
Rapport d’activités 
de l’Euro-Institut 

2001 

Euro-Institut 
Institut pour la coopération 

transfrontalière et 
l’administration européenne 

 
Rehfusplatz 11 
D - 77694 Kehl 

 
00 49/7851/7407-0 

Fax : 00 49/7851/7407-33 
 

E-mail :  
euroinstitut@euroinstitut.fh-kehl.de 

Internet : 
www.euro-institut.fh-kehl.de 

 
 

Tous droits réservés 



Rapport Annuel – Euro-Institut - 2 - 

 

 
 
 

Sommaire 
 
 
 
Préambule 
Evelyne Will, Directrice française 

 

3 

Les organismes et les services publics en Europe 
avec lesquels l’Euro-Institut a collaboré en 2001 
 

4 

L’Euro-Institut en chiffres 
 

7 

Vue d’ensemble des activités de l’Euro-Institut  
en 2001 

- Séminaires / Formations thématiques 
- Formations internes 
- Groupes de travail (préparation des formations) 
- Participations et interventions dans le cadre de manifestations 

extérieures 
- Participation à la conception et au montage d’actions  
      de formation 
- Groupes de visites 
- Réunions institutionnelles 

 

9 

Quelques faits marquants de l’activité formation 
 

27 

Centre de documentation 
 

33 

Vers une démarche qualité 
- Une nouvelle stratégie de communication 
- L’évaluation des actions de formation 
- L’approche de l’interculturalité dans le contexte  

de la coopération transfrontalière 
 

36 

Revue de presse 
 

44 

Organigrammes 
 

62 



Rapport Annuel – Euro-Institut - 3 - 

 

Madame, Monsieur, 
 
 
Le rapport d’activités pour l’année 2001 dont vous prenez connaissance aujourd’hui 
est le deuxième depuis la fin du financement Interreg. 
 
En effet, depuis 2000, l’Euro-Institut a pu développer son activité spécifique de 
centre binational de formation à la coopération transfrontalière sans aucun 
financement communautaire. Cela a été rendu possible grâce à la confiance 
renouvelée des partenaires français et allemands qui assurent le financement de la 
structure et aux conventions signées avec les différents services pour la 
réalisation d’actions « à la demande ». 
 

• Fidélisation d’un nombre de plus en plus important d’organismes, de services 
qui renforcent leur collaboration avec l’Euro-Institut, 

• spécialisation des thèmes de formation de plus en plus pointus dans une 
démarche constante d’analyse et d’adaptation aux besoins, 

• renforcement du rôle de médiation, 
• développement des cours de langue de spécialité pour de nouveaux publics, 
• élargissement géographique du champ d’intervention au-delà de l’espace du 

Rhin Supérieur, 
• renforcement du travail en réseau avec des organismes et établissements 

divers. 
Tels sont quelques points forts de l’année écoulée. 
 
Plusieurs actions présentées dans le présent rapport devraient par ailleurs trouver 
un prolongement en 2002, ce qui montre que l’activité se développe 
qualitativement : grâce à l’ingénierie transfrontalière de plus en plus reconnue, des 
actions, jusque-là ponctuelles, se transforment en collaboration  suivie. 
 
Certains points toutefois nécessitent d’être améliorés : si le nombre de 
participants en provenance des collectivités locales est en constante augmentation, 
il n’en demeure pas moins que ce secteur devrait à l’avenir être encore davantage 
concerné par une nécessaire formation à une meilleure coopération 
transfrontalière et européenne en dégageant les moyens nécessaires. 
 
En vous souhaitant bonne lecture du présent rapport, toute l’équipe de l’Euro-
Institut et moi-même vous adressons nos meilleures salutations. 
 
 

 
 

Evelyne Will 
Directrice française 
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Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie (ADEME)  

Akademie der Polizei de Freiburg 

Association Europa / Services publics en Europe 

Centre des études européennes de Strasbourg 

Centre d’information et de communication d’Alsace du Ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie (CICOM Alsace) 

Centre de coopération policière et douanière d’Offenburg 

Centre de formation en langues, Université Marc Bloch 

Comité Syndical Interrégional Euregio 

Cour d’Appel de Colmar 

Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité (Préfecture de Région 
Alsace) 

Délégation régionale au recrutement et à la formation des personnels de police de 
Metz 

Direction générale de l’administration de la fonction publique 

Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports d’Alsace 

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Alsace 

Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
d’Alsace 

Ecole nationale d’application des cadres territoriaux (ENACT) de Nancy 

Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (ENSAIS) 

Ecole nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE) de Vaulx en Velin 

Eures-T 

Euro-Info-Consommateurs 

Evangelische Landeskirche Baden 

Fondation Entente franco-allemande 

Freiburger Energie- und Wasserversorgung 

Gasversorgung Süddeutschland 

Gaz de Strasbourg 

Infobest 

Institut d’études politiques de Strasbourg 

Institut national des études territoriales de Strasbourg (INET) 

Institut régional d’administration de Lyon 

Institut régional d’administration de Metz 
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Institut de traducteurs, d’interprètes et de relations internationales (ITIRI)  

Landesverband Südwestdeutschland der gewerblichen Berufsgenossenschaften 

Landratsamt Ortenaukreis – Gesundheitsamt 

Légion de Gendarmerie Départementale d’Alsace 

Ministère de l’intérieur du Land de Bade-Wurtemberg 

Ministère de l’intérieur et des sports de Rhénanie-Palatinat 

Ministère de l’intérieur et des sports de la Sarre 

Ministère des affaires sociales du Land de Bade-Wurtemberg 

Ministère de l’environnement et des transports du Land de Bade-Wurtemberg 

Ministère de la justice du Land de Bade-Wurtemberg 

Mission opérationnelle transfrontalière 

Oberfinanzdirektion Karlsruhe 

Préfecture du Haut-Rhin 

Regierungspräsidium Freiburg 

Regierungspräsidium Karlsruhe 

Secrétariat général aux affaires régionales et européennes – Préfecture de 
Région Alsace / Formation interministérielle 
Service régional de police judiciaire de Strasbourg 
St. Josefs-Klinik Offenburg / Hôpital de Sélestat 
Stadtwerke Freiburg GmbH 
Stadtwerke Karlsruhe GmbH 
Tribunal de Grande Instance de Strasbourg 
Université Robert Schuman 
Ville de Freiburg 
Ville de Karlsruhe 
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Au cours de l’année 2001, 
2664 personnes  

ont participé aux activités de l’Euro-Institut  
soit 4752 personnes / jour 

 
 
 
 

Activité formation 
 
 

 Nombre de jours  
de formation  

Pré-séminaires Nombre de jours de 
conception, 

d’organisation et de 
suivi 

Actions réalisées sur le 
budget de l’Euro-Institut 

12 
 
 

5 
 

36 

Actions ayant bénéficié 
d’un financement 

extérieur 

116 
 

27 
 

537 

 
Total 

 

 
128 

 
32 

 
573 

 
NOMBRE TOTAL de journées de formation : 160 

 
 
 

Nombre de journées de formation avec interprétariat : 
 

35 avec une traduction simultanée 
26 avec une traduction consécutive (assurée par l’Euro-Institut) 
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des activités de 

l’Euro-Institut en 2001 
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SEMINAIRES / FORMATIONS 
 

Dates / 
Lieu  

 

Nombre de 
journées 

Nombre total de 
participants 

SYSTEMES POLITICO-ADMINISTRATIFS 
Janvier-Novembre 2001 

(Modules de 1 et 2 
journées) Strasbourg 

Cycle de formations sur l’organisation politico-administrative de la RFA 
– Tronc commun mixte de la formation initiale d’application des cadres 

A+ (Institut National des Etudes Territoriales de Strasbourg) 

10 400 

13.03.2001 
Geispolsheim 

Séminaire à l’intention d’agents des collectivités territoriales 
françaises : « Les collectivités locales en Europe : tendances et 

évolutions - Présentation de la situation en Allemagne et en Suisse »  
(A la demande de l’ENACT de Nancy) 

1 12 

15.05.2001 
Colmar 

Formation à l’intention d’agents de l’Etat français (formation 
interministérielle) : « Le système politico-administratif allemand »  

1 14 

27.09.2001 
Karlsruhe 

Formation à l’intention d’agents de la Ville de Karlsruhe :  
« Le système politico-administratif français » 

1 30 

5.12.2001 
Freiburg 

Formation à l’intention d’agents de la Ville de Freiburg : 
« Le système politico-administratif français dans un contexte 

transfrontalier » 

1 40 
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COOPERATION TRANSFRONTALIERE 

02.02.2001 
Strasbourg 

(suite de la formation de 
décembre 2000) 

Formation à la conduite de projets complexes transfrontaliers : 
Evaluation des politiques publiques dans le cadre d’un projet complexe : 

« Le jardin des 2 rives Kehl/Strasbourg » 
Présentation et évaluation du travail des élèves de l’INET 

1 20 

16.02.2001 
Kehl 

Rencontre de travail : « Coopération entre les responsables des 
entreprises du gaz en Alsace et en Bade-Wurtemberg »  

(A la demande de Gaz de Strasbourg) 

1 10 

21.05.2001 
Kehl 

Formation franco-allemande : « Le management de projets 
transfrontaliers - Présentation d’Interreg III A » 

1 19 

23.11.2001 
Eschau 

Visite du chantier du Pont sur le Rhin  
(Eschau-Altenheim) 

½ 28 
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MANAGEMENT INTERCULTUREL 

Janvier – Octobre 2001 
Kehl  

Formation de formateurs : « Compréhension des problématiques et 
ressources interculturelles dans les situations de communication, de 

gestion de tâches et de conduite de réunions transfrontalières » 
(cycle initié par l’Euro-Institut) 

6 55 

18.01.2001 
Kehl 

Formation à l’intention d’agents des collectivités territoriales 
françaises : « Mobilité professionnelle et dimension interculturelle :  

regards croisés de fonctionnaires à l’étranger » 
( A la demande de l’ENACT de Nancy) 

1 12 

24.09.2001 
Kehl 

Journée de rencontre des inspecteurs ecclésiastiques et des 
présidents de consistoire français et allemands du Rhin Supérieur 

 

1 33 

25-26.10.2001 
Kehl 

Formation à l’intention du groupe de travail transfrontalier 
Sarre-Lor-Lux-Rhénanie-Palatinat : « La dimension interculturelle dans 
le montage de projets transfrontaliers / Aide au montage d’un projet» 

2 17 

 
EUROPE 

14.-16.03.2001 
Strasbourg et Kehl 

Formation nationale à l’intention d’agents du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports : « Institutions et politiques de l’Union européenne - 

Impact sur les compétences Jeunesse & Sports » 

3 28 

15.-18.05.2001 
Strasbourg et Kehl 

Formation nationale à l’intention d’agents du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports : « Les politiques régionales de l’Union européenne – les 
programmes communautaires en matière de jeunesse et des sports » 

4 17 

15.05.2001 
Kehl 

Formation franco-allemande :  « L’Union européenne du 3ème millénaire - 
Agenda 2000 et l’élargissement aux PECO » 

1 13 
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SECURITE INTERIEURE 

22.-23.01.2001 
Kehl 

Module V du cycle 2000 franco-allemand en matière de procédure 
pénale appliquée : « Les filières d’immigration clandestine et les 

déplacements de population provenant de pays sensibles » 

2 24 

3.-04.05. 2001 
Kehl 

Module I du cycle 2001 franco-allemand en matière de procédure 
pénale appliquée: « Organisation et missions de la 

police/gendarmerie/justice en France et Allemagne » 

2 52 

19.-20.06. 2001 
Kehl 

Module II du cycle 2001 : 
 « Modalités pratiques de mise en œuvre de la coopération 

transfrontalière (Schengen) » 

2 28 

8-9.10. 2001 
Kehl 

Module III du cycle 2001 :  
« La criminalité organisée transfrontalière en matière de stupéfiants » 

2 36 

26.-27.11. 2001 
Kehl 

Module IV du cycle 2001 :  
« La lutte contre la délinquance itinérante » 

2 30 
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POLITIQUES SOCIALES / TRAVAIL 

15.-20.01.2001 
Lyon 

Séminaire franco-allemand entre les élèves de la Fachhochschule de 
Kehl et de l’Institut Régional d’Administration de Lyon sur le thème de 

la Politique de la Ville / Gemeinwesenarbeit 

6 20 

7.03. 2001 
Kehl 

Forum transfrontalier sur les nouveaux emplois qualifiés dans les 
services aux personnes et l’écologie (Eures-T) 

1 31 

25.09. 2001 
Kehl 

Formation franco-allemande : « L’égalité en marche dans la fonction 
publique – Quelles avancées en France et en Allemagne ? » 

(A la demande des Regierungspräsidien de Freiburg et de Karlsruhe et 
de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes ) 

1 36 

29.11. 2001 
Kehl 

Forum franco-allemand « Santé et sécurité au-delà des frontières: 
Travail et cancérogènes » 

(A la demande des administrations françaises et allemandes en charge 
des questions de santé et sécurité au travail) 

1 120 

11.12. 2001 
Kehl 

Séminaire franco-allemand sur la santé publique  
dans un contexte transfrontalier :  

« Santé et accès aux soins médicaux des plus défavorisés » 
(A la demande du Gesundheitsamt d’Offenburg et de la DRASS Alsace) 

1 32 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / TRANSPORTS 

30.-31.01. 2001 
Lyon 

Séminaire Europe des élèves de l’Ecole Nationale des Travaux Publics 
d’Etat : « Ingénierie publique en Europe :  

La construction du Pont sur le Rhin Eschau/Altenheim » 

2 86 

18.06. 2001 
Kehl 

Séminaire franco-allemand : « Transports en commun de proximité  
et coopération transfrontalière - 

Echanges d’expériences pour la région du Rhin Supérieur » 

1 68 

 
ENVIRONNEMENT 

7.11. 2001 
Kehl 

Séminaire franco-allemand : « Nouvelles évolutions du recyclage et de 
l’élimination des déchets dans la région du Rhin Supérieur » 

1 39 

 
CULTURE 

05.-07.03.2001 
Metz 

Interventions et animation de groupes de travail dans le cadre d’un 
séminaire sur les politiques culturelles en France et en Allemagne 
(séminaire franco-allemand entre les élèves de l’Institut Régional 

d’Administration de Metz et des Fachhochschulen de Kehl et Berlin)  

3 14 
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COURS DE LANGUE (française et allemande / en tandems) 

11.-13.06. 2001 
& 6-7.09. 2001 

Metz & Kehl 

Langues et échanges sur les modes de travail 
Tandem franco-allemand pour agents de Lorraine, de Rhénanie-Palatinat 

et de la Sarre – 2 modules - 

5 40 

25.-27.06. 2001 
& 27.-28.09. 2001 
Strasbourg & Kehl 

Langues et échanges sur les modes de travail 
Tandem franco-allemand pour agents du Land de Bade-Wurtemberg et 

des services déconcentrés & des collectivités en Alsace 
– 2 modules - 

5 55 

12-14.09. 2001 
& 6-7.12. 2001 

Kehl 

Langues et échanges sur les modes de travail 
Cours de langue française pour agents de Rhénanie-Palatinat et de la 

Sarre – 2 modules - 

5 28 

24.-26.09. 2001 
& 5-6.11. 2001 

Strasbourg & Kehl 

Langues et échanges sur les modes de travail 
Tandem franco-allemand pour agents des services déconcentrés du 
Ministère des Finances et de l’Economie (en Alsace) et agents des 

Finanzämter de Bade-Wurtemberg  
– 2 modules - 

5 42 

 
 TOTAL 82,5 1529 
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FORMATIONS INTERNES 
 

Dates / 
Lieu 

 Nombre de 
journées 

 

Nombre de 
participants 

07.06.2001 
Kehl 

Formation interne : Le système politico-administratif français ½ 8 

13.11.2001 
Kehl 

Formation interne : Le système politico-administratif allemand ½ 12 

18.12.2001 
Kehl 

Formation interne sur l’évaluation des actions de formation ½ 10 

    
    
 TOTAL 2,5 30 
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GROUPES DE TRAVAIL 
(préparation des séminaires et projets 2001 et 2002) 

 
Dates  Nombre de 

journées 
 

Nombre de 
participants 

10.01.2001 Réunion « Syndicats mixtes » ½ 5 
02.02.2001 Groupe de travail « Sécurité intérieure » ½ 10 
05.02.2001 Groupe de travail « Droits des femmes » ½ 7 
08.02.2001 Groupe de travail « Médecine du Travail » ½ 12 
15.02.2001 Réunion préparatoire du cours de langues 

(à la Direction des services fiscaux) 
½ 3 

22.02.2001 Réunion Sarre-Lor-Lux-Rhénanie-Palatinat ½ 7 
23.02.2001 Groupe de travail « Droits des femmes » ½ 7 
16.03.2001 Groupe de travail « Médecine du Travail » ½ 11 
26.03.2001 Groupe de travail « Sécurité intérieure » ½ 6 
03.04.2001 Groupe de travail « Transports en commun de proximité : échange 

d’expériences dans la région du Rhin Supérieur» 
½ 7 

12.04.2001 Réunion préparatoire du cours de langues 
(à la Direction des services fiscaux) 

½ 3 

10.05.2001 Groupe de travail « Droits des femmes » ½ 6 
22.05.2001 Groupe de travail « Nouvelles évolutions du recyclage et de l’élimination 

des déchets dans la région du Rhin Supérieur» 
½ 6 

29.05.2001 Groupe de travail « Sécurité intérieure » ½ 10 
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11.06.2001 Groupe de travail « Santé et sécurité au travail » ½ 5 
13.06.2001 Groupe de travail « Droits des femmes » ½ 6 
20.06.2001 Groupe de travail « Santé publique » ½ 7 
26.06.2001 Groupe de travail « Aménagement du territoire » ½ 6 
03.07.2001 Groupe de travail « Entretiens territoriaux de Strasbourg » ½ 3 
10.07.2001 Groupe de travail « Sécurité intérieure » ½ 9 
18.07.2001 Groupe de travail « Oberfinanzdirektion Koblenz » ½ 6 
18.09.2001 Groupe de travail « Sécurité intérieure » ½ 15 
19.09.2001 Groupe de travail « Santé publique » ½ 8 
28.09.2001 Groupe de travail « Droits des femmes » ½ 7 
02.10.2001 Groupe de travail « Nouvelles évolutions du recyclage et de l’élimination 

des déchets dans la région du Rhin Supérieur» 
½ 
 

8 

10.10.2001 Groupe de travail « Santé et sécurité au travail » ½ 18 
05.10.2001 Rencontre informelle Euro-Info-Consommateurs/Infobest Kehl/ 

Euro-Institut 
½ 9 

06.11.2001 Groupe de travail « Entretiens territoriaux de Strasbourg » ½ 5 
07.11.2001 Groupe de travail « Sécurité intérieure » ½ 14 
20.11.2001 Groupe de travail « Aménagement du territoire » ½ 10 
21.11.2001 Groupe de travail « Echange de fonctionnaires entre les Villes de 

Strasbourg et d’Offenburg » 
½ 

 
4 

10.12.2001 Groupe de travail « Natura 2000 » ½ 9 
    
    
 TOTAL 16 249 
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PARTICIPATIONS ET INTERVENTIONS  
DANS LE CADRE DE MANIFESTATIONS EXTERIEURES  

 
Dates / 

Lieu 
 Nombre de 

journées 
 

Nombre de 
participants 

Janvier-Décembre 2001 
Kehl 

Participation de l’Euro-Institut aux comités de pilotage du Congrès 
Tripartite 2002 « Vivre ensemble dans l’espace du Rhin Supérieur » 

10 x ½ 
 

- 

13.01.2001 
Kehl 

Interventions sur le management de projets transfrontaliers et le 
système politico-administratif français dans le cadre du 

„Kontaktstudium Europa“ (Fachhochschule de Kehl) 

1 28 

21.03.2001 
Strasbourg 

Intervention sur la communication interculturelle et les institutions 
politiques en France et en Allemagne à l’intention des étudiants de 

l’ITIRI, Université Marc Bloch 

1 18 

23.-24.03.2001 
Limoges 

Assemblée générale EUROPA 2 - 

03.04.2001 
La Petite Pierre 

Participation à une journée d’information sur les syndicats mixtes dans 
l’espace Pamina 

1 35 

04.05.2001 
Kehl 

Intervention sur le management de projets transfrontaliers dans le 
cadre de la manifestation préparatoire de la « Fête des jumelages 

2002 » (A la demande d’Infobest Kehl/Strasbourg 
 et du Landratsamt Ortenau) 

½ 25 

26.04.2001 
Kehl 

Intervention sur le thème de la coopération transfrontalière dans le 
cadre d’un séminaire trinational (France/Allemagne/Kosovo), organisé 

par la Fachhochschule de Kehl, l’ENACT de Nancy et l’OFAJ 

1 28 
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16.05.2001 
Strasbourg 

Intervention sur la « Politique européenne de l’Allemagne » à l’intention 
des étudiants de l’ITIRI, Université Marc Bloch 

1 18 

14.06.2001 
Metz 

Voyage d’études d’une délégation de hauts fonctionnaires vietnamiens : 
Présentation du système politico-administratif français en allemand 

1 14 

13.-14.09.2001 
Paris 

Conférence organisée par l’Association Europa au Sénat sur « Les 
nouveaux modes d’action des décideurs publics en Europe » - 
Intervention sur « La réforme administrative en Allemagne » 

1 95 

11.-12.10.2001 
Bruxelles 

Intervention sur « La charte européenne des Droits de l’Homme et du 
Citoyen » au Parlement de Bruxelles (dans le cadre du cycle de 

formation interne des collaborateurs du Groupe Socialiste) 

2 20 

9.11.2001 
Strasbourg 

Intervention sur le système politico-administratif allemand dans le 
cadre du DESS d’ouvrage et de projet urbain  

(ENSAIS, Université Louis Pasteur) 

½ 28 

11.11.2001 
Oberkirch 

Séminaire sur le thème de « L’élargissement de l’Union européenne : 
comment peut-on l’enseigner à l’école ? » organisé par le 

Europa-Zentrum de Bade-Wurtemberg 
Intervention sur la coopération transfrontalière 

½ 28 

9-10.11.2001 
Verdun 

Colloque au Centre Mondial de la Paix sur le thème de « Fin des conflits 
et réconciliation. Conditions pour une paix durable » - Intervention sur 

« La réconciliation franco-allemande : modèle particulier ou cas 
emblématique » 

2 80 

15.–16.11.2001 
Limoges 

Conférence de l’Association Europa sur le thème des entités 
territoriales, gouvernance et démocratie électronique en Europe- 

Intervention sur «La décentralisation en Allemagne et en Espagne » 

2 110 

16.11.2001 
Strasbourg 

Participation à la cérémonie du XXème anniversaire de la Fondation de 
l’Entente Franco-Allemande 

½ - 
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22.11.2001 
Karlsruhe 

Participation au forum «Réseau de prévention de la délinquance » 
organisé par le Land de Bade-Wurtemberg 

1 240 

27.11.2001 
Strasbourg 

Intervention au Centre des études européennes, Strasbourg 
sur le thème de « L’approche de l’interculturalité dans les démarches 

transfrontalières » 

½ 7 

5-7.12.2001 
Strasbourg 

Entretiens territoriaux de Strasbourg : 
- Conception et animation de l’atelier « Politiques concertées en faveur 
des jeunes dans les quartiers à habitat social à l’exemple des villes 
européennes de Karlsruhe, Stuttgart, Nancy et Strasbourg » 

- Présence de l’Euro-Institut avec le stand d’information 

3 150 participants à 
l´atelier 

    
    
 TOTAL 31,5 924 
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PARTICIPATION A LA CONCEPTION 
ET AU MONTAGE D’ACTIONS DE FORMATION 

 
Dates /  
Lieu 

 Nombre de 
journées 

 

Nombre de 
participants 

19.04.2001 
Kehl 

Journée d’échanges transfrontaliers franco-allemands dans le secteur 
sanitaire et dans le domaine de la formation : « Problèmes sociaux des 
patients âgés en France et en Allemagne » (organisée par la St.Joseph-

Klinik de Offenbourg et le Centre Hospitalier de Sélestat) 

1 80 

20.04.2001 
Kehl 

3ème  Congrès Syndical Interrégional Euregio 
(organisé par le CSI Euregio) 

1 70 

24.10.2001 
Kehl 

Séminaire franco-allemand « Les îlots d’apprentissage »  
(organisé par EURES-T) 

1 12 

    
    
 TOTAL 3 162 
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GROUPES DE VISITES 
(Présentation Euro-Institut et/ou coopération transfrontalière) 

 
Dates / 

Lieu 
 Nombre de 

journées 
Nombre de 
participants 

26.01.2001 
Kehl 

Présentation de l’Euro-Institut et de la coopération transfrontalière 
pour une délégation d’élèves étudiants  
de l’Université Catholique de Louvain 

1 40 

06.02.2001 
Kehl 

Visite d’information de Monsieur Rodriguez (Commission européenne) 
Présentation de l’Euro-Institut  

1 3 

22.03.2001 
Kehl 

Présentation de l’Euro-Institut et de la coopération transfrontalière 
pour un groupe de lycéens danois 

1 27 

31.03.2001 
Kehl 

Visite d’information de consultants genevois 
(Présentation de l’expérience de la coopération transfrontalière) 

1 5 

02.04.2001 Visite du Vice-Consul d’Allemagne à Strasbourg :  
Présentation de l’Euro-Institut  

1 3 

04.04.2001 
Kehl 

Visite d’information 
du Secrétariat Interreg de la Région Aquitaine :  

Présentation de l’Euro-Institut  

1 2 

04.07.2001  
Kehl 

Délégation de fonctionnaires danois de l’Institut de Formation 
Territoriale de Greena : Présentation de l’Euro-Institut 

1 5 

07.09.2001 
Kehl 

Présentation de l’Euro-Institut et de la coopération transfrontalière 
pour une délégation de fonctionnaires du Land de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie (Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen) 

1 30 
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24.10.2001 
Kehl 

Présentation de l’Euro-Institut et de la coopération transfrontalière 
pour un groupe de fonctionnaires en formation à l’Académie de la Police 

du Land de Bade-Wurtemberg à Fribourg 

1 18 

08.11.2001 
Kehl 

Présentation de la coopération transfrontalière et des instances 
transfrontalières du Rhin Supérieur pour un groupe de lycéens français 

(Lycée Fénelon, Paris)  

1 55 

14.11.2001 
Kehl 

Visite d’information de hauts fonctionnaires de la République Populaire 
de Chine: Présentation de l’Euro-Institut et de la coopération 

transfrontalière (en coopération avec les IRA de Metz et Lyon) 

1 19 

05.12.2001 
Kehl 

Visite d’information de fonctionnaires bulgares et roumains: 
Présentation de l’Euro-Institut (A la demande du Conseil de l’Europe) 

1 15 

    
    
 TOTAL 12 222 
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REUNIONS INSTITUTIONNELLES 
 
 
 

Dates  
 
 

Nombre de 
journées 

Nombre de 
participants 

10.01.2001 Groupe de projet  ½ 15 
14.03.2001 Groupe de projet ½ 13 
27.03.2001 Collège des membres ½ 14 
30.05.2001 Groupe de projet ½ 12 
19.09.2001 Groupe de projet ½ 10 
07.11.2001 Comité consultatif et pédagogique ½ 13 
12.11.2001 Collège des membres ½ 14 

    
    
 TOTAL 3,5 91 
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Quelques faits marquants 
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Identifier les enjeux actuels, dégager les thèmes permettant d’améliorer toutes 
les formes de coopération transfrontalière va automatiquement de pair avec 
l’actualisation constante des thèmes abordés dans les séminaires organisés par 
l’Euro-Institut. 
Une mission importante de l’Euro-Institut consiste à développer, à partir de 
groupes de travail, des formations- actions communes avec différents partenaires 
et d’assurer ainsi un suivi, un approfondissement, un questionnement sur des 
thèmes, des pratiques et des méthodes de coopération transfrontalière, 
interrégionale voire transnationale. 
L’Euro–Institut s’est spécialisé dans les formations binationales à l´intention du 
secteur public et parapublic sur les grands champs de la coopération 
transfrontalière. Son rôle de plate-forme et sa neutralité dans la gestion de 
sujets sensibles sont appréciés. 
Quelques domaines d’intervention méritent ainsi d’être plus particulièrement 
mentionnés :  
 
 

Cycle franco-allemand en matière de procédure pénale appliquée 
 

Le cycle de formation initié en 2000 a pu se poursuivre au cours de l’année 2001, 
grâce à l’engagement très actif des autorités concernées (Police et Justice du 
Land de Bade-Wurtemberg, Gendarmerie Nationale, Police Nationale, Justices 
française et allemande). Les objectifs poursuivis par ce cycle de formation sont de 
former les personnels français et allemands à une connaissance mutuelle à la fois 
des systèmes policiers et judiciaires des deux pays, mais aussi aux procédures 
pénales française et allemande appliquées à certaines problématiques (criminalité 
organisée, délinquance financière, prévention de la délinquance…) afin de faciliter 
les échanges bilatéraux et interservices de part et d’autre de la frontière. 
Au cours de l’année 2001, 8 journées de formation ont pu être réalisées sur les 
thèmes suivants : Organisation et missions des services policiers et judiciaires en 
France et en Allemagne ; modalités pratiques de mise en œuvre de la coopération 
transfrontalière (Accord de Schengen et Accord de Mondorf) ; la criminalité 
organisée transfrontalière en matière de stupéfiants ; la lutte contre la 
délinquance itinérante transfrontalière. 
 
Des évaluations réalisées à l’issue de chaque séminaire, il ressort que les 
participants prennent conscience de la nécessité de sortir de leurs propres champs 
de références nationaux (législation et procédures en vigueur, mais aussi 
compétences et missions des différents services…), d’accepter les différences 
mais aussi de mieux les connaître pour parvenir ainsi à une coopération plus 
efficace et à des interventions plus rapides dans le cadre de l’entraide 
internationale ou transfrontalière. 
Le groupe de pilotage dans lequel siègent des représentants des services français 
et allemands impliqués dans l’élaboration et la conception de ce cycle a fait part de 
son souhait de poursuivre une collaboration avec l’Euro-Institut en 2002 sous la 
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forme d’un nouveau cycle de formation, mais aussi sur une plus longue durée, dans 
le cadre d’un projet Interreg IIIA. Les besoins des services et la modalités de 
réalisation du projet font actuellement l’objet d’une étude au sein du groupe de 
pilotage franco-allemand. 
 
 

Séminaire franco-allemand : « L’égalité en marche dans la fonction 
publique. Quelles avancées en France et en Allemagne ? » 

 
Préparée en collaboration avec la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité d’Alsace et les Déléguées aux Droits des Femmes des Regierungspräsidien 
de Freiburg et de Karlsruhe, un séminaire centré sur la politique européenne sur 
cette problématique ainsi que sur les législations en vigueur en France et en 
Allemagne s’est tenu à l’Euro-Institut le 25 septembre 2001. 
 

  

De gauche à droite: Dr. Hans Scheurer, Dr. Wilfried Kollnig, Marcelle Tréguer, 

Dr. Christi ane Hug-von Lieven, Evelyne Will 

L’ouverture de cette journée par le Secrétaire Général aux Affaires Régionales et 
Européennes de la Préfecture de Région Alsace, André Horel, le 
Regierungsvizepräsident de Karlsruhe, Dr. Scheurer et le Regierungsvizepräsident 
de Freiburg, Dr. Kollnig, ainsi que la participation de chefs de services, de 
responsables des ressources humaines et de chargés des droits des femmes ont 
permis des échanges d’expériences et des discussions très fructueuses tout au 
long de la journée. La présentation d’expériences menées en France et en 
Allemagne à l’échelle d’une ville ou encore dans le milieu universitaire a ainsi pu 
faire prendre conscience aux participants français et allemands que, malgré une 
harmonisation européenne et des politiques nationales très actives, les efforts 
initiés par les deux pays pour un meilleur accès à l’emploi et à la formation 
professionnelle des femmes devaient être poursuivis et accentués.  
Les partenaires français et allemands à l’initiative de cette journée de formation 
ont exprimé le souhait de poursuivre leur collaboration avec l’Euro-Institut. Le 
groupe de pilotage travaille  actuellement sur l´élaboration d´un projet Interreg, 
cycle de formations et d’échanges transfrontaliers sur le thème de l’égalité en 
marche. 
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«  Transports en commun de proximité et coopération transfrontalière – 
Echanges d’expériences pour la Région du Rhin Supérieur » 

 

L’Euro-Institut a organisé le 18 juin 2001 un séminaire franco-germano-suisse sur 
les transports en commun de proximité dans un contexte transfrontalier, auquel 
ont participé plus de 60 experts et décideurs en charge de ces questions dans les 
trois pays. 
Les flux transfrontaliers, les modèles d’organisation et le financement des 
transports en commun de proximité ont plus particulièrement été abordés au cours 
de cette journée. Les débats et discussions ont fait ressortir que la volonté de 
coopération entre les trois pays était très forte. Pour contribuer à une 
amélioration de la situation actuelle en matière de flux transfrontaliers et offrir 
la possibilité aux usagers de modifier durablement leurs habitudes de 
déplacements, il faut cependant pouvoir créer une offre plus attrayante, c’est-à-
dire augmenter la cadence des liaisons et proposer un système tarifaire plus 
cohérent. 
Le souhait a été exprimé par les personnes présentes de voir se renouveler des 
formations binationales sur cette problématique. 
 
 
 

Séminaire franco-allemand « Nouvelles évolutions du recyclage et de 
l’élimination des déchets dans la Région du Rhin Supérieur » 

 
Les objectifs de cette journée étaient de réunir des experts français et 
allemands du secteur public, de structures intercommunales et d’organismes privés 
en charge de la gestion des déchets, d’approfondir les connaissances réciproques 
sur l’application des normes européennes et sur les législations nationales en 
matière de recyclage et d’élimination des déchets, de favoriser l’échange 
d’expériences sur les pratiques respectives dans un contexte transfrontalier ainsi 
que d’identifier les besoins et possibilités de coopération dans ce domaine. 
L’accueil très positif réservé à ce séminaire binational (toutes les demandes de 
participation n’ont pu être retenues), le soutien financier de l’ADEME et du 
Ministère de l’Environnement du Bade-Wurtemberg et en particulier la qualité des 
interventions ainsi que la densité des débats ont permis de mesurer l’importance 
des besoins d’informations sur les organisations en place et les pratiques du pays 
voisin. Les acteurs français et allemands concernés souhaitent initier ou réactiver 
des projets communs. Toutes les personnes présentes espèrent voir se renouveller 
des formations binationales sur cette problématique. 
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Cours de langues professionnelles en tandem  
avec des échanges de fonctionnaires 

 
Au cours de l’année 2001, l’Euro-Institut a de nouveau réalisé un certain nombre de 
stages linguistiques à finalité professionnelle destinés à des agents publics 
français et allemands. Ces formation ont été réalisées à la demande du Ministère 
de l’intérieur du Land de Bade-Wurtemberg, du Ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie (services déconcentrés en Alsace) et de la 
Oberfinanzdirektion de Karlsruhe, des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la 
Sarre ainsi que de l’Institut régional d’administration de Metz. 
Ces formations linguistiques ont toutes eu  pour objectifs d’activer les 
compétences linguistiques orales et écrites des participants avec une application 
dans les différents domaines d’activité professionnelle, d’acquérir des 
informations utiles sur le contexte de travail du pays voisin (système 
administratif, organisation des services, …), de dépasser les difficultés de 
communication et de faciliter les contacts avec les partenaires allemands, mais 
aussi de sensibiliser à certaines différences interculturelles dans les méthodes de 
travail. 
Les cours de langue allemande et les cours de langue française fonctionnent en 
parallèle. Les enseignantes du Centre de Formation en Langues de l´Université 
Marc Bloch de Strasbourg et l’Euro-Institut ont développé ensemble depuis 
plusieurs années une méthode d´enseignement « en tandem », centrée sur une 
langue et des situations professionnelles. Cette méthode comprend les étapes 
suivantes : une phase de préparation en groupe national, pendant laquelle les 
stagiaires travaillent sur des outils linguistiques, des thèmes spécifiques et au 
cours de laquelle ils sont sensibilisés aux possibles différences interculturelles. 
Les stagiaires se retrouvent ensuite en petits groupes binationaux où ils peuvent 
tester, valider et élargir les connaissances acquises lors de la phase précédente, à 
partir d’un thème défini auparavant. Enfin, lors d’une troisième phase, les 
stagiaires retournent en groupe national pour un travail de réflexion et de 
discussion sur l’échange en tandem.  
 
 

Elargissement géographique de l’action de l’Euro-Institut à d’autres 
frontières, en particulier Sarre–Lor–Lux-Rhénanie-Palatinat 

 
La coopération amorcée dans le cadre Sar-Lor-Lux/Palatinat de l’Ouest s’est 
intensifiée en 2001 et s’est concrétisée par la réalisation de plusieurs formations 
linguistiques décentralisées à Metz ou Strasbourg. 
De plus, l’Euro-Institut s’est vu confier l’animation et la conception d’un séminaire 
de 2 jours avec le groupe de pilotage : il portait à la fois sur la dimension 
interculturelle dans le montage, la gestion des formations que les membres 
français (IRA de Metz), allemands (ministères de l’intérieur de Rhénanie Palatinat 
et de Sarre), et luxembourgeois (ministère de la fonction publique) avaient 
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réalisées eux mêmes et sur l’aide au montage d’un nouveau projet de formation 
franco-germano-luxembourgeois.  
Là aussi le recours à l’Euro-Institut s’explique à la fois par son savoir-faire dans la 
conception et la réalisation de séminaires transfrontaliers et son expertise 
interculturelle. Il s’agit de véritables démarches de transfert de savoir-faire. 
 
 

Renforcement de la fonction conseil  
au-delà de l´espace du Rhin Supérieur 

 
• en liaison étroite avec la formation en particulier pour la réalisation de 

nouveaux projets 
• en formation initiale et continue 

 
L’Euro-Institut a été sollicité pour apporter son concours dans les cursus de 
formation initiale ou continue de cadres, à l’INET (Institut national des études 
territoriales de Strasbourg), dans le montage d´ateliers dans le cadre des 
Entretiens territoriaux de Strasbourg (organisés par l’INET), à l’ENTPE ( Ecole 
nationale des travaux publics de l´Etat) de Lyon, dans les IRA (Institut régional 
d’administration) de Metz et de Lyon ainsi que dans le cadre des Kontaktstudium 
et Masterstudium délivrés par la Fachhochschule de Kehl. 
Toutes ses interventions renforcent le positionnement de l’Euro-Institut qui a 
certes un ancrage interrégional, mais qui est aussi de plus en plus connu au-delà de 
cet espace.  

 
 

Collaboration avec l’Association Europa, 
association pour les Services publics en Europe (siège à Limoges)  

 
L’Euro-Institut, siégeant au sein du conseil consultatif de l’Association Europa, 
participe à l’élaboration du site Internet Prospeur http://www.unilim.fr/prospeur/, 
site consacré aux services publics en Europe : l’Euro-Institut est ainsi le 
correspondant allemand qui conçoit les interventions allemandes et participe à des 
colloques ou à différentes études (par exemple de la DATAR). 
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Centre de documentation 
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Le Centre de Ressources de l’Euro-Institut est à la fois  
• un centre de documentation et d’information sur la coopération 

transfrontalière, principalement dans l’espace du Rhin supérieur et 
• un centre de Documentation Européenne. 
 

Le centre de documentation et d’information est spécialisé dans la coopération 
transfrontalière du secteur public, en particulier en France, en Allemagne et en 
Suisse, ainsi que dans d’autres régions frontières. Les ouvrages, monographies et 
publications concernent en priorité la coopération transfrontalière. 
Il faut souligner le travail en réseau et en complémentarité avec d’autres centres 
de documentation, comme par exemple le Centre d’Information sur les Institutions 
européennes de Strasbourg. 
Par ailleurs, des dossiers documentaires sont réalisés par le Centre de 
documentation et l’équipe de l’Euro-Institut sur les thèmes abordés dans le cadre 
des formations et séminaires organisés par l’Institut. Il s’agit en effet de 
capitaliser les résultats des actions/formations réalisées et de les rendre 
accessibles à un public plus large que celui des participants à ces séminaires. 
Ces fonds documentaires traitent par exemple des thèmes suivants : la sécurité 
intérieure, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, la santé 
publique ou la culture. Ils abordent les législations nationales respectives, les 
règles communautaires (et la transposition en droit national), une présentation 
(organisation, organigrammes, compétences, méthodes de travail…) des 
administrations et organismes compétents dans un domaine d’action particulier 
ainsi que les instruments et projets en matière de coopération transfrontalière. 
On peut noter que ce vaste chantier touche des points de plus en plus spécialisés 
et techniques de la coopération transfrontalière. 
 
Par ailleurs, la particularité du centre par rapport à d’autres centres de 
ressources en Bade-Wurtemberg ou en Alsace est qu’il met à disposition des 
demandeurs des informations dans la langue du voisin. 
De ce point de vue, l´accent a été mis en 2001 sur la mise à disposition de sites 
Internet officiels présentant des informations dans la langue de l’autre. 
 
Les questions et demandes adressées au centre de documentation ( par téléphone, 
par e-mail ou par contact direct) proviennent d’abord des administrations 
partenaires de l’Euro-Institut, mais aussi d’autres administrations et organismes 
français, allemands ou européens, d’étudiants et de toutes personnes intéressées 
des deux côtés de la frontière. 
 
La documentation européenne gérée en collaboration avec la bibliothèque de la 
Fachhochschule de Kehl complète le centre de ressources et permet ainsi aux 
acteurs de la coopération transfrontalière de disposer d’une information 
actualisée des législations et pratiques communautaires en constante évolution. Le 
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centre de documentation est destinataire, de la part de la Commission européenne, 
d’un exemplaire gratuit de toutes les publications périodiques et non-périodiques 
dans une des langues officielles. Ces publications sont également enregistrées par 
la bibliothèque de la Fachhochschule et intégrées à différentes bases de données 
documentaires. Par ailleurs, l’accès aux bases de données de l’Union européenne est 
gratuite pour le centre de documentation européenne. 
En outre, toutes les monographies parues dans la collection « Schriften des 
Instituts für Regionale Zusammenarbeit und Europäische Verwaltung, Euro-
Institut » sont disponibles au Centre de documentation, gratuitement ou 
moyennant une participation financière. 
 



 Rapport Annuel – Euro-Institut - 36 - 

 

 
 
 
 
 

Vers une démarche qualité 
 
 
 

- Une nouvelle stratégie de communication 
- L’évaluation des actions de formation 
- L’approche de l’interculturalité dans le contexte de la 

coopération transfrontalière 
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Une nouvelle stratégie de 
communication 

 
Dans un souci de valorisation de l’image et de meilleure visibilité des missions de 
l’Euro-Institut, une nouvelle stratégie de communication est mise en place depuis 
octobre 2001.  
Le logo a été réactualisé et une nouvelle charte graphique a été élaborée avec 
l’objectif d’harmoniser l’ensemble de la présentation de l’Institut. La plaquette de 
présentation de l’Euro-Institut ainsi que la pochette d’accompagnement des 
séminaires ont ainsi déjà été repensées sur le fond et la forme et la nouvelle 
version est utilisée depuis décembre 2001.  
Il est envisagé sur l’année 2002 de renouveler les supports de communication tels 
que le papier en-tête, les enveloppes, les cartes d’invitation. 
 

La valorisation du site Internet constituera également un des axes forts de cette 
nouvelle stratégie de communication envers les partenaires et clients de l’Euro-
Institut. L’objectif est d’offrir une présentation plus plaisante et conviviale aux 
internautes, mais aussi une meilleure lisibilité des programmes et actions de 
formation de l’Euro-Institut. 
 

Enfin il est envisagé d’éditer, au cours de 2002, une lettre d’information régulière 
sur support papier et électronique pour informer les partenaires et clients de 
l’Euro-Institut des activités en cours.  
 

L’Euro-Institut, grâce à ces nouveaux supports de communication, souhaite encore 
mieux se faire connaître, valoriser son image auprès des administrations de 
l’espace du Rhin Supérieur et offrir une meilleure visibilité de ses actions de 
formation et de conseil. 
 
D´autre part et en collaboration avec Infobest Kehl/Strasbourg, la faisabilité 
d’une revue de presse transfrontalière transmise par messagerie électronique a 
été étudiée. 
Une telle revue sera mise en place à titre expérimental à partir de janvier 2002. 
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L’évaluation des actions de formation 
 
L’évaluation du ou des « produits » d’une institution représente un élément majeur 
de sa démarche qualité.  
C’est dans ce contexte que l’Euro-Institut a entamé une réflexion interne sur 
l’évaluation de ses actions de formations qui ont la particularité d’être à la fois 
binationales et des « formations / actions ».  
 

Les objectifs poursuivis par cette formation interne sont de  
• faire partager aux agents de l’Euro-Institut les différents concepts 

d’évaluation en formation, 
• de s’engager ensemble dans l’élaboration d’outils encore mieux adaptés aux 

types de formations menées par l’Euro-Institut (formations binationales, 
bilingues, formations/actions sur des champs de plus en plus spécifiques 
faisant appel à une ou plusieurs cultures…), 

l’ensemble devant, de plus, s’intégrer dans une démarche qualitative ; il s’agit en 
effet d’élaborer des instruments d’évaluation autres que purement quantitatifs ou 
subjectifs, rendant compte de la richesse des actions menées et permettant la 
mise en place d’un outil de suivi encore plus efficace.  
 
Sur ce champ aussi, l’Euro-Institut innove. 
 
La démarche de formation interne des agents comprend non seulement 
l’appropriation de concepts, de méthodes d’évaluation mais aussi l’élaboration de 
nouveaux outils dans lesquels les participants français et allemands puissent se 
reconnaître. 
 

A partir d’une analyse de l’existant, l’équipe de l’Euro-Institut a entrepris 
d’améliorer les outils d’évaluation actuels (fiches d’évaluation telles qu’elles sont 
distribuées à la fin de chaque action de formation, mais aussi rapport d’activités…) 
 
Cette démarche à laquelle sont associés tous les agents de l´Institut s’inscrit 
aussi dans une politique de formation interne des agents. C’est ainsi que tous 
suivent des formations appliquées sur l’organisation des services publics en France 
et en Bade-Wurtemberg ou sur de nouvelles bases de données. 
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L’approche de l’interculturalité dans 
le contexte de coopération 

transfrontalière 
 
Auteur : Evelyne Will, Directrice française de l’Euro-Institut 
 
 
La coopération transfrontalière aux frontières franco-allemandes a permis de 
réaliser de nombreux projets, à la fois lieux de réalisation et d’expérimentation 
sur des champs très divers (aménagement du territoire et environnement, sécurité 
intérieure, affaires sociales, culture, sécurité et médecine du travail, formation et 
échanges de fonctionnaires …). 
 
Ces coopérations nécessitent de nombreuses rencontres, réunions, colloques 
devant favoriser la coopération entre des structures et des acteurs publics et 
privés. Les premières difficultés résident dans les différences d´organisation 
politico-administratives entre les pays, dans des réglementations, des répartitions 
de compétences différentes où chacun est à la recherche de son « homologue », 
dont l’expérience montre qu’il est souvent « mythique »… . Tous ceux qui ont une 
expérience transfrontalière reconnaissent - au minimum intellectuellement – cette 
réalité dans laquelle la méconnaissance ou la connaissance approximative de la 
langue voisine constituent un facteur aggravant. 
 
Le deuxième niveau d’expérience et de compréhension (ou d’incompréhension ?), 
plus difficilement perceptible et acceptable, concerne la dimension 
« interculturelle », l’acceptation, le décodage, la compréhension profonde des 
éléments culturels dans nos pays respectifs. 
 
Ces situations peuvent être la cause de difficultés et de malentendus, de 
dysfonctionnements pour ne pas dire de  projets « avortés » qui ne verront pas le 
jour faute de connaissances interculturelles, mais la coopération peut aussi 
permettre la découverte et le développement de champs complètement nouveaux 
et constituer des lieux d’enrichissements mutuels. 
 

 
Ma démarche à la fois pragmatique et théorique 

 
Les réflexions qui suivent sont le fruit d’un travail quotidien de médiation, 
d’animation et de suivi en étroite collaboration avec des acteurs publics français et 
allemands dans des fonctions de direction d’une structure bi-nationale, d’ingénierie 
pédagogique transfrontalière et de conseil entre des acteurs publics répondant à 
des stratégies et des logiques différentes. 
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Ces éléments sont nourris à la fois d’une expérience appliquée, d’une observation 
attentive et respectueuse des organisations, des acteurs, des personnes dans 
leurs cultures et leurs stratégies et s’appuient sur des travaux scientifiques, en 
particulier les études réalisées et publiées par Jacques Demorgon (cf. 
bibliographie) à qui je dois beaucoup et à qui je ne manque pas de rendre hommage. 
 
Une démarche interculturelle a pour but : 
 

1. de faire apparaître les différences de mentalité dans les démarches 
franco-allemandes, 

 
2. d’en étudier les racines culturelles et les conséquences concrètes 

(dysfonctionnements, malentendus dans la communication, difficultés à 
manager des équipes mixtes, problèmes posés par la mise en place et la 
conduite de projets entièrement communs), 

 
3. de proposer des outils d´analyse et une démarche susceptibles d’obtenir 

une plus grande efficacité dans toutes les situations de coopération, que ce 
soient réunions bi-nationales institutionnelles, groupes de travail 
opérationnels et bien sûr séminaires comme ceux que l’Euro–Institut 
réalise. 

 
Cette démarche permet de mieux comprendre, de risquer une analyse de 
« l’étrange alchimie » (Jacques Pateau) à l’œuvre dans la coopération franco-
allemande et en particulier transfrontalière lorsque Français et Allemands doivent 
travailler ensemble. 
 
Il est à souligner que peu de travaux jusqu’à présent ont eu pour champ d’étude le 
secteur public. La plupart des ouvrages s’appuient soit sur l’expérimentation menée 
dans le cadre des rencontres de jeunes (cf. l´excellent travail mené par l’OFAJ), 
soit sur le management interculturel au sein des entreprises privées. 
 
De plus, s’agissant du management interculturel franco-allemand, il y a lieu 
d’accorder une place spécifique au transfrontalier, à la fois au regard de l´histoire 
de cette région et de ses encore trop nombreux « non dits » et d’une proximité qui 
rapproche mais où « l´autre » reste étranger parce que différent. 
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Remarques préliminaires 
 

1ère difficulté dans l´approche interculturelle 
Très souvent, l’outil utilisé dans les relations entre les Français et les Allemands 
est l’approche comparative descriptive, « les Français sont comme-ci, les 
Allemands sont comme-cela ». Il s’agit de l’outil le plus couramment utilisé pour 
découvrir / décrire l’autre, y compris dans des situations courantes nationales 
(exemple : « Il arrive toujours en retard, il aime la bière, elle porte des tailleurs 
Chanel, elle parle beaucoup … »). 
 
Il est important d’avoir présent à l’esprit que c’est toujours l’esprit humain qui 
décrit à partir de sa réalité. Mais il n’y a pas de différence réelle. 
 
Cette démarche de généralisation ne doit être ni acceptée ni refusée, mais il faut 
être conscient qu’il n’y a jamais de bons niveaux. « Les Allemands », « les Sarrois », 
« les Badois », « les hommes », « les administratifs », « les ingénieurs », « les 
juristes », « les fonctionnaires », c’est le niveau où l’on se situe qui va déterminer 
l’acceptation. 
 
Ce type d’approche descriptive, généralisante se retrouve dans un certain nombre 
de documents, d’articles, risquant de renforcer les stéréotypes, d’ériger de 
simples constats en vérités et de réduire la complexité de la réalité. 
 
C´est ainsi par exemple que même le Ministère des Affaires étrangères ou le 
Bundesverwaltungsamt publient des descriptifs de situations courantes, voire des 
guides de bonnes conduites ou des analyses comparatives mêmes pointues à 
destination des personnels candidats à des missions à l’étranger ou à l’expatriation. 
 
Cette façon de faire est d’autant plus tentante que l’attente des utilisateurs est 
grande d’avoir des « recettes ». 
En résumé, il ne s’agit pas de rejeter en bloc ce type d’approche descriptive qui 
permet, pour le moins, d’éviter des maladresses criantes mais d´être conscient de 
ce qu’elle est très largement insuffisante. 
 
Autre type de description : la particularisation 
Très souvent, on désigne une personne par un détail dans un tout (il a les yeux 
bleus, elle a des cheveux longs, … ) et pour certains cela constituera son identité. 
 
En fait, c’est la synthèse entre ces deux approches - généralisation et 
particularisation - qui va souvent constituer la singularisation ou la singularité 
qui engage la personne. L’autre est et reste une personne irréductible. 
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Cet autre, même s’il est le produit d´une culture, ne se laisse pas réduire, il a 
toujours la possibilité de prendre des distances par rapport à la culture à laquelle 
il appartient. 
C’est là aussi que réside sa liberté. 
 
En résumé, la difficulté dans l’approche descriptive réside dans le fait que l’on 
utilise des constats statistiques (forcément limités) pour établir une vérité, alors 
qu’un être humain est toujours le fruit à la fois de sa personne et de sa culture, 
qu’il se situe aussi dans une stratégie et qu’il est constamment en situation 
d’adaptation. 
 
L’important sera donc de distinguer ce qui est de l’ordre du personnel et ce qui est 
de l’ordre du culturel, les êtres humains et leur environnement, en sachant que 
tout être humain peut se centrer alternativement sur lui-même et sur son 
environnement. Cette théorie que Jacques Demorgon a élaborée fera l´objet d’un 
développement ultérieur. 
 

2ème difficulté : la résistance à l’interculturalité 
Deux types de réactions par rapport à la question de différences dans les cultures 
se rencontrent : 
 

1. Les « sceptiques », qui de peur de reproduire des clichés et des 
stéréotypes nient ou réduisent les différences culturelles. Les arguments 
souvent avancés sont des différences de régions, de métiers, de 
formations, de cultures d’entreprises, voire de caractères … 

 
2. Les « fanatiques » des différences culturelles : ce sont souvent des 

personnes mal à l’aise avec la culture « autre », par exemple allemande, et 
qui, dans leur désarroi, ont très nettement tendance à accentuer cet 
aspect, à majorer la dimension interculturelle, comme si elle constituait la 
dernière panacée, après l´analyse transactionnelle, la programmation 
neurolinguistique, les démarches qualité (pour ne citer que celles-ci…). Ce 
sont parfois aussi des personnes plus « philosophes » qui, tout en 
reconnaissant l’importance des caractéristiques nationales, développent une 
stratégie d’adaptation plus ou moins efficace.  

 
Il importe de bien dégager de ce qui est de l’ordre de la dimension 
interpersonnelle, de l’ordre des stéréotypes et ce qui est de l’ordre de la culture. 

 
Là intervient une nouvelle difficulté qui réside dans le fait que, sur le plan 
culturel, on est peu enclin ou on ne sait pas analyser les éléments constitutifs 
de sa propre culture et encore moins de la culture des autres. Ce travail sur la 
genèse des cultures est encore en chantier. 
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Il est en effet indispensable de comprendre d’abord les fondements de sa propre 
culture pour pouvoir mieux comprendre la culture de l’autre. 
 
Il s’agit là d’un travail de fond, interdisciplinaire, exigeant, passionnant, car en 
pleine évolution. 
 
Trop peu d’études ont une approche qui soit vraiment interdisciplinaire (incluant à 
la fois l’histoire, l’anthropologie, la sociologie, la psychologie, les facteurs 
éducatifs, les aspects religieux …). 
 
L´objectif pour moi reste : 

• D’apprendre à découvrir/ comprendre l´intelligence du système de l’autre, 
• de trouver les clefs d´une meilleure efficacité dans la gestion de projets 

européens par une communication améliorée, compréhensive, qui se situe au-
delà des analyses interpersonnelles dans un avenir « à inventer » 
constamment. 
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Kehler Zeitung, 11.01.01 
 

 
 
 

Le Progrès, 20.01.01 
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Kehler Zeitung 26.04.01 
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KPP aktuell : Informationen zur Kommunalen Kriminalprävention, 
02/2001 
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Stadtanzeiger, 04.07.01 
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Kehler Zeitung 07.07.01 
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Kehler Zeitung 18.07.01 
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Kehler Zeitung 01.10.01 
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Kehler Zeitung 28.11.01 
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Klartext, Zeitschrift der Fachhochschule Kehl, 01/2001 
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Klartext, Zeitschrift der Fachhochschule Kehl, 02/2001 
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Klartext, 01/2001 / Fortsetzung 
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Delphi, 1, 2001 
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Delphi, 1, 2001, Seite 2 
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Delphi, 1, 2001, Seite 3 
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Delphi, 1, 2001, Seite 4 
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Pont de l’Europe : Brücke Europas, 2001 
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Pont de l’Europe : Brücke Europas, 2001, Seite 2 
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Collège des Membres de l'Euro-Institut / Mitgliederversammlung 
 

Liste des représentants et de leurs suppléants 
Liste der Mitglieder und ihrer Vertreter 

 

Président / Präsident Vice-Président / Stellvertretender 
Dr. Conrad Schroeder 
Regierungspräsident a.D. 

 

Gilbert Scholly 
Vice-Président du Conseil Régional 
d’Alsace, Maire de Barr 
 

 
 

Représentants des Membres 
Vertreter der Mitglieder 

Suppléants / Stellvertreter 

Land Baden-Württemberg 
Hans-Dieter Schmidt, Ministerialrat, 
Internationale Angelegenheiten 
/Affaires Internationales, 
Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg/Ministère des 
sciences, de la recherche et de la 
culture du Bade-Wurtemberg 
 

Wilderich von Droste, 
Regierungsdirektor, 
Regierungspräsidium Freiburg, 
Stabsstelle für 
grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit / Coopération 
transfrontalière 
 

Land Baden-Württemberg 
Gunter Kalmbach, 
Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-
Württemberg/ 
Ministère des sciences, de la 
recherche et de la culture du Bade-
Wurtemberg 

Etat français 
André Horel 
Sous-Préfet, Secrétaire Général aux 
affaires régionales et européennes, 
Préfecture de la Région Alsace 
 

Etat français 
Odile Gatty, chargée de mission 
S. G. A. R. E 
Préfecture de la Région Alsace 

 

Région Alsace 
Gilbert Scholly 
Vice-Président du Conseil Régional 
 

Région Alsace 
Anne Rouessard 
Chargée de mission 

Landratsamt des Ortenaukreises 
Dr. Dieter Karlin 
Erster Landesbeamter 

Landratsamt des Ortenaukreises  
Rafael Bakaus 
Oberregierungsrat 
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Communauté Urbaine de Strasbourg 
Prof. Robert Hertzog 
Maire Adjoint de Hoenheim 
Conseiller communautaire 
 

Communauté Urbaine de Strasbourg 
Pascal Mangin 
Adjoint au Maire de Strasbourg 
Chargé des affaires européennes et 
internationales 
 

Stadt Kehl 
Dr. Günther Petry 
Oberbürgermeister 

Stadt Kehl 
Jörg Armbruster 
Bürgermeister 

Fachhochschule Kehl /  
Kehler Akademie 
Prof. Hans-Jürgen Sperling 
Rektor der Fachhochschule Kehl / 
Vorsitzender der Kehler Akademie 
 

Fachhochschule Kehl /  
Kehler Akademie 
Prof. Paul Witt 
Prorektor der Fachhochschule 

Université Robert Schuman 
Strasbourg 
Prof. Jacques Grosclaude 
Professeur 

 

Université Robert Schuman 
Strasbourg 
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Kuratorium / Conseil Consultatif et Pédagogique 
Liste der Mitglieder und ihrer Vertreter /  

Liste des représentants et de leurs suppléants 
 

 

Président / Vorsitzender Vice-Président /Stellv. 
Vorsitzender 

Prof. Christian Mestre,  
Président de l’Université Robert 
Schuman, Strasbourg 

Prof. Hans-Jürgen Sperling 
Rektor der Fachhochschule Kehl, 
Hochschule für öffentliche 
Verwaltung 

 
 

 

Frankreich/France 
 

Deutschland/Allemagne 

Université Robert Schuman 
Strasbourg 
Prof. Vlad Constantinesco 
Pierre Eckly, maître de conférences 
 

Fachhochschule Kehl, Hochschule 
für öffentliche Verwaltung  
Prof. Dr. Annette Bernards 

Préfecture de la Région 
Alsace/SGARE 
Gilbert Lang 
Fortbildungsabteilung/Service 
formation 
 

Innenministerium Baden-
Württemberg /Ministère de 
l'Intérieur du Bade-Wurtemberg 
Dr. Siegfried Mauch 

Région Alsace 
Guy Chevanne 
Personalabteilung/ 
Direction des Ressources Humaines 

 

Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-
Württemberg/Ministère des 
Sciences, de la Recherche et des 
Arts du Bade-Wurtemberg 
Hans-Dieter Schmidt 
 

Conseil Général du Bas-Rhin 
Philippe Cornec 
Aus- und Fortbildungsabteilung/ 
Directeur des Ressources Humaines 

Regierungspräsidien Freiburg / 
Karlsruhe 
J. Hirnschal / J. Gratz 
Personal- und Ausbildungsreferat / 
Service du Personnel et de la 
Formation 
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Communauté Urbaine de Strasbourg 
Christine Gutbier 
Aus- und Fortbildungsabteilung/ 
Service de la formation du personnel 
 

Landratsamt Ortenaukreis 
Josef Merz 
Personalamt/Service du Personnel 
 

Centre National de la Fonction 
Publique 
Territoriale Délégation Régionale 
Mireille Schweitzer 
 

Städtetag BW/Fédération des 
villes du BW 
Oberbürgermeister Dr. Günther 
Petry 

CFDT Alsace 
Gérard Wurtz 

Gemeindetag BW/ Fédération des 
moyennes et petites communes du 
BW 
Harald Burkhart 

 
 DGB Baden-Württemberg 

Dr. Katrin Distler 
 

 
 

Frankreich/France  
Beobachter/Auditeur 

Deutschland/Allemagne 
Beobachter/Auditeur 

 
 

 

Universität Würzburg/Université 
de Würzburg 
Prof. Dr. Paul-Ludwig Weinacht 
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Projektgruppe 
Groupe de Projet 

 
Liste der Mitglieder 
Liste des membres 

 
Frankreich/France 

 
Deutschland/Allemagne 

Etat français 
Odile Gatty, chargée de mission 
S.G.A.R.E. 
Préfecture de la Région Alsace 

Land Baden-Württemberg 
Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-
Württemberg 
Internationale Angelegenheiten  
MR Hans-Dieter Schmidt 
 
 
Regierungspräsidium Freiburg 
Stabsstelle für Grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit  
RD Wilderich von Droste / Andreas 
Hall 

 
Région Alsace 
Anne Rouessard 
Chargée de mission 
Direction de la coopération 
transfrontalière 
 

 

Département du Bas-Rhin 
Patrice Harster 
Chargé de mission 
Service de la coopération 
transfrontalière 
 

Landratsamt des Ortenaukreises 
Dr. Dieter Karlin 
Erster Landesbeamter 
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Communauté Urbaine de Strasbourg 
Andreas Uebler 
Directeur des Relations 
Internationales -  
coopération transfrontalière 
 
Isabelle Ullmann-Libman 
Chargée de mission 
coopération transfrontalière 
 

Stadt Kehl 
Jörg Armbruster 
Bürgermeister 

Université Robert Schuman 
Strasbourg 
Prof. Jacques Grosclaude 
Professeur 
 

Fachhochschule Kehl / Kehler 
Akademie 
Prof. Hans-Jürgen Sperling 
Professor 
Rektor der Fachhochschule Kehl / 
Vorsitzender der Kehler Akademie 
 

 
 


