Journée franco-allemande 2021 : Bilan
Fait le : 3 février 2021
Contexte & objectif
Célébrée le 22 janvier tous les ans, la Journée franco-allemande rend hommage à une date qui ne
cesse de marquer les relations franco-allemandes depuis le 22 janvier 1963 et qui correspond à la
signature du traité de l'Élysée.
Le 22 janvier 2021 était la première Journée franco-allemande pour le Fonds citoyen. Afin de profiter de cette occasion pour mettre en lumière le Fonds citoyen et pour motiver des gens à mener
leurs propres projets, le Fonds citoyen a lancé un appel à participation : fondscitoyen.eu/journeefranco-allemande

Projets soutenus
Chiffres
Au total, 53 projets, réalisés entre le 18 et le 31 janvier, ont été soutenus autour de la Journée
franco-allemande.
⋅

Catégorie 1 : 46 projets ont été soutenus.

⋅

Catégorie 2 : 7 projets ont été soutenus.
Projektanzahl pro Förderkategorie |
Nombre de projets par catégorie de subvention

13%
87%

Kategorie 1 | Catégorie 1
Kategorie 2 | Catégorie 2

Projektträger - Land |
Porteur de projet - pays

53%

Deutschland | Allemagne
47%

Frankreich | France
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Exemples
En région frontalière, des citoyennes et citoyens ont élaboré des visions d’avenir pour la cohabitation autour du Rhin supérieur. Des pompiers de Moselle, Sarre et Rhénanie-Palatinat ont discuté
de l’égalité des sexes et de la gestion des volontaires.

>

Reportage sur SR Fernsehen (Aktueller Bericht, 22 janvier) – à partir de 23‘20‘‘

Les discussions en ligne ont porté, par exemple, sur la transition énergétique, sur l’échange
d’expériences sur la (ré)insertion professionnelle des réfugies ou bien sur des projets autour du
sport.

>

Plus sur Facebook
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>

Reportage sur l’échange de
bonnes pratiques sur la
(ré)insertion professionnelle
des réfugiés sur
Deutschlandfunk (Europa
heute, 22 janvier)

>

Des personnes de Bourgogne et de
Rhénanie-Palatinat ont discuté sur les
possibilités (de financement) pour des
projets sportifs franco-allemands.

Les jumelages ont également été très actifs : l’amitié d’Oldenburg avec Blain a rayonné par des
projections de lumière sur des bâtiments publics. Poissy et Pirmasens ont célébré leur amitié
avec des messages vidéos et des discussions en ligne ; et Saint-Pierre-Montlimart et Römerstein
ont organisé des « retrouvailles gourmandes » numériques en présence de leurs maires respectifs.

>

Discussion en direct

>

Article dans WochenblattReporter

>

Projections de lumière à Oldenburg
& Blain; plus d’images sur Facebook

>

Galette des Rois & Mutschel

>

Article sur Ouest-France

Et bien-sûr, de nombreux projets culturels ont eu lieu : comme un atelier de danse et de théâtre,
des vidéos participatives et un live-stream portant sur les connexions franco-allemandes dans la
musique.

>

Un voyage dans le temps et
dans les genres : il y a
d’innombrables connexions
franco-allemandes dans la musique !

>

Vidéo Youtube
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>

Un projet culture qui a lié la France,
l’Allemagne et des générations ; des
jeunes français ont joué du théâtre
et de la musique pour des habitants
d’un EHPAD à Düsseldorf. Les vidéos ont été transmises en Allemagne et complétées par un
échange via visio.

>

11 villes, 3 associations avec
le pays partenaire, 1 langue
partagée grâce à la danse et la
musique

>

Vidéo Facebook

Autres mesures de communication
⋅

Tribune lancée par le réseau des Référentes régionales et Référents régionaux
> Plus de 400 cosignataires
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⋅

Tribune de Benjamin Kurc (entre autres) dans la newsletter „Europa-Nachrichten“ du BBE

⋅

Production de 2 vidéos avec l’équipe du Fonds citoyen et des porteurs de projet

>

YouTube

>

Twitter

>

Facebook

>

YouTube

>

Twitter

>

Facebook

