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Remarques préliminaires 
 
Conformément aux termes de l’Accord signé le 26 avril 2005, il revient au Conseil 
d’Orientation « d’élaborer des avis et des recommandations concernant les orientations et les 
programmes de l’Office et de les transmettre au Conseil d’Administration. Le Rapport 
d’Orientation de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) couvrant les années 
2007-2009 sera présenté pour approbation au Conseil d’Administration lors de sa prochaine 
session. 
 
Le projet de rapport d’orientation définit le cadre de l’action de l’OFAJ. Il doit être ébauché 
par les Secrétaires Généraux avec les membres du Conseil d’Orientation.  Les conclusions 
élaborées au cours de la première réunion du Conseil d’Orientation seront transmises au 
Conseil d’Administration. Les axes définis concernent les trois prochaines années ; cela 
souligne la pérennité de nos actions et donne la possibilité à tous nos partenaires d’engager 
des actions dans la durée. Notre travail ne peut s’inscrire que dans la démarche de long terme 
que doit être toute action éducatrice et culturelle. Le rapport d’orientation ainsi élaboré sera 
complété chaque année afin de tenir compte des évolutions dans les deux pays et de nous 
donner la souplesse nécessaire à la mise en place d’actions nouvelles 
 
Introduction 
 
La première session du Conseil d’Orientation revêt une importance toute particulière dans 
l’histoire de l’OFAJ. Après la publication des deux rapports d’évaluation en 2004, 
nombreuses furent les interrogations sur les objectifs et les programmes de notre institution. 
Malgré toutes les craintes exprimées ou volontairement suscitées, nous avons su rétablir la 
confiance nous liant aux organisations partenaires qui mettent en œuvre la plupart de nos 
programmes. Nous avons, tout en maintenant la richesse et la diversité de notre offre, pu 
rendre plus lisible nos actions en imprimant ces années dernières quelques lignes fortes. 
 
Le message reste clair : l’objectif de l’OFAJ est de « resserrer les liens qui unissent la 
jeunesse des deux pays et de renforcer leur compréhension mutuelle ». Telle est la formule 
employée dans l’accord portant création de l’OFAJ du 5 juillet 1963. L’expression employée 
peut nous paraître surannée ou littéraire, elle demeure d’actualité.   
 



Pourtant, que de changements! Nombreux sont les pays qui envient la France et l’Allemagne 
pour le chemin accompli vers la réconciliation. 43 ans après la création de l’OFAJ, les 
relations franco-allemandes sont étroites et placées sous le signe de la confiance au niveau 
politique : la fonction de Secrétaire Général pour les relations franco-allemandes exercée par   
Madame Colonna, Ministre des Affaires Européennes et par son collègue, le Ministres Gloser, 
ou encore les Conseils des Ministres franco-allemands qui se déroulent tous les six mois, sont 
des exemples marquants de cette coopération étroite. 
 
Mais les relations franco-allemandes ne deviennent vraiment exemplaires qu’avec la prise en 
compte du réseau dense de relations qui s’est tissé, à côté des relations politiques, au niveau 
de la société civile. Ce réseau est fait de 2200 jumelages, de 4400 partenariats dans le 
domaine scolaire ou encore des 200 000 jeunes qui participent chaque année aux échanges de 
l’OFAJ.  
 
C’est précisément ce réseau qui fait la force de l’OFAJ. Nos nombreux partenaires, petits et 
grands, en France et en Allemagne, nous permettent d’être présents sur l’ensemble du 
territoire des deux pays, de Nice à Flensbourg, de la Rochelle à Francfort sur l’Oder. Ils nous 
permettent de proposer toute une palette de programmes : en direction des plus petits âgés à 
partir de trois ans mais aussi de leurs aînés jusqu’à 30 ans, en direction des jeunes défavorisés 
mais aussi des jeunes les plus diplômés. C’est cette large diversité de programmes qui fait la 
force et la richesse de l’OFAJ et qui nous permet de répondre aux aspirations de jeunes gens 
et de jeunes filles venant d’horizons différents et ayant des besoins hétérogènes : nous devons 
veiller à conserver cette diversité. Cependant, ce n’est qu’avec l’aide de nos partenaires que 
nous pouvons être à l’écoute des transformations dans le secteur de la jeunesse et que nous 
pouvons réfléchir à de nouveaux groupes cibles.  
 
 
La vie des jeunes français et des jeunes allemands a en effet beaucoup évolué. Ne citons ici 
que les parcours de plus en plus hétérogènes, les difficultés dans l’accès à l’emploi, une 
attitude différente face à l’engagement (comme le montre l’étude Shell), la multiplication des 
offres dans les activités de loisir : les échanges franco-allemands sont confrontés à ces 
transformations. De plus, l’échange franco-allemand n’est plus ressenti comme étant 
exceptionnel, spectaculaire. Cela ne rend pas notre tâche et celle de nos partenaires plus 
simple : il est de plus en plus difficile d’intéresser des jeunes à nos programmes. Il ne faut 
cependant pas oublier ce qui nous crée aujourd’hui ces difficultés est justement ce à quoi nous 
avons contribué: qui aurait pu penser il y a 40 ans que les relations entre la France et 
l’Allemagne soient aux yeux de nombreux jeunes « normales » voire « banales ». Nous 
devons même craindre que cette grande proximité ne conduire à émousser l’intérêt porté au 
pays voisin et qu’alors nous nous éloignions de nouveau l’un de l’autre.   
 
Ce nouveau contexte rend nécessaire de s’interroger sur les moyens dont dispose l’OFAJ pour 
remplir sa mission et toucher le public que nous voulons atteindre. C’est au Conseil 
d’Orientation qu’il s’agit maintenant de nous aider à poursuivre nos réflexions.  
 
En regard du risque de banalisation de la relation essentielle, car motrice au sein d'une Europe 
fortement élargie, il importerait plus que jamais d'intensifier les actions de l'OFAJ. Celles-ci, 
parfaitement légitimées par des années d'expériences de terrain, devraient donc s'ouvrir plus 
encore aux autres Européens et plus spécifiquement aux nouveaux entrants. 
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1 L’Objectif : Faire plus et mieux au service des jeunes français et 

allemands 
 
 
L’OFAJ s’engage à augmenter quantitativement et qualitativement les programmes qu’il 
propose aux jeunes des deux pays. Ces programmes ont pour but de les préparer à être des 
citoyens européens.  
 
1.1 Français/allemands : encore mieux se connaître  
Le fait que les relations franco-allemandes aient beaucoup évolué au cours des quarante 
dernières années ne changent rien à l’objectif fondamental assigné à l’Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse : « développer les relations entre les jeunes français et les jeunes 
allemands ».  
La connaissance mutuelle n’est pas aussi grande que peuvent parfois le laisser imaginer les 
réalisations communes. Susciter encore et toujours l’intérêt pour la langue et la culture du 
pays partenaire est à nos yeux de ce fait indispensables. En Allemagne, le nombre des jeunes 
apprenant le français stagne, en France, le nombre des jeunes qui apprennent l’allemand est en 
baisse sévère. L’année dernière, grâce aux efforts combinés de nombreux acteurs, leur nombre 
a légèrement augmenté. Nous devons poursuivre sur cette voie. 
L’OFAJ doit participer activement à une meilleure connaissance du pays voisin, il en va de la 
pérennité des relations entre nos deux pays. Le domaine culturel devra ici continuer à jouer un 
rôle particulier, tout en prenant le concept « culturel » dans son acception la plus large. Alors 
que l’on déplore souvent le manque de personnes relais dans ce domaine, elles demeurent 
indispensables si nous voulons que perdurent les succès engrangés au cours des 40 dernières 
années par les relations franco-allemandes, que ce soit sur le plan politique, économique ou au 
niveau de la société civile. 
  
Les échanges franco-allemands sont un lieu privilégié de l’apprentissage interculturel. Le 
professeur Thomas de l’Université de Ratisbonne l’a encore une fois souligné : l’échange de 
jeunes a des conséquences positives, il renforce la confiance en soi en particulier dans les 
rapports avec des cultures étrangères, il permet d’avoir une plus grande ouverture aux autres, 
de se montrer souples et tolérants, il améliore les connaissances en langue étrangère, il suscite 
la formation de l’identité dans un cadre interculturel, il permet aussi l’acquisition de 
compétences sociales, il fait naître le désir de l’engagement bénévole, il a une influence sur le 
choix des études et du métier. C’est grâce à eux que l’on renforce les liens qui unissent les 
jeunes français et les jeunes allemands, ce sont ces échanges qui leur donnent la possibilité de 
mieux connaître la culture et la langue de l’autre et de prendre conscience des racines 
communes et des différences (comme par exemple celles qui se cachent dans des notions 
telles que hiérarchie, famille, temps, autorité, rôle de l’Etat et de l’école....).  
 
1.2 Les échanges franco-allemands au service de l’Europe 
L’apprentissage interculturel dans le contexte franco-allemand constitue aussi une préparation 
pour l’Europe : l’OFAJ donne dans toutes ses activités des compétences clefs pour la vie en 
Europe. A une époque qui voit grandir l’Union européenne, qui voit les pays se rapprocher, à 
une époque où l’on demande d’être de plus en plus mobile, nous savons que chacun au cours 
de sa vie sera en contact avec des personnes parlant une autre langue, ayant une autre culture  
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et une autre origine. Il sera fondamental qu’une telle rencontre ne soit pas ressentie comme 
menaçante mais comme enrichissante. Pour cela, il faut que chacun dispose d’instruments lui 
permettant de réagir: l’apprentissage interculturel est aussi la clef de l’apprentissage 
intraculturel.  
 
Il ne faut cependant pas oublier que la France et l’Allemagne ont un passé et une histoire fort 
différents, une réalité parfois masquée par l’intensité de la coopération bilatérale la grande 
habitude du travail en commun. C’est pourquoi les deux pays sont souvent présentés comme 
une sorte de laboratoire d’idées pour l’Europe. L’Allemagne et la France continuent à jouer 
une fonction pilote indispensable en Europe. Cela est d’autant plus important à l’heure de 
l’élargissement, des questions posées à propos des frontières et de l’identité de l’Europe. Nous 
voulons mieux mettre en valeur la dimension européenne des programmes franco-allemands 
et la complémentarité des programmes européens et des programmes franco-allemands. Les 
programmes trinationaux, qui soulignent que le travail franco-allemand n’exclut pas les 
autres, doivent se poursuivre. Les initiatives développées ces dernières années doivent être 
développées : cela concerne le travail avec les pays du sud-est de l’Europe et ceux de 
l’Europe centrale, les activités avec les pays du pourtour méditerranéen, nous tenons compte 
en cela de la situation géopolitique et voulons continuer nos échanges avec les pays 
musulmans. Les rapports étroits que la France entretient avec les pays du Maghreb et 
l’Allemagne avec la Turquie peuvent constituer une basse solide de travail de jeunesse inter et 
intraculturel.  
 
En 2007, nous organiserons une session formation spécifique pour les programmes d’échange 
avec les pays du Maghreb. La situation en Allemagne rend également souhaitable un 
développement de programme franco-germano-turcs. Nous considérons également intéressant 
de soutenir dans la mesure où la situation géo-politique le permet quelques programmes 
expérimentaux avec la participation de quatre pays (par exemple France Allemagne Israël 
Territoires palestiniens ; France Allemagne Pologne Russie ; France Allemagne Croatie 
Serbie).   
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2 Les moyens : les programmes d’échanges 
 
Les outils et programmes de l'OFAJ ne sont certes pas à revisiter de fond en comble, mais ils 
doivent d'évidence s'adapter aux évolutions de notre temps. Il s'agira moins ici, sur le 
fondement de ce qui serait une banale "étude de marché", de suivre les aspirations  et  la 
"demande" souvent fluctuantes des "sociétés civiles", mais bien plus, tout en s'appuyant sur 
les "bestsellers" actuels de l'OFAJ, de persister dans une "logique d'offre" volontariste et 
imaginative. 
 
 
2.1 Les échanges dans le cadre scolaire 
Les échanges scolaires représentent une chance pour l’OFAJ. Ils permettent de toucher un 
public large, dès le plus jeune âge. Ils sont une propédeutique de l’échange et permettent 
d’amener plus tard ce public vers les échanges proposés dans le cadre extra-scolaire. Les 
efforts des années dernières, qui avaient pour objectif d’encourager un plus grand nombre de 
responsables d’organiser des échanges dans le cadre scolaire doivent être poursuivis. 
Le public auquel nous nous adressons a cependant changé et nous devons prendre ces 
changements en considération. C’est pourquoi nous proposons de tout d’abord poursuivre le 
renforcement des échanges dits à thème, c’est-à-dire les échanges inscrits dans un véritable 
projet pédagogique dans lequel la rencontre physique n’est que l’aboutissement d’un travail 
commun entrepris durant toute la période précédant cet échange et qui pourra avoir comme 
support l’internet et tous les nouveaux modes de communication. Des sessions de formation 
sont déjà mises en place, elles seront renforcées.  
 
La diminution du nombre des élèves choisissant la langue du partenaire nous amène 
également à reconsidérer la configuration des groupes : nous ne pouvons plus nous adresser 
aux seuls élèves germanistes ou romanistes mais nous devons élargir le groupe à des élèves 
qui n’ont pas ou pas encore choisi la langue du pays partenaire. Nous allons donc encourager 
à la formation de groupes mixtes ce qui aurait aussi pour conséquence de faciliter les 
démarches des organisateurs auprès de leurs collègues. Nous devons aussi nous adresser aux 
professeurs non germanistes et non romanistes. Jusqu’à présents, les professeurs d’allemand 
et de français étaient nos principaux interlocuteurs, il faut que l’ensemble des professeurs se 
sente concerné par les échanges franco-allemands. Il en va là aussi de la pérennité des 
échanges. Cette évolution doit aussi nous permettre de démontrer que les échanges dans le 
cadre scolaire n’ont pas pour but unique d’améliorer le niveau en langue étrangère comme le 
pensent encore nombre de parents, et parfois bien des participants. Ainsi l’échange dans le 
cadre scolaire peut être conçu comme un apprentissage plus large dont l’aspect linguistique 
n’est qu’une des composantes.  
 
C’est pourquoi, l’OFAJ propose depuis peu des sessions de formation ouvertes aux 
professeurs de toutes les disciplines désireux d’organiser des échanges franco-
allemands. Nous avons renforcé notre offre dans ce domaine, nous poursuivrons dans cette 
voie. De plus, après avoir conduit aux cours des deux dernières années en compagnie du 
CIRAC un projet pilote ayant pour objectif l’échange d’expériences de chefs d’établissement, 
ceux-là même dont l’avis est souvent décisif pour la réalisation d’un échange, nous allons 
organiser en 2007 pour la première fois une session de formation spécialement destinée aux 
chefs d’établissement. Le grand intérêt suscité par cette session montre que nous avons ici 
reconnu un véritable besoin.  
 

 5



Cette redéfinition de l’échange scolaire peut également nous permettre de relancer les 
échanges de groupe dans ce cadre. En effet, les effectifs des échanges de groupe sont, comme 
dans les échanges extra-scolaires, stagnants, ce qui est dû en partie à la modestie des 
financements mais également à une désaffection plus large pour cette forme d’échange. Nous 
pensons qu’elle constitue cependant un apprentissage à la vie en société particulièrement 
important à l’adolescence, nous souhaitons donc les renforcer.  
 
 
2.2 Les échanges dans le cadre extra-scolaire 
Dans le cadre du débat en Allemagne sur la nécessité de prolonger la journée scolaire, la 
Ministre en charge des questions de jeunesse, Madame von der Leyen a souligné l’importance 
d’associer les organisations travaillant dans le secteur de l’éducation non formelle à ce 
processus. En France, cette coopération existe et se développe. Depuis la création de l’OFAJ, 
c’est le secteur des organisations de jeunesse hors cadre scolaire qui assurent avec notre 
soutien et nos conseils financiers, pédagogiques et linguistiques, la majorité des programmes 
d’échange. Afin de soutenir les organisations de jeunesse dans leur travail franco-allemand, 
divers instruments ont été mis en place: certains essentiellement techniques comme 
l’attribution du statut de centrale qui allège le travail administratif et confère une plus grande 
souplesse de planification, d’autres plus directement en rapport avec la mise en place des 
programmes, comme les « permanents pédagogiques ». Cette coopération avec les plus 
importantes organisations en France et en Allemagne permet à l’OFAJ d’entrer en contact au 
mieux avec les jeunes gens et les jeunes filles ; et d’encourager tout autant l’engagement que 
les compétences à la vie en société.  
 
L’OFAJ a pour objectif de renforcer sa coopération avec les acteurs de l’éducation non 
formelle. Il propose pour ce faire de soumettre les instruments de coopération à une 
évaluation afin de mieux garantir leur efficacité. De même, les « permanents pédagogiques » 
auront des entretiens réguliers pour mieux assurer les liens qui doivent les unir à l’OFAJ  et 
pour les aider à organiser un plus grand nombre de mesures d’échange. Nous devons aussi 
envisager de faire bénéficier d’autres organisations d’une poste de « permanents 
pédagogiques ».  
 
Au-delà des grandes organisations de jeunesse, il existe des milliers de partenaires qui 
seraient susceptibles de faire appel à l’OFAJ dans le cadre de la mise en place d’un 
programme d’échange franco-allemand. Nous irons systématiquement vers eux dans les trois 
années à venir pour parvenir à une couverture plus complète des besoins. Nous pensons ici 
particulièrement aux initiatives locales. Nous voulons rechercher activement des partenaires 
potentiels susceptibles de mettre en place des programmes d’échanges franco-allemands, les 
faire bénéficier de notre soutien logistique, financier et pédagogique. Nous devons être le 
relais de ces petites unités qui recherchent parfois un partenaire en Allemagne et nous devons 
leur servir alors d’interface.  
 
Nous apporterons dans ce contexte un intérêt particulier aux comités de jumelage qui joue un 
rôle important de relais mais sont maintenant sujets d’une certaine désaffection et recherchent 
un nouvel élan. Nous proposons d’organiser de manière régulière un colloque réunissant les 
responsables des comités de jumelage afin de les inciter à trouver de nouvelles voies pour 
attirer de jeunes participants. Le programme « travail dans la ville jumelée » qui permet à un 
jeune d’aller faire un travail d’été dans la ville partenaire servira de modèle à d’autres 
initiatives qui auront pour but de renforcer les échanges au niveau des villes. 
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2.3 Les échanges dans le cadre de la formation professionnelle 
En France et en Allemagne, l’entrée dans la vie active se révèle souvent difficile : 
organisation du marché du travail, longueur des études, inadéquation des formations, les 
raisons en sont nombreuses. En outre, l’internationalisation des marchés rend souvent 
indispensable une expérience à l’étranger. Avoir fait une partie de sa formation en dehors de 
son pays d’origine, avoir ainsi acquis des capacités interculturelles facilitant l’intégration dans 
le monde du travail intra-ou international, sont aujourd’hui des atouts précieux lors de la 
recherche du premier emploi.  
Les programmes destinés aux jeunes français et allemands dans le cadre de leur formation 
professionnelle ou ceux facilitant leur entrée dans l’emploi ont priorité à l’OFAJ. Nous 
voulons continuer à être présents dans un grand nombre de domaines : échanges d’apprentis, 
stages de formation communs, remise à niveau préalable à la formation.  
Nous proposons de renforcer les programmes directement en lien avec le monde du travail en  
augmentant le nombre de bourses pour jeunes en formation et en renforçant le soutien 
linguistique avant le départ 
Nous proposons de créer une bourse pour les jeunes diplômés qui veulent aller débuter leur 
carrière dans le pays voisin : la durée de cette bourse et les modalités de l’attribution devront 
être définis.  
 
Nos efforts porteront en particulier sur les jeunes qui ont choisi une filière de formation 
courte: alors que les étudiants à l’université sont souvent encouragés à passer une partie de 
leurs études à l’étranger, ce n’est que rarement le cas pour les étudiants des filières courtes 
(BTS/DUT/IUP en France, BA, Fachhochschulen en Allemagne). Une partie des bourses 
devra leur être réservée.  
Pour les jeunes diplômés des filières d’apprentissage et qui bénéficient encore plus rarement 
d’une possibilité de séjours à l’étranger, nous proposons de créer un réseau tout d’abord 
régional en liaison avec les chambres des métiers et les régions en France, Bundesländer en 
Allemagne.  
Il nous faudra également tirer partie des dissymétries du marché du travail afin de voir avec 
les autorités en charge de l’emploi comment initier un échange entre la France et l’Allemagne 
concernant les secteurs déficitaires dans un pays et excédentaire dans l’autre.   
Enfin, nous développerons, dans le cadre du programme Europäisches Sozialfond, des 
programmes spécifiques en direction des jeunes chômeurs de longue durée et des personne 
éloignées de l’emploi. 
 
 
2.4 Communiquer 
La question de l’apprentissage des langues fait partie de manière essentielle du travail de 
l’OFAJ. Alors que le nombre de jeunes apprenant la langue du pays partenaire a 
considérablement baissé au cours des dernières années, la connaissance de la langue ne peut 
être un critère pour participer à nos actions. C’est pourquoi, nous voulons encourager 
l’apprentissage linguistique de sorte que la rencontre se fasse dans les deux langues en non 
pas dans une langue tierce, ce qui ne conduirait qu’à l’appauvrissement culturel et humain de 
l’échange. Depuis maintenant plus de deux ans, aucun échange soutenu par l’OFAJ ne se fait 
dans d’autres langues que celles parlées par les participants.  
L’introduction systématique de l’animation linguistique, le développement des programmes 
de formation linguistique des animateurs ont permis de sensibiliser tous les participants. Cette 
voie devra être poursuivie. Nous devons constituer pour cela une équipe plus importante 
d’animateurs capables de dispenser l’animation linguistique, à terme chaque 
accompagnateurs/animateurs devra avoir reçu une formation lui permettant de prendre en 
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charge cette animation linguistique qui fait partie de la mise en place de la dynamique de 
groupe.  
Nous allons par ailleurs revoir le matériel pédagogique mis à la disposition des participants et 
mettre en chantier la conception de matériel de nouveau type, l’OFAJ se devant de rester à la 
pointe dans ce domaine aussi.  
La diffusion de la méthode télé-tandem conçue par l’OFAJ sera systématisée et simplifiée, 
elle viendra démontrer que la diffusion linguistique peut prendre de nouvelles voies, dans ce 
cas celle des nouvelles technologies. Une action d’envergure devra avoir lieu, en direction du 
monde scolaire, tout comme en direction des organisations de jeunesse qui nous aideront dans 
la vulgarisation de cette méthode. 
Nous avons fait évoluer le concept des glossaires de l’OFAJ. Alors qu’ils étaient des aides 
linguistiques, les nouveaux glossaires ont été agrémentés d’une partie explicative qui m’est en 
parallèle les différences, historiques, culturelles, entre la France et l’Allemagne, dans le 
domaine concerné. Inaugurée par le glossaire football conçu à l’occasion de la coupe du 
Monde de football en Allemagne, cette formule sera déclinée en 2007 pour le vocabulaire du 
domaine du travail social et plus spécialement de l’égalité des chances et de l’intégration. 
Cette politique sera amplifiée, les glossaires permettant de joindre un large public et de faire 
passer de manière simple des informations interculturelles et linguistiques.  
 
 2.5 Intégration et égalité des chances 
Toutes les rencontres franco-allemandes sont des lieux d’échanges et d’apprentissage 
interculturels. Elles visent à donner envie d’apprendre la langue et la culture du partenaire, 
elles poussent à aller vers l’autre, vers celui que l’on ne connaît pas. Nous savons que 
l’apprentissage interculturel dispensé lors de nos rencontres bi-et trinationales servira dans le 
contexte intra-culturel et permettra aux jeunes de faire face aux problèmes qu’ils rencontrent 
dans leur banlieue, leur Kiez.  
 
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) a fait un bilan critique de toutes ses 
activités dans le domaine de l’intégration et de l’égalité des chances après les événements 
survenus dans les banlieues l’année dernière. Il s’agit là d’un domaine complexe dans lequel 
l’OFAJ est présent depuis sa création (racisme, xénophobie, prévention de la violence dans le 
sport…). Nous avons fait savoir à nos partenaires que les rencontres associant des jeunes 
défavorisés (en raison de leur environnement social, de leur accès restreint au savoir ou de 
leur origine étrangère) et traitant du sujet de « l’intégration et de l’égalité des chances » 
seraient prioritairement soutenues. Nous avons initié parallèlement divers programmes et 
événements. Conformément à notre mode de travail en subsidiarité, l’OFAJ a incité ses 
nombreux partenaires de la société civile à organiser des activités à ce sujet. Lorsque ce là ne 
leur était pas possible, l’OFAJ a lui-même organisé des rencontres. Les acteurs de ses 
rencontres étaient des jeunes défavorisés et ceux travaillant avec eux.  
Parallèlement, l’OFAJ, centre de compétence des gouvernements français et allemand, a été 
associé étroitement aux discussions à ce sujet au niveau gouvernemental (préparation des 
discussions et document final du 6ème Conseil des Ministres franco-allemand en mars 2006 à 
Berlin, conception et réalisation de la rencontre de jeunes défavorisés français et allemands 
qui ont présentés leurs conclusions au 7ème Conseil des Ministres franco-allemands en octobre 
2006 à Paris).  
 
Nous sommes certains que le sujet de l’égalité des chances et de l’intégration restera aux 
centres des discussions dans nos deux pays, qu’il sera en fait la clef de l’avenir de la France et 
de l’Allemagne. C’est pourquoi en 2007, année européenne de l’intégration et de l’égalité des 
chances, l’OFAJ participera activement aux initiatives, il poursuivra le développement du 
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réseau « intégration et égalité des chances » franco-allemand mis en place par lui en 
septembre 2006, il initiera un échange des professionnels du secteur, il évaluera la 
coopération qu’il a encouragée entre les formateurs des métiers de l’enfance et de la jeunesse 
et des éducateurs spécialisés, il organisera des voyages de journalistes, il poursuivra et 
intensifiera la programme « jeunes médiateurs », il débutera avec le financement du fonds 
social européen le programme « qualification transnationale de jeunes chercheurs d’emploi ou 
de jeunes menacés par le chômage. Nous continuerons bien sûr à soutenir particulièrement les 
échanges associant des jeunes défavorisés.    
 
 
2.6 Engagement bénévole/Le service volontaire 
L’engagement bénévole est un des piliers de notre société : sans l’apport des bénévoles dans 
de nombreux domaines comme l’action sociale, la sport, la culture, la santé, la formation, 
l’environnement, la prévention des catastrophes ou la défense du consommateur, une véritable 
vie en société serait difficilement envisageable. Rien qu’en Allemagne, ce sont plus de 2 » 
millions de bénévoles qui sont chaque jour à la tâche. Beaucoup d’entre eux sont jeunes, ce 
qui réfute la chimère d’une jeunesse hédoniste, rétive à l’engagement et peu coopérative (voir 
les résultats de l’étude Shell). Les jeunes souhaitent toujours d’engager mais s’ils soumettent 
leur engagement à l’existence d’un projet concret dont les résultats sont visibles dans un laps 
de temps raisonnable. C’est pourquoi l’engagement bénévole est un domaine dans lequel 
l’OFAJ a toujours été présent. En 2004, c’est cet engagement bénévole qui était le sujet 
principal de la rencontre européenne organisée à Marly-le-Roi quelques jours avant 
l’élargissement de l’Union Européenne. Lors de cette conférence, 50 jeunes gens et jeunes 
filles ont débattu des conditions préalables, du cadre, de la reconnaissance et de la 
certification de leur engagement. L’engagement bénévole peut aussi être débattu lors d’un 
échange scolaire à thème que lors d’un échange trilatéral.  
 
Les nouvelles formes de service volontaire apparues en France ces derniers mois avec la mise 
en place d’un nouveau volontariat associatif et la volonté de créer de nouvelles formes de 
participation pour les jeunes des deux pays donne une importance particulière à nos actions 
qui ont pour objectif de mettre en place un volontariat franco-allemand sur la base des 
législations françaises et allemandes.  
 
L’OFAJ a organisé une première rencontre entre responsables associatifs et administratifs afin 
de les inciter à mettre en place différents programmes. Cette rencontre sera concrétisée de la 
manière suivante: les services volontaires de participants du pays partenaire dans le cadre 
national seront encouragés et multipliés ce qui se traduira par des équipes plus mixtes qui 
accueilleront le cas échéant un français ou allemand en leur sein. Les domaines dans lesquels 
interviendront ces nouveaux volontaires devront être définis afin que l’expérience qu’ils 
feront puisse s’inscrire dans leur parcours professionnel et personnel. L’OFAJ prendra en 
charge leur préparation avant leur départ. Cela sera plus spécialement le cas pour des jeunes 
issus de milieux sociaux défavorisés qui, à nos yeux, doivent être associés à ces programmes. 
 
Il sera conçu dans un deuxième temps et après évaluation des premières expériences, un 
véritable volontariat franco-allemand dans lequel une équipe mixte à parité française et 
allemande prendra en charge un projet et qui pourra aussi agir dans un pays autre que la 
France et l’Allemagne.  
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2.7 Projets innovants 
 
SI l’OFAJ veut atteindre les objectifs qu’il s’est fixés et s ‘il veut répondre aux attentes qu’il 
suscite, il doit tenir compte des transformations de la société et s’adresser à de nouveaux 
publics. Il doit oser des entreprises nouvelles et avoir le courage de tenter de nouvelles 
expériences, même si celles-ci devaient d’aventure se révéler infructueuses. L’histoire de 
l’OFAJ est riche de tels projets innovants. S’ils sont bien préparés et a posteriori évalués, ils 
constituent une mine d’expérience irremplaçable pour les partenaires de l’OFAJ.  
C’est ainsi que furent instituées au cours des trois dernières années les « académies pilotes » 
dans le cadre des échanges scolaires, afin de constater qu’elles sont les obstacles aux échanges 
et de pouvoir communiquer directement avec ceux qui mettent sur pied les échanges. Nous 
avons débuté l’année dernière le projet innovant des « médiateurs jeunesse » avec lequel nous 
voulons faire participer des jeunes issus de milieux défavorisés à des rencontres 
internationales. Nous avons constaté qu’ils sont peu représentés lors de ces rencontres et 
souhaitons ainsi leur donner la possibilité de participer à cet apprentissage inter- et 
intraculturel. Après des débuts prometteurs, la deuxième phase de ce programme vient de 
débuter. Le programme Tele-Tandem fut créé lui aussi de manière expérimentale, il a reçu il y 
a trois ans le certificat européen des langues vivantes. Nous déplorons que les résultats sur le 
plan quantitatif ne soient pas encore à la hauteur de nos espérances. L’OFAJ poursuivra cette 
voie et demeurera, en compagnie de ses partenaires, innovateur dans le domaine de 
l’apprentissage interculturel et des échanges franco-allemands afin de pouvoir faire participer 
plus de jeunes, de manière plus efficace, à ses programmes.  
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3. Evolutions structurelles 
 
 
3.1 L’OFAJ centre de compétence 
L’OFAJ a été reconnu en renforcé par le nouvel Accord entré en vigueur le 15 février 2006 
centre de compétence pour les gouvernements. Il doit apporter son expertise et son expérience 
aux gouvernements français et allemands en ce qui concerne les objectifs énoncés dans 
l’article 2. C’est ce que nous avons fait à de nombreuses reprises depuis notre prise de 
fonction en 2004. Lors de l’organisation des festivités à l’occasion du 60ème anniversaire du 
débarquement en Normandie par exemple, l’OFAJ a été un des acteurs majeurs. Ou encore 
lors de l’organisation de la conférence européenne des jeunes sur « l’ engagement 
volontaire en Europe », lors de l’organisation et de la mise en place du rallye trinational 
culturel TRIDEM en 2005 menant de Paris à Varsovie en passant par Berlin à l’initiative des 
ministres de la culture français, allemand et polonais ou encore lors de toutes les initiatives 
concernant « l’intégration et l’égalité des chances ». L’OFAJ a été associé étroitement à la 
préparation du 6ème Conseil des Ministres franco-allemand en mars 2006 et à la conception du 
document ministériel sur le sujet et a organisé à la demande de la Chancelière et du Président 
de la République une rencontre de jeunes français et allemands défavorisés qui ont eu 
l’occasion de présenter lors de la séance plénière leurs propositions et souhaits. Les résultats 
doivent être pris en compte lors de la préparation de la présidence allemande de l’Union.  
 
 
3.2 L’OFAJ conseiller et intermédiaire entre les collectivités locales et territoriales ainsi 
qu’entre les membres de la société civile en France et en Allemagne 
Nous serons conseiller et intermédiaire pour les collectivités territoriales et locales ainsi que 
pour la société civile en France et en Allemagne. L’OFAJ a une position exceptionnelle : il est 
en quelque sorte l’interface : nous sommes en contact constant avec des partenaires, des 
organisations et des associations qui travaillent au plus près en France et en Allemagne avec 
les jeunes. Mais nous sommes aussi en contact régulier avec les responsables administratifs et 
politiques. Ce n’est souvent pas la bonne volonté qui manque lorsqu’il s’agit de mettre en 
place un échange mais ce sont souvent les contraintes pratique qui constituent des 
freins. C’est ici que l’OFAJ doit jouer son rôle d’interface bien plus que cela n’a été le cas 
dans le passé, au service de tous.  
Notre rôle d’intermédiaire entre les acteurs de la société civile sera le suivant : nouer des 
contacts et initier des réseaux là où ils n’existaient pas encore (par exemple ce qui fut fait lors 
du programme Zikomm, des initiatives égalité des chances/ intégration au niveau régional, la 
mise en place de modules communs de formation pour les acteurs de la politique de l’enfance 
et de la jeunesse…).  
Si l’on tient compte de l’évolution des deux sociétés, des contextes dans lesquels vivent 
aujourd’hui les jeunes, nous voulons renforcer les initiatives en direction des jeunes qui ne 
font pas partir d’un club ou d’une association mais qui souhaitent cependant participer à des 
activités dans le domaine culturel ou sportif qu’ils exercent souvent dans la rue, sans avoir un 
cadre institutionnel.  Nous voulons ouvrir la possibilité de soutenir directement des projets de 
jeunes sans que le demandeur soit une association ou une organisation afin d’ouvrir les 
échanges franco-allemands à ceux qui ne sont pas affiliés. Notre objectif est de renforcer la 
participation aux activités franco-allemandes. Nous pourrions envisager ici d’intégrer plus 
activement les structures existantes. Les permanents pédagogiques de l’OFAJ pourraient plus 
activement participer à la découverte de nouveaux acteurs et de nouveaux partenaires. Les 
réseaux des villes jumelées pourraient aussi être le cadre de programmes innovants pour la 
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jeunesse. Les conséquences seraient multiples : les structures existantes et les organisations 
auraient un contact avec des jeunes qui ne sont pas affiliés et pourraient faire d’eux à long 
terme de nouveaux membres. Nous souhaitons en particulier pour les villes jumelées que cette 
proposition leur permette de négocier au mieux le passage de relais entre les générations.  
 
 
3.3 Renforcer la notoriété: intensification du travail de relations publiques 
Le travail de presse et de relations publiques a été renforcé ces dernières années et les 
résultats sont tangibles. Cette évolution doit cependant se poursuivre et nous devons être plus 
visibles pour tous et renforcer la notoriété de l’OFAJ auprès de ses groupes cibles. Cela 
demande des transformations structurelles menant à une professionnalisation de l’OFAJ en ce 
qui concerne la production et la diffusion d’informations concernant nos programmes : tous 
les secteurs de l’OFAJ doivent participer à ce travail. Dans ce contexte, nous préparons une 
transformation du site Internet de l’OFAJ, nous mettons en place une photothèque, une revue 
de presse paraîtra tous les trimestres et comportera les principaux articles parus sur nos 
programmes ; elle sera diffusée à nos principaux interlocuteurs (membres du Conseil 
d’Administration, d’Orientation, parlementaires…..), une lettre d’information sera mise en 
place pour la presse…… 
 
La refonte du site Internet de l’OFAJ est ici fondamentale. Depuis l’inauguration de notre site 
Internet il y a cinq ans, ce nouveau moyen de communication est devenu un des plus 
importants vecteurs de communication et d’information pour les jeunes gens et les jeunes 
filles. Avec l’aide des partenaires de l’OFAJ qui doivent participer à l’avenir de manière 
beaucoup plus systématique à la rédaction et à la préparation d’informations, nous voulons 
rendre l’accès à l’information plus simple et plus rapide et permettre ainsi de voir si des 
initiatives existent déjà à propos de tel ou tel sujet. Cela sera particulièrement le cas pour la 
présentation des sujets principaux de l’OFAJ.  
  
Une certification OFAJ sera introduite pour les personnes ayant participé à nos échanges. Il 
s’agit là d’un souhait qui est souvent émis. Ce certificat sera initié en coopération avec les 
partenaires de l’OFAJ et tiendra compte des certificats déjà existants.  
 
La création d’un réseau des anciens participera également à une meilleure notoriété. 7,5 
millions de participants à des rencontres franco-allemandes est un trésor potentiel qu’il ne faut 
pas négliger. En effet, les anciens sont parfois aujourd’hui à des postes clefs dans les 
domaines politiques, économiques en France et en Allemagne. Avec leur expérience, ils sont 
pour nous des multiplicateurs, des conseillers, des intermédiaires qui peuvent par exemple 
mettre à la disposition de l’OFAJ des places de stage, nous aider comme sponsors. Nous ne 
devons pas les négliger.  
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