INVITATION
La Maison Heinrich Heine et l’association des anciens du Dialogue d’avenir Franco-Allemand
(ADAFA), en coopération avec l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) et avec le soutien
de la Fondation Robert Bosch, vous invitent à cinq tables-rondes les
Vendredi 13 novembre 2015, 13h30 – 18h30
Samedi 14 novembre 2015, 10h – 16h30
à la Maison Heinrich Heine, 27c boulevard Jourdan, Cité Universitaire, 75014 Paris
„La France et l’Allemagne dans l’Europe de demain:
défis communs et approches particulières“

L’année 2015 a été marquée par des événements politiques, économiques et sociétaux majeurs
qui ont conduit l’Allemagne et la France à s’interroger tant sur leur identité propre, leurs valeurs
et leur conception de l’Europe, que sur les orientations et les finalités de leurs politiques
européennes.
Les attentats de janvier 2015 contre le journal satirique « Charlie Hebdo » et contre un
supermarché cacher ont déclenché dans toute l’Europe un débat sur l’identité, le rôle des
religions et de l’Etat dans la cohésion sociale. A l’heure où les mouvements d’extrême-droite
marquent de plus en plus profondément les sociétés européennes, ce débat concerne touche en
particulier la France et l’Allemagne, mais de manière bien différenciée, en raison de différences
culturelles, politiques et historiques.
La crise des migrants depuis l’été 2015 et la décision allemande de les accueillir massivement ainsi
que la recherche d’une solution à cette crise au niveau européen, ont d’autant plus intensifié ce
débat.
Par ailleurs, la crise de l’Euro et de la Grèce a mis à rude épreuve le couple franco-allemand à
plusieurs reprises. Elle soulève des questions concernant la cohésion de l’Union Européenne et de
la Zone Euro, et, là encore, interroge le cœur même des valeurs européennes.
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Dans ce contexte nous souhaitons discuter des défis de la France et de l’Allemagne dans l’Europe
de demain à l’occasion cinq tables-rondes:
1) Valeurs, Identité(s) et vivre ensemble

Les récents événements ont conduit la France et l’Allemagne à s’interroger sur leur propre
identité, sur leurs valeurs et sur la solidité de leurs modèles sociaux, que ce soit au regard du
dialogue interreligieux, des grands dossiers européens (migrations, crise de l’euro…) qui
interrogent la capacité de l’Union à fonctionner encore autour du pilier de la cohésion
Comment définir les identités nationales, et quelles sont leurs différences? Comment vivre et
défendre les principales valeurs dans le contexte actuel ? Quel est le rôle des religions dans
chacune de ces sociétés ? Ces modèles sociaux et ces identités ont-ils encore un avenir ?
Comment adapter ces modèles afin de garantir une cohésion sociale pour un véritable « vivre
ensemble »? Dans ce débat, le France et l’Allemagne peuvent-elles s’inspirer l’une de l’autre ?
Le débat est-il transposable au niveau de l’Union Européenne?

Intervenants :
Yves Bertoncini, directeur de l’Institut Jacques Delors, Paris
Fadela Benrabia, conseillière technique du Premier Ministre pour les politiques de
citoyenneté, Paris
Xavier de Glowczewski, ADAFA, agrégé, professeur d'histoire-géographie en section francoallemande au lycée Faidherbe, Lille

Modération : Christian Sauer, ADAFA, avocat, associé cabinet Franklin, Paris
2) Dans quelle mesure le développement concret de coopérations trilatérales peuvent-elles
profiter au dialogue franco-allemand ?

Ces derniers mois, le « couple » franco-allemand de l’Europe a connu des crises conduisant à
une tension dont l’ampleur est inédite, et qui va jusqu’à remettre en cause sa capacité à
assumer son leadership traditionnel en Europe.
La question de l’opportunité de coopération trilatérale, au-delà du bilatéralisme francoallemand aujourd’hui en panne, se pose, avec des pays en particulier, et sur des domaines
précis, et très concrets. Dans quelle mesure la France et l’Allemagne peuvent-elles impliquer
davantage leurs partenaires (individuellement ou collectivement) dans leurs réflexions afin
d’identifier des solutions acceptables pour tous et dépasser les points de divergences
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bloquant ? Quelles formes de coopération envisager, qui aient fait leurs preuves, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union Européenne? Sur quels sujets une ouverture du couple
Franco-allemand semble souhaitable? Quel est le potentiel pour renforcer des coopérations
existantes ?

Intervenants :
Sophie Heine, Egmont Institute for international relations, Bruxelles
Yann-Svenn Rittelmeyer, ADAFA, chercheur en sciences politiques, Bruxelles
Modération : Frédéric Krumbein, ADAFA, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

3) Quelles réponses pouvons-nous apporter au chômage des jeunes en Europe?

Dans le contexte de la crise financière et de la crise des dettes souveraines, le chômage des
jeunes a dramatiquement augmenté dans tous les Etats membres de l’UE à l’exception de
l’Allemagne – même si les causes de ce phénomène ne sont pas liées exclusivement à
l’importante contraction économique résultant de ces crises.

Comment combler les lacunes des différents systèmes d’éducation et de formation
professionnelle afin de faire baisser le chômage des jeunes ? Quelles qualifications et
compétences devraient être davantage enseignées, notamment afin d’inciter les jeunes
Européens à plus de mobilité? Quelles possibilités avons-nous pour réduire le recours aux
emplois à durée déterminée pour les jeunes et promouvoir plus d’égalité avec le statut des
employés plus âgés? Quels outils faut-il pour mettre en œuvre concrètement la „garantie
pour les jeunes “ lancée par l’Union Européenne? Peut-on transposer le système Erasmus,
déjà en place pour les étudiants, à d’autres formes d’éducation et de formation
professionnelle?

Intervenants :
Sofia Fernandes, chercheur senior, affaires économiques et sociales, Institut Jacques Delors –
Notre Europe, Paris
Philippe Kuhn-Régnier, ADAFA, Boston Consulting Group, Paris
Modération : NN
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4) Comment mettre à profit de manière durable la transition énergétique en France et en
Allemagne?
Quatre ans après l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima, la France et l’Allemagne
ont réagi de manière différente à la nécessité d’adopter une politique énergétique tournée
vers l’avenir. Les deux pays se sont certes engagés à la réduction progressive des émissions de
CO2 et de l’usage des énergies fossiles, au développement des énergies renouvelables et à
des mesures d’économie d’énergie – mais leurs positions quant à l’énergie nucléaire restent
très différentes.
Les deux pays visent une transition énergétique durable et souhaitent mettre à profit leur
potentiel de croissance économique. La France et l’Allemagne coopèrent d’ores et déjà dans
différents domaines liés à l’énergie et les liens entre les deux pays sur le marché de
l’électricité sont étroits.
Comment renforcer la coopération énergétique franco-allemande et dans quels domaines,
entre quels acteurs publics et privés, nationaux et locaux ? Après l’échec du projet politique
de création d’un géant énergétique européen Siemens-Alstom, reste-t-il de la place pour un
acteur franco-allemand dans le domaine de l’énergie?
Quelles technologies d’avenir sont subventionnées dans les deux pays et pourraient donc
faire l’objet d’un développement transnational? Quelle marge de manœuvre existe-t-il pour
un rapprochement franco-allemand dans le domaine de la mobilité électrique ?

Intervenants :
Thomas Pellerin-Carlin, chercheur, politique européenne de l’energie, Institut Jacques Delors
– Notre Europe, Paris
Stefan Aykut, Institut Francilien Recherche Innovation Société, Marne la Vallée
Modération : Alain Hermann, ADAFA, Procter & Gamble, Cologne
5) Quelle politique de sécurité et de défense envisageons-nous pour la France et l’Allemagne?

La crise ukrainienne a confirmé la solidité de l’axe franco-allemand dans le domaine du
maintien de la paix et de la sécurité en Europe et le rôle clef que joue le tandem dans la
résolution de crises avec des tiers. Malgré l’incompatibilité apparente de leurs politiques de
défense, la France et l’Allemagne savent parfaitement agir ensemble de manière coordonnée
dès que des intérêts vitaux sont en jeu.
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Dans quelle mesure les stratégies de défense française et allemande sont-elles compatibles et
quelles sont les possibilités de mettre en place une coopération renforcée? Quelles sont les
différences dans l’analyse des risques en France et en Allemagne et quelles conséquences
résultent de cette appréciation différente ? Il convient également de s’interroger sur le rôle
que jouent l’inégalité des capacités militaires des deux pays, ainsi que le poids de l’industrie
de l’armement dans chacun des Etats. Enfin, quelle orientation préconisent la France et
l’Allemagne pour la politique extérieure et la défense commune de l’UE et de l’OTAN?

Intervenants :
Vivien Pertusot, responsable IFRI Bruxelles,
Jay Dharmadhikari, ADAFA, Conseiller Europe, Ministère de la Défense, Paris
Modération: Axel Fischer, ADAFA, George C. Marshall European Center for Security Studies,
Garmisch Partenkirchen

******
Programme :
Vendredi 13 novembre 2015
13:30
Accueil
14:00
Panel: « Valeurs, Identité(s) et vivre ensemble »
Discussion
16:00
Pause café
16:30
Panel : « Dans quelle mesure le développement concret de coopérations trilatérales
peuvent-elles profiter au dialogue franco-allemand ? »
Discussion
18:30
Fin

Samedi 14 novembre 2015
10:00
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Panel : « Quelles réponses pouvons-nous apporter au chômage des jeunes en Europe? »
Discussion
11:30
Pause
11:45
Panel : « Comment mettre à profit de manière durable la transition énergétique en France
et en Allemagne? »
Discussion
13:15
Pause déjeuner
15:00
Panel : « Quelle politique de sécurité et de défense envisageons-nous pour la France et
l’Allemagne? »
Discussion
16:30
Fin

Les débats du vendredi feront l’objet d’une traduction simultanée.

Diese Veranstaltung wird aus Mitteln der Robert-Bosch-Stiftung gefördert
Ce séminaire bénéficie d’un soutien financier de la Fondation Robert Bosch.
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