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L’OFAJ 
De la réconci l iation franco-al lemande au renforcement de 

l ’Europe  

 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation internationale au 

service de la coopération entre la France et l’Allemagne. 

Il a été créé en 1963  après le Traité de l’Élysée, signé par le président français Charles de 

Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer. Le 5 juillet de la même année, un accord 

entre la France et l’Allemagne scelle la création de l’OFAJ : 

« L’Office a pour objet de resserrer les liens qui unissent les 

jeunes des deux pays, de renforcer leur compréhension mutuelle, 

et, à cet effet, de provoquer, d’encourager et, le cas échéant, de 

réaliser des rencontres et des échanges de jeunes.  » 

Accord portant création d’un Office franco-allemand pour la Jeunesse, Article 2 

En 2019, les deux pays ont réaffirmé leur volonté de coopérer étroitement au service de la 

construction européenne en signant le traité d’Aix-la-Chapelle.  

 

L’OFAJ travaille selon le principe de subsidiarité et coopère avec 8 000  institutions, parte-

naires et porteurs de projets, véritables acteurs des politiques éducatives et de jeunesse : 

écoles, lycées professionnels et centres de formation, universités et grandes écoles, asso-

ciations, comités de jumelage, centres de vacances, associations sportives, maisons des 

jeunes et institutions culturelles, acteurs de la protection de l’enfance. Ces partenaires per-

mettent à l’OFAJ de démultiplier son action partout géographiquement et à tous les niveaux 

de la société. L’OFAJ soutient financièrement ses partenaires et les aide à s’organiser grâce 

à différents réseaux. Il leur fournit des méthodes de travail et du matériel pédagogique. 

 

Près de 9 mill ions  de jeunes de France et d’Allemagne ont participé à plus de 

360 000 programmes d’échanges depuis 1963 grâce au soutien de l’OFAJ. 

 

Pour l’année 2019, le budget annuel de l’OFAJ pour 2019 s’élève à 29,5 mill ions  

d’euros. Les ressources financières de l’OFAJ se composent principalement de contributions 

gouvernementales, qui sont fournies à parts égales par la France et l’Allemagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« La réconciliation franco-allemande n’est plus mise en doute 

par personne aujourd’hui, mais l’idée d’une Europe ouverte et 

unie ne fait pas l’unanimité. L’OFAJ et ses partenaires 

s’engagent donc plus que jamais en faveur de l’objectif suivant : 

rappeler les avantages et les valeurs de l’Europe pour inciter les 

jeunes à les défendre. 

Tobias Bütow, Secrétaire général 
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L’OFAJ et l ’Europe –  Programmes trinationaux 

Quelles sont les préoccupations de jeunes apprentis croates ? Quels sont les rêves qui ani-

ment les jeunes Italiennes et Italiens ? Quelle vision de l’Europe est défendue par la jeu-

nesse polonaise ? En ces temps où le nationalisme et le populisme menacent de morceler 

l’Union européenne, la mission de l’OFAJ est plus que jamais ouverte à d’autres pays. 

Les programmes de l’OFAJ sont ouverts aux autres pays depuis 1971 . À l’heure actuelle, 

14 pourcent  du budget d’intervention annuel de l’OFAJ est consacré à des rencontres 

entre la France, l’Allemagne et un troisième pays. 

Les programmes trinationaux s’organisent notamment avec les pays d’Europe centrale et du 

Sud-Est et ceux du bassin méditerranéen. Les Balkans occidentaux – comme la France et 

l’Allemagne – ont dû surmonter de profondes divisions. Un Office régional de coopération 

pour la Jeunesse (Regional Cooperation Youth Office, RYCO) a été créée en 2016 sur le 

modèle de l’OFAJ. Ce dernier a d’ailleurs participé activement au processus de fondation de 

cette organisation. L’objectif de RYCO est de rapprocher les jeunes d’Albanie, de Bosnie-

Herzégovine, du Monténégro, de Macédoine, de Serbie et du Kosovo. 

L’échange doit permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles perspectives profession-

nelles, de se développer sur le plan personnel et de mieux comprendre d’autres cultures et 

d’autres langues. L’OFAJ partage son expérience dans le domaine de l’apprentissage inter-

culturel lors de rencontres trinationales et met les acquis de la réconciliation franco-

allemande au service de l’Europe. 

 

 

L’OFAJ et l ’éducation citoyenne –  Forum transnational  

L’apprentissage interculturel est une composante importante de l’éducation citoyenne et a 

toujours fait partie des rencontres franco-allemandes subventionnées par l’OFAJ. Afin 

d’inscrire l’éducation citoyenne comme priorité dans les échanges, l’OFAJ a fondé un forum 

transnational en 2018 – avec l’Agence allemande pour l’éducation civique (bpb) et 

l’association Vote&Vous. Ce forum permet à des structures de France et d’Allemagne 

d’échanger leurs expériences dans les domaines de l’éducation citoyenne et du travail inter-

national de jeunesse, en cherchant ensemble de nouvelles solutions. 

Un jeu de rôle (Planspiel) international a déjà été développé grâce au soutien de l’OFAJ. Il 

permet aux jeunes de se représenter les différentes étapes dans la prise de décision poli-

tique, en incarnant des députés. Un kit de méthodologie pour l’éducation citoyenne euro-

péenne dans les rencontres et des séminaires sont également en cours de préparation. 

 

Contexte 

En Allemagne, l’éducation citoyenne est fortement encouragée par l’Agence allemande pour 

l’éducation civique (bpb), dans les secteurs scolaire et extrascolaire. Il n’existe pas 

d’équivalent en France: bien que les écoles françaises doivent transmettre les valeurs de la 

République et assurer l’enseignement moral et civique, l’éducation citoyenne se limite en 

large partie à certaines structures extrascolaires.  

Par ailleurs, la France, l’Allemagne et toute l’Europe doivent relever les mêmes défis : perte 

de confiance dans la politique et dans les médias, montée du populisme et du nationalisme, 

difficulté à vivre ensemble dans la diversité culturelle et religieuse et – enfin et surtout – 

faible participation électorale, notamment des jeunes. 

C’est pourquoi le Conseil des ministres franco-allemand a chargé en 2017 l’OFAJ de déve-

lopper de nouvelles méthodes dans le domaine de l’éducation citoyenne.
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Aperçu des projets menés par l ’OFAJ et ses partenaires   
 

En tant qu’acteurs du travail international de jeunesse, l’OFAJ et ses partenaires se mobilisent pour les échanges interculturels, ainsi que pour 

l’Europe et ses valeurs, depuis plus de 50 ans. 

L’OFAJ encourage les enfants et les jeunes à jouer un rôle actif dans le domaine politique et dans la société. Informer et motiver – tels sont les 

objectifs de l’OFAJ pour cette année d’élections européennes. Les projets suivants seront organisés et soutenus dans ce cadre :   

 

 + Quoi ? Quand ? Où ? Qui ?  

 
[en savoir plus] 

#rocktheeurovote  

Campagne vidéo 

depuis le 

21 février 2019 

Réseaux sociaux, internet, 

télévision française, cinéma 

Européens sans frontières 

subventionné et conçu par l’OFAJ 

 

 
[en savoir plus] 

Outil numérique d’aide au vote 6 mai 2019 Réseaux sociaux, internet,  

Médias en ligne 

Vote&Vous 

subventionné par l’OFAJ 

 

 

[en savoir plus] 

Spread the vote ! 

Rencontre de jeunes franco-allemand-polonaise 

24 – 27 avril 2019 Strasbourg OFAJ, DPJW, bpb, Vote&Vous 

Parrainage : ministère de ’Educa-

tion nationale et de la Jeunesse 

 

 

[en savoir plus] 

Notre voix compte 

Campagne vidéo avec la participation des secrétaires d’Etat 

Gabriel Attal et Juliane Seifert 

et de jeunes 

début mai 2019 Réseaux, internet de l’OFAJ, 

du ministère de l’Éducation nationale 

et du ministère fédéral allemand en 

charge de la jeunesse (BMFSFJ)  

OFAJ  

 

[en savoir plus] 

Je vote car...  

Campagne vidéo des Jeunes Ambassadrices et Ambassadeurs 

OFAJ 

mai 2019 Réseaux sociaux de l’OFAJ OFAJ  

 [en savoir plus] Slam about Europe – Soirée slam 13 mai 2019 Berlin OFAJ  

 
[en savoir plus] 

L’avenir de l'Union européenne 

Discussion avec des jeunes représentant/es de partis 

16 mai 2019 Dresde OFAJ, Europa-Direkt e. V  

 [en savoir plus] L’Europe en mutation – Bourse pour jeunes journalistes  jusqu’au 30 juin 2019 France, Allemagne OFAJ  
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Campagne vidéo #rocktheeurovote 

La campagne vidéo #rocktheeurovote diffuse des informations sur l’Union européenne et 

doit encourager les jeunes à voter en mai 2019. Dix courts-métrages sont diffusés en 

France à la télévision et au cinéma, puis partagés sur les réseaux sociaux. Les scénarios ont 

été imaginés par neuf jeunes de France et d’Allemagne en septembre 2018 lors d’un atelier 

d’écriture de deux jours, organisé par l’OFAJ et l’association Européens sans frontières. Le 

dessinateur de presse et de BD, Nicolas Vadot, a mis leurs idées en images pour les trans-

former en films d’animation de 30 secondes. 

> cettefoisjevote.org 

 

 

Outil numérique d’aide au vote 

Il ne suffit pas d’être bien informé pour pouvoir se décider. Un outil numérique d’aide au 

vote est là pour faciliter la prise de décision. 

Proposé dans 18 pays de l’Union européenne, ce questionnaire en ligne permet à 

l’utilisateur de déterminer quelle est la liste qui incarne le mieux ses idées. La particularité : 

Chaque pays se voit proposer des thématiques nationales, ainsi que 16 questions com-

munes à toute l’UE. En plus, on peut confronter sa position politique non seulement avec les 

listes de son pays, mais aussi avec celles d’autres pays. Cet outil d’aide au vote est organisé 

en France par l’association Vote&Vous et en Allemagne par l’Agence allemande pour 

l’éducation civique (bpb). L’OFAJ soutient financièrement son développement et sa diffusion. 

> vote-et-vous.fr  

 

 

Rencontre de jeunes « Spread the vote ! » (24 – 27 avril) 

Afin de renforcer l’engagement des jeunes en Europe et en particulier pour les prochaines 

élections européennes, l’OFAJ est partenaire de la rencontre de jeunes « Spread the 

vote ! ». Pendant trois jours, 90 jeunes participantes et participants de France, d’Allemagne 

et de Pologne deviennent de véritables influenceurs européens. Leur objectif : inciter les 

jeunes électeurs à aller voter à l’aide de campagnes de communication originales – dans les 

médias, sur les réseaux sociaux et dans la rue. Lors de différents ateliers, des experts des 

médias, de la communication et du milieu associatif les aident à construire des supports 

créatifs.  

« Spread the vote ! Young European Elections 2019 » est organisé par l’Office francoalle-

mand pour la Jeunesse (OFAJ), en coopération avec la bpb (Agence allemandepour 

l’éducation citoyenne) et le DPJW (Office germano-polonais pour la Jeunesse). L’événement 

est soutenu par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. L’association 

Vote&Vous est en charge de la mise en œuvre. 

> Centre européen de la jeunesse : 30 rue Pierre de Coubertin, 67000 Strasbourg 

> Communiqué de presse 

  

http://cettefoisjevote.org/
https://www.vote-et-vous.fr/
https://www.ofaj.org/ressources/spread-the-vote-strasbourg-cp.html
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« Notre voix compte » : campagne vidéo avec les secrétaires d’État  
Gabriel Attal et Juliane Seifert  

Dans une vidéo, Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre français de l'Éducation 

nationale et de la Jeunesse, et son homologue allemande Juliane Seifert, secrétaire d’Etat 

au ministère fédéral allemand en charge de la jeunesse appellent les jeunes à voter aux 

élections européennes. La vidéo présente également des jeunes de France et d’Allemagne 

qui parlent de leurs souhaits et de leurs attentes vis-à-vis de l’Union européenne.   

> L’OFAJ sur les réseaux sociaux :             

 

 

« Je vote, car... » : campagne vidéo des Jeunes Ambassadrices et 
Ambassadeurs OFAJ  

Le réseau des Jeunes Ambassadrices et Ambassadeurs OFAJ se mobilise aussi par la créa-

tion d’un message vidéo dans lequel les jeunes sont incités à se rendre aux urnes. 

> L’OFAJ sur les réseaux sociaux :             

 

 

Soirée slam « Slam about Europe » (13 mai) 

Et si l’Europe rimait avec du rap ? Après un atelier proposé par le slammeur Iokanaan et sa 

collègue allemande Jacky, environ 15 jeunes pourront présenter leurs poèmes sur scène. 

Le même soir, un concert de Slam about Europe-Tour aura lieu à 19 heures, par et avec 

Pulse of Europe. Entrée gratuite. 

> Info-Café Berlin-Paris, Molkenmarkt 1, 10179 Berlin 

 

 

« L’avenir de l'Union européenne » : discussion avec des jeunes représentantes 
et représentants de partis (16 mai) 

Depuis le début du mouvement PEGIDA, Dresde rime rarement avec l’ouverture sur le 

monde et enthousiasme pour l’Europe. Malgré cela – ou justement pour cette raison – 

l’OFAJ et l’association dresdoise Europa-Direkt e. V. convient 80 jeunes de France, 

d’Allemagne et de Pologne pour une soirée européenne dans la capitale de la Saxe. Des 

jeunes représentantes et représentants de partis politiques expliqueront leurs positions et 

leurs visions pour l’avenir de l’Europe. 

> Bibliothèque centrale du Kulturpalast Dresden, Schlossstraße 2, 01067 Dresde 

 

 

« L’Europe en mutation » : bourse pour jeunes journalistes  

Grâce à cette bourse, l’OFAJ donne la possibilité à des jeunes journalistes de se pencher 

plus en profondeur sur un sujet d'actualité en se concentrant en particulier sur le rôle de la 

coopération franco-allemande et sur le point de vue des jeunes. Un financement dans la 

limite de 1 000 euros sera accordé pour des projets journalistiques publiés dans la presse 

écrite, la presse en ligne ou bien à la télévision, la radio ou sur les réseaux sociaux. 

> Appel à candidatures 

https://www.ofaj.org/programmes-formations/bourse-pour-jeunes-journalistes.html
https://www.youtube.com/channel/UCOYBeGuvy9pamcEz2O1rn9Q
https://twitter.com/ofaj_dfjw
https://www.instagram.com/ofaj_dfjw/
https://www.facebook.com/ofaj.dfjw
https://www.youtube.com/channel/UCOYBeGuvy9pamcEz2O1rn9Q
https://twitter.com/ofaj_dfjw
https://www.instagram.com/ofaj_dfjw/
https://www.facebook.com/ofaj.dfjw

