DIALOGUE D’AVENIR FRANCO-ALLEMAND
2019
DEUTSCH-FRANZÖSISCHER ZUKUNFTSDIALOG
Identité(s) européenne(s)

Programme

L’Europe est traversée par de profondes divisions. Celles-ci s’expriment au
niveau politique par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ou
l’appel acharné au retour à la souveraineté nationale, mais aussi au sein de la
société par le désintérêt croissant de nombreux citoyens à l’égard de la
politique européenne. À l’heure où le discours public est imprégné de méfiance et de déception, quels liens nous unissent ? En 2019, l’année des
élections au Parlement européen, nous souhaitons mieux comprendre les
ressorts de ce phénomène et identifier des approches innovantes pour
sensibiliser les citoyens à l’/aux identité(s) européenne(s). Le Dialogue
d’avenir franco-allemand servira à cette fin de plateforme pour réunir et
diffuser savoir, créativité et diversité.

Les participants de la promotion 2019
devront impérativement participer :
 Aux trois séminaires
5 – 7 avril 2019 en France
20 – 23 juin 2019 en Roumanie
26 – 28 septembre 2019 en Allemagne


Candidature


Public visé : jeunes cadres et doctorants
de France et d’Allemagne



Conditions d’admission : titulaire d’un
master, vif intérêt pour les relations
franco-allemandes et l’intégration européenne ; excellente maîtrise de
l’allemand, du français et de l’anglais ;
proactif et désireux de s’engager aussi en
dehors des séminaires ; volonté de
s’engager dans le réseau des anciens



Dossier de candidature (par e-mail et en
un document PDF) : formulaire de candidature ci-joint, lettre de motivation
d’une page en allemand ou en français,
CV et les principaux diplômes, certificats, attestations de stage ou de travail

Echange entre jeunes cadres
Depuis 2007, le Dialogue d’avenir franco-allemand réunit des jeunes cadres
des deux pays et encourage un échange intensif sur des questions relatives à
l’avenir de l’Europe. Les participants – issus des secteurs politique, scientifique, administratif, économique, et culturel – partagent un intérêt particulier
pour le pays voisin grâce à des expériences professionnelles ou universitaires.
Le Dialogue d’avenir franco-allemand est organisé par le Cerfa de l’Institut
français des relations internationales (Ifri) et la Deutsche Gesellschaft für
Auswärtige Politik (DGAP), avec le soutien de la Fondation Robert Bosch.
Un réseau actif, des publications innovantes
Les participants assisteront à trois séminaires en France, en Roumanie et en
Allemagne. Un apport thématique d’experts et des ateliers interactifs introduiront la thématique de cette promotion 2019 lors du premier séminaire. En
groupes de travail binationaux, les participants seront également amenés à
préparer et à effectuer une entrevue avec des acteurs de la société civile qui
aura lieu entre le premier et le dernier séminaire. Cette entrevue constitue un
élément clé du programme. En Roumanie, la promotion rencontrera des
représentants des initiatives de la société civile ayant développé des approches innovatrices relatif à l’identité et à la démocratie. Le dernier séminaire à Berlin permettra une discussion engagée sur les résultats de la promotion avec des experts et décideurs politiques. Les publications Notes du Cerfa
de l’Ifri et DGAPanalysen offriront un apport thématique au programme.
Outre les activités de la nouvelle promotion, le Dialogue d’avenir francoallemand soutient un réseau dynamique d’anciens participants qui permet
d’approfondir durablement l’échange au-delà des frontières.
Partenaires :

Aux rencontres des groupes de travail
entre le premier et dernier séminaire
(temps investi : 1 à 2 jours)

Date limite de dépôt des dossiers :
3 février 2019
Contact
Institut français des relations internationales
Comité d’études des relations francoallemandes (Cerfa)
Katja Borck
27, rue de la Procession
75015 Paris
Tél. +33 (0)1 40 61 60 19
borck.cerfa@ifri.org

www.zukunftsdialog.eu/fr
Avec le soutien et la coopération de :

Institut français des relations internationales
Comité d’études des relations franco-allemandes – Cerfa
Prof. Hans Stark, Secrétaire général
27 rue de la Procession, 75015 Paris
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
Frankreich/deutsch-französische Beziehungen
Dr. Claire Demesmay, Programmleiterin
Rauchstraße 18, 10787 Berlin

Robert Bosch Stiftung
Programmbereich Völkerverständigung
Europa und seine Nachbarn
Jacob Düringer, Senior Projektmanager
Heidehofstr. 31, 70184 Stuttgart
www.bosch-stiftung.de/zukunftsdialog

