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Un engagement franco-allemand qui rayonne : le Fonds citoyen 
soutient pour la première fois 3 « projets phares » 
 

Une plateforme en ligne pour le dialogue transfrontalier et intergénérationnel, un con-
seil citoyen pour plus de participation citoyenne et un festival culturel en région fronta-
lière : voici les trois premiers « projets phares » du Fonds citoyen franco-allemand. C’est 
un signal d'autant plus important que la coopération franco-allemande au niveau poli-
tique est plus que jamais mobilisée pour éviter une possible fermeture des frontières, 
déterminée par la lutte contre la pandémie. 

Le Fonds citoyen soutient des initiatives transfrontalières en quatre catégories : de subventions 
de moins de 5 000 € jusqu’au financement des projets phares de plus de 50 000 €. Ces derniers 
se distinguent par leur rayonnement, leur portée et leur pertinence et sélectionnés par un co-
mité. 

« Depuis son lancement en avril 2020, le Fonds citoyen a soutenu plus de 200 initiatives de tailles, de 
thèmes et de formats divers. Nos subventions s’adaptent aux différents besoins des personnes enga-
gées de la société civile. Grâce à la possibilité de financer des projets phares de plus de 50 000 €, le 
Fonds citoyen souhaite encourager les organisations à être particulièrement innovantes et à mettre 
en place des projets franco-allemands qui ont un impact durable », déclare Benjamin Kurc, res-
ponsable du Fonds citoyen franco-allemand.   

Le comité de sélection est composé de représentantes et représentants du Fonds citoyen, des 
ministères de tutelle du Fonds citoyen et de la société civile (Lisi Maier (Deutscher Frauenrat – 
conseil national allemand pour les femmes), Jérôme Quéré (Mouvement Européen France)). Il 
s’est réuni pour la première fois depuis le lancement du Fonds citoyen en février 2021 et a éva-
lué 8 demandes. 3 idées ont pu convaincre en tant que « projets phares » franco-allemands. 

 

Conseil citoyen franco-allemand pour plus de participation citoyenne en région frontalière 
Quand : décembre 2020 (avant-projet) – avril 2021 
Où :  en ligne ; Bade-Wurtemberg & Grand Est 
Qui : Particip’action & Bureau de la secrétaire d’État pour la société civile et la participation 

civique (Bade-Wurtemberg) 
De nouvelles formes de démocratie délibérative suscitent un intérêt croissant de part et 
d’autre du Rhin. Le Conseil citoyen franco-allemand réunit pour la première fois des citoyennes 
et citoyens des deux pays dans ce format. 
« Pour le territoire transfrontalier, caractérisé par la coopération franco-allemande, la crise sani-
taire et la fermeture des frontières en printemps a eu un impact particulièrement fort. Il nous donc a 
semblé essentiel d’ouvrir un espace de dialogue entre citoyennes et citoyens de chaque côté du Rhin : 
ainsi, ils échangent sur leur vécu de cette crise et développent des recommandations pour l'avenir de 
la coopération franco-allemande sur le territoire qui seront remises en avril 2021 aux décideuses et 
décideurs du Grand Est et du Bade-Wurtemberg », explique Manon Potet. Elle est coordinatrice 
du Conseil citoyen et s’est spécialisée depuis ses études entre Rennes et Dresde dans la partici-
pation citoyenne.  
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Festival franco-allemand « Perspectives » 
Quand : mai 2021 (en fonction de la situation de la pandémie) 

Où : Sarre & Moselle 

Qui :  Festival « Perspectives » & plusieurs partenaires français 

En tant que seul festival transfrontalier franco-allemand pour les arts de la scène, 
« Perspectives » est depuis plus de 40 ans un parfait exemple pour la coopération culturelle 
et est solidement ancré en Moselle et en Sarre : danse, théâtre, cirque nouveau, performance et 
musique ravissent chaque année jusqu’à 30 000 visiteuses et visiteurs dans plus de 10 sites de 
part et d’autre de la frontière. Cette année, les organisatrices prévoient différents scénarios afin 
que le festival puisse avoir lieu, conformément aux règles sanitaires. 

Sylvie Hamard est depuis 2007 directrice artistique du festival et est active depuis plus de 
20 ans dans la scène culturelle franco-allemande : « Je souhaite que ‘Perspectives’ participe tou-
jours plus activement au rapprochement des citoyennes et citoyens de l’espace transfrontalier 
Sarre/Moselle – par la culture et le spectacle vivant, dans un esprit festif et familial. Quoi de plus 
fédérateur que de partager des émotions avec d’autres dans une même salle de théâtre ? Le franco-
allemand est l’essence même du festival. Pour moi, c’est à la fois un défi et une chance inouïe. » 

 

Plateforme en ligne pour le dialogue transfrontalier et intergénérationnel 
Quand : été 2021 (lancement) 
Où : Saxe-Anhalt & Centre-Val-de-Loire, et plus largement en France et en Allemagne 
Qui :  Europäische Jugendbildungsstätte Magdeburg & CRIJ Centre-Val de Loire 
Des personnes des deux pays peuvent entrer en contact en seulement quelques clics, même si 
elles ne se sont avant jamais rencontrées : voici l’objectif de la plateforme en ligne, basée sur le 
concept de la « bibliothèque vivante ». Les « livres » vivants, c’est-à-dire des personnes, par-
tagent leurs points de vue sur des thèmes précis avec celles et ceux qui les « empruntent ».  
« En raison de la pandémie, les échanges directs entre les citoyennes et citoyens de France et 
d’Allemagne sont limités. Avec notre plateforme, nous voulons combler ce vide et surmonter d’autres 
barrières éventuelles aux échanges, par exemple les obstacles financiers, sociaux ou de temps », 
déclare Christina Langhans qui coordonne le projet. Elle est référente pour la Europäische 
Jugendbildungsstätte Magdeburg et dirige le centre d’information Europe Direct à Halle.     
 
 
Le Fonds citoyen franco-allemand 
Le Fonds citoyen franco-allemand conseille, met en réseau et finance des projets qui font vivre 
l’amitié franco-allemande et l’Europe au plus grand nombre. Il soutient une multitude de for-
mats et de thèmes, ses démarches sont simples et il est ouvert à tous les acteurs de la société 
civile. 

Le Fonds citoyen trouve son origine avec le traité d’Aix-la-Chapelle signé entre la France et 
l’Allemagne en 2019 et a été lancé en avril 2020. Il est mis en œuvre par l’Office franco-
allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et est financé à parts égales par les ministères français et 
allemand. Pour l’année 2021, son budget annuel s’élève à 2,4 millions d’euros. 
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