Le dialogue comme méthode – quels modes de décisions dans la coopération franco-allemande ?

Atelier universitaire dans le cadre du 45e anniversaire
du séminaire de Fischbachau du 22 au 23 janvier 2013
Fischbachau/Munich
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et le Centre de coopération universitaire franco-bavarois (CCUFB) organisent conjointement dans le cadre du 45e
anniversaire du séminaire de Fischbachau et en partenariat avec la Chancellerie
de l’Etat de Bavière un atelier pluridisciplinaire sur la coopération francoallemande.
Cet atelier s’adresse en particulier aux étudiants et doctorants en sciences
politiques, économiques et juridiques, études germaniques, histoire contemporaine, administration et communication, de France, d‘ Allemagne et de
pays-tiers.
Il a lieu à Munich dans le cadre de la cérémonie officielle franco-bavaroise à
l’occasion de l’ouverture du séminaire annuel de Fischbachau. Il se tiendra symboliquement à la veille de la journée anniversaire de la signature du Traité de
l’Elysée il y a 50 ans. Afin de mesurer la dimension historique du Traité et de sa
signification pour la coopération franco-allemande actuelle et à venir, l’OFAJ et le
CCUFB souhaitent donner la parole aux jeunes. Le séminaire aura pour objectif la
rencontre et l’échange entre étudiants et jeunes chercheurs et la préparation en
commun avec des universitaires, de réflexions et de questions qui pourront être
posées directement aux représentants officiels français et allemands sur le thème
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Le séminaire annuel de
Fischbachau, qu’est-ce
que c’est ?
Ce sont des rencontres
réguliéres réunissant des
hauts
fonctionnaires
de
l’Etat de Bavière qui ont
lieu tous les ans à Fischbachau depuis 1968.
Elles
ont pour but d’informer et
d’approfondir les connaissances sur l’actualité de la
France contemporaine et
sont organisées par la
Chancellerie de l’Etat de
Bavière et l’Institut Français de Munich avec le
soutien de l’Ambassade de
France et du Consulat Général de Munich.
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Vous aussi, participez à ce projet unique et posez votre candidature en
choisissant un des trois thèmes suivants !
Le Traité de l’Elysée – la dimension historique d’une amitié singulière
Le Traité de l’Elysée 50 ans après – Une nouvelle source d’inspiration pour
la France et l’Allemagne ?
La France et l’Allemagne. Et l’Europe ?

Conditions de participation
Etre âgé de 18 à 30 ans
Etre étudiant des filières citées plus haut (niveau Licence et Master)
Connaissances certifiées de la langue du pays partenaire
Financement
L’OFAJ et le CCUFB organisent et prennent en charge le séjour à
Munich/Fischbachau et remboursent les frais de voyage aller-retour sur une base
forfaitaire sur présentation à l’OFAJ Paris des justificatifs originaux. Les participants au projet organisent eux-mêmes leur voyage.
Dossiers de candidature
Les candidatures accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation et d’un exposé de 2 pages en langue française ou allemande sur l’un des trois thèmes cités
plus haut sont à adresser par mail à christmann@ofaj.org jusqu’au 14 décembre 2012.
Pour plus d’informations, merci de vous adresser à
Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ)
Colette Buffière
buffiere@ofaj.org
+33 (0) 1 40 78 18 36

Centre de coopération universitaire
franco-bavarois (CCUFB)
Axel Honsdorf
honsdorf@lrz.tum.de
+49 (0) 89 289 22 603

Ceci est un projet conjoint de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) et
du Centre de coopération universitaire franco-bavarois (CCFUB) en partenariat
avec la Chancellerie de l’Etat de Bavière à l’occasion du 50e anniversaire du Traité
de l’Elysée.
Paris/Munich, novembre 2012

