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C’est la première fois qu’un rapport d’orientations est présenté pour trois ans, soit la durée du
mandat du Conseil d’administration. Ce rapport a été adopté à l’unanimité lors de la réunion du 22
juin 1999 à Aubervilliers. Il sera complété chaque année dans une optique de concrétisation et
d’adaptation aux situations nouvelles.

L’introduction s’attache à préciser le cadre et les perspectives de l’action de l’OFAJ, avant
d’aborder sa mission fondamentale, la connaissance du partenaire. Vient ensuite l’orientation sociale
au chapitre «Emploi et solidarité». La question du renouvellement des contenus, du développement
d’idées nouvelles, de la visibilité de l’OFAJ auprès d’un large public est traitée au chapitre «Forum
société» et c’est en dernière partie que sont proposées des mesures visant à garantir la qualité des
échanges et à les évaluer.
Introduction
Apprendre à connaître et découvrir l’autre pays
Emploi et solidarité
«Forum société» : l’OFAJ, atelier du futur
Politique de qualité et évaluation
Conclusion

Introduction
L’entrée dans le XXIe siècle marquée par des conflits en Europe et ailleurs dans le monde rappelle l’actualité de
la mission de l’OFAJ : comprendre et susciter la compréhension des différences, rechercher des approches
communes et agir solidairement.
Au cours de ce siècle, les relations franco-allemandes sont passées du rêve de quelques-uns à une espérance
pour beaucoup. La vision est devenue réalité : l’interpénétration politique et économique est si étroite,
l’interdépendance dans la construction de l’Europe si importante que, même si la phase de réconciliation à
laquelle l’OFAJ a contribué est achevée, il faut que nous continuions à amener les jeunes Français et les jeunes
Allemands à se rencontrer et à se comprendre.
Après cette phase nécessaire de recherche de relations harmonieuses et de points communs, il faut maintenant
essayer d’aller au-delà de cette harmonie et susciter une compréhension plus profonde de l’Autre. Beaucoup de
jeunes considèrent aujourd’hui les relations franco-allemandes comme dépassées ou ennuyeuses. Influencés par
des modèles de consommation et par la publicité, fascinés par l’apparent dynamisme du Nouveau Monde, parlant
aussi bien l’anglais qu’ils parlent mal le français ou l’allemand, leur engagement et leur motivation pour les
relations franco-allemandes ne sont pas du tout évidents.
Plutôt que de s’en plaindre, il vaut mieux considérer cette situation comme une chance. Nous ne gagnerons cette
génération à nos objectifs que si nous lui proposons des programmes attrayants et de bonne qualité. Sa
participation active à un tel renouvellement constitue en même temps la meilleure base pour une "relance" du
dialogue franco-allemand. Ce sont les jeunes qui inscrivent la coopération franco-allemande dans le futur.
L’OFAJ ne donne cependant pas dans le « jeunisme ». Son action est une composante du dialogue des sociétés
civiles auquel les jeunes cherchent à participer. Par ailleurs, le rôle moteur de l’OFAJ en Europe et dans les
pays du pourtour méditerranéen réside dans l’apport interculturel qu’il fournit aux relations franco-allemandes,
base de la construction européenne.
Le public de l’OFAJ va de trois à trente ans et les frontières de ses secteurs d’intervention doivent être
dépassées.
La coopération franco-allemande dans le domaine de la jeunesse ne peut se résumer à la seule addition des
politiques nationales de jeunesse, ce d’autant plus que le décalage entre les priorités politiques et l’asymétrie
dans leur mise en œuvre dans les deux pays fait rapidement apparaître leurs déficits et leur fugacité. Cette
coopération est un espace de dialogue, elle a besoin d’impulsions nationales et internationales, de durée, de
formes spécifiques. Elle ne peut fonctionner que si elle est crédible et si une responsabilité partagée est
souhaitée.
La coopération entre l’OFAJ et ses partenaires privés ou publics, tout particulièrement le secteur associatif,
les organisations de jeunesse et les institutions de formation des jeunes, se nourrit de la prise en compte du



sens que les jeunes souhaitent donner à leur vie, de leurs intérêts, du fait qu’elle prend au sérieux leurs
interrogations et leurs soucis nouveaux. L’OFAJ est "au service des jeunes des deux pays". La mise en œuvre
de décisions et de solutions binationales fait pleinement apparaître la fonction de passerelle que l’OFAJ joue
entre deux pays aussi différents que la France et l’Allemagne. Le fait que l’OFAJ ait réussi à réaliser des
projets communs sur toute une série de questions structurelles en partant de cultures politiques et de
pratiques culturelles différentes dans les deux pays fait bien ressortir l’importance pour l’Europe de son action
et de celle de ses partenaires les plus divers, en France, en Allemagne et au delà. Le réseau des partenariats
franco-allemands dans l’environnement de l’OFAJ est unique dans sa densité. Il change continuellement mais il
doit être aussi constamment entretenu et renouvelé, faire l’objet d’évaluations et rester ouvert aux évolutions
des jeunes. Ce partenariat dans la coopération est le résultat aussi bien d’une confrontation des opinions que
d’un accord profond sur les valeurs fondamentales de la démocratie telles que les Droits de l’homme, la
tolérance et le respect de l’autre, la parité hommes - femmes.
Nous sommes prêts à relever le défi que nous ont lancé les deux gouvernements dans leur déclaration commune
lors du sommet de Potsdam du 30 novembre au 1er décembre 1998: "L’Office franco-allemand pour la Jeunesse
fournit depuis 1963 une contribution particulièrement importante et porteuse d’avenir à la vitalité des
échanges de jeunes entre nos deux pays. Son rôle et son fonctionnement seront adaptés pour mieux
correspondre aux aspirations des jeunes de nos deux pays. Dans ce cadre, nous examinerons toutes les
possibilités pour améliorer l’efficacité et les moyens financiers de l’Office."
Nous souhaitons ainsi toucher avec nos activités de nouvelles générations, des publics confrontés à des
problèmes nouveaux et développer des idées nouvelles. Il nous appartiendra pour cela, conjointement avec nos
partenaires, de multiplier nos initiatives autant en direction des jeunes défavorisés que des multiplicateurs.
Une condition essentielle à cet égard est la compétence dans la communication. Pour cela, une offre accrue et
novatrice à la fois d’apprentissage linguistique et interculturel est nécessaire.
La composition binationale de l’institution, sa structure autonome et intégrée avec une présence
concommittante dans les deux pays permettent à l’Office de développer une identité franco-allemande
spécifique et, en même temps, de favoriser le dialogue des cultures. L’objectif est, tout en préservant les
spécificités nationales, de produire le plus possible de synergies au service des jeunes et du développement de
la coopération internationale. La compétence interculturelle de l’OFAJ dans toutes sortes de formes
d’expression est un capital intellectuel trop peu connu en dehors des cercles franco-allemands.
Ce rapport ne peut que poser des jalons. La mise en œuvre des propositions dans les prochaines années
dépendra surtout de nos partenaires. Les milieux politiques et économiques devront assumer pleinement leurs
responsabilités et contribuer à réaliser l’Europe non seulement des capitaux mais aussi de l’emploi et de la
formation. Les chapitres suivants sont consacrés à la manière dont nous comptons toucher de nouveaux publics-
jeunes, développer de nouvelles idées et expérimenter de nouvelles formes de coopération avec nos
partenaires.

Apprendre à connaître et découvrir l’autre pays
Eveiller la curiosité pour l’autre pays, saisir les chances de la rencontre avec des jeunes de l’autre culture, telle
est la mission fondamentale de l’OFAJ. Il ne peut la remplir qu’avec des partenaires attrayants pour les jeunes,
dont la variété reflète leurs divers lieux de vie et d’activité (école, université, lieu de travail, association,
culture, sport, activités scientifiques et techniques) et qui répondent à des normes de qualité élevées. Les
"clients typiques" de l’OFAJ, les élèves ayant appris l’allemand ou le français en première langue et qui
participent à un échange scolaire avec hébergement familial, sont moins nombreux en raison de situations
nouvelles à l’école, dans les familles et dans la société en général. Il est important que chaque génération puisse
découvrir à son tour tant avec le cœur qu’avec la raison, les relations complexes entre la France et l’Allemagne
au cœur de l’Europe.
Les échanges scolaires dans l’enseignement primaire et secondaire resteront à l’avenir un bon moyen pour
permettre à des élèves qui doivent être issus de toutes les classes sociales d’avoir un premier contact avec
l’autre pays. L’OFAJ ne se substitue pas à la politique scolaire des gouvernements et il ne peut qu’en appeler à
la responsabilité des décideurs politiques en matière d’éducation pour que les échanges d’enseignants soient
facilités, pour que la formation des enseignants de langue et d’autres disciplines prenne mieux en compte
l’oralité et que l’enseignement de l’allemand ou du français soit plus vivant, plus efficace et moins sélectif.
Notre longue expérience des échanges fait que nous sommes en mesure de proposer un soutien pédagogique et
linguistique à ces activités, sous forme de participation à des stages de formation et sous forme de matériel
pédagogique. Nos travaux de lexicologie appliquée aux échanges de jeunes et nos expérimentations en matière



d’apprentissage linguistique (par exemple l’animation linguistique, les cours de langue binationaux avec la
méthode "tandem") seront amplifiés.
Nous proposons également une bourse de partenaires sur notre site Internet, jusqu’ici limitée aux
établissements d’enseignement professionnel, mais qui va être ouverte aux établissements d’enseignement
général. Les enseignants et élèves peuvent avoir également accès à un forum sur Internet leur permettant de
préparer et d’évaluer les échanges ainsi que d’intégrer dans les cours et les projets d’action éducative leur
expérience directe de l’autre pays.
Pour ce qui est des échanges eux-mêmes, nous accorderons un soutien plus important que par le passé aux
demandes d’échanges individuels de longue durée et aux rencontres en tiers-lieu permettant la réalisation d’un
projet précis. Les premières répondent à une tendance générale d’individualisation tout en permettant une
relation de grande intensité avec la langue et la culture du pays voisin. Les secondes permettent d’intégrer de
nouveaux groupes, même s’ils ne sont pas accompagnés par leurs professeurs de langue mais, par exemple, par
leur professeur d’éducation physique, sans hébergement familial vu que les élèves concernés ne souhaitent pas
faire partager la précarité de leur environnement familial à leurs correspondants.
Dans les échanges extra-scolaires, l’objectif est aussi de donner un accès à l’autre pays et de donner l’envie de
découvrir la langue et la culture du partenaire. Pour obtenir une véritable rencontre et par là même en
améliorer sensiblement les effets sur les participants, l’OFAJ soutiendra les échanges encadrés par des
animateurs disposant de connaissances linguistiques ainsi que d’une compétence pédagogique, et prévoyant des
activités appropriées d’apprentissage linguistique et de médiation culturelle.
Il conviendra, tout particulièrement pour ces programmes de découverte, de faire appel à tous les moyens pour
toucher les jeunes, qu’il s’agisse, à côté d’activités scientifiques et techniques, d’initiatives à caractère sportif,
culturel, social et politique, aussi bien que d’actions menées par des institutions et des associations de jeunesse
et d’éducation populaire, par les jumelages de villes. Pour susciter une motivation nouvelle chez les jeunes, il
faut leur donner des responsabilités accrues et leur permettre de devenir de véritables acteurs en les
associant à la conception des programmes et en les intégrant dans les processus de décision. Les comités ou
conseils de jeunes des villes jumelées retiendront particulièrement notre attention. En plus des échanges de
groupes, il existe déjà des initiatives, comprenant un nombre réduit de participants, auxquelles l’OFAJ se
propose d’accorder un soutien accru à l’avenir. Celles-ci s’articulent autour de projets leur permettant de
pénétrer en profondeur le quotidien de l’autre pays (logement, loisirs des jeunes, musique, etc.).
Nous aspirons à ce qu’un grand nombre d’échanges de ce type soit organisé, particulièrement dans les nouveaux
Länder mais aussi dans les régions de France éloignées de la frontière allemande afin de toucher précisément
les jeunes dont le vécu semble être très loin de l’horizon européen. Nous souhaitons, ce faisant, et autant que
faire se peut, intégrer leur expérience spécifique de leurs voisins. Nous ciblerons à cet effet les bourses de
partenaires, les stages de formation et les actions régionales. L’OFAJ est presque arrivé à faire participer aux
échanges, proportionnellement à leur chiffre global, autant de jeunes issus des nouveaux Länder que de
l’ancienne RFA. Nous souhaitons également toucher les millions de jeunes qui n’ont jamais séjourné dans un
autre pays.
Nous ne voulons pas cependant nous limiter à ces publics, car le conseil donné par son père à Jean Monnet avant
son premier voyage à l’étranger est valable pour tous les jeunes : "Ne prends pas de livres. Personne ne peut
penser pour toi. Regarde par la fenêtre, parle avec les gens. Prête attention à celui qui est à côté de toi."

Orientations nouvelles en bref
Echanges scolaires individuels et de longue durée ("Voltaire") et rencontres en tiers lieu autour d’un projet
Echanges à contenu scientifique et technique ("Einstein")
Pas de soutien financier sans animation linguistique
Création d’un comité consultatif de jeunes issus des "comités jeunes" des villes et des régions jumelées

Emploi et solidarité
L’emploi
Le problème crucial pour les jeunes d’aujourd’hui, c’est l’entrée dans la vie active, et plus précisément le
chômage.
Les programmes actuellement réalisés en coopération avec le Fonds Social Européen et visant à faciliter l’accès
des jeunes à l’emploi restent prioritaires. L’association de la formation professionnelle à la formation
linguistique et interculturelle constitue la quintessence des expériences de l’OFAJ et de ses partenaires. Le
taux élevé (60 %) d’ employabilité des jeunes à l’issue de ces échanges en est le meilleur témoignage.



Les mesures du gouvernement français en faveur des "emploi-jeunes" et le programme allemand à l’intention de
« 100 000 jeunes chômeurs » devraient être associés et coordonnés. L’OFAJ va s’efforcer, sous l’appellation
d’«initiative sociale franco-allemande» de promouvoir le croisement de ces initiatives. Les expériences seront
d’autant plus intéressantes que l’engagement d’un jeune Français ou d’un jeune Allemand dans l’autre pays
apportera une nouvelle qualité par rapport aux stratégies nationales de lutte contre le chômage.
La mobilité professionnelle dépend pour une grande part de qualifications-clés. Des compétences linguistiques
et interculturelles devant être acquises par les participants, il faut aussi améliorer celles des responsables des
échanges. Ceci ne s’applique pas qu’aux échanges de groupes, cela vaut aussi pour les stages pratiques.
Compte tenu des bons résultats obtenus dans le passé tout particulièrement dans le domaine des métiers de
l’artisanat, les échanges prévoyant un travail en commun sur un projet ainsi que les approches interdisciplinaires
et les initiatives de formation professionnelle incluant plusieurs secteurs devront être développés.
Les échanges entre établissements d’enseignement professionnel se sont accrus mais ils se heurtent encore à
de nombreux obstacles. L’objectif doit être, malgré des systèmes de formation professionnelle très
différents, de multiplier les expériences de bonne qualité, d’améliorer la qualification des enseignants en
matière de pédagogie des échanges. De plus, en coopération avec tous les établissements de formation, il
conviendra d’assurer une meilleure préparation linguistique et interculturelle et d’améliorer l’apport en matière
de formation technique.
La demande de stages pratiques dans l’autre pays est très forte. Pour mieux y répondre - outre les aides
financières accordées dans certains cas (bourses pour stages pratiques en formation professionnelle initiale,
«Travailler chez le partenaire», «Jobs dans la ville jumelée») et les informations fournies sur d’autres
institutions qui proposent des stages (Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie, agences pour
l’emploi en l’Allemagne ...) - l’OFAJ va s’efforcer de mettre en place un réseau d’anciens participants, occupant
entre temps des postes de responsabilité et susceptibles de procurer des stages, le but étant d’aider les
jeunes à entrer dans une vie professionnelle franco-allemande en leur donnant des conseils et en les soutenant.
Le «réseau franco-allemand» pourrait en être le support technique et c‘est l’une des raisons pour lesquelles
l’Office s’est autant engagé dans l’élaboration et le suivi de ce site Internet franco-allemand.
En plus des établissements scolaires, des universités, des institutions de formation professionnelle, des
syndicats et des organisations de jeunesse, nous souhaitons rechercher des coopérations directes avec des
entreprises intéressées par la coopération franco-allemande. Il va de soi que ce type d’actions ne peut être
financé sur des fonds publics mais qu’il devra être pris en charge par les entreprises. Des discussions avec de
grandes entreprises font ressortir que la compétence interculturelle de l’Office peut être utilisée pour la mise
en œuvre d’une qualification transfrontalière nouvelle. Le but est de contribuer au développement de nouveaux
profils professionnels auxquels il est nécessaire de donner une dimension européenne (par exemple pour les
métiers des transports, du tourisme et des médias). En plus des jeunes cadres disposant d’une expérience
internationale, il faut aussi avoir de jeunes ouvriers spécialisés ayant une compétence interculturelle. Le
développement de profils professionnels communs, franco-allemands et européens, constitue aussi un élément
de stabilisation des lieux d’implantation des entreprises.
A cet égard, la coopération syndicale franco-allemande dans le cadre des comités européens d’entreprise
devrait aussi être renforcée par la rencontre et la formation de jeunes responsables syndicaux et de jeunes
délégués d’entreprises issus des deux pays.
L’Office aimerait aussi mettre à profit les contacts noués pendant des dizaines d’années avec les clubs
sportifs, les institutions culturelles et les associations à but non lucratif, qui connaissent une
professionnalisation croissante, pour proposer des perspectives professionnelles à ses "utilisateurs". Dans le
domaine du sport et dans le secteur associatif, le programme «Travailler chez le partenaire» connaît un grand
succès et il est prévu de développer d’autres concepts plus ambitieux. A partir de l’an 2000, les diverses
initiatives de l’OFAJ en matière d’échanges et de soutien des acteurs du monde de la culture (artistes
plasticiens, compositeurs, conservateurs, managers, graphistes, photographes, critiques d’art, journalistes)
seront regroupées dans un esprit d’amélioration de leur qualification professionnelle.
Dans le secteur universitaire, l’OFAJ a joué un rôle de pionnier (par exemple avec les échanges d’élèves de
l’ENA, ou avec le programme des germanistes et des romanistes). L’Office continuera d’être un champ
d’expériences transfrontalières particulièrement novateur pour la coopération universitaire. L’OFAJ remplit ici
un rôle de laboratoire d’idées pour étudiants et professeurs. Une politique ciblée d’attribution de bourses, la
contribution à des forums universités-entreprises constitueront une démarche complémentaire à la fondation
de l’Université franco-allemande. Dans ce contexte, il convient de saluer l’organisation du premier «Forum
universités-entreprises» le 28.10.1999 à Metz. Nous veillerons à cette occasion et sur un plan général, à ce que
la recherche et la formation interculturelles, en réponse aux besoins nouveaux en la matière, trouvent toute



leur place dans les formations universitaires.
A partir de l’an 2000, l’OFAJ se propose d’attribuer un prix à de jeunes entrepreneurs sélectionnés par un jury
de haut niveau restant encore à constituer. Le but est de mettre en valeur, malgré toutes les difficultés,
l’esprit d’entreprise des jeunes générations et les "best practices" du pays voisin. Vu que la dynamique des
créations d’entreprises est plus forte en Pologne qu’en France et en Allemagne, il est proposé que ce prix soit
attribué dans le cadre du triangle de Weimar à des créateurs d’entreprises en Pologne, en France et en
Allemagne.

La solidarité
La solidarité, qu’il ne faut confondre ni avec la charité ni avec l’aide sociale, constituera un axe prioritaire de
notre action. Beaucoup de jeunes sont autant soucieux de leur propre avenir que de la solidarité avec les plus
faibles. Ils souhaitent non pas être assistés mais être pleinement associés aux décisions de politique sociale et
sociétale. Il s’agit ici de valoriser le courage, la capacité à gérer les conflits et l’engagement social dans les
initiatives des jeunes. C’est bien entendu sur la lutte contre la xénophobie, contre le racisme et les exclusions
de toute sorte que l’OFAJ doit faire porter ses efforts.
Dans le domaine de la prévention contre la violence par exemple, il est du devoir de l’Office de favoriser un
large échange d’expériences et de réflexion sur les types et formes de violence dans nos sociétés. Ceci vaut
pour autant pour le travail des animateurs sociaux dans les quartiers "difficiles" des grandes villes que pour les
clubs de supporters dans le sport et que pour la prévention de la toxicomanie. Mais au-delà de la prévention, il y
a toutes les initiatives que développent les jeunes eux-mêmes qui doivent être aidées et coordonnées entre les
deux pays.
La solidarité doit être aussi associée à une plus grande spontanéité individuelle. Les partenaires doivent nous
aider à faire face à de nouvelles situations de détresse dans nos deux pays ou dans des lieux extérieurs de
conflits. Le projet franco-allemand de théâtre pour enfants dans les camps de réfugiés du Kosovo en est une
parfaite illustration. Par ailleurs, nous souhaitons également promouvoir des actions en faveur de la paix, en
soulignant la valeur du travail de formation aux relations internationales.
L’OFAJ est en mesure de susciter concrètement la solidarité de jeunes représentants des partenaires sociaux
et des partis politiques pour résoudre ensemble des problèmes d’avenir. La dimension internationale de
nombreuses questions politiques souvent conflictuelles et jusqu’à présent abordées sur un plan purement
national peut être vécue concrètement dans le dialogue franco-allemand. La comparaison des problèmes et
l’élaboration de perspectives communes mais aussi les constats de désaccord rendent nécessaires des
stratégies de solidarité qui feront progresser l’Europe sociale et politique.
L’exemplarité du travail franco-allemand s’accompagne aussi du devoir d’intégrer des jeunes de pays tiers dans
les réflexions sur des thèmes européens et dans la démarche interculturelle. Cette ouverture a été très
féconde pour l’action de l’Office. Notre préoccupation principale dans ce contexte sera de sensibiliser nos
partenaires français aux échanges avec l’Europe de l’Est et nos partenaires allemands à ceux avec les pays du
pourtour méditerranéen. Dans les deux cas nous soutiendrons l’instauration d’un «réseau franco-allemand de
volontaires».

Orientations nouvelles en bref
Formation professionnelle franco-allemande
Offre de stages pratiques par des anciens participants aux échanges ("réseau emploi")
Projet d’une initiative sociale franco-allemande («emploi-jeunes» et
«Programmes 100 000 jeunes», intégration des jeunes chômeurs, activités contre le racisme, la xénophobie et
l’exclusion)
«Chantiers patrimoine»
«Réseau franco-allemand de volontaires» dans des pays tiers

«Forum société» : l’OFAJ, atelier du futur
Le réseau de l’OFAJ ne s’entretient pas de façon mécanique, il se nourrit de réflexions, d’idées, de dialogue. La
vie intellectuelle dans l’environnement de l’Office, et plus généralement dans le dialogue franco-allemand, est
bien modeste. La méthode des regards croisés porte ses premiers fruits dans la recherche sur la jeunesse, la
pédagogie, les sciences politiques et de nombreux autres secteurs de la culture et des sciences humaines et
sociales. Pour en tirer un meilleur profit, nous souhaitons accorder une plus grande attention à la publication
d’enquêtes, provoquer davantage de débats contradictoires, créer des nouvelles plates-formes de dialogue.



Nous nous adresserons pour cela à de jeunes spécialistes engagés dans les relations franco-allemandes, à des
journalistes et des hommes politiques des deux pays mais aussi à nos partenaires traditionnels et aux anciens
participants de l’OFAJ. Le vieillissement de nos sociétés est une raison supplémentaire de faire figurer la
jeunesse en bonne place dans l’agenda politique de nos deux pays.
Ce dialogue le plus ouvert possible et à caractère informel pourra prendre la forme de différents forums qui ne
seraient pas institués une fois pour toutes, mais dont les contenus seraient arrêtés chaque année.
Un «Forum culture des jeunes» pourrait contribuer à faire de la créativité franco-allemande un contrepoids à
"l’américanisation" et à une mondialisation réductrice. Au lieu d’ignorer, comme cela a été le cas jusqu’à présent,
la culture "marchande" des jeunes, nous devrions nous efforcer de lui donner des contenus spécifiques et de lui
insuffler des normes nouvelles. Les contacts dans ce secteur avec le pays voisin sont si insignifiants que l’on
peut dire que ce nouvel aspect de la culture ne fait pas partie des relations franco-allemandes.
Un «Forum intégration» pourrait faire mieux ressortir les initiatives locales les plus variées de lutte contre le
racisme et l’exclusion dans les deux pays.
Un «Forum science et éthique» permettrait de discuter ouvertement des chances et des risques génétiques.
Les personnes de moins de 30 ans disposent souvent de meilleures connaissances dans ce domaine que la
génération actuelle d’hommes et de femmes politiques. Ce sont elles qui auront à répondre concrètement à la
question de savoir si elles veulent intervenir dans le capital santé de leurs enfants.
Un autre thème, souvent tabou mais qui touche malheureusement surtout les jeunes, est celui de la sécurité
routière. Nous mettrons à profit l’année de la sécurité routière en France pour organiser avec des spécialistes
des deux pays un rallye de Paris à Berlin destiné à mettre en valeur les différentes mesures de prévention.
Un «Forum parité hommes-femmes» pourrait être le cadre de controverses et refléter les discussions
actuelles dans les deux pays sur cette question.
Un problème supplémentaire de société qu’il ne faut pas seulement aborder avec les experts des questions de
retraite mais aussi avec la jeune génération, c’est l’avenir de ce que l’on appelle en Allemagne "le contrat des
générations", c’est-à-dire l’avenir de notre système de protection sociale.
L’avenir de l’Union Européenne est bien sûr un projet concernant directement les jeunes. L’OFAJ pourrait pour
cela instituer un «Forum Europe» auquel seraient invités tout particulièrement de jeunes responsables
politiques.
Cette liste n’est pas exhaustive. Pour que ce type de forums de discussions puisse être poursuivi sur un plan
virtuel et être à la disposition d’un large public, un forum de discussion «Forum société» sera créé d’ici la fin de
l’année et accessible sur Internet, comme toutes les informations de l’OFAJ sur le «réseau franco-allemand»
(http://www.ofaj.org/reseau).
D’une manière générale, nous nous efforcerons de mieux mettre en valeur l’OFAJ auprès du grand public. Nous
éditerons un bulletin d’information (OFAJ Info DFJW) qui sera diffusé tant par courrier électronique que sous
forme d’imprimé. Notre site Internet, qui reçoit déjà plus de 10 000 visiteurs par mois, sera développé. Cette
orientation a été confirmée lors du Sommet franco-allemand du 29 mai 1999 à Toulouse, au cours duquel a été
présenté le site «http://www.ofaj.org/reseau» ou bien «http://www.dfjw.org/netzwerk». Ce site a été élaboré
par l’OFAJ en coopération avec les deux ministères des Affaires étrangères, le Service de Presse du
gouvernement fédéral, les Ambassades des deux pays et d’autres organisations médiatrices dans les relations
franco-allemandes. L’OFAJ en tant que trait d’union entre les sociétés civiles des deux pays et atelier du futur
des relations franco-allemandes a le potentiel nécessaire pour héberger cette offre centrale d’informations.
Cela signifie évidemment que le travail de presse et de relations publiques devra être intensifié afin que les
actions de l’OFAJ soient mieux connues et que sa contribution aux débats de société apparaisse clairement.

Nouvelles orientations en bref
Réseau franco-allemand
OFAJ Info DFJW
Les amis et les relais
«Forum société» : l’OFAJ, atelier du futur

Politique de qualité et évaluation
L’état des relations franco-allemandes au seuil de l’an 2000 suscite de nombreuses interrogations. Un certain
nombre d’observateurs soulignent le paradoxe d’une situation où la coopération institutionnelle est globalement
positive mais où le dialogue des sociétés civiles fait apparaître de nombreux déficits, surtout dans la
connaissance réciproque du voisin. Tout se passe comme si plus la coopération institutionnelle s’amplifiait, moins



les individus et les groupes se comprenaient. Cela rend d’autant plus importante l’exigence de qualité de l’action
de l’OFAJ. Cela signifie surtout qu’aucune amélioration significative de qualité ne pourra se faire si elle n’est
précédée d’un bilan critique des échanges. Ce bilan critique gagnerait à être mené par des acteurs et des
observateurs de la coopération franco-allemande extérieurs à l’OFAJ pour éviter les dangers soit de
l’autosatisfaction soit du ressentiment purement négatif. C’est dans cette perspective que nous prévoyons un
colloque d’évaluation de l’action de l’OFAJ avec nos partenaires. Cette évaluation constituera un élément
supplémentaire de qualité et un soutien à la motivation pour les nombreux animateurs bénévoles.
L’accord portant création de l’OFAJ prévoit la réalisation "d’enquêtes et recherches scientifiques dans le
domaine de la jeunesse". Il est de fait que le travail quotidien avec les jeunes et son analyse scientifique
constituent un savoir à la disposition d’autres acteurs des activités de jeunesse.
Les travaux réalisés à l’intérieur et à l’extérieur de l’OFAJ en matière de définition de normes de qualité et
d’évaluation des échanges internationaux de jeunes ont conduit ces dernières années à un consensus
relativement large sur les principes de base suivants :
Il n’existe pas d’automatisme de l’échange ou de la compréhension quand des personnes différentes se
rencontrent. C’est pourquoi les processus inhérents à l’échange devraient être accompagnés par des médiateurs
/ animateurs disposant d’un bagage linguistique et pédagogique adéquat. Il ne s’agit rien de moins que de
l’acquisition de capacités dont tout citoyen européen a déjà besoin actuellement.
Ce bagage doit se composer d’un savoir de base sur les cultures en présence, d’un niveau linguistique
satisfaisant, ainsi que de connaissances et d’une expérience pratique suffisantes de la dynamique des groupes
bi- ou multiculturels. Même si l’engagement d’animateurs qualifiés ou l’amélioration des compétences
d’accompagnateurs bénévoles motivés devait augmenter les coûts des échanges, nous ne pouvons pas nous
permettre d’économiser sur la qualité.
La définition de critères "objectifs" de qualité est particulièrement difficile dans les échanges internationaux
de jeunes ; les diverses cultures abordent cette question selon des approches différentes. Cela vaut
particulièrement pour l’appréciation des méthodes pédagogiques (y compris les méthodes d’évaluation), dont on
se rend compte de plus en plus qu’elles ne sont pas culturellement neutres mais qu’elles reflètent des traditions
et des valeurs propres. Cependant cela ne signifie pas que l’on puisse faire n’importe quoi en matière de qualité
et du respect de ses critères dans les échanges franco-allemands. Cela veut plutôt dire qu’une discussion sur
les critères d’appréciation devrait faire partie intégrante d’une réflexion commune sur la notion de qualité et
l’application de ses critères.
C’est "l’auto-évaluation" qui est l’approche la plus à même de satisfaire cette exigence, une approche par
laquelle les responsables des programmes originaires de cultures différentes, définissent ensemble les
catégories et les critères d’interprétation qu’ils appliquent à la rencontre. L’avantage de "l’auto-évaluation"
réside aussi dans le fait qu’elle peut devenir une composante de l’échange lui même et que, de cette manière, les
résultats de l’évaluation peuvent être immédiatement intégrés et modifier le cours du programme.
Il faut cependant reconnaître que les connaissances acquises dans le domaine de la qualité dans le cadre de
l’OFAJ et ailleurs n’ont pas été appliquées aux échanges avec toute la rigueur nécessaire. L’explication est
simple : les organisateurs redoutent une exigence supplémentaire. Nombre d’entre eux réalisent des échanges
dans un contexte difficile, avec beaucoup de bonne volonté, d’engagement et, la plupart du temps, avec des
animateurs bénévoles. D’autres systèmes nationaux et internationaux de financement sont confrontés à ce type
de difficultés. C’est la raison pour laquelle une politique rigoureuse d’amélioration de la qualité ne peut être
mise en œuvre qu’en étroite collaboration entre l’OFAJ et ses partenaires, pratiquement en se partageant le
travail, l’OFAJ se devant de remplir son rôle important de prestataire de services.

Orientations nouvelles en bref
Elaboration d’un catalogue de compétences et de connaissances y compris linguistiques et interculturelles, dont
devraient disposer les responsables des échanges.
En coopération avec les partenaires, élaboration d’une "certification" pour la participation à des stages de
formation répondant aux exigences de ce catalogue.
Pour disposer d’équipes d’animation qualifiées, soutenir la mobilité d’animateurs formés ne sortant pas
forcement des rangs de l’association organisatrice.
En raison des difficultés croissantes dans la disponibilité des enseignants, essayer de renforcer l’offre de
stages de formation à la pédagogie des échanges dans le cadre des phases de formation proposés par les
institutions nationales, tout en veillant à ce que les autorités scolaires ne soient pas dessaisies de leurs
responsabilités.
Elaboration à l’intention d’un large public d’une publication sur le concept et la pratique de l’auto-évaluation



interculturelle.
Utilisation d’Internet de façon plus intensive que par le passé en tant que moyens de prestation de service de
l’OFAJ pour la publication d’informations sur la qualité, particulièrement des exemples de programme à
l’intention des organisateurs.
Evaluation de façon plus systématique des échanges trinationaux, particulièrement avec les pays de l’Europe
centrale et orientale et les pays du Sud. Ils feront l’objet de publications présentant des problématiques
spécifiques avec des propositions de réponses.

Conclusion
Ce rapport d’orientations ne peut pas reprendre tous les secteurs avec leurs problématiques spécifiques. Il
indique cependant une direction qui rendra nécessaires des changements à l’intérieur et qui, à l’extérieur,
permettra à l’OFAJ d’être pleinement un acteur de la relance des relations franco-allemandes.
En résumé, l’objectif est :

• d’ouvrir le cercle des participants et d’en augmenter le nombre (150 000 jusqu’au 2002) avec une
exigence d’amélioration de la qualité des échanges ;

• de faciliter l’entrée des jeunes dans la vie active et apporter ainsi une contribution de qualité à la lutte
contre le chômage des jeunes ;

• de favoriser l’engagement personnel et le sens des responsabilités en partant de l’actualité qui nourrit
les discussions politiques et sociales de nos deux pays ;

• de donner des impulsions nouvelles à une amélioration de la compétence internationale dans les
systèmes éducatifs et de formation.

Tout cela ne pourra pas se faire sans un effort de renouvellement, dont font aussi partie l’histoire et la
mémoire, qui plus que jamais donnent un sens à des relations franco-allemandes redynamisées. Sans une
connaissance des spécificités et des origines des traditions nationales, mais aussi sans une prise en compte des
transferts culturels qui se sont opérés entre la France et l’Allemagne au cours de l’histoire, il n’y aura pas de
fondations solides pour la construction de la maison européenne.
Nous sommes sûrs, en nous appuyant sur la confiance de nos partenaires, de pouvoir transformer ensemble
l’expérience en innovation et de trouver des réponses aux demandes des jeunes générations à venir : «Sur
l’autel des ancêtres, conservons la flamme et non la cendre.» (Jean Jaurès).


