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1. Introduction 

 

Depuis l’année 2000, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et ses partenaires 

s’engagent dans les Balkans au sein de l’Initiative pour l’Europe du Sud-Est. C’est dans ce 

cadre qu‘ils promeuvent activement le dialogue pacifique, démocratique et européen entre 

les jeunes citoyens, contribuent à l’émergence de la société civile en Europe du Sud-Est et 

favorisent la coopération concrète entre des jeunes de France, d’Allemagne et des pays des 

Balkans occidentaux.     

A l’occasion du sommet franco-allemand qui s’est tenu à Mayence le 9 juin 2000, le 

gouvernement français et le gouvernement allemand « ont invité l’OFAJ (...) à dévelop-

per ses activités dans l’Europe du Sud-Est et à renforcer à l’avenir ses programmes 

d’échanges trilatéraux dans cette région, comme il a su le faire avec les pays d’Europe 

centrale et orientale. (...) L’OFAJ doit mettre en place une coopération à long terme 

avec des partenaires de l’Europe du Sud-Est pour aider au renforcement des mouve-

ments associatifs et éducatifs et des organisations locales de jeunesse. Cette coopéra-

tion contribuera à ce que les citoyens de tous nos pays développent entre eux une con-

naissance réciproque et un dialogue respectueux de la culture de l’autre, dans un esprit 

européen de tolérance et de fraternité. » 
 

 

En tout, 330 jeunes citoyens de Croatie, de Macédoine, du Kosovo, de Serbie, de Bos-

nie-Herzégovine, de France et d’Allemagne ont pris part aux 18 programmes d’échanges 

subventionnés.    

Les projets ont été réalisés en coopération avec les organisations suivantes :  

Bapob, CEMEA Nord-Pas-de-Calais, Omladinska Udrugu Podum, Gustav-Stresemann-

Institut Bonn, ROUDEL, Europahaus Sonnenberg, ESRA Bretagne, Folkwang Universität 

Essen, Université Audiovisual Arts Skopje, Peuple et Culture, Centre français de Berlin, 

LOJA – Center for Balkan Cooperation à Tetovo, ALTEA France Limoges, AEGEE 

Mannheim, Youth Initiative for Human Rights (Belgrade, Zagreb et Sarajevo), Communi-

ty Building Mitrovica, Max-Mannheimer-Studienzentrum, LDA Osijek, CCFD-terre soli-

daire Paris, Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Historial de la 

Grande Guerre Péronne, Musée d’Histoire de Bosnie-Herzégovine, Sarajevo. 

Cette performance est à inscrire en premier lieu à l’actif des organisations partenaires 

de l’OFAJ en France, en Allemagne et dans les Balkans occidentaux, dont le réseau a 

d’ailleurs pu continuer à se renforcer en 2013. 

 

L’Initiative de l’OFAJ en Europe du Sud-Est s’adresse aussi bien à de jeunes citoyens de 

France et d’Allemagne que de Macédoine, du Kosovo, de Serbie, de Bosnie-Herzégovine 

et de Croatie qui s’engagent ou souhaitent s’engager à l‘avenir, sur le plan politique ou 

au niveau de la société civile, en faveur de la démocratisation des Balkans occidentaux, 

qui résistent au climat nationaliste et xénophobe comme à l’apathie politique et qui sont 

désireux de faire avancer (dans des conditions difficiles) l’idée européenne et la démo-

cratie en Europe du Sud-Est. Par ailleurs, l’Initiative de l’OFAJ propose des programmes 

trilatéraux de formation professionnelle à destination de jeunes apprentis.  

 

Depuis le lancement de l’Initiative, entre 2000 et 2013, environ 9.300 adolescents, 

jeunes adultes et multiplicateurs de France, d’Allemagne et des pays de l’ex-Yougoslavie 

ont :  

 

- appris ensemble et échangé leurs expériences et leurs points de vue sur les 
questions de société les plus diverses   

- découvert et mené une réflexion sur la culture de l’Autre ainsi que sur leur 

propre culture dans les programmes interculturels  
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- appréhendé des aspects politiques, économiques, sociaux et historiques de la 
France, de l’Allemagne et de l’Europe du Sud-Est (dans un contexte européen)  

- dans de nombreux cas, présenté publiquement les résultats de leurs discussions 
et de leurs travaux et par là, agi sur l’opinion publique 

  

 

Par ailleurs et conformément à la mission qui lui a été confiée par les deux gouverne-

ments, l’Initiative de l’OFAJ en Europe du Sud-Est a fortement contribué à la mise en 

réseau d’organisations partenaires de la société civile en France, en Allemagne et dans 

les Balkans occidentaux, qui développent dans l’intervalle des projets communs en de-

hors des programmes OFAJ.   

 

Par la continuité et la diversité de ses programmes, de ses méthodes et des partenaires 

impliqués, elle a également permis (dans la mesure de ses possibilités) de renforcer la 

coexistence pacifique, la démocratie et le pluralisme dans la région, notamment grâce 

au contenu de ses nombreux projets – traitant de thématiques telles que le rapport à 

l’Histoire, le processus d’intégration européenne ou d’autres questions politiques ac-

tuelles comme par exemple le traitement des crimes de guerre, le sujet controversé de 

la construction identitaire sur le plan national ou la mise en place ciblée d’échanges dans 

des régions détenant encore un fort potentiel de conflit (par exemple le Nord du Koso-

vo).  

 

Au-delà de cette mission, l’Initiative a su rendre visible en Europe du Sud-Est, en France 

et en Allemagne la plus-value que représentent pour l’Europe les relations franco-

allemandes d’un point de vue politique (et aussi très concret) en servant d’inspiration 

politique et méthodologique au processus de réconciliation qui se dessine clairement 

entre les citoyens des Balkans occidentaux. Les discussions entre nos participants, nos 

organisations partenaires, mais aussi au niveau politique, l’attestent nettement.  

 

C’est ainsi que l’idée d’élaborer un Office de la Jeunesse dans les Balkans ou une organi-

sation similaire d’échanges de jeunes dans la région a pu continuer à se concrétiser. 

Durant le sommet réunissant en août 2014, à l‘invitation du gouvernement fédéral, les 

chefs d’Etat des Balkans occidentaux à Berlin (et dénommé processus de Berlin), 

l’intention de créer un Office balkanique pour la Jeunesse dans les Balkans occidentaux 

a été pour la première fois annoncée par les premiers ministres de Serbie et d’Albanie.  

 

Les expériences et les activités de l‘Initiative en Europe du Sud-Est ainsi que le réseau 

régional de l’OFAJ peuvent à cet égard avoir un effet porteur. Par le travail concret mené 

dans le cadre de l’Initiative, un certain nombre de coopérations transfrontalières et des 

réseaux très actifs dans la société civile au niveau régional se sont développés. 

L’Initiative de l’OFAJ en Europe du Sud-Est a soigneusement veillé ces dernières années 

à soutenir des organisations partenaires dans les Balkans occidentaux qui s’engagent 

non seulement dans la coopération trinationale avec la France et l’Allemagne, mais œu-

vrent aussi activement en faveur du dialogue régional et transfrontalier en Europe du 

Sud-Est. Dans l’élaboration et la sélection des projets, l’OFAJ a appuyé de manière ac-

crue l’importance de la coopération régionale dans les Balkans et subventionné davan-

tage que par le passé des projets multilatéraux (impliquant deux pays voisins dans les 

Balkans).  

 

 

 

 

 

 



4 / 9 

 

2. Le contexte politique 

 

L’UE s’est engagée, en 2003 à Thessalonique, à ouvrir aux pays des Balkans occidentaux 

des perspectives d’adhésion. La France, l’Allemagne et l’UE ont pour objectif politique de 

tenir cette promesse de façon à ce que cette région d’Europe soit durablement pacifiée 

et stabilisée. 

 

Le « processus de Berlin » enclenché par le gouvernement fédéral ainsi que les multiples 

initiatives du gouvernement français visant à renforcer la coopération régionale ont net-

tement ravivé les espoirs chez les jeunes citoyens d’une dynamisation des efforts démo-

cratiques et des réformes conditionnant les perspectives d‘adhésion à l’UE. Le processus 

de Berlin est une grande chance pour insuffler à nouveau une véritable dynamique aux 

réformes politiques nécessaires dans la région.        

 

En 2014 comme lors des années précédentes, les problèmes et les défis auxquels sont 

confrontés les pays des Balkans occidentaux ont accentué le désespoir et l’absence de 

perspectives, en particulier des jeunes : la corruption, une démocratie en dysfonction-

nement, une liberté de la presse absente, le clientélisme de parti (avec des consé-

quences décisives sur la disposition des  jeunes à s’engager dans la société civile et 

formuler des critiques) ainsi que des conditions économiques difficiles et le manque de 

perspectives professionnelles affaiblissent l’engagement citoyen et la participation active 

des jeunes dans les processus démocratiques. L’ouverture, la conviction et l’intérêt vis-

à-vis de l’idée européenne s’amenuisent chez les jeunes, à la perspective européenne 

est accordé de moins en moins de crédit et les débats concrets et publics manquent 

également sur les difficultés et les défis inhérents au processus réel de rapprochement 

avec l’Union européenne. Le modèle de société démocratique en tant que tel est de plus 

en plus remis en question, notamment par les jeunes, le nationalisme et la xénophobie 

augmentent.     

 

Cette évolution représente un danger pour la paix, la stabilité et la coexistence intereth-

nique dans la région.    

 

Dans ce contexte, l’idée de la création d’un Office pour la Jeunesse dans les Balkans 

revêt une signification particulière. Une telle institution serait un signal politique impor-

tant pour la région et pourrait durablement renforcer le dialogue pacifique, le processus 

de réconciliation et la coopération transfrontalière des jeunes citoyens. Elle pourrait éga-

lement contribuer à redynamiser l’engagement en faveur de l’idée et des valeurs euro-

péennes. 

 

 

3. Thèmes prioritaires et exemples de projets 

 

Ce contexte et ces défis signifient que, dans le cadre de l’Initiative de l’OFAJ en Europe 

du Sud-Est, nous devons axer notre travail sur les thèmes suivants (en concertation 

avec le Ministère des Affaires étrangères et son homologue allemand, Auswärtiges Amt): 

 

 

Thème prioritaire: L’idée européenne, les valeurs européennes et le processus de cons-

truction européenne 

 

Malgré la crise économique et politique en Europe, le projet européen est pour les pays 

des Balkans occidentaux la perspective politique la plus importante. Elle est particuliè-

rement attractive pour les jeunes, constitue une alternative à moyen et long terme aux 

structures politiques sclérosées et l’espoir (en voie d’affaiblissement) d’une démocratisa-
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tion et du développement économique de la société. Dans les programmes d’échanges, 

la question relative aux valeurs européennes communes et au façonnement d’une même 

Europe prend ainsi une place considérable. Cela inclut la transmission de faits sur les 

institutions de l’Union européenne et des discussions avec des représentants de la 

Commission ou du Parlement européen autour de sujets spécifiques à la politique euro-

péenne. Les expériences du processus de réconciliation franco-allemande sont thémati-

sées dans tous les projets et la dimension européenne du passé et du présent des rela-

tions franco-allemandes y revêt constamment un caractère important.  

 

Thème prioritaire : le traitement de l’Histoire en Europe 

 

Ces trois dernières années d’activités de l’Initiative en Europe du Sud-Est, la question du 

traitement de l’Histoire est devenue un axe thématique prioritaire. Dans les Balkans 

occidentaux, ce sujet est, d’après nous, d’une importance capitale car il conditionne 

fortement le futur processus de réconciliation et l’acceptation de la démocratie et de 

l’Etat de droit. Le travail de mémoire dans les pays de l’ex-Yougoslavie se révèle très 

délicat dans la mesure où les guerres en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo 

se sont terminées il y a seulement un peu plus de dix ans et où les conséquences maté-

rielles, politiques et psychologiques de ces conflits affectent toujours le climat social. 

Le renforcement de cet axe prioritaire a été particulièrement significatif en 2014 à 

l’occasion de la commémoration de la Première Guerre mondiale. Le projet « Memory 

Lab » qui s’adresse à des multiplicateurs de lieux de mémoire et à des jeunes représen-

tants d’organisations de la société civile s’est poursuivi et enrichi de nouveaux parte-

naires au Kosovo et en Macédoine tels qu’entre autres : Forum ZFD Kosovo (Pristi-

na), Alter Habitus (Pristina), Macedonian Memorial of 2001 Conflict in Neprošteno 

Village, Albanian Mother memorial à Zajas (Macédoine) etc. Le groupe de travail s’est 

réuni en 2014 en Macédoine et au Kosovo et s‘est penché sur l’environnement difficile 

pour le travail de mémoire dans les deux pays et dans la région.     

En coopération avec ses partenaires, l’OFAJ a organisé à Sarajevo un événement intitulé 

« Mlada Evropa » avec 100 jeunes des Balkans occidentaux, de France et d’Allemagne 

visant à rappeler les expériences de la Première Guerre mondiale et thématiser la ques-

tion des « lessons learned ? » dans le contexte actuel. Y ont également pris part les 

ministres de France et d’Allemagne, M. Harlem Désir et M. Roth.     

 

Le groupe des « Jeunes Penseurs » de l’OFAJ était également présent et il a été gran-

dement associé à la préparation et à la réalisation d’un open space de plusieurs jours 

dans le cadre de cette manifestation.    

 

Le dialogue franco-germano-serbo-croate entre de jeunes étudiants en histoire et en 

sciences politiques sur la question du traitement des crimes de guerre « La poursuite 

pénale des crimes de guerre en Europe et le rôle du droit international dans le traite-

ment de l’Histoire » s’est poursuivi en 2014 avec un séminaire à Paris et à Oradour. Ce 

programme a englobé aussi bien des questions historiques (traitement des crimes de 

guerre en France et en Allemagne commis pendant la Seconde Guerre mondiale) que la 

question du traitement actuel des crimes de guerre dans les Etats qui ont succédé à la 

Yougoslavie et au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).      

 

En coopération avec les ambassades de France et d’Allemagne à Skopje, l’OFAJ a soute-

nu en 2014 un projet renforçant le dialogue sur l’Histoire entre des enseignants macé-

doniens slaves et macédoniens albanais (avec le concours d’experts français et alle-

mands qui ont travaillé sur le manuel scolaire franco-allemand). Un site Internet a été 

élaboré à ce sujet afin de pointer les différences et les points communs entre les per-

ceptions des événements historiques (Première Guerre mondiale) et de favoriser une 
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approche multiperspectiviste de l’Histoire 

(http://www.euroclio.eu/new/index.php/macedonia-hta-full-members-474). 

 

Une rencontre franco-germano-bosno-croate pour enseignants et professeurs en forma-

tion s’est penché sur la question de l’intégration des lieux de mémoire dans les cours de 

manière adaptée aux élèves et sur la façon dont une pédagogie multiperspectiviste peut 

être promue.  

 

Dans tous les autres programmes d’échanges, le souvenir de la Première Guerre mon-

diale a cependant été thématisé de manière détaillée.    

Thème prioritaire : renforcement de la démocratie, des droits humains et de 

l’engagement citoyen  

 

Les échanges qui traitent explicitement dans leurs contenus du renforcement de la dé-

mocratie et des droits humains sont prioritaires.    

Ils comprennent notamment les programmes qui consolident la participation et 

l’engagement citoyen et démocratique des jeunes dans lesquels s’inscrivent également 

la problématique du genre, la prévention de la violence et l’importance des droits fon-

damentaux dans une démocratie.    
 

Cette thématique est transversale à tous les programmes d’échanges de l’Initiative en 

Europe du Sud-Est.   

 

Thème prioritaire : les médias et les médias sociaux 

 

Ce thème inclut une formation journalistique ciblée à destination de jeunes journalistes 

français, allemands, serbes, bosniens et monténégrins qui a été proposée une nouvelle 

fois en 2014 avec le concours de la Fondation Konrad Adenauer. Il s’agit dans cette for-

mation d’approfondir les compétences et l’accès de jeunes journalistes au journalisme 

en ligne dans la mesure où ce dernier recèle, surtout en Europe du Sud-Est, un potentiel 

important en matière d’information libre et indépendante (sachant qu’en Macédoine par 

exemple, la presse écrite et télévisée est soumise de manière directe ou indirecte au 

contrôle de l’Etat ou bien encore en Bosnie-Herzégovine, un marché très limité rend 

aléatoire une véritable pluralité d’opinions).  

 

Thème prioritaire : la formation professionnelle 

 

Depuis quelques années, l’Initiative de l’OFAJ en Europe du Sud-Est réalise ponctuelle-

ment des programmes d’échanges à destination de jeunes travailleurs comme par 

exemple des infirmières, des travailleurs sociaux, de jeunes acteurs ou des mécaniciens. 
Malheureusement, ce thème prioritaire n’a pu être davantage traité en 2014 en raison 

d’un budget limité.  

 

Il revêt une importance centrale dans la mesure où, de notre point de vue, la démocra-

tisation et l’émergence de la société civile ne sauraient être dissociées des évolutions 

sur le marché de l’emploi. Il est difficile de rallier des jeunes à la démocratie s’ils ne 

voient aucun horizon pour leur avenir professionnel qui leur permette de se forger une 

existence, de fonder une famille et de rester dans leur pays afin de le construire. Un 

« Office balkanique pour la Jeunesse » pourrait ici jouer un rôle essentiel dans le renfor-

cement de la mobilité professionnelle, le développement de compétences interculturelles 

dans le cadre de la formation professionnelle et l’élaboration de programmes conjoints 

de formation au niveau régional.      
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Renforcement de la coopération régionale 

 

La coopération régionale et la question de la réconciliation sont d’une importance capi-

tale dans les Balkans occidentaux. L’Initiative de l’OFAJ tente, partout où cela est pos-

sible et a du sens, de travailler avec des organisations en Europe du Sud-Est qui sont 

elles-mêmes actives dans des réseaux au niveau de la région et agissent de manière 

transfrontalière afin de soutenir et de renforcer ces structures de la société civile. Aussi, 

certains programmes d’échanges sont sélectionnés pour être conduits sur une échelle 

multilatérale (par exemple des rencontres franco-germano-serbo-kosovares ou franco-

germano-serbo-croates). Une attention particulière est accordée aux programmes impli-

quant des organisations croates dans la mesure où la Croatie, en sa qualité de nouvel 

Etat membre de l‘UE peut à l’avenir servir de passerelle importante (notamment inter-

culturelle) entre l’UE et les pays des Balkans occidentaux. Le dialogue entre de jeunes 

Serbes et Kosovars albanais de Mitrovica Nord et Sud, de jeunes Serbes de Belgrade et 

de jeunes Albanais de la vallée de Presevo ainsi que de jeunes Français et Allemands a 

été poursuivi dans le cadre de l’ « Académie de jeunesse pour le dialogue et la coopéra-

tion » sur le thème : « Penser l’Europe ». Des rencontres se sont déroulées à Berlin, 

Belgrade, Pristina et Mitrovica incluant des entretiens avec des représentants parlemen-

taires et gouvernementaux à Belgrade et à Pristina.     

 

 

4. Les bases du développement de l’Initiative en Europe du Sud-Est 

 

Les conditions de travail auxquelles est soumise l’Initiative en Europe du Sud-Est repré-

sentent un défi à la fois politique et souvent logistique de même qu’interculturel. Elles 

exigent une planification et une réalisation attentive de nos projets qui ont lieu dans une 

région d’après-guerre où les conflits interethniques, un contexte politique difficile pour 

nos partenaires de la société civile, un niveau réduit en termes de démocratisation et de 

primauté du droit ainsi qu’une forte politisation (émotionnelle) de toutes les questions 

d’ordre politique et sociétal sont à l’ordre du jour. Divers paramètres expliquent jusqu’à 

ce jour l’évolution de l’Initiative en Europe du Sud-Est.  

 

Tout d’abord, ils sont le résultat du travail varié et engagé mené par nos organisa-

tions partenaires et les équipes responsables dans les séminaires. Par ailleurs, 

les facteurs suivants ont favorisé de manière déterminante  le développement de 

l’Initiative:  

 

-   le profil politique de nos programmes  

Les thèmes prioritaires des programmes d’échanges répondent aux interrogations, 

aux besoins et à la réalité quotidienne des jeunes vivant dans cette partie d’Europe 

et concernent également des sujets tabous. Ils rendent tangible la plus-value des re-

lations franco-allemandes pour la région. Ainsi sont abordés des thèmes tels que la 

réconciliation, la coopération transfrontalière, le traitement de l’Histoire, le rôle de la 

société civile (notamment dans un processus de réconciliation), la démocratie et le 

pluralisme et surtout, l’Europe du futur avec ses opportunités pour les jeunes ci-

toyens (des emplois, la prospérité et la vie dans des sociétés libres). La transmission 

de la compétence interculturelle comme compétence-clé pour la coopération en Eu-

rope constitue à la fois la base de notre travail et un sujet transversal.  

 

-   l’importance des projets pilote dans le cadre de l‘Initiative en Europe du  

Sud-Est 

L’environnement politique délicat en Europe du Sud-Est et le traitement nécessaire-

ment très prudent de certains thèmes (par exemple le traitement des crimes de 

guerre / le dialogue serbo-kosovar dans le Nord du Kosovo / des projets sur les mo-
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numents commémoratifs en Macédoine) ont amené les projets pilotes à devenir un 

instrument important de l’Initiative de l’OFAJ dans les Balkans occidentaux. Les expé-

riences réalisées ne sont pas seulement bénéfiques pour tous les partenaires en les 

motivant à poursuivre de tels projets, mais elles permettent également d’envoyer 

dans la région des signaux politiques tangibles en faveur du dialogue.   

 

-   les groupes-cibles de l’Initiative en Europe du Sud-Est 

L’Initiative de l’OFAJ en Europe du Sud-Est s’adresse explicitement à des jeunes ci-

toyens qui s’engagent ou souhaitent s’engager à l‘avenir en faveur de l‘essor démo-

cratique dans les Balkans occidentaux, que ce soit sur le plan politique et/ou au ni-

veau de la société civile, qui résistent au climat nationaliste et xénophobe comme à 

l’apathie politique ambiante et qui désirent faire avancer, dans des conditions diffi-

ciles, l’idée européenne et la démocratie en Europe du Sud-Est.  

 

-   la concertation avec les ambassades en Europe du Sud-Est 

L’Initiative de l’OFAJ en Europe du Sud-Est recherche le dialogue et la collaboration 

avec les ambassades de France et d’Allemagne dans les pays des Balkans occiden-

taux. L’information régulière et l’implication de ces dernières dans les activités de 

l’Initiative sont d’une importance cruciale pour elle et surtout pour nos jeunes parti-

cipants. Cela permet à l’OFAJ de mieux axer son travail dans la région et de réaliser 

des actions conjointes sur certaines thématiques ou à des occasions particulières. 

Cette coopération fournit à nos participants des interlocuteurs engagés et intéres-

sants au niveau des ambassadeurs ou des attachés culturels. Outre une liste de con-

seillers politiques issus de nos organisations partenaires ou d’autres personnalités 

d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, elle constitue égale-

ment une base essentielle pour l’analyse politique de chaque pays qui s’avère indis-

pensable dans notre travail. 

 

-   renforcement du budget par l’acquisition de fonds supplémentaires 

Encouragés par nos expériences des années 2012/2013, nous avons  acquis des 

moyens supplémentaires en complément des fonds spéciaux limités dont nous dispo-

sons, d’une part grâce à des coopérations institutionnelles et d’autre part, à l’aide 

d’une demande de financement auprès de fondations et du monde économique. Cela 

s’avère nécessaire afin de pouvoir soutenir des programmes d’échanges qui ont fait 

leurs preuves et de financer des projets pilotes ainsi que de nouveaux partenaires. La 

prospection de fonds additionnels par nos organisations partenaires en Europe du 

Sud-Est est aussi appelée à s’intensifier en concertation avec celles-ci.  

 

 

 

5. Les relations franco-allemandes et l’Europe du Sud-Est 

 

En 2014, les activités de l’Initiative en Europe du Sud-Est ont été placées sous le signe 

des commémorations de la Première Guerre mondiale. Dans plusieurs programmes 

d’échanges ainsi que dans le cadre de la conférence jeunesse intitulée « Mlada Evropa : 

1914/2014 – lessons learned ? » réunissant 100 jeunes des Balkans occidentaux, de 

France et d’Allemagne, un lien a été établi entre le souvenir du premier conflit mondial 

et les défis actuels auxquels l’Europe et l’Union européenne se voient confrontés au-

jourd’hui.    

Mais indépendamment de ce centenaire, le thème de la réconciliation en Europe du Sud-

Est prend une importance croissante et les expériences du processus de réconciliation et 

des relations franco-allemandes deviennent d’autant plus centrales.    
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Cela apparaît aussi dans la proposition de création d’un « Office balkanique pour la Jeu-
nesse » formulée à l’occasion de la conférence initiée par le gouvernement fédéral à 
Berlin en août 2014.    

L’Initiative de l’OFAJ en Europe du Sud-Est souhaite présenter les expériences des rela-

tions franco-allemandes aux jeunes citoyens des Balkans occidentaux non pas comme 

un modèle, mais comme une source d’inspiration et un vécu afin de les encourager dans 

leurs efforts pour construire une société démocratique et pacifique. Le succès de la ré-

conciliation franco-allemande et d’une coopération étroite entre les deux pays constitue 

une expérience (européenne) qui rencontre un profond intérêt chez les jeunes d’Europe 

du Sud-Est. Ceux-ci s’enquièrent des instruments concrets ayant permis à la France et à 

l’Allemagne de surmonter leur haine et de construire l’Europe. La rencontre directe avec 

les jeunes Français et Allemands facilite également et de manière considérable le dia-

logue interethnique ou régional entre les participants d’Europe du Sud-Est et offre de 

nouvelles perspectives ainsi que de nouveaux points de vue sur des questions politiques 

et sociétales. Les programmes favorisent la découverte de la France et de l’Allemagne et 

permettent de mieux comprendre l’Union européenne. Pour les jeunes Français et les 

jeunes Allemands, ces échanges sont l’occasion de découvrir la situation politique, éco-

nomique et sociale dans le pays d’Europe du Sud-Est concerné et la région en général. 

En outre, ils leur ouvrent une autre perspective par rapport à l’UE et à la signification 

des relations franco-allemandes pour l’Europe.   

 

 

6. Perspectives de programmes 2015 

 

L’année 2015 est placée sous le signe du 15ème anniversaire de l’Initiative de 

l’OFAJ/DFJW en Europe du Sud-Est. Depuis 2000, cette Initiative a ouvert la possibilité à 

environ 10.000 jeunes de France, d’Allemagne et des Balkans occidentaux de participer 

à des échanges trilatéraux et multilatéraux, avec le soutien financier du Ministère des 

Affaires étrangères et de son homologue allemand, Auswärtiges Amt. Par ailleurs, elle 

est à l’origine d’un réseau stable de coopération entre des structures de la société civile 

de France, d’Allemagne et d’Europe du Sud-Est.  

 

Pour ce quinzième anniversaire, l’OFAJ prévoit avec ses partenaires l’organisation d’un 

événement en juin à Sarajevo qui devrait permettre de tirer le bilan du travail accompli 

et de développer des perspectives pour les actions à venir.  

 

Fort de ses expériences et de ses réseaux, l’OFAJ a été prié de soutenir cette année la 

conception d’un « Office balkanique pour la Jeunesse » et il se prépare à cette tâche. 

Les expériences générales de l’OFAJ et celles, multiples, de ses partenaires sur le plan 

thématique, méthodologique et politique acquises dans le cadre de la coopération régio-

nale – en particulier des partenaires d’Europe du Sud-Est – peuvent grandement contri-

buer à ce projet. Ces 15 dernières années, l’Initiative en Europe du Sud-Est a ouvert la 

voie dans les Etats des Balkans occidentaux avec des programmes d’échanges diversi-

fiés d’un point de vue thématique et l’inspiration que représente le processus de récon-

ciliation franco-allemande. La réussite du soutien apporté à la création d’un Office bal-

kanique pour la Jeunesse figurerait à cet égard une étape essentielle.    

 

 

 

Frank Morawietz 

Chargé de mission de l’OFAJ/DFJW pour l’Europe du Sud-Est  


