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Le 22 janvier 1963, le Chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Konrad
Adenauer, et le Président de la République française, Charles de Gaulle,
signent le traité de l'Elysée qui acte la réconciliation entre les deux pays et le
début d'une coopération renforcée.

INTRODUCTION

de l'apprentissage réciproque des
langues, la reconnaissance des
diplômes, la coopération en matière de
recherche scientifique.

Ce que l'on nomme désormais
communément « amitié franco-
allemande » possède nombre d'autres 
 héritages vivants: création de l'Office
franco-allemand pour la jeunesse en
1963, naissance d'Airbus en 1970,
création d'une brigade franco-
allemande en 1989, naissance d'Arte en
1992, traité d'Aix-la-Chapelle en 2019,
alliance européenne des batteries en
2019, alliance franco-allemande de
l'hydrogène en 2021, projet d'avion de
combat et de char du futur...

L'accord cherche à organiser les
modalités de la coopération
interétatique et à approfondir les
relations entre l'Allemagne et la
France. Il porte notamment sur les
domaines des affaires étrangères,
de la défense, de l'éducation et de
la jeunesse.

A ce titre, le traité établissait des
rencontres régulières entre les
chefs d'Etat et de gouvernement
des deux pays ainsi qu'entre leurs
ministres des Affaires étrangères.
Une commission interministérielle
est créée à cette occasion.

En sus, le traité prévoyait des
échanges de hauts fonctionnaires
et de personnel militaire, la
consultation mutuelle sur les
décisions en matière de politique
étrangère. Les deux pays
s'engageaient à une coordination
en matière d'aide au
développement, au renforcement
de leur intégration économique
ainsi qu'à un rapprochement de
leurs doctrines militaires.

Surtout, l'accord mettait un point
d'honneur à encourager les
échanges entre les peuples et les
sociétés civiles allemande et
française, en particulier par le biais
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60 ans après le traité de
l'Elysée, quel est le sens de
l'amitié franco-allemande pour
les jeunes générations?
Comment se matérialise-t-elle?
Reste-t-elle pertinente?

DESCRIPTIF DU
PROJET
Ce projet prend place dans le parcours de
master Développement et Coopération
Internationale de Sciences Po Strasbourg qui
nous réunit tous trois (Nadège Heintz,
Romane Girard et Tristan Lardet). A travers
une collaboration avec l'Institut français de
Bonn qui soutient cette initiative, il vise à
l'organisation concrète d'un événement
célébrant les 60 ans du traité de l'Elysée à
Sciences Po Strasbourg.

En cette date anniversaire fondamentale
pour le couple franco-allemand, notre
objectif a été de penser un événement pour
et par les étudiants. Notre préoccupation
constante a également été d'interroger les
perspectives d'avenir de cette coopération et
tout particulièrement la signification qu'elle
recouvre pour les jeunes générations.

Aussi, nous nous proposons de décliner une
palette de temps forts durant toute la
journée du 20 janvier 2023. Une exposition
photographique retraçant la chronologie de
l'amitié franco-allemande mais aussi les
photographies et témoignages des
étudiants ayant séjourné en Allemagne à
l'occasion de leur échange Erasmus ou de
leur participation au double diplôme qui lie
Sciences Po Strasbourg à l'Université
européenne Viadrina de Francfort-sur-l'Oder.

Exposition

Quiz

Conférence

Apéritif

Un quiz interactif sera
disponible tout au long de
l'exposition, avec un prix à la
clé.

Enfin, une conférence-débat
organisée avec le Centre
d'excellence Jean Monnet
viendra clôturer cette journée
et nourrira les réflexions sur la
place de la jeunesse dans la
relation franco-allemande.
Cette rencontre sera suivie
d'un apéritif qui permettra de
poursuivre les échanges dans
un cadre plus informel.
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Président de l'Université de Strasbourg, Michel Deneken
Directeur de Sciences Po Strasbourg, Jean-Philippe Heurtin

Birte Wassenberg
Frédérique Berrod
Joachim Beck

Nadège Heintz
Romane Girard
Tristan Lardet

Anne Thévenet, directrice adjointe de l'Euro-Institut Kehl

Jérémy Rossignol, chef de bureau adjoint Formation professionnelle,
échanges universitaires et volontariat à l'OFAJ
Sylvain Schirmann, professeur des universités à Sciences Po Strasbourg et
spécialiste en relations internationales et histoire contemporaine
Gabrielle Le Porcher, jeune ambassadrice de l'OFAJ
Alexane Suaton, représentante du double master en droit Strasbourg-
Fribourg-en-Brisgau

Lancement du Centre d'excellence Jean Monnet franco-allemand
 

20 janvier 2023 - Amphi A
18h00-20h00

Autour du thème:
60 ans après le traité de l'Elysée, quel est le sens de l'amitié franco-allemande
pour les jeunes générations?

Programme:
18h00 - Mots d'accueil:

18h15-18h30 - Présentation du Centre d'excellence:

18h30-18h45 - Présentation du projet du master Développement et
Coopération Internationale:

18h45-20h - Table ronde: 60 ans après le traité de l'Elysée, le couple franco-
allemand est-il en panne?
Modératrice:

Intervenants:

Apéritif et visite de l'exposition

PROGRAMME
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NOS PARTENAIRES
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Tristan Lardet
 
 
 
 

Tristan.lardet@etu.unistra.fr
 
 
 
 
 

06.62.10.00.58

Nadège Heintz
 
 
 
 

Nadege.heintz@etu.unistra.fr
 
 
 
 
 

07.81.58.61.16

Romane Girard
 
 
 
 

Romane.girard@etu.unistra.fr
 
 
 
 
 

07.81.55.70.50
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