DIALOGUE D’AVENIR FRANCO-ALLEMAND
- 2016 DEUTSCH-FRANZÖSISCHER ZUKUNFTSDIALOG
Si l’Europe ne peut pas avancer sans le moteur franco-allemand, les crises
européennes ont démontré une chose : la relation entre la France et
l’Allemagne ne peut être considérée comme un acquis immuable – il faut
sans cesse l’entretenir et l’enrichir. Ceci est d’autant plus vrai qu’une nouvelle
génération est aux commandes de la coopération franco-allemande, ayant
succédé aux personnalités de l’après-guerre. Le Dialogue d’avenir francoallemand souhaite donc offrir aux décideurs de demain des deux pays des
passerelles pour se rencontrer et échanger. En même temps, Français et
Allemands doivent dialoguer avec leurs partenaires européens et réfléchir
avec eux aux défis qui se présentent à l’Union européenne. C’est la raison
pour laquelle les participants du Dialogue d’avenir franco-allemand se rendront en 2016 en Espagne.

Programme
Les participants de la promotion 2016
devront impérativement participer aux trois
séminaires :
- Séminaire I : 15-17 avril 2016 (France)
- Séminaire II : 17-19 juin 2016 (Allemagne)
- Séminaire III : 13-16 octobre 2016 (Espagne)
Les séminaires sont consacrés aux questions
d’actualité liées à la relation franco-allemande
et aux politiques européennes, débattues avec
des experts. Lors du deuxième séminaire est
prévue une rencontre avec des Anciens du
programme. Le troisième séminaire est
l’occasion d’échanger avec des participants
espagnols lors de tables rondes et d’activités
de groupe.

Le Dialogue d’avenir franco-allemand a été lancé en 2007 par l’Institut
français des relations internationales (Ifri) et la Deutsche Gesellschaft für
Auswärtige Politik (DGAP), avec le soutien de la Fondation Robert Bosch. Candidature
Le projet s’articule autour de deux axes : l’élaboration d’un réseau de jeunes - Public visé : jeunes cadres et doctorants en
sciences sociales et humaines, économie,
actifs et doctorants et la publication d’analyses. Les participants sont de droit, sciences exactes de France et
jeunes cadres des secteurs économique, politique, scientifique, culturel ou d’Allemagne
administratif. Tous ont un intérêt particulier pour le pays partenaire, avec - Conditions d’admission : vif intérêt pour la
lequel ils ont développé un lien dans le cadre de leur activité professionnelle relation franco-allemande et les questions
de politique étrangère, européenne, intéou de leurs études.
rieure et économique ; excellente maîtrise
Un réseau actif, des publications innovantes
Les trois séminaires, en France, en Allemagne et en Espagne, permettent
aux participants d’établir des relations personnelles durables. Les
discussions menées lors des trois séminaires s’appuient sur les
« DGAPanalysen » et les « Notes du Cerfa ». Les participants du Dialogue
d’avenir ont l’occasion d’échanger, dans des formats variés, avec des
chercheurs et des experts-terrain. Les discussions permettent d’évoquer les
questions actuelles des relations franco-allemandes et de la politique européenne et de rechercher des solutions innovantes pour répondre aux défis
à venir. Les séminaires constituent ainsi un forum de débat entre des
experts reconnus et la nouvelle génération.
Outre les activités de la nouvelle promotion, le « Dialogue d’avenir francoallemand » soutient un réseau d’Anciens, qui organise au moins une rencontre annuelle permettant aux différentes promotions d’échanger. Ce
réseau d’Anciens est encouragé à développer ses propres projets, dépassant
par son action le cadre initial du Dialogue d’avenir.

Partenaires :

Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
Dr. Claire Demesmay, Programmleiterin
Frankreich/deutsch-französische Beziehungen
Rauchstraße 18, 10787 Berlin
Institut français des relations internationales
Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa)
Prof. Hans Stark, Secrétaire général
27, rue de la Procession, 75015 Paris

de la langue du partenaire ; disposition à
participer à des discussions en groupes de
travail franco-allemands et à s’engager dans
le réseau des Anciens.
- Dossier de candidature (à envoyer par
email) : formulaire de candidature (voir cijoint), lettre de motivation d’une page, CV,
copies des principaux diplômes, certificats,
attestations de stage ou de travail
- Date limite de dépôt des dossiers : 31
janvier 2016
Contact
Institut français des relations internationales
(Ifri)
Nele Katharina Wissmann
Comité d’études des relations francoallemandes (Cerfa)
27 rue de la Procession
75015 Paris
Tel. +33 (0)1 40 61 60 19
wissmann.cerfa@ifri.org
www.dialogue-avenir.eu
Avec le soutien et la coopération de :

Robert Bosch Stiftung
Programmbereich Völkerverständigung
Europa und seine Nachbarn
Jacob Düringer, Projektleiter
Heidehofstr. 31, 70184 Stuttgart
www.bosch-stiftung.de/zukunftsdialog

