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L'amitié franco-allemande au service de l'Europe ? Un débat avec des 
journalistes, des experts et des parlementaires à Strasbourg, ouvert 
au grand public sur inscription. 
  
Un débat de haut niveau aura lieu le 25 novembre 2019 à Strasbourg à l'ENA (École Nationale 
d'Administration). En deux tables-rondes, des experts de la politique, des médias et de 
l'administration débattront des questions suivantes : La coopération transfrontalière franco-
allemande - un modèle pour l'UE ? et : Parler de l'UE et de l'amitié franco-allemande - mission 
impossible ? 
  
  

La coopération transfrontalière franco-allemande - un modèle pour l'UE ? 
  
Des représentants de l'assemblée parlementaire franco-allemande, Christophe Arend et Norbert 
Kleinwächter, ainsi que des députés européens, dont Andreas Schwab, la représentante de la région 
du Grand Est, Romane Martin, Ulrike Kloppstech, diplômée du MEGA et Martine Mérigeau, la 
directrice du Centre Européen de la Consommation, apporteront un éclairage sur la coopération dans 
la région transfrontalière franco-allemande. La discussion intégrera des exemples concrets. Pourquoi, 
par exemple, ne pouvez-vous pas commander des fleurs à Kehl lorsque vous vivez à Strasbourg ? 
Stefan Seidendorf, directeur adjoint de l'Institut Franco-allemand de Ludwigsburg, animera 
l'événement.  
  
 

Parler de l'UE et de l'amitié franco-allemande - mission impossible ? 
  
Ensuite, des journalistes d'Arte, de la Revue Paris-Berlin, de Libération, dont Caroline Ollivier, Lise 
Jolie, Jean Quattremer, Sabine Thillaye, présidente de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, 
des membres du Parlement européen tels Philippe Lamberts et d’autres invités, discuteront des 
enjeux et des conditions d’une bonne communication.  
Dans quelle mesure peut-on parler ouvertement de toutes les facettes du  "franco-allemand" pour 
intéresser d’autres personnes que les spécialistes, comment faire le lien avec l’Europe et quel est le 
rôle des médias pour y contribuer ? Cette ronde sera animée par Patrick Delfosse, directeur général 
de Instant News Services. 
  
Le Forum est organisé par l'Association des diplômés du programme franco-allemand "MEGA" 
(Master of European Governance and Administration), qui organise un forum annuel sur un thème 
franco-allemand d'actualité, parfois à Berlin, parfois à Paris et, à cette occasion, pour la première fois 
à Strasbourg. Il bénéficie, en tant qu’association d’anciens élèves d’un diplôme intégré, du soutien 
financier de la DFH, Deutsch-Französische Hochschule, Université franco-allemande 
(https://www.dfh-ufa.org) et de l’appui technique de l’École Nationale d’Administration. 
  
  

Informations pratiques  
  
L'événement aura lieu le lundi 25 novembre 2019 de 17h30 à 20h30 à l'École Nationale 
d'Administration (ENA), Salle de conférence Jean Zay, 1 rue Sainte-Marguerite, 67080 Strasbourg, 
France.  
Il est ouvert à tous. L'inscription est requise jusqu'au 20 novembre 2019 : 
https://forms.gle/FNh43FXR6iho3BLH8.  
Il n'y aura pas de traduction simultanée, c'est-à-dire que chacun pourra s'exprimer dans sa propre 
langue et devrait pouvoir comprendre l'autre langue. Il y aura également des clips vidéo de députés 
européens exprimant leurs points de vue sur les questions soulevées. La soirée terminera avec un 
cocktail. 
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