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Vendredi, 11 octobre 2019 

 

Jusqu’à 13h30 – Arrivée des participantes et participants 

 

14h00 – 14h30 

 

Accueil 

 

Ouverture 

 

Tobias Bütow, Secrétaire général de l’Office franco-allemand pour 

la Jeunesse (OFAJ) 

 

Mots de bienvenue 

 

Volker Bouffier, Ministre-président de la Hesse (sollicité) 

 

Jumelage Baunatal - Vire 

 

Silke Engler, Maire de Baunatal 

Marc-Andreu Sabater, Maire de Vire  

 

14h30 - Introduction au programme de la réunion 

 

Regine Dittmar, Cheffe du bureau « Échanges scolaires et extra-

scolaires » de l’OFAJ 

 

14h45 – 15h45 

 

Warming-up interculturel et faire connaissance 

 

15h45 - 16h00 - Pause 

 

16h00 - 17h30 – Exposés et discussion 

 

Opportunités et défis pour les comités de jumelage 

franco-allemands dans le cadre du traité d’Aix-la-

Chapelle 

 

Exposés d’introduction et discussion avec: 

 Prof. Dr. Frank Baasner, Institut franco-allemand, 

Ludwigsburg 

 Corine Defrance, CNRS, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne 

17h30 – 19h00 - Temps libre 

 

19h00 - 21h30 - Réception sur invitation de la ville de 

Baunatal dans la salle municipale suivi d’un buffet 

dînatoire 
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Samedi, 12 octobre 2019 

 

7h00 - 9h00 - Petit-déjeuner à l’hôtel 

 

9h00 - 9h30 - Animation „Speed-Dating“ 

 

9h30 - 10h30 - Actualités de l’OFAJ 

 

- Axes prioritaires de travail, projets et actions 

- Diversité et participation 

- Échanges scolaires et extra-scolaires 

- Formation interculturelle 

- Programmes du secteur linguistique 

 

10h30 - 11h30 - Le traité d’Aix-la-Chapelle et 

l’engagement des jeunes au sein des comités de 

jumelages 

 

Discussion avec 

 Amélie de Montchalin, Secrétaire d'Etat auprès du 

ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée 

des Affaires européennes (sollicitée) 

 Michael Roth, ministre adjoint chargé des affaires 

européennes au ministère fédéral des Affaires étrangères 

(sollicité) 

 Membres de la Commission Franco-Allemande de la 

Jeunesse 

 

11h30 - 11h45 - Pause 

 

11h45 – 13h15 – Groupes de travail - session 1 

Présentation des groupes de travail en plénière  

(puis répartition dans les groupes de travail) 

 

1) Média, réseaux sociaux et comités de jumelage / 

dialogue intergénérationnel 

 

2) Diversité et participation : des premières expériences 

de mobilité dans le cadre des jumelages 

 

3) Expériences professionnelles dans le cadre des 

jumelages 

 

4) Jumelages et Europe : Projets tri-nationaux 

 

5) Projets de jumelages en faveur de l’apprentissage de 

la langue du partenaire 

 

6) Les échanges scolaires – quelles possibilités de 

coopération pour les comités de jumelage ? 

 

13h15 – Déjeuner - Au foyer de la salle municipale 
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14h15 - 16h00 - Groupes de travail - session 2 

(Les participantes et participants changent une fois de groupe 

de travail.) 

 

16h00 – 17h00 – Présentation des résultats  

 

17h00 – Programme culturel: Visite du « Parc 

Wilhelmshöhe » à Kassel (Patrimoine mondial de l’UNESCO) 

 

Soirée libre 

 

 

Dimanche, 13 octobre 2019 

 

7h00 - 9h00 - Petit-déjeuner à l’hôtel 

 

9h00 - 9h30 – Animation interculturelle 

 

9h30 - 11h00 - Conseils et méthodes: comment mettre en 

oeuvre un « bon » projet? 

 

1) Rencontres de jeunes – jeunesse et culture 

 

2)  Rencontres des jeunes – sport  

 

3) 101 idées pour les jumelages proposées par la 

Commission Franco-allemande de la jeunesse 

 

4) Les jumelages en dialogue avec l’OFAJ 

 

11h00 - 11h15 – Pause 

 

11h15 – 12h00 – Bilan et conclusion de la réunion en 

plénière 

 

12h00 – Buffet ou panier-repas (sur commande) 

 

Départ des participantes et participants 

 

 

 

 

 

 

 


