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INTRODUCTION
J’ai commencé mon poste « Travail chez le partenaire » (AbP) à l’Info-Café Berlin-Paris le
11 mars 2019. Ne venant pas du milieu franco-allemand, je n’ai pris connaissance du programme
AbP de l’OFAJ qu’en découvrant l’offre d’emploi de l’Info-Café Berlin-Paris sur internet. Alors en
recherche d’emploi dans le management culturel à la sortie de mon master, j’étais retournée sur
Berlin, lieu de mon Erasmus réalisé en 2016, dans l’espoir de trouver un travail dans mon
domaine. Ainsi trouver cette offre a été une véritable chance.

I- Bienvenue à l’Info-Café Berlin-Paris
1. Présentation de la structure
Situé dans les locaux de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse à Berlin, l’Info-Café
Berlin-Paris est un espace d’événements culturels à dimension franco-allemande et européenne. Il
est issu d’une coopération entre l’OFAJ et la Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft
(tjfbg) gGmbH. L’Info-Café propose une programmation éclectique mélangeant concerts,
expositions artistiques, ateliers et projections. Tous les événements organisés sont gratuits et
ouverts à tous les publics. Il est aussi un lieu d’accueil et une plateforme d’information pour la
communauté francophile de Berlin puisqu’il met à disposition des renseignements concernant les
programmes de l’OFAJ et de ses partenaires. L’équipe de l’Info-Café (composée notamment d’un
AbP et d’un service civique allemand) propose également aux enseignant.e.s et à leurs classes des
animations linguistiques sur demande.

2. L’équipe de l’Info-Café
Lorsque j’ai pris mon poste, je fus accueillie par Yvona Le Mée, responsable de l’Info-Café.
Ce fut elle qui me forma sur le lieu et les missions à effectuer. Dans un premier temps, nous
n’étions que deux, car la personne alors en service civique allemand (FSJ) venait tout juste de
terminer son contrat. Cela ne dura qu’un temps, car peu après, arrivait Perrine Martin qui resta
en stage pendant quatre mois. Elle travaillait le matin à l’Info-Café et l’après-midi sur les
programmes OFAJ France Mobil et mobiklasse.de. Puis, au courant du mois d'août, arriva une
nouvelle personne dans l’équipe, Simon Lewien, pour un FSJ d’une durée d’un an. Ainsi, au cours
de l’année, la composition de l’équipe évolua entre deux et trois personnes, le noyau central
restant Yvona Le Mée et moi-même. La dynamique de notre duo permit de rendre plus facile les
changements dans l’équipe et de garder une certaine fluidité dans nos activités et notre
programmation.
Si le poste « Travail chez le partenaire » à l'Info-Café, ne dépend pas directement de
l'OFAJ, l'environnement de travail et les conditions sont celles de l'OFAJ. Il me semble donc
essentiel d'insérer ici mes relations avec les différents bureaux de l’OFAJ, et notamment le bureau
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V, « Communication et Événements », auquel est rattaché l’Info-Café. En effet, nous avions un
lundi sur deux, un rendez-vous téléphonique avec Stephanie Schaal, cheffe du bureau V, afin de
faire un compte-rendu sur nos activités et nos projets à venir. J’assistais également aux réunions
du bureau V en visioconférence, afin de suivre les projets et les actualités internes. Outre ces
réunions, l’Info-Café était également, en fonction des projets, en étroite relation avec les autres
bureaux de l’OFAJ, ce qui me permit de travailler en collaboration avec de nombreux collègues.

3. Les relations avec la tjfbg
Ma relation avec la tjfbg a été très différente de celle de la personne me précédant. En
effet, les anciens AbP de l’Info-Café consacraient 6h de leur semaine dans une école de la tjfbg
pour faire des animations linguistiques.
Ce partenariat n’existant plus, j’ai dû, au cours des derniers mois, réfléchir, en concertation
avec Stephanie Schaal (Cheffe du bureau « Communication et événements »), Yvona Le Mée,
Maëlle Gérard (Projektmitarbeiterin à la tjfbg) et Harald Schmidt (Leiter des Bereiches
Internationale Beziehungen à la tjfbg) à l’évolution du partenariat. Ont émergé de cela, un projet
de création d’un kakémono commun et d’une brochure Info-Café ainsi que l’organisation d’ateliers
avec les écoles partenaires de la tjfbg durant les vacances scolaires à l’Info-Café. Ainsi, en
février, ont eu lieu les deux premiers ateliers résultant de ce nouveau partenariat.

II. Travailler à l’Info-Café Berlin-Paris
1. Les missions du quotidien
Mon travail à l’Info-Café Berlin-Paris était composé de plusieurs missions :
● Programmation culturelle : planification des événements culturels conjointement avec
Yvona Le Mée.
● Organisation logistique des manifestations : préparation et réservation de la salle, catering,
accueil, présentation…
● Gestion, approvisionnement (stock du café, snacks, boissons, etc.), service et comptabilité
de l’espace « cuisine » appartenant à la tjfbg.
● Communication : rédaction de la newsletter, gestion du site internet et des réseaux sociaux
de l’Info-Café, conception de carton d’invitations, de communiqués de presse et création de
flyers.
● Administration : e-mails, calendrier de l’Info-Café, statistiques, etc.
● Accueil : renseignement des visiteurs sur les programmes de l’OFAJ, accueil des
rendez-vous, gestion des salles de l’Info-Café pour les collègues, réception du courrier et
des colis.
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● Accueil de groupes : présentation de l’OFAJ, animations linguistiques pour des groupes
scolaires
La plupart de ces tâches ont été effectuées conjointement avec Perrine Martin, stagiaire (d’avril à
juillet 2019) et Simon Lewien, service civique allemand (FSJ) à partir du mois d’août 2019.

2. Le défi des animations linguistiques
Lors des premiers mois de mon AbP, je reçus une formation OFAJ à l’animation
linguistique pour les rencontres franco-allemandes de jeunes. Ceci fut pour moi une véritable
découverte et initiation. Initation que je dus très rapidement prendre en main et mettre en oeuvre,
ce qui se révéla un réel challenge personnel. Je n’avais jamais travaillé directement avec des
enfants et des groupes de jeunes, et je dus donc apprendre à animer un groupe et à les initier au
franco-allemand. De plus, les activités que j’avais apprises en formation n’étaient pas forcément
très adaptées au lieu de l’Info-Café, ni au contexte d'accueil de groupes à chaque fois différent. Il
m’a donc fallu faire preuve d’imagination afin d’adapter ces activités et d’en créer de nouvelles
(avec l’aide du volontaire du bureau II, Dylan Verdin-Pol).
Ainsi, au cours de l’année, je créai un modèle d’activités d’animation linguistique autour
des 30 ans de la chute du Mur, modulables pour plusieurs niveaux. Ensuite, au début de l’année
2020, conjointement avec le volontaire Brice Lavergne, un nouveau format basé sur le
développement durable et l’écologie fut créé. Enfin, je dus également former à l’animation
linguistique Perrine Martin et Simon Lewien afin qu’ils puissent faire les animations avec moi. Sur
la fin de mon AbP, j’ai même pu former les deux nouveaux volontaires du bureau II à l’animation
linguistique. Ces derniers, notamment, Brice Lavergne, nous ont souvent prêté main forte lors de
l'accueil de groupes d'élèves.

3. Une liberté dans la prise d’initiatives
Prise en équipe, la décision de la programmation se faisait au fil des partenariats et des
volontés de l’équipe en place. Cette liberté de décision dans la programmation est, je trouve, une
réelle chance pour l’AbP. En effet, je pus donc, conjointement avec Yvona Le Mée et Stephanie
Schaal, imaginer une programmation culturelle pluridisciplinaire à destination d’un public
franco-allemand de proximité, en lien avec le calendrier de l’année en cours et celui de l’OFAJ.
Aussi, nous continuâmes l'initiative amorcée avant mon arrivée : organiser une fois par mois un
événement dans le cadre du projet « Nature et Bien-être », sur le thème de l’environnement, de la
transition écologique, de la nature et du bien-être. De plus, nous mîmes également en place une
série d’événements autour de la « Semaine de la musique » puis autour des 30 ans de la chute du
Mur. Enfin, j’initiai notamment un partenariat avec l’émission de radio franco-allemande
MuckeFunk, ainsi qu’avec la librairie Zadig de Berlin.
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Grâce à cette liberté de mouvements, je pus également développer d’une stratégie de
communication adaptée au lieu. De cette prise d’initiative résultèrent différentes créations et
projets qui permirent le développement de l’identité du lieu :
● Réécriture du texte d’introduction et de présentation de l’Info-Café sur le site internet et
les réseaux sociaux.
● Redéfinition des publics de l’Info-Café (publics des événements, partenaires potentiels,
écoles pour Sprachanimation et Infostunde)
● Création d’une bannière Info-Café utilisable en cas de déplacements extérieurs
● Développement et définition d’une ligne graphique de l’Info-Café Berlin-Paris (mise en
place sur les réseaux sociaux, site internet et impression papier)
● Pictogramme et logo de l’Info-Café déclinés dans toutes les couleurs de la charte
graphique de l’OFAJ
● Création d’un kakémono Info-Café Berlin-Paris utilisable pour tous les événements et en
cas de déplacements
● Création, en concertation avec une graphiste, d’images génériques (utilisées notamment
sur le site internet)
● Création

de

flyers

(Sommer-Programm,

Herbst-Programm,

etc.)

présentant

la

programmation sur plusieurs mois
● Création de bannières pour les réseaux sociaux et la newsletter reprenant la
programmation de l’Info-Café
● Développement du site internet en concertation avec une graphiste (actualisation du site et
nouveau design ; insertion d’un onglet « Nature & Bien-être » ; etc.)
De même, Yvona Le Mée me laissa une liberté totale pour l'organisation de l’espace du
lieu, notamment lors de l’installation des expositions (en accord avec l’artiste). Tout cela, me
permis de développer et de perfectionner de réelles compétences sur les différents niveaux de la
conception de projets culturels.

III. Bilan & Perspectives
1. La découverte du monde franco-allemand
Cet AbP fut, avant toute chose, une découverte du monde franco-allemand et de ses
acteurs. En effet, si j’avais déjà eu de nombreuses expériences avec des projets d’ampleur
européenne, je n’avais commencé l’apprentissage de l’allemand que trois ans plus tôt lors d’une
année Erasmus à la Freie Universität. L’univers du franco-allemand était pour moi un véritable
inconnu. Or, l’Info-Café étant relié très directement à l’OFAJ, je pus, grâce à cela, découvrir ce
milieu à différents niveaux, autant institutionnel, scolaire ou bien personnel. Je participais ainsi à
différents programmes et événements organisés par l’OFAJ, tel que le team building de fin
d’année ou la soirée des voeux. J’ai également pu suivre une formation à l’animation linguistique
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de rencontres franco-allemandes de jeunes, ainsi que participer à la réunion annuelle « Travail
chez le partenaire », où je pus échanger avec d’autres participants du programme sur leurs
expériences et leurs parcours, ainsi que découvrir différentes organisations partenaires et leur
fonctionnement. Ainsi, tout au long de l’année, je rencontrai des profils divers aux parcours les
plus variés les uns que les autres, qui me permirent de découvrir différentes façades de ce monde
et d’en appréhender certains enjeux.
J’ai également pu, au travers des événements organisés à l’Info-Café, travailler en étroite
coopération avec différentes institutions et associations françaises, ou franco-allemandes,
présentes sur le territoire allemand. Ces différentes expériences m’ont permis, d’une part, de
coopérer avec différents acteurs du monde franco-allemand et d’autre part, de développer une
double compétence culturelle et linguistique.

2. Un retour sur mon expérience
Si l’ensemble des décisions ont souvent été prises en équipe, mon travail à l’Info-Café me
demanda beaucoup d’autonomie et de prise d’initiatives. La répartition des tâches était plutôt bien
effectuée, même s’il n’a pas été forcément toujours facile de jongler avec les changements dans
l’équipe. Pour la première fois de mon expérience professionnelle, j’ai dû travailler et former
(conjointement avec Yvona Le Mée) un volontaire (FSJ) et une stagiaire et leur donner des
missions à effectuer. Il m’a donc fallu apprendre à être didactique et pédagogique dans ma
manière de travailler et être capable de déléguer.
Pour moi, trouver ce poste « Travail chez le partenaire » comme premier emploi fut une
réelle chance à différents niveaux, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.
Ayant été formée aux différents degrés de la gestion de projet lors d’un Master d’Ingénierie de
projets culturels et interculturels à l’Université Bordeaux Montaigne, travailler à l’Info-Café
Berlin-Paris m’a permis de développer mes connaissances. En effet, j’ai pu, au fil de l’année,
approfondir mes compétences notamment d'ingénierie de projets mais aussi en termes
relationnels, rédactionnels, et organisationnels.
De plus, j’ai pu, grâce au travail en étroite coopération avec les différents bureaux, me
familiariser avec le langage propre d’une institution comme l’OFAJ et de son fonctionnement en
interne.

3. Mes perspectives futures
Si mon expérience à l’Info-Café fut un premier emploi très enrichissant qui me permit de
prendre mes marques dans la gestion de projets culturels franco-allemands,

mon futur

professionnel reste encore bien flou. En effet, je ne sais pas encore si je souhaite rester en
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Allemagne ou bien rentrer en France, ni si je continuerai à travailler dans le milieu
franco-allemand.
Cependant, s’il y a bien une chose qui s’est confirmée durant cette année d’AbP, c’est bien
mon plaisir et ma volonté de continuer à travailler dans l’organisation de projets culturels et
interculturels. L’Info-Café me forma sur de nombreux niveaux, de par la taille humaine de sa
programmation et de par sa position dans l’engrenage institutionnel qu’est l’OFAJ. Aussi, je sais
que grâce à l’ensemble de ces expériences, j’aurai les armes nécessaires pour envisager l’avenir.

POUR CONCLURE :
En rédigeant ces lignes j’ai pu me souvenir de la multitude de projets développés, de la
densité du travail effectué, du stress pendant la préparation des événements, du sentiment de
satisfaction à la fin de ces derniers ainsi que de toutes ces rencontres qui ont jalonné mon année.
Je voudrais remercier ici Yvona Le Mée sans qui cet AbP n'aurait pas était le même, merci
pour son soutien, sa bonne humeur, ses idées et sa présence. Merci également à Perrine Martin et
Simon Lewien, mes acolytes de l’Info-Café, qui m'accompagnèrent dans les bons et les mauvais
moments.
Mais aussi un grand merci à Noëlle Marceaux, Maëlle Gérard, Stephanie Schaal et Harald
Schmidt qui m’ont apporté appuis et conseils tout le long de mon AbP. Je tiens à remercier
également les collègues, volontaires et stagiaires qui m’ont aidée tout au long de l’année, et plus
particulièrement Sofia Terhalle, pour sa présence par-delà des frontières, Alain Le Treut, Anke
Ben Abdessalem et Katia Broc, pour leurs corrections et traductions parfaites, Dylan Verdin-Pol et
Brice Lavergne, pour des animations linguistiques mémorables, et enfin Pauline Vandeweghe,
Lucile Poulteau, Léa Giboni, France Vodovar, Géraldine Boiteau, Tiphaine Burger, Lisa Kenning,
Matthias Wandel, Thomas Fraikin, Thomas Baumann, Nora Schulte, Laure Delignon, Camille
Espagne, Clothilde Poirson, et Kildine Levard pour leurs accompagnements lors des nombreux
événements de l’Info-Café. Pour finir, je voudrais également remercier l’ensemble des partenaires
et des participants qui ont permis de rendre cet AbP inoubliable.
Aussi, si ce rapport semble marquer le point final de cette année d’AbP, je sais que les
compétences développées et les expériences vécues ne cesseront de m’accompagner dans la suite
de mon parcours.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Liste des événements organisés lors de mon AbP

Année 2019 :
Mars
●
●
Avril
●
●
●

28.03.2019 : Table ronde AFMD (Association Française des Managers de la Diversité), en partenariat
avec le bureau IV de l’OFAJ
29.03.2019 : Projet « Nature et Bien-être » : Workshop « Dans la cuisine » e n partenariat avec Berlin
délicieux
05.04.2019 : Karaoké
26.04.2019 : Soirée Swing en partenariat avec l’association Swing Base
30.04.2019 : Projet « Nature et Bien-être » : Schnippeltandem en partenariat avec l’association The Real
Junk Food Project Berlin

Mai
●
●
●

13.05.2019 : Europa Slam en partenariat avec Pulse of Europe
28.05.2019 : Frankreich Cocktail en partenariat avec l’Institut Français de Berlin
29.05.2019 : Projet « Nature et Bien-être » : Initiation au Yoga

●
●

06.06.2019 : Lange Nacht der Ideen
11.06.2013 : « Auswärtiges Amt KIGA. » Projet du bureau IV de l’OFAJ, en partenariat avec Kreuzberger
Initiative gegen Antisemitismus e.V.
13.06.2019 : Vernissage MOI MOI - MON TOI avec l’artiste photographe Semra Sevin
La Semaine de la Musique :
○ 17.06.2019 : Atelier de Body Percussion en partenariat avec Body Music Berlin
○ 18.06.2019 : Atelier d’initiation à la musique électronique
○ 20.06.2019 : Radio Live avec l’émission franco-allemande MuckeFunk
○ 21.06.2019 : Fête de la Musique en partenariat avec le Centre Français de Berlin
26.06.2019 : Rencontre avec l’auteure Anne Beaumanoir en partenariat avec Courage e.V.
28.06.2019 : Boom de l'été

Juin

●
●

●
●
Juillet
● 08.07.2019 : Artist Talk avec l’artiste photographe Semra Sevin
● 12.07.2019 : Danceoké
● 17.07.2019 : Projet « Nature et Bien-être » : Workshop de création de Terrarium en partenariat avec
Petite Jungle
Août
● 09.08.2019 : Sommer-Karaoké
● 13.08.2019 : Finissage MOI MOI - MON TOI avec l’artiste photographe Semra Sevin
● 23.08.2019 : Projet « Nature et Bien-être » : Marché actu'ELLES (11 exposantes)
Septembre
● 02.09.2019 : Vernissage de l’exposition « Engagement ! » en partenariat avec le bureau III de l’OFAJ et
les Crous & Studentenwerk
● 12.09.2019 : Projet « Nature et Bien-être » : Troc' de vêtements en partenariat avec Conscious Buyers
club
● 20.09.2019 : Carakino 1, Projection de courts métrages en partenariat avec Carakino project (projet JAO)
● 24.09.2019 : Carakino 2, Projection du film « Les chatouilles » en partenariat avec Carakino project
(projet JAO)
● 27.09.2019 : Woka Kuma Festival
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Octobre
● 08.10.2019 : Vernissage « Promenade Moments » avec l’artiste photographe Pia Parolin
● 16.10.2019 : Projet « Nature et Bien-être » : Workshop « Dans ta salle de bains » en partenariat avec
Berlin délicieux
● 25.10.2019 : Soirée Swing en partenariat avec l’association Swing Base
Novembre
● 07.11.20219 : Radio Live sur les 30 ans de la chute du Mur avec l’émission de radio franco-allemande
Muckefunk
● 13.11.2019 : Projection du documentaire « Toi d'Europe » en partenariat avec l’association Toi d'Europe
● 15.11.2019 : Rencontre avec l’auteure Christine de Mazière en partenariat avec la librairie francophone
Zadig (Berlin) et les éditions Sabine Wespieser Éditeur
● 19.11.2019 : Projet « Nature et Bien-être » : Vernissage de l’exposition Empreinte avec l’artiste
Anne-Bénédicte Girot
Décembre
● 06.12.2019 : Boom de l’hiver
● 10.12.2019 : Projet « Nature et Bien-être » : Atelier d’initiation à la gravure sur Tetra Pak avec l’artiste
Anne-Bénédicte Girot
● 14.12.2019 : Marché de Noël (nombreux exposants)

Année 2020 :
Janvier
● 14.01.2020 : Projet « Nature et Bien-être » : Atelier d’initiation à la gravure sur Tetra Pak avec l’artiste
Anne-Bénédicte Girot
● 17.02.2020 : Winter-Karaoké
● 23.01.2020 : Projet « Nature et Bien-être » : Atelier de fabrication de pochettes zippées en partenariat
avec Clémence De Lafosse
Février
● 13.02.2020 : Projet « Nature et Bien-être » : Workshop d’auto-massage en partenariat avec Agapè
Massage
● 27.02.2020 : Vernissage de l'exposition « Berlin, 1983-2008 » avec l’artiste photographe Jean-Christophe
Ballot
● 28.02.2020 : Soirée Swing en partenariat avec l’association Swing Base
Mars
● 05.03.2020 : Rencontre avec l’auteure Lucie Tesnière en partenariat avec la librairie francophone Zadig
● 06.03.2020 : Karaoké
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ANNEXE 2 : Flyers de différents événements organisés
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ANNEXE 3 : Déclinaisons du logo de l’Info-Café
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ANNEXE 4 : Kakemono créé pour l’Info-Café Berlin-Paris
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ANNEXE 5 : Exemple de bannières de programmation créées pour
les réseaux sociaux
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ANNEXE 6 : Photographies de différents événements
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