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Le forum franco-allemand « Berlin sur Seine – Paris an der Spree » a été lancé avec succès /  
La première édition de Berlin a inauguré cet événement qui aura désormais lieu chaque année
dans l’une des deux capitales

Le lancement de l’événement intitulé « Berlin sur Seine - Paris an der Spree » le 20 juin a été une
vraie réussite : environ 50 personnes ont participé à ce premier forum franco-allemand dans la
salle des fêtes de la Humboldt Graduate School à Berlin. Les deux discours d’ouverture ainsi que la
table ronde qui a suivi étaient placés sous le thème « La liberté en Europe - Quels enjeux pour
l’économie, la culture et les médias ? ». Le forum a été parrainé par Peter Altmaier, Ministre de la
Chancellerie fédérale, à l’invitation de l’association des anciens élèves du Master européen de
gouvernance et d’administration (MEGA).

Durant  la  première  partie  du  forum  deux  intervenants  ont  présenté  leurs  points  de  vue
concernant la liberté dans les domaines de l’économie et de la culture. Stéphane Beemelmans,
ancien secrétaire  d’État  au Ministère  fédéral  de  la  Défense et  Directeur  général  de  la  EUTOP
GmbH, a parlé de la liberté économique en Europe. Son discours a mis l’accent sur le lobbying en
Allemagne et en France et sur la manière par laquelle les entreprises défendent leurs intérêts vis-
à-vis de la politique dans les deux pays. Dans ce contexte, M. Beemelmans a aussi mentionné des
facteurs « culturels ». Selon lui, les Allemands privilégieraient les compétences méthodologiques
dans les affaires courantes et sur la scène internationale tandis que les Français miseraient sur le
relationnel avec le « réseau de connivence » qui va de pair.
Ensuite, Emmanuel Suard, Conseiller culturel auprès de l’Ambassade de France et Directeur de
l’Institut français d’Allemagne, a évoqué dans son discours la diversité linguistique en Europe et la
liberté culturelle qui y est associée. Il a indiqué que l’allemand et le français comptent le plus de
locuteurs  natifs  sur  le  continent  européen,  devançant  ainsi  l’anglais.  M.  Suard  a  également
souligné que la  connaissance de langues joue un rôle  très  important  à notre  époque qui  est
marquée  par  une  grande  mobilité.  En  outre,  il  a  également  parlé  des  chances  qu’offre  l’ère
numérique : grâce au numérique, les contenus culturels peuvent être diffusés plus facilement tout
en  engendrant  des  coûts  moins  élevés.  Selon  M.  Suard,  la  numérisation contribuerait  ainsi  à
l’internationalisation des échanges culturels.

Pendant la pause-café qui a eu lieu à la suite des discours les participants avaient la possibilité de
nouer des contacts et d’échanger leurs points de vue. Programmée dans la deuxième partie du
forum, une table ronde a été ensuite consacrée à la question « La première année après Charlie
Hebdo - Est-ce que la liberté des médias est en jeu ? ». Trois panélistes se sont exprimés sur ce
sujet :  Emmanuel  Suard  ainsi  que  Ulrike  Guérot,  politologue  et  directrice  du  « European
Democracy Lab » à la European School of Governance, et Elias Hauck, caricaturiste et dessinateur
pour la revue satirique Titanic et la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Les points forts du
débat  étaient  les  chances de la  couverture  médiatique dite  « de qualité »  à  l’ère  des  médias
numériques, la possible autocensure de la presse face à des menaces terroristes ou le rôle de la
satire dans le journalisme. À la fin de la discussion, Elias Hauck a présenté quelques-unes de ses
caricatures publiées dans la presse écrite.

Le prochain événement de « Berlin sur Seine - Paris an der Spree » est prévu pour juin 2016 à
Paris.  L’association des  anciens  élèves  du MEGA publiera  d’autres  informations concernant  le
prochain forum sur son site internet http://www.mega-alumni.eu.
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