
« Engagement et participation des jeunes dans les jumelages de villes franco-

allemands - Perspectives pour une Europe de  
citoyens » 

 

Près de 130 représentantes et représentants des comités de jumelage se sont réunis du 
17 au 19 octobre à Wurtzbourg lors de la réunion sur le thème « Engagement et 
participation des jeunes dans les jumelages de villes franco-allemands – Perspectives 
pour « une Europe de citoyens » », organisée par l’OFAJ en partenariat avec le district de 
Basse-Franconie.  

On compte plus de 2200 jumelages entre la France et son voisin, l’Allemagne. Beaucoup 
existent depuis plusieurs décennies, constituant le socle de la relation franco-allemand 
dans la société civile. L’OFAJ organise régulièrement des réunions afin d’offrir un espace 
d’échange aux nombreux membres des comités de jumelage. L’occasion d’aborder les 
questions qui se posent au sein de ces structures et de développer de nouvelles idées et 
de nouveaux projets. Cette année, c’est l’engagement des jeunes dans les comités de 
jumelage qui a été mise à l’honneur.  

Tous les participants une fois arrivés, les Secrétaires généraux de l’OFAJ, Béatrice 
Angrand et Markus Ingenlath, ont ouvert la réunion. Suite aux allocutions de bienvenue 
du consul général Jean-Claude Brunet, du Président du district de Basse-Franconie Erwin 
Dotzel, le professeur Henri Ménudier, de l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, a 
souligné l’importance de la participation des jeunes dans les comités de jumelage. Une 
discussion entre Erwin Hund du comité de jumelage Edingen-Neckarhausen – 
Plouguerneau, Mareike Alscher du centre de recherche en sciences sociales de Berlin, 
Marion Gaillard, historienne à  Sciences Po  Paris, Valérie Loirat, permanente 
pédagogique de l’OFAJ, Anne Pirwitz, Jeune Ambassadrice OFAJ, et l’ancien boursier du 
Programme «Job dans la ville jumelée » Baptiste Quetier a suivi. A cette occasion, les 
participants ont présenté, à l’aide d’exemples et d’observations, les modes d’engagement 
des jeunes d’aujourd’hui, pourquoi ils participent à des projets franco-allemands, 
comment ces derniers pourraient être encore plus sollicités et encouragés et enfin à quel 
point l’OFAJ peut influencer le parcours de ces jeunes. Baptiste Quetier n’avait par 
exemple aucune connaissance de l’allemand avant de participer au programme « Job 
dans la ville jumelée »; aujourd’hui, il étudie en Allemagne. « Tout ce que l’OFAJ peut 
finalement permettre » a-t-il conclu avant d’être applaudi pour l’enthousiasme qu’il a 
montré pour les actions de l’OFAJ et les relations franco-allemandes.  

Les participants et organisateurs ont ensuite été reçus à la mairie de Wurtzbourg par le 
maire Christian Schuchardt, qui a, au plus grand étonnement du public, tenu un discours 
dans un français des plus fluides et Erwin Dotzel, le président du Bezirkstags de Basse-
Franconie. 

Après un dîner commun, les participants ont eu le loisir de se familiariser avec certaines 
priorités du travail de l’OFAJ. Les participants ont ensuite pu prendre une part active à la 
rencontre lors d’ateliers où ils ont pu échanger autour de leurs expériences, poser leurs 
questions et évoquer leurs problèmes. Au cours de l’après-midi, ils ont pu lors de tables 
thématiques découvrir plus en détails certains programmes de l’OFAJ ou encore le réseau 
des Jeunes Ambassadeurs OFAJ et ainsi entrer en contact de manière informelle avec les 
agents de l’OFAJ. Lors de leur dernière soirée commune, les participants ont eu le loisir 
de participer à une dégustation de vin et de dîner ensemble dans la taverne du 
Bürgerspitals. 

Enfin, dimanche trois projets ont été présentés. Il s’agissait du projet culturel « Rock-
Scholl » de la ville d’Anglet et de du conseil de jeunes de la ville d’Ansbach, de l’échange 
linguistique autour du centenaire de la 1ère Guerre mondiale entre Jarny, Linkenheim-



Hochstetten et Gröditz et du projet sportif « Balance / Equilibre » de la fédération 
sportive régionale de Rhénanie-Palatinat et de l’amicale bourguignonne du sport.    

Même s’il n’existe pas de recette miracle pour faire participer les jeunes aux comités de 
jumelage franco-allemands, un certain nombre d’idées concrètes ont été avancées. Ainsi, 
l’importance de choisir des sujets avec lesquels les jeunes ont des affinités et de leur 
donner des responsabilités a été soulignée à plusieurs reprises. 

Ce week-end aura permis aux membres des comités de jumelage de faire le plein de 
nouvelles idées et de repartir avec de bons souvenirs et de nouveaux contacts. 
Dorénavant, ils s’engageront encore d’avantage pour la participation active des jeunes 
dans leurs comités.  

 


