Bureau de Coopération Universitaire (Institut français
d’Allemagne) & Université franco-allemande
Le Bureau de coopération universitaire de l’Institut français
d’Allemagne et l’Université franco-allemande ont décidé de soutenir
une série d’évènements, de débats, organisés dans les universités dans
toute l’Allemagne afin de permettre aux étudiants de mettre des idées
concrètes sur leurs espoirs pour l’Europe, de faire des propositions, de
les exposer et les défendre pour faire savoir quelle est leur Utopie de
l’Europe.

Et nous vous proposons de répondre à l’appel à projet suivant :

« UTOPIE EUROPA - Un concours de débats »




Format
Durée





Lieux
Intervenants
Publics visés



Langues

Débats publics ou ateliers débats
1er mai jusque fin 2018, puis un évènement final à l’Ambassade de
France à Berlin début 2019
Universités allemandes
Etudiants
Etudiants, doctorants, universitaires (interdisciplinaire), société civile,
associations, responsables politiques
allemand/anglais/français

Ou de faire labelliser « UTOPIE EUROPA » un événement que vous organisez sous un autre format (voir § labellisation)
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Contenu
L’Europe ! l’Europe ! l’Europe !
« Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant "l’Europe !", "l’Europe !", "l’Europe !", mais cela n’aboutit à rien et
cela ne signifie rien. Il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles ? »
De Gaulle, deuxième entretien radiodiffusé et télévisé avec M. Michel Droit, 14 décembre 1965. Source : Charles de Gaulle, Discours et messages, Pour l’Effort, août 1962-décembre 1965, Paris, Librairie Plon, 1970,
p. 425-426.

55 ans après, on peut de nouveau se poser cette question et même, en ajouter une autre : comment les choses devraient-elles ou plutôt,
pourraient-elles être ?
L’idée d’Europe unie est certes ancienne - on la trouve en germe dans des textes datant du Moyen Age -, en tant que tel, le projet européen
n’est cependant né qu’au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte marqué par plusieurs facteurs concomitants : l’aspiration à
l’établissement d’une paix durable et à la réconciliation franco-allemande; la lutte contre le déclin du continent face à la montée en force de
puissances extra-européennes ; le désir de renforcer la démocratie; la peur de la menace soviétique. La vision d’une paix durable était
devenue aussi bien une évidence qu’une priorité commune aux populations en Europe. L’idée d’une Europe unie a donc été lancée par les
pères fondateurs, tels que « Schuman » ou « Adenauer ». La dévastation de deux guerres mondiales a fait naître cette utopie de la paix, cette
volonté de créer un espace « Uni dans la diversité » qui surmonte les guerres entre Européens, mette fin aux conflits (franco-allemands), et
puis, permette de faire face à la volonté et l’action soviétiques dans l’extension du communisme en Europe centrale.
Depuis ces débuts l’Europe, a multiplié sa population par presque trois, son territoire par plus de trois et le nombre de ses États membres par
quatre. Jadis limitée à un noyau de 6 pays, elle regroupe aujourd’hui 4 fois plus de membres dans une union de droits, de libertés, et de
valeurs.
Il lui reste néanmoins encore nombre de défis à relever. L’un des plus pressants est certainement de retrouver le « fil de cette ambition » dont
parlait le Président Macron dans le Discours de la Sorbonne: le projet européen suscite en effet des peurs de perte d’identité et de valeurs,
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des peurs de perte du contrôle dans un contexte de mondialisation à grande vitesse. Les citoyens se sentent éloignés des décideurs, d’une UE
présentée comme trop strictement bureaucratique et se démobilisent, voire en rejettent l’idée.
Des évènements tels que la crise financière ou la crise des refugiés n’ont fait qu’exacerber ce sentiment en germe depuis les années 1980.
Jusqu’où faut-il aller dans la construction de l’Europe, quelle place devrait-elle occuper dans le monde ? A l’heure d’un certain
désenchantement, ne serait-il pas temps de retrouver une part de rêve dans cette Europe, qui incite à s’engager davantage ?
L’éducation joue un rôle essentiel dans le développement et dans l’adhésion aux valeurs de ce projet. Donner la parole aux futurs décideurs
pour réinventer l’Europe, c’est faire vivre l’Europe et faire rêver ceux qui bien trop souvent se sentent éloignés des sujets européens.
Quelle est la nature de ce qui doit changer : économique, politique, militaire, sociale, scientifique, culturelle ?
Le Bureau de Coopération Universitaire de l’Institut français d’Allemagne et l’Université Franco-Allemande souhaitent que soit organisée une
série d’évènements, de débats, dans les universités dans toute l’Allemagne qui permettra aux étudiants de saisir cette occasion et mettre des
idées concrètes sur leurs espoirs pour l’Europe, de faire des propositions, de les exposer et les défendre pour faire savoir quelle est leur
Utopie de l’Europe !

Problématiques et Questions
Parmi les thématiques européennes actuelles on peut citer :
-

La sécurité en Europe : coopération judiciaire, lutte contre le terrorisme, … ;
La place de l’Europe dans le monde ;
Le développement durable en Europe ;
L’innovation en Europe : le numérique et la recherche ;
La prospérité et la stabilité de l’Europe ;
L’unité de l’Europe : éducation, culture et valeurs ;
La démocratie de l’Europe.
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Débats public / Ateliers débats
Objectifs et déroulé
Ces manifestions organisées sous forme de débats et réflexions sur des thèmes divers liées aux problématiques européennes actuelles
s’adressent aux étudiants, qui en seront les acteurs et permettront de faire émerger des propositions, lesquelles seront défendues lors d’un
évènement final à l’ambassade de France à Berlin.
Ce cycle de débats se déroulera en deux phases. Une première phase aura lieu dans les établissements universitaires où, par le biais
d’ateliers et/ou de débats publics, les étudiants réfléchiront aux aspects positifs et négatifs de l’Europe, dans le domaine de leur choix, en
débattront et feront émerger une proposition concrète qui permettrait d’aller vers une Europe meilleure, vers celle dans laquelle ils voudraient
vivre et qu’il faut continuer à construire.
Dans une deuxième phase, lors d’une compétition oratoire organisée à l’ambassade de France à Berlin, fin février/début mars 2019, chaque
proposition sera présentée et défendue en présence de personnalités politiques et des autres groupes de réflexions/débats.
Le format de la compétition sera à l’image des compétitions sportives, avec un principe de tableau, pour arriver à une finale et un groupe
vainqueur auquel sera remis un prix. La proposition « gagnante » sera portée à un niveau politique.

Problématiques
Le choix de la thématique est large et laisse entière place à l’appropriation et à l’adaptation en fonction du contexte local de l’université, des
domaines d’études et de recherches privilégiés par les étudiants. Les étudiants choisiront une thématique qu’ils analyseront, en essayant de
comprendre quelles sont les difficultés et réussites de l’Europe actuelle concernant cette thématique. Ils feront émerger de leurs travaux et
débats une proposition qui, portée au parlement européen et appliquée en tant que directive, contribuerait à améliorer l’Europe et
Permettrait de concrétiser l’utopie dans laquelle ils souhaiteraient vivre.
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Candidatures
Ces évènements s’adressant aux étudiants, organisés sous forme de débats publics ou ateliers débats sur le thème « Utopie Europa » et ayant
pour but final de participer à la compétition oratoire organisée à l’ambassade de France en Allemagne, bénéficieront du soutien financier
offert par l’ambassade de France en Allemagne et l’Université franco-allemande. Ils bénéficieront également de la labélisation et de la
communication liée au cycle de débats « Utopie Europa »

Communication
Le Bureau de la Coopération Universitaire met à disposition une identité visuelle liée au label « Utopie Europa » comprenant des modèles
d’affiches (de différents formats, pouvant également être utilisés pour la mise en forme d’un programme), un modèle électronique pour les
invitations et un kakémono (envoyé par l’ambassade pour l’événement).
Les fichiers électroniques correspondants seront adaptés en fonction de chaque événement (logo de l’université organisatrice, de l’association
étudiante, …) et transmis par voie électronique.
Cette identité visuelle devra impérativement être utilisée et respectée lors des publications et communications sur chaque événement.
Les évènements et leur contenu seront relayés par des articles sur les sites Internet de l’Institut français d’Allemagne et de l’Université francoallemande, les réseaux sociaux, des communiqués de presse (à l’échelle régionale et fédérale) à travers l’invitation de journalistes au débat
final, l’organisation d’interviews.
En retour, il sera demandé de faire parvenir des photos, éventuellement des Live-Streamings (audio et/ou vidéo), qui auront été réalisés lors
des événements.
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Coordination et organisation
Le Bureau de Coopération Universitaire de l’IFA à Berlin et l’Université franco-allemande seraient heureux de travailler avec vous et de
contribuer financièrement à soutenir la mise en place d’un tel événement dans votre université selon le schéma organisationnel suivant :
Organisation et lieu

Universités en Allemagne

Coordination

Institut français / Ambassade de France en Allemagne (Service culturel)
Université Franco-Allemande

Soumission du projet d’événement
Nous vous remercions de faire parvenir vos propositions d’évènements en indiquant le titre, la date prévisionnelle, le lieu, un bref descriptif (et
éventuellement les participants envisagés) et dans le cadre d’une candidature pour l’organisation d‘un débat public/atelier de débat, un
budget prévisionnel sous format pdf avant le 30 avril à l’adresse électronique suivante :
nicole.martinez@diplomatie.gouv.fr
Les dossiers complets devront ensuite être envoyés au plus tard 6 semaines avant le début de l’événement.

Label « Utopie Europa »
D’autres événements programmés sous des formats différents (conférence, panel de discussion, atelier d’information, …) peuvent aussi
bénéficier du label « Utopie Europa » ainsi que de la communication globale.
La labellisation garantit une visibilité sur toutes les plateformes en ligne de l’Institut français d’Allemagne et l’Université franco-allemande
permettant ainsi d’atteindre un large public.
En revanche ces évènements sous formats différents de celui du débat d’étudiants ne bénéficieront pas de soutien financier.
6

Communication
Le Bureau de la Coopération Universitaire met à disposition une identité visuelle liée au label « Utopie Europa » comprenant des modèles
d’affiches (de différents formats, pouvant également être utilisés pour la mise en forme d’un programme), un modèle électronique pour les
invitations et un kakémono (envoyé par l’ambassade pour l’événement).
Les fichiers électroniques correspondants seront adaptés en fonction de chaque événement (logo de l’université organisatrice, de l’association
étudiante, …) et transmis par voie électronique.
Cette identité visuelle devra être utilisée et respectée lors des publications et communications sur chaque événement labellisé.
Les évènements et leur contenu seront relayés par des articles sur les sites Internet de l’Institut français d’Allemagne et de l’Université FrancoAllemande, les réseaux sociaux.
En retour, il sera apprécié de recevoir des photos, éventuellement des Live-Streamings (audio et/ou vidéo), qui auront été réalisés lors des
événements, pour alimenter le site dédié en particulier.
Cette identité visuelle unique, puisqu’on retrouvera en de nombreux lieux sur tout le territoire, donnera une visibilité accrue aux événements
en les associant les uns aux autres et en les intégrant à un ensemble reconnu.

Soumission de la demande de label pour un événement
Nous vous remercions de faire parvenir vos demandes de label pour l’évènement que vous prévoyez en faisant parvenir son descriptif complet
(date, programme, intervenants, organisateurs, lieu, etc…) à l’adresse électronique suivante :
nicole.martinez@diplomatie.gouv.fr
La procédure court sur toute l’année 2018. Elle concerne des événements ayant lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 (possibilité de
labellisation rétrospective pour bénéficier de la visibilité du site Internet dédié).
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Contacts
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et aide à ce sujet !

Bureau fédéral de Coopération Universitaire

Institut français d’Allemagne

Valérie Lemarquand
Attachée de coopération universitaire
valerie.lemarquand@diplomatie.gouv.fr

Institut français d’Allemagne
Pariser Platz 5, 10 117 Berlin

Nicole Martinez
nicole.martinez@diplomatie.gouv.fr
+49 (0) 30 590 03 92 10

Université franco-allemande
Kathleen Schlütter
Chargée de mission
schluetter@dfh-ufa.org
+49 (0) 681 93812 – 100

Université franco-allemande
Kohlweg 7, 66123 Saarbrücken
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