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Interprétation simultanée français-allemand 

 



PROGRAMME 
 

8h45 Accueil 

 

09h00  Ouverture 

Susanne Wasum-Rainer, ambassadeur d’Allemagne en France, Paris 

Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, Paris 

Alfred Grosser, professeur émérite à l’Institut d’études politiques de Paris, 

président du Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne 

contemporaine (CIRAC), Cergy-Pontoise 

  Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, Paris 

  Hans Stark, secrétaire général du Cerfa, Ifri, professeur à l’Université Paris-

Sorbonne 

 

 

09h45-11h30   Jeunesse, formation, emploi : quel champ d’action pour la France et 

l’Allemagne à l’heure de la crise ? 

 

Président de séance Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, Paris 

 

 Comment promouvoir la mobilité étudiante et professionnelle ? 

 Quelles solutions pour redynamiser l’apprentissage de la langue de l’autre ? 

 Peut-il y avoir une politique de l’emploi franco-allemande ? 

 

Intervenants Béatrice Angrand, secrétaire générale de l’Office franco-allemand pour la 

Jeunesse (OFAJ), Paris 

René Lasserre, directeur du CIRAC, Paris, professeur à l’Université de 

Cergy-Pontoise 

Claude Le Gal, secrétaire général du Club économique franco-allemand, 

Paris 

 

11h30-11h45  Pause café 

 

11h45-13h30 Quel cadre institutionnel pour la coopération franco-allemande dans 

l’Europe de demain ?  

 

Président de séance Bernard de Montferrand, ambassadeur de France 

 

 Le Conseil des ministres franco-allemand : impact et perspectives 

 Quelle coopération parlementaire franco-allemande en matière de législation 

européenne ? 

 Les enjeux de la coopération transfrontalière 

 

Intervenants Catherine Troendlé, présidente du Groupe interparlementaire d’amitié 

France-Allemagne, Paris 

  Christian Heldt, sous-directeur, division E 10, Direction des affaires 

européennes, chef de la Cellule de coordination « 50 ans du traité de 

l’Elysée », AA, Berlin 

  François Vandeville, sous-directeur, Direction de l’Union européenne, 

MAE, Paris 

  Michael Ohnmacht, secrétaire général adjoint pour la coopération franco-

allemande, MAE, Paris 



13h30-14h30  Déjeuner à l’Ifri 
 

 

14h30-16h30  L’avenir de la PSDC : une avant-garde franco-allemande est-elle possible ? 

 

Président de séance Hans Stark, secrétaire général du Cerfa, Ifri, professeur à l’Université Paris-

Sorbonne 

 

 « Pooling and sharing » : comment rapprocher les industries d’armement et 

les coopérations militaires ? 

 L’influence franco-allemande sur la PSDC : quel rôle pour les « battle 

groups » et la brigade franco-allemande ? 

 Quelle coopération franco-allemande pour le lancement des missions PSDC ? 

 

Intervenants Andreas Schockenhoff, président du Groupe d’amitié France-Allemagne, 

Bundestag, Berlin 

Patrick Maisonnave, directeur, Direction des Affaires stratégiques, de 

sécurité et du désarmement, MAE, Paris 

  Renaud Bellais, senior manager, affaires économiques, Direction des affaires 

publiques France, EADS, Paris 

  Ronja Kempin, directeur de recherche du programme relations extérieures 

de l’UE, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin 

  Yves Boyer, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, 

Paris, professeur à l’Ecole polytechnique 

 

 

16h30  Conclusions 

 

  Bernard Cazeneuve, ministre délégué aux Affaires européennes, Paris 


