
 

 

IMAJINA - Un projet franco-allemand de la jeunesse  

pour l’intégration professionnelle se poursuit.  
Traduit de l’Allemand par Rachel Meierhenrich 

 
Ce projet, à l’initiative du Consulat général d’Allemagne à Marseille et conçu en 
collaboration avec des représentants de la société civile, des partenaires 
internationaux et des représentants d’institutions françaises, s’adresse aux jeunes 
qui sont soit sans emploi soit sans formation professionnelle et qui ont par 
conséquence des chances réduites d’accéder au marché du travail.  

IMAJINA offre de nouvelles chances et perspectives aux jeunes défavorisés et 
complète aussi bien des programmes franco-allemands traditionnels que des 
programmes de formation de l'Union européenne tels qu’Erasmus Plus. Ce 
programme donne à ces jeunes, pour qui l’unification européenne n’était qu’une 
théorie dans le meilleur des cas, la possibilité de vivre l’expérience d’un échange 
sans frontières et de la mobilité professionnelle. Le séjour à l’étranger, le contact 
avec une culture étrangère et l’intégration dans un environnement inconnu ont pour 
but de leur faire gagner de la confiance en soi et l’estime d’eux-mêmes. En outre, les 
participants apprendront à se servir d’outils de communication, de gestion des 
conflits et d’introspection. 

IMAJINA permet au Consulat général d’Allemagne d’atteindre un public nouveau et 
inaccessible jusqu’à présent en ce qui concerne ses activités politiques et culturelles 
et ses efforts pour donner à l’Allemagne une image contemporaine. 

La phase de préparation comprend entre autres des formations interculturelles de 
même qu’un cours d’allemand pour débutants. Elle est suivie par un stage 
professionnel de deux mois en Allemagne. Après leur retour, les participants sont  
évalués en fonction des compétences professionnelles qu’ils ont pu acquérir.  

En 2019, 16 personnes ont participé à ce programme, et à la suite, 14 se sont vus 
proposer un contrat de travail ou un stage. En 2020, « Eurocircle », avec le concours 
de « Une Terre Culturelle », a réussi à obtenir le soutien de nouveaux partenaires et 
a permis, malgré les conditions difficiles dues à la crise du Coronavirus, à 48 jeunes 
adultes de faire un stage professionnel de deux mois dans différentes villes 
d’Allemagne. 

En 2021, avec IMAJINA 3, ce programme va être élargi grâce à un échange franco-
allemand financé pour la première fois par l’OFAJ. Celui-ci permettra aux jeunes, à la 
suite de leur stage de préparation, de rencontrer d’autres jeunes allemands de leur 
âge et issus d’environnements socio-économiques semblables à Leipzig et Dresde.  

 



 

 

L’accord de subvention avec Eurocircle, par lequel la République Fédérale 
d’Allemagne contribue, aux côtés de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, de la 
Commission Européenne et du Corps européen de solidarité, au financement de la 
totalité des frais du projet IMAJINA 3, a été signé le 1er Mars 2021 en présence de la 
Consule générale Clarissa Duvigneau. 
 
Marseille, le 01/03/2021 

 


