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« Nos grands-parents ont connu la guerre et l’horreur. Nos parents ont fait la 
réconciliation. Les jeunes d’aujourd’hui construisent l’Europe en commun. » 
Paul Héraut, 16 ans, du Lycée Jean Monnet à Joué-les-Tours, participant à l’échange 
« Voltaire », lors du Sommet franco-allemand de Schwerin le 30.07.2002. 

Introduction : 40 ans et ce n’est pas fini ?  

Depuis la création de l’OFAJ en 1963 par un acte politique exceptionnel, les relations 
entre les deux pays voisins, l’Europe de l’Ouest, et, depuis la fin de la guerre froide, 
l’Allemagne et le monde ont considérablement changé. 

L’objectif principal des pères fondateurs de l’OFAJ et la motivation décisive pour la 
construction de l’Europe d’éviter à tout jamais une guerre entre la France et 
l’Allemagne, avec toutes ses conséquences pour les voisins, a été atteint. Le 
deuxième objectif, désigné dans l’Accord portant création de l’Office sous le concept 
de « compréhension à l’égard des pays du monde libre », soit la victoire et la fin de la 
guerre froide, a été lui aussi réalisé. 

Ce deuxième rapport d’orientation de l’Office arrive au moment du 40ème anniversaire 
de la signature du Traité de l’Elysée, un an avant l’élargissement prévu de l’Union 
Européenne et de la fin de la Convention européenne. Les relations franco-
allemandes se situent dans un tout autre contexte qu’il y a 40 ans. Les jeunes aussi, 
leur rapport à la famille, à la société, à la politique n’ont plus rien à voir avec le public 
de l’OFAJ à l’époque de sa création. 

Une institution, créée il y a 40 ans sous des prémisses politiques et sociaux 
totalement différents, peut-elle avoir un sens pour les jeunes d’aujourd’hui et dans 
une relation franco-allemande qui a changé ?  

Le premier rapport d’orientation 2000 – 2002 (« Un nouveau dialogue franco-
allemand ») a montré comment, en coopération avec nos partenaires, améliorer la 
qualité des échanges, tout particulièrement en développant de nouvelles formes de 
rencontres prenant en compte les cultures-jeunes, en posant de nouvelles questions 
de société avec des partenaires ne provenant pas des milieux franco-allemands 
traditionnels, en renforçant les échanges individuels de longue durée sous forme de 
stages pratiques ou de séjours scolaires, mais surtout en demandant à l’animation 
linguistique d’apporter une contribution essentielle à l a qualification des jeunes. La 
mise en œuvre de ces orientations, du rassemblement des jeunes à Berlin à 
l’occasion du 10ème anniversaire de la chute du mur en passant par le lancement 
réussi du programme d’échanges scolaires « Voltaire », de l’intégration de nouveaux 
partenaires dans les cultures-jeunes (culture du quotidien, la sécurité routière, 
musique) dans des espaces géographiques nouveaux (particulièrement la partie 
orientale de l’Allemagne et les régions françaises limitrophes), au transfert du travail 
en faveur de la paix dans les zones à problèmes comme les Balkans, devrait 
rassurer ceux qui doutent de l’efficacité de l’OFAJ. Nous avons apporté la preuve de 
la capacité de l’OFAJ à changer, à trouver un nouvel accès aux jeunes et ainsi à 
attirer l’attention du public. 
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La campagne « Parlons européen / Jugend spricht Europäisch » a montré que ce qui 
nous intéresse, en plus de l’acquisition de qualifications pour les individus, c’est un 
problème politique central, celui du maintien de la variété culturelle, concrètement du 
français et de l’allemand à côté d’autres langues culturelles romanes, germaniques 
et slaves, au lieu d’une unification en « américain d’aéroport » pour la consommation 
et les conférences. Sans le lien entre la langue et la culture, c’est à dire sans accès à 
la langue maternelle de l’autre, la communication reste superficielle et se réduit au 
plus petit dénominateur commun au lieu d s’ouvrir à de nouveaux horizons (cf. 
Christophe Lichtenberg « Celui qui ne parle que l’allemand ne le parle pas 
correctement. »). 

Placer ce deuxième rapport d’orientation sous les concepts de « langues et 
citoyenneté » constitue un prolongement logique de notre travail dans les trois 
années passées. Après avoir procédé aux réformes intérieures nécessaires, il 
convient maintenant de situer nos missions dans un contexte politique plus large. 
L’OFAJ souhaite apporter sa contribution à ce débat urgent et nécessaire en partant 
d’abord du changement chez les jeunes, puis de la structure de l’Office et enfin en 
formulant des propositions concrètes pour une contribution au renforcement du 
comportement démocratique et des « compétences clés pour l’Europe » (langues et 
citoyenneté) des jeunes à l’aube du 21ème siècle. 

De moins en moins d’enfants, de plus en plus de jeunes ?  

Si l’on considère d’un côté le comportement électoral, surtout le désintérêt pour les 
partis politiques traditionnels et organisés en France et en Allemagne, comme les 
élections en 2002 dans les deux pays ont continué à le montrer, et, de l’autre, la 
mobilisation spontanée de centaines de milliers de jeunes contre Le Pen ainsi que 
les résultats de la récente analyse sur la jeunesse (Etude Shell) en Allemagne, si l’on 
met face à face le scepticisme contre la bureaucratie de Bruxelles, l’accueil favorable 
réservé à l’Euro et le vœu d’une grande majorité de jeunes de poursuivre l’intégration 
européenne, il est alors très difficile de comprendre ce comportement en fonction de 
critères politiques traditionnels. 

La jeune génération est également plus familiarisée avec l’américanisation et la 
mondialisation et en même temps plus critique. L’âge moyen des membres de 
l’association « Attac » en France et en Allemagne est ainsi, malgré la présence d’une 
génération de fondateurs assez âgée, moins élevé que celui des partis politiques 
dans nos deux pays. 

Le développement de cultures-jeunes marquées (techno, rave-parties, SMS) et une 
absence de conflits de génération parents-enfants est enfin contradictoire. 

Les jeunes font des études de plus en plus longues, l’entrée dans le monde du travail 
est devenue plus difficile, le séjour chez les parents plus long pour des raisons 
matérielles mais aussi à cause d’une très grande tolérance des parents vis à vis de 
leurs enfants – jeunes adultes (selon l’étude Shell, 71 % des enfants questionnés 
souhaitent donner la même éducation à leurs enfants que celle qu’ils ont reçue et 64 
% considèrent que leur éducation n’était pas ou pas du tout sévère). Tout cela 
conduit à un allongement de la phase « jeunesse » jusque dans la période 20 – 30 
ans. De 
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plus, la puberté commence déjà, dans les sociétés industrielles occidentales, entre 
11ans et demi et douze ans et demi. Elle fait donc commencer plus tôt la phase 
« jeunesse » et la durée de l’enfance raccourcit. 

Le revers de cette dépendance vis à vis des parents et, en même temps, la pression 
de ne plus être un enfant mais une personnalité autonome devant s’affirmer dans 
tout une série d’options offertes par la société, conduit, pour les jeunes défavorisés, 
à une exclusion encore plus forte que par le passé. 

Contrairement aux années 50 et 60, le niveau de formation et le statut social des 
parents sont le facteur déterminant pour le niveau de formation des enfants. L’école 
de la République en tant qu’outil de promotion sociale ne fonctionne pas 
actuellement, ni en France, ni en Allemagne. 

Quelles conséquences pour l’OFAJ ?  

Premièrement, le débat courant selon lequel notre travail serait un gaspillage des 
deniers publics puisque nous réserverions notre aide aux seuls jeunes issus de 
familles aisées, est faux. L’exclusion ne commence pas avec le choix de la langue 
étrangère et les échanges internationaux. C’est dans les systèmes scolaires publics 
et dans les marchés nationaux du travail qu’il faut la chercher. 

Au contraire, c’est dans l’enseignement professionnel que la part de ceux qui 
apprennent l’allemand augmente. Les enfants issus de l’émigration ont en outre une 
expérience du bilinguisme et de l’apprentissage interculturel qui, dans une situation 
d’échange, les font passer de la marginalisation au centre du groupe. 

Deuxièmement, le passage plus précoce de l’enfance à la jeunesse explique le recul 
des participants aux échanges de groupes dans les centres de vacances pour 
adolescents par exemple. L’offre de vacances de nombreux de nos partenaires pour 
les 8 – 12 ans et l’augmentation de la demande en sont la réponse et la preuve, de 
même l’élargissement de notre offre en matière d’échanges individuels ou pour des 
microgroupes ou des projets-jeunes. 

Troisièmement, l’engagement social, concret, local et international des jeunes 
correspond plutôt mieux à l’organisation supranationale et décentralisée de l’OFAJ 
qu’à l’organisation dans des partis ou associations nationales. Ceci explique, en plus 
de l’intérêt pour l’Europe, le nombre croissant de participants aux activités de l’Office. 

L’OFAJ, un modèle pour de nouvelles formes d’actions politiques  

L’OFAJ est la plus ancienne institution bilatérale franco-allemande créée la même 
année pour mettre en œuvre le Traité de l’Elysée. Il se renouvelle avec chaque 
génération de jeunes. Sa structure révolutionnaire n’est reconnue qu’aujourd’hui 
dans sa modernité. (Quelques repères : interculturel, partenariat public-privé, société 
civile, action locale et supranationale, franco-allemand dans sa structure, européen 
dans sa vision, formation de « soft skills », travail par réseaux décentralisés, 
subsidiarité…) Grâce à sa structure originale, l’OFAJ peut toucher le local avec ses 
réseaux, s’appuyer sur l’engagement bénévole de milliers de militants en France et 
en Allemagne. Grâce à la biculturalité de ses agents, il peut réduire les coûts 
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(traduction, malentendus interculturels …) l'OFAJ se trouve dans une situation 
exceptionnelle pour un service public de voir son budget 2002 correspondre à 36 % 
de celui de 1963, exprimé en pouvoir d’achat. 

On ne peut pas attendre de l'OFAJ des résultats spectaculaires à court terme. Son 
travail n’exige pas de lourds investissements mais plutôt un engagement politique 
continu et une coopération confiante avec tous les partenaires en charge de la 
formation des jeunes en France et en Allemagne. Nous attendons un débat ouvert et 
nous sommes convaincus que notre action ne peut être judicieuse que si elle repose 
sur un consensus politique fondamental entre la France et l’Allemagne : la volonté 
d’approfondir l’unification européenne, cet approfondissement ne pouvant être atteint 
que par une amélioration de la compréhension réciproque et par un projet commun 
des Français et des Allemands. 

l'OFAJ a la double mission d’être à la fois un lobby pour les jeunes et un lobby pour 
les relations franco-allemandes. S’appuyant sur sa longue expérience et avec, en 
arrière plan, une situation politique et sociale transformée, l'OFAJ se donne trois 
objectifs à atteindre par les échanges de jeunes : 

1. Permettre aux jeunes Français et aux jeunes Allemands d’acquérir des 
compétences clés pour l’Europe 

2. L’apprentissage interculturel au service d’une vie meilleure dans la 
communauté locale et pour une vie professionnelle réussie. 

3. Transfert de la méthode de la réconciliation par les échanges avec les pays 
tiers, tout particulièrement nos voisins dans le pourtour méditerranéen et dans 
l’Europe centrale et orientale et dans l’Europe du Sud-Est. 

Il faut éveiller l’intérêt des jeunes pour ce projet et les mettre en mesure de jouer un 
rôle actif dans ce processus. Selon nous, la compétence linguistique, la sensibilité 
interculturelle, la connaissance de première main du pays voisin et de l’unification 
européenne font partie de la formation du « citoyen » du 21ème siècle. Il existe un lien 
direct entre la compétence linguistique et l’engagement-citoyen, c’est la raison du 
titre choisi pour les orientations : « langues et citoyennetés ». Il n’y a naturellement 
pas que l'OFAJ qui est sollicité, mais surtout et en premier lieu, nos systèmes 
nationaux de formation, dont font partie aussi bien l’école et le travail de jeunesse 
que la famille. Ces systèmes sont caractérisés par la prédominance, en France et en 
Allemagne à l’exception de la famille, de structures de la fin du 19ème siècle, en 
avance sur le monde à l’époque et qui ont été à l’origine d’un essor de la formation et 
de la démocratie. 

Nous souhaitons, en coopération étroite avec les responsables de la formation et de 
la politique, contribuer à ce que les jeunes français et les jeunes allemands ne 
naissent pas que sur le papier citoyens de l’Union Européenne, mais que, en tant 
que citoyens européens actifs, ils renforcent la démocratie en Europe et améliorent 
leurs propres perspectives. 
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Permettre l’acquisition de compétences clés pour l’Europe  

Favoriser l’apprentissage des langues 

Même s’il est connu que la culture ne figure pas dans le Traité fondateur de la 
Communauté européenne, contrairement au Traité de l’Elysée, il semble que les 
vraies raisons de la crise de conscience actuelle de l’Union soient de nature 
culturelle. Comment accorder la variété culturelle et l’unité politique vers l’extérieur et 
la légitimité démocratique vers l’intérieur ? Autrement dit, un Français ou un 
Allemand peut-il s’identifier avec un Président européen s’il parle anglais et 
représente un nouveau type de décideur « mondialisé », ou bien s’il parle sa langue 
maternelle et reste identifiable en tant qu’Italien, Espagnol, Allemand ou Français. La 
« citoyenneté » a-t-elle besoin d’une langue unique, comme l’a réclamé la 
République française lors de sa naissance ? L’Europe ne peut-elle pas faire en sorte 
que ses citoyens, au moins ses élites, soient multilingues ? Ce même si la Suisse 
s’éloigne peu à peu du multilinguisme, la Belgique ne vient à bout de ses disputes 
linguistiques qu’à grand frais, financiers et administratifs, et seul le Luxembourg met 
en œuvre un trilinguisme accepté par tous ses ressortissants. 

Nous sommes convaincus que, malgré toutes les difficultés, seule la maîtrise de la 
variété linguistique et culturelle peut empêcher une rechute dans la concurrence des 
Etats Nations du 19ème siècle ou bien la naissance d’un Etat unique européen 
dominé par la culture américaine.  

Avec la création de l'OFAJ les gouvernement avaient lié l’espoir d’un essor de 
l’apprentissage des langues des deux pays partenaires. Force est malheureusement 
de constater une diminution dramatique de l’intérêt qu’elles suscitent. Plusieurs 
facteurs se combinent à l’évidence. D’un côté et dans le contexte de la 
mondialisation l’anglais est devenu une sorte de passe-partout universel ouvrant 
l’accès à d’autres cultures. De l’autre, dans les situations croissantes de concurrence 
de nos sociétés, la question de la rentabilité des investissements est de plus en plus 
cruciale. Le français et l’allemand ont la réputation d’être des langues difficiles et le 
prix à payer pour les apprendre peut être élevé. Il n’est donc pas étonnant que 
l’espagnol, de réputation plus facile, passe devant le français et l’allemand. 

On peut légitimement se faire du souci sur l’avenir et la qualité du dialogue entre les 
sociétés civiles des deux pays. L’apprentissage d’un langue étrangère est toujours lié 
à l’immersion dans sa culture, et pour reprendre Humboldt, « chaque langue à sa 
propre vision du monde ». Si les connaissances réciproques des systèmes sont 
insuffisantes, un dialogue sur des questions difficiles ne pourra pas avoir lieu faute 
de disposer des instruments pour en aborder la complexité. Il ne sera pas possible 
de traiter les divergences avec la compétence nécessaire. 

C’est donc le renversement de cette tendance, de susciter un intérêt nouveau 
pour la langue du voisin et de nouvelles méthodes susceptibles d’améliorer les 
compétences linguistiques des jeunes, qui sera la priorité la plus forte de 
l’OFAJ dans les années à venir. Nous ne sommes heureusement pas seuls pour 
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cela, mais, en coopération étroite avec les ministères concernés, les écoles, les 
associations, les instituts culturels, de nombreuses initiatives privés et de l’économie, 
nous nous employons à susciter des synergies nouvelles. 

Il n’est par ailleurs pas juste de dire que cela n’intéresse pas les jeunes. Quand ils 
participent à une rencontre de bonne qualité avec une animation linguistique ou à 
une formation avec la méthode « Tandem » au cours desquelles l’apprentissage de 
la langue et des méthodes pédagogiques est lié à la découverte et à l’explication des 
contextes culturels, ils trouvent cette immersion dans une autre culture passionnante 
et motivante, comme le montre le succès rencontré par le glossaire « citoyenneté » 
publié par l'OFAJ.  

La seule voie qui s’offre à tous ceux qui souhaitent que la communication franco-
allemande garde un bon niveau de qualité, c’est de relever le défi, de coopérer de 
plus en plus étroitement, de mettre les méthodes en concurrence, de montrer que 
l’on peut arriver à apprendre le français et l’allemand suivant des méthodes variées, 
que les deux langues peuvent être des instruments concrets de communication et 
non pas un simple savoir académique. 

Renforcer l’enseignement précoce des langues 

Ceux qui suivent le travail linguistique de l'OFAJ depuis un certain temps se 
souviendront de l’époque ou des réserves importantes étaient formulées par rapport 
à l’apprentissage précoce d’une langue. Aujourd’hui cependant, la plupart des 
linguistes, médecins et spécialistes du cerveau affirment que c’est entre 4 et 5 ans 
que l’approche d’une deuxième langue parlée ou d’une langue abstraite comme les 
mathématiques, sous une forme appropriée, serait favorable, sans pour autant porter 
atteinte à la première langue. Il faudrait cependant qu’une continuité soit assurée à 
l’école. Des recherches montrent également qu’on n’apprend à parler une langue 
sans accent et à identifier facilement des phonèmes dans un concert de voix qu’entre 
4 et 5 ans.  

L’échange de jardinières d’enfants, l’échange d’instituteurs du primaire et 
l’élaboration de moyens adaptés à l’animation linguistique pour jeunes enfants seront 
pour cela nécessaires. Dans les deux années à venir, il conviendra d’abord 
d’élaborer une didactique et une méthode du « Tele-tandem » pour l’enseignement 
primaire, afin de rendre plus attrayant le choix du français ou de l’allemand en tant 
que langue étrangère. Dès l’année prochaine, les partenariats par Internet des 
premières écoles seront réalisés pour permettre aux enfants un apprentissage 
réciproque des langues et la préparation d’un échange réel. Les autorités scolaires 
des deux pays ont fait part de leur accord et un soutien du secteur universitaire est 
assuré. 
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Mettre les expériences extrascolaires d’enseignement des langues au service 
de l’école et de l’enseignement professionnel 

Il a déjà été dit quel écho positif la méthode « Tandem » a connu auprès des 
participants (particulièrement dans l’extrascolaire), surtout de par le fait qu’elle 
permet une communication directe et que le va et vient entre la langue étrangère et 
la langue maternelle est perçu comme un allègement. De plus, le processus 
d’apprentissage peut être dans une large mesure déterminé par l’apprenant lui-
même. En fonction des expériences réalisées à ce jour et en coopération avec les 
autorités scolaires et les classes qui font des échanges, la possibilité sera donnée à 
des enseignants de participer à des stages de formation à la méthode « Tandem ». 
Plus généralement, on peut considérer qu’une image de l’autre pays, actuelle et 
adaptée aux jeunes, associée à une pédagogie de l’échange conforme à celle 
développée dans les stages franco-allemands de formation d’enseignants (université 
d’automne, coopération entre l’université Franco-Allemande et l'OFAJ pour la 
création de cursus communs entre les « pädagogische Hochschulen » et les IUFM) 
peuvent contribuer à rendre les échanges scolaires plus attrayants et mieux réussis. 

A mesure qu’il sera connu que la méthode « Tandem » permet d’abolir les blocages 
face à l’apprentissage d’une langue étrangère, on peut espérer qu’elle pourra aussi 
être mise à profit dans l’enseignement professionnel, dans lequel les connaissances 
de français ou d’allemand sont souvent réduites. Il conviendra pour cela de motiver 
les enseignants de ces établissements à participer à des stages de formation 
adéquats. La méthode « Tandem » peut également être utile au-delà de ces 
secteurs, Il est ainsi envisagé, en coopération avec le secteur privé et les 
administrations des deux pays, de mettre cette méthode en œuvre au service de 
personnes devant parler le français ou l’allemand pour des raisons professionnelles 
et ne disposant pas de connaissances suffisantes, pour faciliter leur communication. 

Soutenir la préparation linguistique des échanges 

Seul un petit nombre d’organisateurs comme les villes jumelées et quelques 
associations de jeunesse qui recrutent leurs participants localement proposent une 
préparation linguistique et culturelle de leurs échanges. Pour y remédier, un groupe 
de travail sera créé avec pour mission d’élaborer une conception adaptable aux 
divers groupes cible et les instruments adéquats pour la mettre en œuvre. 

C’est pourquoi l'OFAJ suggère de réfléchir, en coopération avec les villes jumelées 
et dans les années à venir, à un projet de vaste campagne en faveur de la langue du 
partenaire. Une dominante de cette campagne pourrait être de demander à ceux qui 
ont déjà participé à des stages linguistiques de relater leur expérience et de 
témoigner de l’utilité des connaissances en langue étrangère, ce afin d’en inciter 
d’autres à en faire de même. Nous ne continuerons pas, comme par le passé, à 
rembourser une partie des frais de cours de langue aux villes jumelées mais nous 
lancerons un appel d’offre pour soutenir des initiatives novatrices en la matière.  
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« Tele-Tandem » pour les écoles primaires 
Concours pour un jeu linguistique interactif pour les 12 – 18 ans 
Concours linguistique pour les villes jumelées 
Concentration de la formation pédagogique à la formation BAFA/Juleica en 
coopération avec les associations 
Formation commune d’enseignants en coopération avec l’université Frano-
Allemande 
Cours de langue « Tandem » pour les échanges de fonctionnaires et coopération 
transfrontalière d’entreprises 

Eveiller l’intérêt pour l’international  

De nouvelles formes d’échanges 

Aucune autre institution que l'OFAJ ne symbolise autant l’engagement des sociétés 
civiles : tous les jeunes ont accès à des projets franco-allemands de nature très 
différente, indépendamment de leur origine sociale, de leur formation, et même de 
leur niveau de connaissances linguistiques. Chacun peut, presque toujours, trouver 
son « ticket d’entrée ». 

Pour ce qui est de l’intérêt des jeunes et des jeunes adultes pour les projets, on peut 
noter une augmentation, même chez les plus jeunes, pour les échanges individuels. 
Il convient ici de citer le programme « Voltaire » d’échanges scolaires de longue 
durée, qui a l’avantage de se dérouler dans des structures permettant un suivi de 
qualité. L'OFAJ va continuer à développer les échanges individuels et veiller à ce 
que les participants puissent bénéficier d’un accompagnement pédagogique afin de 
mieux exploiter leur vécu. 

Il faudra cependant aussi se demander avec les partenaires quels sont les projets 
attrayants pour les jeunes susceptibles, selon l'OFAJ, de permettre des dynamiques 
de groupe indispensables à un apprentissage interculturel. Il est clair que le franco-
allemand tout seul n’est plus motivant depuis longtemps, mais cela vaut entre temps 
pour toutes les situations interculturelles. Ce sont donc des thèmes ou des projets 
qui servent de catalyseur. Il convient pour cela autant d’organiser régulièrement des 
activités en régie directe comme le Rallye et le festival de jeunes pour qu’il fassent 
partie des événements-jeunes en France et en Allemagne tout au long de l’année, 
que de garantir la présence de l'OFAJ et de ses partenaires dans les lieux où se 
retrouvent les jeunes (nos animateurs devront alors être présents dans les campings 
et dans les cours d’école, dans les manifestations sportives, les concerts, les 
cinémas). Nous devons enfin cesser d’ignorer le comportement des jeunes dans 
leurs loisirs parce qu’il ne correspond pas à nos objectifs pédagogiques (ou à notre 
intérêt personnel) et au lieu de cela, grâce à nos jeunes médiateurs motivés, donner 
aux nombreuses rencontres spontanées une voix (animation linguistique) et un sens 
(la perspective de la durée et de la continuité en répondant à l’offre de l'OFAJ et de 
ses partenaires). Le groupe de travail « cultures jeunes », composé de permanents 
pédagogiques, de chercheurs et d’agents de l'OFAJ, tous expérimentés et avec des 
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connaissances solides du franco-allemand, pourra faire des suggestions importantes 
dans ce domaine. 

Des actions solidaires 

Les analyses sociologiques sur la jeunesse font ressortir que le problème central du 
chômage des jeunes et ses conséquences sur la société européenne a une influence 
profonde sur la vie et les sentiments des jeunes. Les interrogations sur la vie 
professionnelle future sont, selon les sondages réalisées par la Commission 
Européenne pour son livre blanc sur la politique jeunesse, à côté des questions sur 
la situation des familles ou sur les relations entre hommes et femmes, le thème 
dominant et récurrent.  

L’OFAJ souhaite, par une pédagogie de l’action solidaire, promouvoir des 
comportements individuels et collectifs favorisant la participation et l’intégration. 
Concrètement, il s’agira de soutenir particulièrement des rencontres de jeunes 
Français et Allemands défavorisés et des thèmes et des contenus privilégiant des 
modèles d’action contre les discriminations de toute nature (sociales, racistes, 
sexistes). La situation de rencontre franco-allemande offre l’opportunité 
exceptionnelle d’une réflexion comparative et d’un processus de décision sur un plan 
individuel ou collectif. Ce type de rencontres à thème, qui ont la plupart du temps un 
caractère expérimental, offre, en même temps, l’avantage, d’une part, de s’adresser 
à une population-jeunes n’ayant pas d’accès à la mobilité internationale mais prenant 
ainsi conscience de la dimension internationale de ses actes et, d’autre part, 
d’expérimenter la solidarité par delà les schémas de pensée nationaux. 

Actuellement, le nombre de jeunes participant à un stage pratique à l’étranger 
pendant la formation professionnelle n’est que de 1%. L’OFAJ travaille à 
l’amélioration de cette mobilité. 

L’Europe en tant qu’objectif de formation 

Promouvoir des réseaux - améliorer l’information 

Dans notre société saturée d’informations, il est de plus en plus difficile d’être vu et 
entendu. l'OFAJ doit aussi se battre contre un déficit de notoriété auprès d’un large 
public. Il ne produit pas en effet les conflits, les scandales ou le sensationnel dont 
notre société d’information est avide. l'OFAJ constate que des circuits qui 
fonctionnaient bien par le passé ne le font plus aujourd’hui et que d’autres sont 
insuffisamment sollicités. Nous rencontrons par ailleurs continuellement des jeunes 
qui nous disent avoir par hasard entendu parler de l'OFAJ et qu’ils n’ont pu obtenir 
du matériel d’information et des renseignements nulle part ailleurs qu’auprès du 
Secrétariat Général. C’est pourquoi l'OFAJ a l’intention de mettre en œuvre les 
actions nouvelles suivantes, ou de les intensifier : 
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- Relais OFAJ / DFJW-Relais 

En coopération avec les centres d’information jeunesse ou des institutions 
comparables au niveau régional, environ 30 relais d’information seront créés dans 
les deux pays. Ces relais, qui disposeront de personnels spécialement formés, 
renseigneront sur les possibilités d’échanges. En feront aussi partie les Cafés de 
l'OFAJ à Paris et à Berlin, conçus dans le cadre du jumelage Paris-Berlin et ouverts 
en 2003. La mission de ces Cafés sera de servir de centre d’information sur les 
échanges franco-allemands, avec la possibilité de contacts directs avec les 
collaborateurs de l'OFAJ, de lieu de rencontre pour des projets et des groupes, de 
lieu d’exposition ou de cadre pour les manifestations les plus variées. 

- « Mobiles culturels » 

En extension des « mobiles pour la promotion de l’allemand » (Deutsch-Mobile) et 
des « mobiles pour la promotion de la France et du français (France-Mobile), minibus 
équipés pour une animation et une information en faveur de l’allemand en France et 
du français en Allemagne, qui connaissent un grand succès, nous pensons 
également à un système d’information mobile qui serait soutenu par le programme 
de stages pratiques et pourrait particulièrement servir aux nombreux jumelages de 
ville encore très actifs en milieu rural. 

- Club OFAJ 

Plus de 7 millions de personnes ont participé aux échanges depuis la création de 
l'OFAJ et nombreux sont donc les médiateurs bénévoles et professionnels qui ont 
une sympathie latente pour les échanges et qui mériteraient d’être informés en tant 
que « membres du club ». On pourrait également faire appel à eux comme relais 
(soutien matériel pour des participants issus de familles défavorisées, recherche de 
stage pratiques, aide dans la recherche d’un logement, aide dans l’accès au monde 
du travail en prenant en compte la compétence franco-allemande etc.) 

L'OFAJ subventionne environ 7.000 programmes par an, avec environ 30.000 
responsables et animateurs. Toutes ces personnes sont soucieuses de la qualité de 
leurs échanges et montrent un grand intérêt pour la France ou pour l’Allemagne, 
ainsi que pour un pays tiers quand il est concerné. l'OFAJ souhaite s’adresser 
directement à elles, que ce soit par Internet ou par courrier électronique, ou bien 
encore lors de l’octroi des subventions, pour mieux les informer. l'OFAJ en attend 
une intensification de la coopération et un meilleur soutien de la part de ces 
personnes. l'OFAJ encourage également les « permanents pédagogiques » qu’il 
subventionne auprès d’un certain nombre d’associations et d’institutions de jeunesse 
à se considérer davantage comme un réseau et à renforcer leurs actions de 
valorisation des échanges franco-allemands en direction des opinions publiques. 

l'OFAJ a en outre l’intention de mieux lier au « franco-allemand » les participants à 
des stages de longue durée dans l’autre pays en les associant à la diffusion de 
l‘information, par exemple en leur envoyant de la documentation à la fin de leur stage 
et ainsi les motiver à mettre leur expérience au service d’autres projets d’échanges.  
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Ceci avec l’espoir que, une fois engagés dans la vie professionnelle, ils aideront à 
leur tour d’autres jeunes à faire un séjour à l’étranger en leur procurant des stages. 

- Réalisation ou participation à des projets susceptibles d’attirer une forte attention 

La participation de l'OFAJ à la Love Parade de Berlin, l’organisation du rallye Paris-
Berlin ou Berlin-Paris, le Festival des langues de la Loreley et les prestations de la 
montgolfière de l’OFAJ ont retenu l’attention des jeunes et permis de les informer. 
Cela a aussi permis de s’adresser à un public que les structures classiques des 
activités de jeunesse ne touchent pas mais qui s’intéresse aux échanges franco-
allemands, ce qui pose bien sûr la question de l’adéquation des projets. 

- Elaboration de nouveaux supports d’information 

Afin que les intéressés puissent obtenir des réponses plus rapides et plus précises à 
leurs questions sur les échanges, l'OFAJ va développer de nouveaux produits sous 
forme de brochures ou sur l’Internet. A partir de 2003, une banque de données 
« apprentissage interculturel » sera accessible sur le serveur OFAJ, avec des 
informations et un catalogue du centre de documentation de l’Office. Des exemples 
de programmes réalisés dans les différents secteurs en feront également partie. 

Par delà le cercle de tous ceux qui coopèrent avec lui, l'OFAJ souhaite que des 
relations plus étroites soient établies entres toutes les institutions actives dans les 
relations franco-allemandes. Spécificité, complémentarité et coopération ne doivent 
pas nécessairement être en contradiction. Ce n’est qu’ensemble que nous passerons 
de l’école du 19ème siècle à celle du 21ème siècle, à une école qui permet la 
compréhension interculturelle et l’apprentissage des langues en réseau, en fait la 
formation de citoyens de l’Europe, et qui réhabilite enfin le rôle de l’enseignant dans 
la société et l’éducation en tant que moyen de promotion sociale et professionnelle. 

Quelques idées pratiques qui pourraient facilement être mises en œuvre en 
coopération étroite avec les responsables en France et en Allemagne : chaque élève 
apprenant le français ou l’allemand devra participer pendant sa scolarité au moins 
une fois à un échange franco-allemand.  

Ceci concerne les écoles primaires et les établissements d’enseignement 
professionnels autant que les établissement d’enseignement général et le 
secondaire. Il ne s’agit pas d’élargir simplement les échanges scolaires mais plutôt 
de mieux utiliser l’offre extrascolaire, du sport à la culture et aux sciences et 
techniques. L’introduction du collège secondaire intégré (Gesamtschule) en 
Allemagne et la discussion qui en a résulté sur la coopération entre le monde 
associatif et l’école pourraient apporter des impulsions nouvelles. Une autre mesure 
qui ne coûterait rien et qui dans beaucoup de cas, récompenserait l’initiative 
individuelle de nombreux enseignants : seul les futurs enseignants de français ou 
d’allemand ayant accomplis un séjour de longue durée dans le pays voisin devraient 
être acceptés au CAPES, à l’agrégation ou au 2ème examen d’Etat. A une époque où 
les entreprises recrutent des personnels au profil européen ou international, où plus 
aucune faculté de gestion d’entreprises ne se passe d’un MBA international, où des 
cursus d’études « Master » sont créés auprès de presque toutes les universités 
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européennes, des enseignants suivent leur scolarité dans un Land, y restent pour 
faire leurs études et leur stage pratique et enfin, sans aucune autre expérience, ont 
les meilleures chances de réussir le 2ème examen d’Etat pour être embauchés dans 
leur Land d’origine. L’introduction d’une matière « civilisation européenne » avec un 
programme commun et enseignée par un professeur issu d’un autre pays européen, 
pourrait donner aux élèves une conscience européenne et leur éviter des exclusions 
futures, ce qui ne les parents, ni les enseignants ou l’école pour les langues 
étrangères et le séjour à l’étranger ne peuvent faire. 

Pour les raisons précitées, l’OFAJ poursuivra et intensifiera ses attributions de 
bourses et sa politique universitaire. Une offre variée de « bourses d’études » sera 
proposée aux étudiants en fin d’études dans les sciences sociales, les sciences 
économiques ou humaines. L’OFAJ a de plus en plus besoin, pour sa réflexion sur la 
pédagogie de l’interculturel mais aussi pour le dialogue interculturel entre la France 
et l’Allemagne, des conclusions de jeunes chercheurs. En liaison avec les séminaires 
à thèmes ou les colloques, ces mesures contribuent à ancrer la « civilisation 
européenne » dans les systèmes de l’éducation et de formation des différents pays. 
La nouvelle organisation des études en France, qui confère aux étudiants une 
relative autonomie dans le choix de leurs contenus d’études, et les initiatives de 
certaines universités allemandes d’instaurer des cursus d’études trilatéraux (par 
exemple la Viadrina à Francfort / Oder), offrent un cadre souple et parfaitement 
adapté pour promouvoir des études au caractère européen prononcé et à orientation 
professionnelle, comme le prouvent nombre de programmes (échanges de 
traducteurs, de libraires ou de bibliothécaires). 

La valeur des séminaires à thèmes ou des colloques soutenus par l’OFAJ ne 
s’exprime pas qu’en termes d’impulsions novatrices pour la didactique universitaire 
dans les deux pays. On la retrouve aussi dans la production d’expertises et d’études 
qui, surtout quand elles sont trilatérales, sont particulièrement appréciées et utilisées 
par les acteurs de la vie politique et diplomatique. Le capital de savoir accumulé par 
l’OFAJ dans de tels séminaires ou colloques pourrait être exploité grâce à une étroite 
coopération entre les organismes de recherche et d’études fondamentales au niveau 
diplomatique dans les deux pays. 

Relais OFAJ 
« Mobiles OFAJ » 
Club OFAJ 

« Et les peuples oublièrent qu’il descendaient d’un père, et l’Anglais dit : mon père 
est la vapeur et ma mère est la flotte. Mais le Français dit : mon père est le continent 
et ma mère la bourse. Et l’Allemand dit : mon père est mon emploi et ma mère le 
bistrot. »  
(Adam Mickiewicz, poète polonais ayant vécu en exil en France et en Allemagne, 
1833) 
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Promouvoir l’apprentissage interculturel et vivre la citoyenneté 

Apprendre à vivre avec les différences : l’apport spécifique des échanges bi- et 
trinationaux 

Les conflits (inter)culturels sont rarement multipolaires, mais en règle générale 
bipolaires. Ce sont deux religions, deux ethnies, deux concepts politiques qui 
s’opposent dans des conflits concrets entre individus ou groupes. L’origine du conflit 
est la différence entre elles, paraissant insurmontable. Les expériences de médiation 
interculturelle montrent que le premier pas en matière de réduction de conflits 
consiste à reconnaître à l’autre son altérité. Peut ensuite venir s’y ajouter la tentative 
de comprendre la « construction » et la dynamique de l’altérité – peut-être par le 
dialogue, par des tentatives d’explications. Si tout se passe bien, on peut alors 
songer à rendre possible une coexistence sans que chacun se sente menacé par 
l’autre. La réduction de la menace provenant de l’autre peut alors permettre l’un ou 
l’autre regard croisé. 

Voilà, extrêmement simplifiée, une approche possible de thématiques brûlantes de 
nos sociétés telle la relation aux « étrangers », la xénophobie, l’Islam, etc. Le travail 
multiculturel ne permet pas ce type d’approche des différences. On ne peut avancer 
dans un cadre multiculturel que si les participants sont capables de relativiser 
fortement leurs cultures et d’avoir entre eux une relation sereine reposant sur 
l’absence d’un sentiment de menace. Ceci est important pour le droit et le commerce 
international, pour la coopération sur des problématiques transnationales etc. 

Plus simplement : ce n’est que par la confrontation directe avec une autre culture et 
pas par la recherche du plus petit dénominateur commun ou en ayant recours à une 
culture soi-disant commune qui nivellerait les différences (mondialisation ou 
américanisation) que l’on ne considère pas l’étranger comme une menace mais 
comme un enrichissement. C’est la seule chance pour une variété culturelle en 
Europe. 

l'OFAJ peut aider dans la préparation, parfois la prévention, l’accompagnement et le 
suivi, il peut affaiblir ou renforcer des tendances, il a donc une fonction importante 
pour le climat des relations franco-allemandes. Il peut aussi, en raison de sa longue 
expérience, avoir une fonction de conseil (politique) pour garantir un cadre dans 
lequel les sociétés françaises et allemandes, en l’occurrence les acteurs politiques, 
sont en mesure de communiquer constructivement entre elles et de promouvoir les 
différences comme un enrichissement de la réflexion commune et non pas 
seulement comme des obstacles fâcheux et gênants. Cette longue expérience 
s’applique aussi à la façon d’aborder les différences à l’intérieur même de nos 
sociétés, comme par exemple les actes xénophobes, qui peuvent d’ailleurs avoir 
aussi des effets importants vers l’extérieur. l'OFAJ est en outre aussi en mesure, 
avec la réserve nécessaire, d’avoir une fonction de conseil vis à vis d’autres cultures 
qui souhaitent s’ouvrir à l’international ou qui ont affaire à des graves conflits 
idéologiques intérieurs, et pour lesquelles il s’agit d’ancrer des processus 
d’apprentissage intra et interculturels dans les sociétés civiles. 
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Il est parfois reproché aux institutions une tendance à l’immortalité ou, autrement dit, 
une tendance à l’autonomie par rapport aux missions initiales. Ce pour pouvoir 
survivre une fois les objectifs de départ atteints. L'OFAJ a 40 ans d’expérience et 
acquis des savoirs et des compétences. Il est, d’une part, clairement apparu combien 
l’histoire continue à être présente, combien l’espace est réduit entre le latent et le 
manifeste, et avec quelle rapidité ce que l’on croit caché peut ressurgir. D’autre part, 
il s’est confirmé que l’on ne peut faire les expériences que par soi-même. Même si, 
par le passé, de nombreuses personnes engagées se sont consacrées à la cause 
franco-allemande, de bonnes relations entre les classes politiques et les sociétés 
civiles des deux pays exigent un apprentissage toujours nouveau, une vérification 
toujours nouvelle du rapport entre l’histoire et le présent. Chaque génération nouvelle 
doit être convaincue de l’importance de l’engagement franco-allemand. 

Le travail franco-allemand est d’autant plus important pour l’Europe qu’il rapproche 
deux cultures dont le consensus social fondamental repose sur les mêmes valeurs, à 
savoir la liaison entre la liberté individuelle et le bien commun, mais dont les moyens 
pour les atteindre sont totalement différents.  

Ceci vaut particulièrement pour le secteur public. Les différences dans les systèmes 
de formation et l’organisation de la vie politique concernent directement l'OFAJ. C’est 
pourquoi nous nous considérons comme un médiateur entre les établissements de 
formation, les responsables politiques et les fonctionnaires des deux pays. 

Il convient pour cela de se préoccuper tout particulièrement de nos propres 
médiateurs et leur faciliter l’accès au marché du travail pour ainsi renforcer la 
compétence franco-allemand-européenne dont nous avons un besoin urgent dans 
tous les secteurs. Ces ressources sont personnifiées dans les permanents 
pédagogiques auprès des associations de jeunesse, dans les nombreux animateurs 
spécialistes des échanges interculturels, dans les scientifiques ayant participé aux 
travaux de recherche après avoir eux-même vécu une expérience intense de 
rencontre leur permettant de porter un regard scientifique différencié sur des 
connaissances pratiques. Tous ces acteurs facilitent aux institutions et aux 
animateurs largement l’accès à un savoir qui leur est particulièrement utile. 

Les exigences croissantes en matière de formation, d’études, et d’activité 
professionnelle ont conduit à une diminution de la « durée de vie » des animateurs, 
autrefois de 5 à 6 ans, actuellement de 2 à 3 ans. l'OFAJ recherche donc des 
moyens de mettre en valeur l’utilité professionnelle des connaissances acquises 
dans la formation et la pratique de l’animation. Une reconnaissance en tant que 
stage pratique, obligatoire dans un grand nombre de cursus de formation, pourrait en 
être un exemple. Il conviendrait par ailleurs de réfléchir, avec les organisateurs 
d’échanges qui proposent des stages de formation d’animateurs relevant de leur 
seule responsabilité, à une standardisation de cette formation débouchant sur la 
délivrance d’un certificat commun. La coopération avec des institutions universitaires 
de toute nature est importante dans ce contexte (universités, écoles supérieures 
techniques, IUT etc.). L’OFAJ se donne pour objectif d’ancrer ce certificat, par des 
accords de coopération, comme » module » ou unité d’enseignement dans les 
cursus d’études de nos deux pays concernant la culture, les langues, la littérature, la 
communication et la pédago- 
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gie. Cette coopération devra être mise en œuvre avec les IUFM et les 
« pädagogischen Hochschulen » non seulement  à titre expérimental mais au niveau 
transfrontalier. 

Il conviendra par ailleurs de s’adresser de manière ciblée aux élèves de 
l’enseignement bilingue, aux étudiants en interprétariat et en traduction, aux jeunes 
issues de familles franco-allemandes. On peut attendre de toutes ces personnes 
qu’elles possèdent une sensibilité pluriculturelle et des connaissances linguistiques 
adéquates. 

Vue le recul de l’intérêt pour le français et l’allemand langues étrangères, recul qui se 
ressent au niveau des animateurs-interprètes, il faudra cependant essayer de 
recruter chez ces personnes bilingues, en plus des animateurs, des « assistants 
linguistiques », qui, après une courte formation, pourraient mettre leurs compétences 
au service des échanges. 

Le travail de mémoire, une action tournée vers l’avenir 

Mis à part quelques exceptions, le travail sur l’histoire était plutôt délicat dans les 
premières années d’existence de l'OFAJ. On préférait la laisser de côté pour éviter 
les conflits ou de gâcher l’atmosphère. Dans la deuxième phase, ce sont la distance 
grandissante par rapport aux évènements et le changement de génération qui ont fait 
que l’histoire est restée peu présente. Ces dernières années, avec une distance 
encore plus grande, les projets franco-allemands traitant du fascisme, de la Shoah, 
de l’antifascisme et de la Résistance se multiplient. Ceci est en rapport étroit avec la 
question des valeurs fondamentales posée dans le contexte de l’unification 
européenne, valeurs qui constituent la base d’une « citoyenneté européenne ». 

Si ce concept n’est pas et ne doit pas demeurer une coquille vide, il faut le nourrir du 
souvenir des processus spécifiques à chaque pays de confrontation pour les Droits 
de l’Homme et la démocratie. Ces processus ont toujours eu des composantes 
transnationales autant de par la coopération transfrontalière des écrivains, des 
scientifiques, des partis politiques et des syndicats – jusqu’à une résistance 
commune par delà les frontières – que de par la fonction d’asile ou de transit qu’on 
eu les différents pays, et enfin de par l’élaboration de concepts visant au 
dépassement et à l’abolition de la barbarie. Beaucoup ont vu dans l’internationalisme 
la seule garantie pour une société humaine durable et il sert de référence à tous 
ceux qui ne veulent pas voir l’Europe en premier lieu comme un espace économique 
mais qui s’emploient à ce qu’elle se définisse comme une communauté de valeurs.  

La commémoration, qui signifie à la fois la ritualisation et la socialisation du souvenir, 
ne peut être qu’une partie du travail de mémoire comprenant pour les jeunes en 
premier lieu une reconstruction créative. La génération de 1968, avec son 
questionnement direct des parents et des grands-parents sur le fascisme et la 
résistance, a la plupart du temps échoué dans la transmission à ses enfants d’une 
vue critique de  
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l’histoire récente. C’est pourquoi ces enfants, dont on dit à tort qu’ils n’ont pas de 
conscience historique et qu’ils sont fâchés avec la politique, essayent souvent de 
rechercher la responsabilité historique davantage dans l’individualisation du souvenir 
que dans la commémoration collective institutionnalisée. Cela conduit parfois chez 
ces jeunes à un refus de l’histoire et c’est une caractéristique des déficits de la 
politique de formation et de la pédagogie de nos sociétés de savoir en France et en 
Allemagne. Le travail de mémoire de l’OFAJ refuse toute dimension muséographique 
du souvenir, mais il permet une acceptance émotionnelle par la reconstruction 
créative par des ateliers, des ateliers d’écritures, l’expression artistique (musique, 
théâtre, peinture etc.) ou bien la vidéo et l’utilisation de technologies nouvelles. 

C’est pourquoi il ne faut pas se limiter à soutenir et à impulser des séminaires 
spéciaux  dans des lieux de commémoration et de mémoire. Il faut aussi organiser 
des programmes à thème avec des élèves et des étudiants, des festivals et des 
chantiers avec un arrière plan historico-politique. En 2003, année anniversaire,  et à 
Sanary, « haut lieu de l’exil germanophone en France après 1933 », nous nous 
efforcerons d’établir une telle relation entre la « reconstruction créative » et une 
action bien présente. Les échanges scolaires bi et trilatéraux sur le thème du travail 
de mémoire devront par ailleurs être intensifiés. L’OFAJ coopérera enfin  non 
seulement avec les partenaires des lieux de mémoire et des administrations en 
charge de la politique de mémoire, mais aussi avec les associations et les 
Fondations de la société civile qui s’y consacrent. Il conviendrait pour ce faire de 
créer une sorte de service volontaire qui profiterait au travail de mémoire des villes et 
des régions. 

Evaluation et prospective 

Une institution comme l’OFAJ et ses partenaires doivent régulièrement se soumettre 
aux analyses pédagogiques critiques de scientifiques. Un tel processus ne peut que 
signifier une recherche centrée sur la pratique et intégrer des collaborateurs ou des 
spécialistes des associations. La recherche est dans ce cas un suivi analytique des 
programmes ou l’analyse de thèmes liés aux jeunes en situation d’échanges. Il 
faudrait donc à cette fin créer un « observatoire des phénomènes interculturels » 
dans lequel l’OFAJ mettrait toute sa compétence scientifique et pédagogique. 

« La culture est quelque chose qui doit se développer. On ne peut pas bâtir un arbre. 
On ne peut que le planter et le soigner, en attendant qu’il porte des fruits. » 
(T.S. Eliot) 

Transmettre les expériences : les échanges de l'OFAJ avec des pays tiers 

Depuis 1796, l'OFAJ est habilité à soutenir 5% de ses programmes avec des 
participants de pays tiers, d’abord originaires de la Communauté Européenne, 
depuis 1989 avec tous les autres pays et prioritairement des pays de l’Europe 
centrale et orientale (PECO), du Sud Est de l’Europe (PESE), du pourtour 
méditerranéen. 
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Suite à la Conférence des Ambassadeurs de France et d’Allemagne en mai 1991 à 
Weimar (« l’esprit de Weimar »), les Ministres des Affaires Etrangères français et 
allemand ont décidé de doter l'OFAJ d’un fonds spécial destiné à la promotion 
d’échanges avec les PECO, concrétisant ainsi leur souhait de voir « s’étendre 
l’activité de l'OFAJ ». Lors du Sommet franco-allemand de Mayence le 09.06.2000, 
les gouvernements français et allemands ont invité l'OFAJ à mettre son expérience 
au service d’une politique de stabilisation dans les Balkans. Pour ce faire l'OFAJ 
bénéficie également d’un fonds spécial des Ministères des Affaires Etrangères. 

Tous les projets visent à renforcer l’action de ceux qui s’engagent dans la 
construction ou la consolidation de structures de la société civile. Deux éléments y 
sont toujours liés : une expérience de la vie en commun dans une groupe de jeunes 
ou de jeunes adultes issus de plusieurs cultures et un travail sur un thème, par 
exemple, « presse et démocratie », « la participation des jeunes à la vie de la cité », 
« notre rapport à l’histoire », « sport et environnement ». Ils sont organisés en trois 
phases se déroulant tour à tour dans chacun des pays, permettant ainsi la perception 
des réalités différentes.  

Les échanges franco-allemands au service de l’Europe et de la coopération 
internationale 

Comme le précisent ses textes fondateurs, le travail de l'OFAJ se situe dans une 
perspective européenne et les « programmes pays tiers » en constituent une 
dimension particulière. Ces derniers sont la preuve concrète du fait que la 
coopération franco-allemande n’est pas refermée sur elle-même, qu’elle est prête à 
s’ouvrir à d’autres partenaires et, s’ils le désirent, à les associer à une démarche 
commune d’apprentissage interculturel et d’une citoyenneté européenne basée sur 
des valeurs de démocratie et de respect mutuel. Certes, l’expérience de la 
réconciliation et de la coopération franco-allemande ne sont pas automatiquement 
transférables. Cette expérience a cependant servi de base à la création et au 
développement des échanges européens mis en place par la Commission 
Européenne. Dans le cadre des échanges avec les PECO, les pays du pourtour 
méditerranéen et, plus récemment encore plus nettement avec les Balkans, elle a 
montré que la rencontre trilatérale peut offrir aux jeunes de ces pays la possibilité de 
vivre des processus interculturels, des rapports nouveaux aux différences. Ils 
peuvent alors en tirer des conclusions pour eux-mêmes, surtout quand il est fait en 
sorte que cette rencontre avec les jeunes Français et les jeunes Allemands ne soit 
pas vécue comme une leçon mais comme une expérience enrichissante de rapports 
ouverts et non violents aux conflits inhérents à une société ouverte, de respect des 
valeurs, des normes et des jugements des autres. Pour les jeunes Français et les 
jeunes Allemands, le dialogue et la coopération avec des jeunes de Macédoine, de 
Bosnie, de la Pologne ou du Maroc permettent de vivre leur propre culture dans une 
perspective nouvelle. L’importance des relations franco-allemandes, la réconciliation 
de la France et de l’Allemagne ainsi que leur responsabilité en Europe prennent alors 
une toute autre dimension politique. 
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Des perspectives et des propositions 

Ces dernières années, l'OFAJ a été à de nombreuses fois sollicité pour faire part de 
son expérience : Hongrie et Roumanie, Hongrie et Slovaquie, Biélorussie et pays 
limitrophes, Moyen Orient, Angleterre et Irlande, Japon et Corée, pays de l’Asie du 
Sud, Europe et Japon etc. Ce travail de l'OFAJ et de ses partenaires est bien perçu 
comme l’expression exemplaire d’une action franco-allemande commune de politique 
étrangère en faveur de la paix et de la stabilité en Europe et dans le monde. La 
limitation à 5% des programmes pays tiers apparaît alors comme trop modeste eu 
égard aux objectifs visés et aux résultats obtenus. Une suppression de ce seuil 
constituerait un signal politique fort. 

Un développement durable des échanges pays tiers de l'OFAJ supposerait 
cependant la mise à disposition de moyens supplémentaires. L’instauration des 
fonds spéciaux pour les PECO et les PESE a montré la bonne voie pour organiser 
des projets-pilote de grande qualité. Des réseaux se sont constitués et sont 
maintenant prêts à organiser des échanges de jeunes. Si ces exemples pouvaient 
être suivis en faveur des pays du pourtour méditerranéen, une dynamique semblable 
pourrait alors être créée et mise au service du dialogue avec les pays arabo-
musulmans. 

Les objectifs de l'OFAJ d’apprentissage de la coopération internationale et 
d’acquisition d’une citoyenneté européenne, de réconciliation et de reconstruction ou 
de construction de sociétés civiles ne peuvent être atteints que sur le long terme. 
Une pérennisation des fonds spéciaux qui sont actuellement consacrés aux 
programmes pays tiers, contribuerait à leur donner plus d’efficacité et de crédibilité.  

L’introduction d’un service volontaire sous la forme d’un service franco-allemand 
pour la paix aurait non seulement une forte valeur symbolique mais mettrait aussi à 
profit le désir des jeunes de s’engager dans des actions de solidarité internationale. 
l'OFAJ est prêt à développer un projet-pilote dans les Balkans et le pourtour 
méditerranéen. 

Suppression du seuil de 5% des programmes pour les échanges avec les pays tiers 
Service franco-allemand pour la paix 

Perspectives : l’aventure de l’Europe 

l'OFAJ aura encore besoin de beaucoup de temps pour faire des Français et des 
Allemands des citoyens de l’Europe, des moteurs ou des pôles de l’unification 
européenne et des ambassadeurs d’une communauté mondiale et solidaire de 
pluralité culturelle et non pas d’un ‘no-man’s land’ culturel.  

Si l’on souhaite maintenir la stabilité de nos nations démocratiques, notre Etat social 
et culturel sous la pression de la mondialisation, la concurrence-source de créativité 
de deux conceptions différentes de l’Etat en France et en Allemagne, leur orientation 
au service du bien commun et de la liberté individuelle, leur attractivité pour nos pays 
voisins et aussi pour de nombreux démocrates dans le monde entier, il faut alors être 
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prêt à continuer à investir dans les relations franco-allemandes. C’est pourquoi il faut 
d’autant plus mettre le concept de République au centre du dialogue politique entre 
les deux pays. La République en tant qu’éthique suppose une citoyenneté active. 

Pour souligner le rôle actif des jeunes et mieux les rappeler à leur responsabilité 
politique, le Conseil d’Administration de l’Office propose un changement de son nom 
en français, soit l’OFFICE FRANCO-ALLEMAND DE LA JEUNESSE et une 
représentation adéquate dans la composition du Conseil d’Administration. 

En plus des propositions d’actions que l'OFAJ peut réaliser et qui ont été explicitées 
dans les chapitres précédents, ce rapport d’orientation, s’appuyant sur la longue 
expérience de l’Office, plaide pour les réformes suivantes, qui, selon nous, pourraient 
libérer notre système d’instruction et d’administration des entraves du 19ème siècle et 
lui donner pour la Res publica européenne, le rôle qu’il avait à la fin du 19ème siècle 
pour la République française et les jeunes Etats-nations. La France et l’Allemagne 
pourraient, comme ils l’ont fait par le passé pour la création de l’Eurocorps ou de 
Arte, élaborer un plan d’action ouvert à d’autres membres de l’Union Européenne :  

1. Possibilité pour chaque élève apprenant le français ou l’allemand de participer 
à un échange dans l’autre pays pendant sa scolarité.  

2. La « civilisation européenne » est introduite comme matière d’enseignement, 
avec des programmes communs et un enseignant spécialisé originaire d’un 
autre pays européen. 

3. Des éléments des échanges franco-allemands, une formation linguistique et 
interculturelle deviennent obligatoires dans la formation des enseignants, des 
fonctionnaires et des responsables des activités de jeunesse, ce au moins 
dans les domaines touchés par la mobilité. 

4. Création d’un « laboratoire des langues et des échanges » qui fera part 
chaque année de l’état des échanges, des connaissances des langues et de 
l’état de la réalisation des objectifs précédents. 

5. Un service franco-allemand de la paix montre la responsabilité commune vis à 
vis des pays tiers 
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L’OFAJ 
 
                Quelques repères et quelques chiffres 
 
 
Un peu de notre histoire 
 
22 janvier 1963 Palais de l´Elysée, Paris      
Signature du Traité de l’Elysée entre la France et l´Allemagne par le Général de Gaulle et le 
Chancelier Adenauer prévoyant la création de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
 
5 juillet 1963                Palais Schaumburg, Bonn 
Signature de l´Accord portant création de l´Office franco-allemand pour la Jeunesse par les Ministres 
des Affaires étrangères, MM. Maurice Couve de Murville et Gerhard Schröder en présence du 
Général De Gaulle et du Chancelier Adenauer 
 
1976   
Ouverture des programmes aux jeunes originaires d’autres pays de la Communauté européenne
      
1991    
L’OFAJ soutient tout particulièrement les échanges avec les pays d’Europe centrale et orientale, et 
plus spécialement avec la Pologne (Triangle de Weimar). Une priorité est par ailleurs aussi accordée 
aux pays du pourtour méditerranéen, plus particulièrement du Maghreb. 
                                                                               
2000   
L’OFAJ développe ses activités en Europe du sud-est (Balkans) 

Notre structure 
 
L’OFAJ est une organisation internationale, créée par un accord entre les gouvernements français et 
allemand émanant d’un traité d’état. 
L’OFAJ est administré par un conseil d’administration autonome présidé par les ministres français et 
allemand chargés des questions de jeunesse. L’organe d’exécution du Conseil d’administration est le 
Secrétaire Général assisté du Secrétaire Général Adjoint.  
 
Chiffres 
 
Les ressources de l’OFAJ proviennent d’un fonds commun alimenté à parts égales par l’Etat 
français et l’Etat allemand. 
 
Budget annuel : 20 millions d’euros  
 
Nombre de participants chaque année : 200.000 jeunes 
Nombre de programmes chaque année : 7.000 rencontres 
Nombre de participants depuis 1963 : plus de 7 millions de jeunes 
Nombre de programmes depuis 1963 : plus de 250.000 rencontres 
 
Nombre de participants originaires de pays tiers chaque année : 3.000  
Nombre de rencontres trinationales chaque année : 350  


