Union France-Deutschland
Sous le haut-patronage de Monsieur Philippe ETIENNE
Ambassadeur de France en Allemagne
Défis d’avenir (économique, social) – Allemagne, France,
Europe à l’horizon 2020 ou comment sortir des crises ?

Appel à candidatures
A partir de 2015, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) lance une nouvelle initiative en créant « Union France-Deutschland ». Cette initiative a pour but de favoriser la rencontre et les échanges entre jeunes décideurs de nos deux pays à fort potentiel de leadership, cadres dirigeants issus de la fonction publique, de l’entreprise, de l’université et de la
recherche, de la culture, des médias et du secteur associatif de la jeunesse. Ce projet est le
fruit d’une réflexion menée en amont avec des personnalités politiques comme Matthias Fekl,
Secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français
de l'étranger auprès du Ministre des Affaires étrangères et du Développement international de
la République française, Wladimir d'Ormesson, Maire-adjoint de Bourges, le Prof. Philippe
Meyer, de l’Académie des Sciences, le Prof. Günter Stock, président de All European Academies (Allea) et en coopération avec l’Institut-Goethe de Paris.
Il y a cinquante ans, la France et l’Allemagne signaient le Traité de l’Elysée et décidaient de
lier leur destin. Alors que l’Union Européenne est entrée dans une phase décisive de son histoire, nous avons plus que jamais besoin de renforcer les liens qui unissent nos deux nations
afin que ces derniers puissent jouer un rôle d’attelage en Europe. Le besoin est particulièrement fort aujourd’hui où l’Union Européenne fait face à de graves crises économique, sociale
et identitaire et où les médias et les opinions publiques véhiculent des représentations souvent négatives et non fondées sur le pays voisin. La solidité et le renouvellement de leur
coopération ne peut survenir sans l’appui de responsables et de décideurs ayant une bonne
connaissance du pays et sachant naviguer dans des univers de références distincts. Leur
nombre est insuffisant ou parfois, ils existent mais rencontrent des difficultés à accéder aux
responsabilités.
Avec cette initiative, l’OFAJ veut s’adresser particulièrement aux responsables n‘ayant pas de
connaissances spécifiques de la langue et de la culture allemandes ou françaises et éloignés
des problématiques franco-allemandes. L’objectif de « l’Union France-Deutschland » est de
permettre à ses participants de nouer des liens utiles à leur carrière et/ou des contacts personnels durables, d’éveiller leur curiosité sur les différences fondamentales entre les deux
pays, d’acquérir quelques « réflexes interculturels » et pourquoi pas, de susciter leur intérêt
pour la découverte de la langue du pays voisin.
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Dans cet esprit, l’OFAJ organise un voyage d’études
du 10 au 12 mai 2015 à Berlin
qui permettra d’aller à la rencontre de personnalités politiques et scientifiques de haut niveau, d’experts économiques et financiers, afin de prendre connaissance des rapprochements
et des efforts communs développés par la France et l’Allemagne en vue de rechercher des
solutions partagées et de les inscrire dans un contexte européen. Une place importante sera
faite à l’analyse et à la compréhension de la culture politique, économique et de leur expression dans les stratégies nationales, intergouvernementales et européennes.
Conditions de participation











Etre âgé/e de moins de 30 ans (35 ans sur dérogation)
Résider en France ou en Allemagne de façon permanente
Etre jeune entrepreneur, manager, cadre dirigeant d’entreprise, d’industries culturelles, du milieu associatif et de l’éducation populaire, de l’université et de la recherche
Etre jeune décideur à haut potentiel et ayant déjà réalisé des actions (création de
start-up par exemple) et/ou dont l’influence et l’engagement (politique, syndical,
humanitaire, associatif) sont reconnus, notamment auprès des nouvelles générations
Etre jeune élu/e
Etre éventuellement prêt/e à s’engager à plus long terme dans le projet « Union
France-Deutschland » dans la perspective de créer une structure pérenne de type associatif
Des connaissances de la langue du pays partenaire ou des affinités avec celui-ci et
les relations franco-allemandes ne sont pas exigibles

Financement
L’OFAJ organise et assure les frais d’hébergement et les repas du 10.5. (arrivée) au
12.5.2015 (départ). L’OFAJ rembourse les frais de voyage aller-retour sur une base forfaitaire
et sur présentation des justificatifs originaux. Les participants organisent eux-mêmes leur
voyage aller-retour à Berlin.
Dossier de candidature


Curriculum vitae



Lettre de motivation précisant l’intérêt du/de la candidat/e pour le projet « Union
France-Deutschland »



Lettre de recommandation d’un enseignant-chercheur/cadre dirigeant/personnalité
politique, ayant suivi le/la candidat/e

Date limite de dépôt des candidatures par mail en langue française : 27.03.2015
unionfrancedeutschland@ofaj.org
Un programme détaillé sera envoyé ultérieurement.
Contact :
buffiere@ofaj.org

