FORMULAIRE
DE RESTITUTION D'ACTIVITÉ
ORGANISATEUR DE L’ACTIVITÉ
Association Départementale des Comités de Jumelages et Associations Assimilées
Vaucluse - Mouvement Européen Vaucluse et Environs
INFORMATIONS PRATIQUES
Intitulé de l'activité
Les relations franco-allemandes au cœur de la création de l'Europe avec focus sur le Traité
de l'Elysée et son éventuelle version à venir
Description de l'activité
1. Présentation générale : diaporama rappelant
 les relations franco-allemandes depuis 1950 dans le cadre de la construction
européenne
 le Traité de l'Elysée et les réalisations concrètes qu'il a initiées; le renforcement
de 2003; la déclaration Merkel Macron du 22 janvier 2018
2. Travail en ateliers autour de 4 questions
3. Synthèse du travail
Date et heure : 1er juin - 10.30 - 12.30.
Lieu: District Grand Vaucluse de Football - La Souvine - 84000 AVIGNON
Nombre de participants : 12
Catégories de publics présents : Filles allemandes 18 - 22 ans, pratiquant le football
amateur - dans le cadre d'une rencontre transnationale organisée par les associations
de jumelages et cofinancée par l'OFAJ
Nom des intervenants ou des grands témoins s’étant exprimés :
Marie AUTRAND et Isa WICKEL, Association Franco-Allemande d'Avignon
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SYTHÈSE DEL’ACTIVITÉ
Thèmesévoqués(parordredécroissantd’importancedansledébat):
Comment construire l'Europe telle que nous la voulons
Le rôle du duo franco-allemand dans l'évolution de l'Union Européenne
Questions / attentes / problèmes soulevés :
La nécessité d'impliquer les citoyens dans la vie politique, nationale et européenne
L'importance de l'information :
 Pour comprendre la politique de l'UE
 Sur les possibilités existant pour les jeunes de construire des parcours entre
l'Allemagne et la France, mais aussi au sein de l'UE
La nécessité de multiplier la mobilité et les rencontres entre jeunes au niveau scolaire,
universitaire, sportif, professionnel…
Une Europe ouverte : laissant une place à la Grande-Bretagne, à d'autres États
européens non membres, et faisant un effort d'accueil et d'intégration des réfugiés
Pistes de proposition formulées :
Les principales (voir détail en annexe) :
Rendre la politique attractive, compréhensible et proche des préoccupations, pour
favoriser l'implication des citoyens
Élargir à d'autres pays le modèle franco-allemand de coopération : soit en ajoutant un
ou deux États signataires, soit en dupliquant le système d'accords bilatéraux
Créer d'autres organismes d'aide aux échanges de jeunes sur le modèle de l'OFAJ
FACULTATIF
Commentaires sur le déroulé de la Consultation (faits marquants ou propos à retenir)
Intérêt pour le sujet traité et forte implication des jeunes filles dans la réflexion et la
discussion.
Si elles connaissent assez bien l'Union Européenne, la plupart des participantes
n'avaient jamais entendu parler du Traité de l'Elysée et des réalisations qui en résultent.
Elles souhaitent qu'en Allemagne, le 22 janvier soit une journée franco-allemande dans
les établissements d'enseignement comme c'est le cas en France (du moins dans les
directives de l'Éducation Nationale)
Ce qui ressort de la discussion
Un manque d'information sur ce qui existe déjà : sur les politiques menées, mais plus
proches d'elles, ce dont les jeunes peuvent bénéficier. Avant cet échange sportif, les
jeunes filles ignoraient l'existence de l'OFAJ / DFJW.
L'impression que ce qui existe déjà ne fonctionne pas : par exemple la coopération entre
les polices
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Difficulté à distinguer ce qui relève de la politique nationale et les compétences de l'UE :
les participantes listent ce qu'elles désirent voir évoluer dans leur pays et en font un
objectif européen. Par exemple : "Punir avec plus de sévérité les atteintes aux
personnes par rapport aux sanctions pour atteintes aux biens : les délits financiers "
Des attentes par rapport à la politique extérieure de l'UE, sans bien en connaitre les
domaines de compétence : par exemple : "En réponse à la crise des migrants, l'UE doit
peser pour faciliter la circulation entre pays africains : faciliter l'obtention des visas et
harmoniser les tarifs". Comment l'UE est-elle en mesure d'agir sur les relations intraafricaines ? Dans la discussion, le risque de comportements néocoloniaux résultant des
politiques d'aide au développement a été évoqué…
Conclusion : l'atelier a été construit dans le cadre d'un échange sportif, sans savoir quel
serait le degré d'intérêt des participantes. Nous avons eu une jolie surprise pour l'intérêt
et le sérieux avec lequel elles ont accepté ce temps de réflexion.
En conséquence, le temps imparti était un peu court et ne nous a pas permis
d'approfondir les discussions sur tous les thèmes émergeant au cours de l'atelier.
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Annexe : synthèse du travail en groupes
1. L'Union Européenne encadre une grande partie de notre quotidien : nos lois, notre
économie, nos études, nos emplois… Désignez les aspects positifs et les aspects
négatifs de l'Union Européenne telle que vous la percevez au quotidien
Le positif
 La paix et la liberté : les participantes le savent mais disent ne pas le percevoir
parce que n'ont jamais connu autre chose
 La possibilité de voir leur formation reconnue dans d'autres pays et d'y
travailler
 La protection du consommateur
 La monnaie unique
 L'Espace Schengen
Le négatif
 Essentiellement l'aspect négatif de la libre circulation : la diffusion du
terrorisme et de la criminalité : trafics humains, trafics d'armes, de drogues…
2. Proposez quelques idées pour faire de l'Union Européenne " l'Europe que vous
voulez"
 Diminuer le poids des partis d'extrême-droite, donc amener les citoyens à
voter (niveaux national et européen)
 Mieux informer la population sur la politique menée au niveau européen, sur
leurs droits en UE
 Favoriser l'implication des citoyens dans la vie politique, et particulièrement
les jeunes, et pour cela la rendre plus attractive : plus compréhensible et plus
proche des intérêts des citoyens
 L'Union Européenne doit apporter plus de sécurité pour les personnes et les
biens
 Accélérer l'harmonisation juridique - mais aussi : moins de lois, plus de justice
!
 Continuer à travailler dans le sens de l'émancipation des femmes, notamment
auprès des populations arrivantes, et pour l'égalité dans l'emploi.
 Mener une politique familiale assumée : ne pas pénaliser / protéger les droits
des femmes en congé de maternité
 Ne pas isoler la Grande-Bretagne : après le Brexit, la faire entrer dans l'espace
Schengen
 Plus d'efforts pour l'intégration des réfugiés : prendre en charge les traumas
et mieux s'occuper des familles
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3. Pensez-vous que les relations franco-allemandes soient réellement le "moteur de
l'Europe" ? Comment ? Faut-il renforcer cette position ?
Pour certaines : Oui. Et ça doit le rester parce que c'est une garantie de stabilité.
Pour d'autres : attention ! : si le couple franco-allemand est trop prégnant, il y a un
risque de créer un déséquilibre.
Le poids de l'Europe peut être vu de façon négative par d'autres pays extraeuropéens
Il faut rendre visible le rôle du duo franco-allemand, et pour cela
 Améliorer sa connaissance par les citoyens :
 Donner une image positive dans les médias
 Informer sur les aspects pratiques, par exemple mieux informer les jeunes sur
l'existence de l'OFAJ et les possibilités qui leur sont offertes par cet organisme
 Élargir à d'autres pays le modèle franco-allemand de coopération : nouveaux
Etats contractants ou duplication
 Créer l'équivalent de l'OFAJ avec d'autres pays
4. A partir des quatre axes de travail de Merkel et Macron pour un nouveau Traité de
l'Elysée, présentez quelques propositions concrètes
A. Préparer nos économies aux défis de demain
 Multiplier les diplômes communs
B. Rapprocher nos sociétés et nos citoyens
 Renforcer les échanges scolaires et favoriser l'accueil en familles afin de
mieux comprendre les mentalités. Rallonger la durée des échanges :
vivre en Allemagne / en France une année entière.
 Rendre obligatoire la célébration du Traité de l'Elysée dans les écoles
allemandes (est pratiqué en France)
 Améliorer la diffusion de l'information sur l'existant
 Renforcer l'apprentissage des langues étrangères ( français et allemand
mais pas seulement )
 Publier des articles en français dans les journaux allemands (et
réciproquement)
C. Agir conjointement en faveur de la sécurité, de la paix et du développement
 Renforcer la coopération entre les polices
D. Répondre aux défis de la mondialisation
 Accélérer la numérisation : permet l'accès aux médias de la
connaissance dans la langue de l'autre
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