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L’Europe ne pourra pas avancer sans le moteur franco-allemand. Mais celui-ci 

fonctionne-t-il toujours ? La coopération franco-allemande ayant été jalonnée 

de grands succès, il est surprenant d’observer chez la jeune génération un 

intérêt décroissant pour le pays partenaire, sa langue et sa culture. Pourtant, la 

relation entre la France et l’Allemagne ne doit pas être considérée comme un 

acquis immuable et n’offre pas de garanties éternelles – elle doit sans cesse être 

entretenue et enrichie. Alors qu’une nouvelle génération a succédé aux 

personnalités de l’après-guerre, dont l’engagement a été inestimable pour la 

réconciliation franco-allemande, il nous semble primordial d’offrir à ces jeunes 

décideurs de demain de nouveaux moyens pour se rencontrer et échanger 

leurs points de vue. C’est dans ce but que l’Institut français des relations 

internationales (Ifri) et la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik 

(DGAP), avec le soutien et la coopération de la Fondation Robert Bosch, ont 

lancé en 2007 la première promotion du projet « Dialogue d’avenir franco-

allemand » qui s’articule autour de deux axes : l’élaboration d’un réseau actif de 

jeunes Français et Allemands et la rédaction de synthèses destinées à la 

publication. Les participants sont des jeunes actifs issus des secteurs techni-

que, économique, politique, culturel ou administratif, des doctorants et des 

étudiants en fin de cursus. Ils font preuve d’un intérêt particulier pour le pays 

partenaire, dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leurs études. 

Un réseau actif, des publications innovantes 

Lors des trois séminaires prévus en Allemagne et en France, les participants du  

projet Dialogue d’avenir auront l’occasion de nouer des contacts durables. 

L’écriture et la publication de courts textes d’analyse – synthèses – seront au 

cœur des séminaires. Résultats des débats et réflexions menés par les partici-

pants, ces synthèses seront rédigées par des binômes franco-allemands.  

Les « Notes du Cerfa » de l’Ifri et les « DGAPanalysen Frankreich » sont le 

point de départ des réflexions et constituent un cadre thématique pour définir 

les problématiques des synthèses. Les participants au Dialogue d’avenir 

rencontrent, lors des séminaires, les auteurs des publications ainsi que des 

experts de terrain pour débattre de leurs thèses. Ainsi, les séminaires offrent 

aussi une plate-forme d’échanges entre la génération d’experts reconnus et 

celle qui sera appelée à prendre la relève. 

Parallèlement aux séminaires de l’année 2009, les participants au Dialogue 

d’avenir intégreront un réseau actif d’Anciens regroupant toutes les promo-

tions du projet. Ce réseau d’Anciens, encouragé par la DGAP et le Cerfa/Ifri, 

est appelé à développer ses projets propres, dépassant par son action le cadre 

initial du Dialogue d’avenir.  

 

Programme 
Les participants de la promotion 2009 
devront impérativement participer aux 
trois séminaires. 
- Séminaire I : 14-16 mai (Strasbourg) 
- Séminaire II : 9-12 juillet (Berlin) 
- Séminaire III : 6-8 novembre (Paris) 

Le séminaire I sera un séminaire de « prise 
de contact », à l’issue duquel les groupes de 
travail et les thèmes des synthèses auront 
été définis. Les séminaires II et III seront 
consacrés en priorité aux débats, aux 
rencontres avec les auteurs/experts de 
terrain et au travail rédactionnel. Ils 
permettront aussi aux participants de faire 
vivre le réseau, en prenant part à des 
activités communes et en rencontrant les 
Anciens des promotions 2007 et 2008.  

En début d’année 2010, les publications 
annuelles de l’Ifri et de la DGAP 
paraîtront, regroupant les analyses 
politiques mensuelles d’experts et les 
synthèses des participants au réseau. 
 
Candidature 
- Public visé : jeunes actifs, doctorants et 
étudiants (titulaires d’un master II 
minimum) en sciences sociales et 
humaines, économie, droit, sciences 
exactes 

- Conditions d’admission : excellente 
maîtrise de l’allemand, bonne connais-
sance des questions de politique étran-
gère, européenne, intérieure ou économi-
que (en France/Allemagne), vif intérêt 
pour participer à l’écriture d’un texte au 
sein d’un binôme franco-allemand 

- Dossier de candidature (à envoyer par 
courrier postal): lettre de motivation 
d’une page, CV, photocopies des 
diplômes et des certificats ou attestations 
de stages 

- Date limite de dépôt des dossiers:  
1er mars 2009 

 

Renseignements / Envoi du dossier 

Anne-Lise Barrière 
Institut français des relations  
internationales (Ifri),  
Comité d’études des relations franco-
allemandes (Cerfa)  
27 rue de la Procession,  
75740 Paris Cedex 15 
Tél. +33 (0)1 40 61 60 19 

dialogue-avenir@ifri.org 
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