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L’Europe ne pourra pas avancer sans le moteur franco-allemand. Mais celui-ci 
fonctionne-t-il toujours? La coopération franco-allemande a été jalonnée de 
grands succès et il est donc surprenant d’observer chez la jeune génération un 
manque d’intérêt pour le pays partenaire, sa langue et sa culture. Pourtant, 
cette relation bilatérale ne doit pas être considérée comme un acquis immuable 
et n’offre pas de garanties éternelles – elle doit sans cesse être entretenue et 
enrichie. En outre, nous assistons à un changement de génération au sein de la 
coopération franco-allemande. Une jeune génération succède aux 
personnalités de l’après-guerre, dont l’engagement a été inestimable pour la 
réconciliation franco-allemande. Les décideurs de demain auront la chance, 
grâce à ce réseau actif, de prendre part aux discussions sur l’avenir de 
l’Allemagne, de la France et de l’Europe et de développer la coopération 
transfrontalière. 

Enthousiasmer la jeune génération 

De jeunes cadres prometteurs, issus des secteurs économique, culturel, 
politique ou administratif, des étudiants en fin de cursus et des doctorants 
constitueront le réseau. Appartenant à la génération des décideurs de demain, 
ils font preuve d’un intérêt particulier pour le pays partenaire, au sein de leur 
activité professionnelle ou de leurs études. 

Coopération, discussion et analyse 

Un séminaire de trois jours, qui rassemblera les participants français et 
allemands (10 de chaque côté), est au cœur du projet; au cours des discussions 
et tables rondes, les participants établiront des relations personnelles durables. 
Les publications de l’Ifri et de la DGAP serviront de base de travail pour le 
séminaire. Les auteurs des publications présenteront leurs thèses sur des 
problématiques politiques, économiques et sociétales dans les deux pays pour 
lancer la discussion. Les participants seront invités à débattre de ces thèses et à 
enrichir la discussion grâce à leur expérience professionnelle. Ainsi les 
séminaires offriront aussi une plate-forme d’échanges entre la génération 
d’experts reconnus et celle qui sera appelée à prendre la relève. 

L’Ifri et la DGAP publieront des notes de synthèses élaborées par les 
participants au séminaire sur des problématiques sociétales et politiques 
actuelles en Allemagne et en France. 

Des rencontres régulières entre anciens et nouveaux participants au 
programme et un forum Internet permettront la pérennité du réseau. 

 

Programme 

- Lors d’une manifestation de lancement à 
Berlin en juin 2007, le projet sera 
présenté à un large public. Les 
participants au réseau rencontreront les 
responsables du projet et feront 
connaissance au cours d’une première 
séance de travail. 

- Un séminaire de trois jours aura lieu à 
Paris en novembre 2007. 

- En janvier 2008, les publications 
annuelles de l’Ifri et de la DGAP 
paraîtront, regroupant les analyses 
politiques mensuelles et les policy-briefs 
des participants au réseau. 

Candidature 

- Public visé: la nouvelle génération de 
cadres de direction, doctorants, 
étudiants en fin de cursus (sciences 
sociales, économiques et humaines) 

- Conditions d’admission: intérêt pour les 
questions liées aux relations franco-
allemandes, bonne maîtrise de l’allemand 

- Dossier de candidature: lettre de 
motivation, CV, photocopies des 
diplômes et des rapports de stages 

- Date limite de dépôt des dossiers: 30 
avril 2007 

- Les candidats seront informés des 
décisions du jury au plus tard le 16 mai 
2007. 

 
Contact 

Institut français  
des relations internationales 
Anne-Lise Barrière 
Comité d’études des relations franco-
allemandes 
27 rue de la Procession 
75015 Paris 
Tel.  +33 (0)1 40 61 60 19 
Fax  +33 (0)1 40 61 60 60 
barriere.cerfa@ifri.org

 

 
Instituts partenaires: 

Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik  
Dr. Martin Koopmann, Programmleiter  
Programm Frankreich/deutsch-französische Beziehungen 
Rauchstraße 18 
10787 Berlin 
 
Institut français des relations internationales  
Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa)  
Dr. Hans Stark, Secrétaire général 
27, rue de la Procession 
75740 Paris 

 

Förderung: 
 
 
 
 
 
Robert Bosch Stiftung GmbH 
Programmbereich Völkerverständigung  
Westeuropa, Amerika 
Eva Kästner, Projektleiterin 
Heidehofstr. 31
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