
France & Allemagne – Contradictions fécondes 

Le thème du 62e Congrès annuel des Associations Franco-

Allemandes de France (FAFA pour l’Europe) et d’Allemagne 

(VdfG für Europa) qui vient de se tenir à Hambourg du 23 au 

26 novembre a été l’occasion de très nombreux échanges entre 

près de 300 délégués de nos deux pays .L’ouverture du congrès 

a eu lieu le jeudi 23 novembre par un concert de l’orchestre symphonique des 

Jeunes « Felix Mendelsohn » dans la toute nouvelle ELBPHILHARMONIE. 

Le lendemain, après les allocutions de bienvenue, le Professeur Dr. Frank 

BAASNER, Directeur de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg, a présenté 

les grands axes de l’étude réalisée courant 2017 sur la situation actuelle des 

Associations franco-allemandes en France et en Allemagne. Son principal constat 

à l’issue de cette étude scientifique indique que les associations ne se trouvent ni 

dans une crise ni dans un état euphorique. La plupart d’entre elles se disent 

satisfaites de leur situation financière tout en regrettant le nombre insuffisant de 

jeunes adhérents. Afin de pallier à cette situation, le Dr. Baasner recommande de 

rechercher de nouveaux formats d’action afin de s’adapter aux réalités nouvelles. 

En particulier, il met en avant la nécessité d’une  plus  importante communication 

en vue d’une meilleure visibilité. 

Les 4 ateliers de l’après-midi ont traité des activités intergénérationnelles, des 

difficultés de compréhension entre locuteurs de langues différentes, l’avenir de la 

mémoire en France et en Allemagne ainsi que la formation professionnelle et la 

coopération économique  . (Les compte- rendus détaillés en français et allemand 

se trouvent sur le site http://www.vdfg.de). 

Après la réception officielle dans les prestigieux salons de l’Hôtel de Ville de 

Hambourg par son Maire, Monsieur Olaf Scholz, actuellement Plénipotentiaire de 

la République fédérale d’Allemagne pour les relations culturelles franco-

allemandes, nous avons pu assister dans l’église Saint-Michel à un concert de la 

Chorale franco-allemande de Hambourg, et de jeunes élèves d’un lycée franco-

allemand de Hambourg ainsi que d’un ensemble de voix de femmes. 

Le lendemain samedi matin ont eu lieu les assemblées générales statutaires 

FAFA/VDFG en commun et FAFA et VDFG séparées, suivies des différentes 

excursions touristiques telles que des visites de la ville ou du port de Hambourg. 

 

 

http://www.vdfg.de/


Le dimanche a été célébré l’anniversaire de la DFG Cluny de Hambourg qui a fêté 

ses 70 ans d’existence, soit une des premières associations franco-allemandes 

d’Allemagne d’après-guerre. 

Le point culminant du congrès a été la « Déclaration de Hambourg » que constitue 

la résolution unanime des délégués au congrès qui fait un appel pressant aux 

gouvernements de nos deux pays pour activer la refondation du projet européen. 

(Texte sur le site de la VDFG) 

Les délégués se sont ensuite séparés après avoir été invités par la Délégation de 

Colmar de nous retrouver au 63e Congrès en octobre prochain. 

Gérard Thieser 

 

 

                                                                 

 


