 : Marie Fruitier, Valérie Barra, Flora Palicot,  

Atelier N° 3 : Christian Jung 

Atelier N° 4 : Katharina Tenta 
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http://www.bpb.de/veranstaltungen/4Z7WVR

