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« L’OFAJ, cette institution unique, inspire aujourd’hui d’autres initiatives transfrontalières, comme
récemment en Croatie et, un jour peut-être, en Ukraine ou en Corée. Ces avancées ne sont jamais
acquises. L’actuelle montée des populismes en Europe souligne la nécessité de notre mission : proposer
au plus grand nombre possible de jeunes une expérience de mobilité et de participation au débat public.
Car une mobilité bien préparée et encadrée, telle que nos principes pédagogiques la construisent, est
source de contact avec l’altérité et permet d’expérimenter la citoyenneté européenne. »
Béatrice Angrand et Markus Ingenlath, Secrétaires généraux
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#1. Un projet
historique et
contemporain
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation internationale au service de la
coopération franco-allemande, créée en application du Traité de l’Élysée signé le 22 janvier 1963 par le
Général de Gaulle, Président de la République française, et Konrad Adenauer, Chancelier fédéral
d’Allemagne.
L'Accord intergouvernemental du 5 juillet 1963 créait ainsi un organisme chargé de « développer les
relations entre la jeunesse française et la jeunesse allemande ».

50 ans plus tard, sa mission « au service d’une Europe élargie »
est plus que jamais d’actualité. Pour preuve, les gouvernements
français et allemand ont décidé en 2013 d'augmenter de 10% leur
contribution au budget de l'OFAJ, qui a ainsi bénéficié en 2014 d’un
budget de 24,8 millions d’euros (à parts égales des contributions des deux
gouvernements), complété de 540 000 euros de fonds spécifiques
accordés par les deux ministères des Affaires étrangères pour les
échanges avec les pays d’Europe centrale, orientale, et du Sud-Est.
La France et l’Allemagne dans
l’Europe © Annabelle Bila

L’OFAJ contribue à inventer la relation franco-allemande de
demain, à nourrir la construction européenne et à favoriser
l’intégration des jeunes générations dans un monde en
mouvement.
De l’école maternelle à l’insertion dans la vie active, l’OFAJ s’adresse à tous les publics, de
trois à trente ans : enfants à l’école maternelle ou primaire, élèves des collèges et lycées d’enseignement
général et professionnel, apprentis, jeunes engagés dans la vie associative, culturelle ou sportive,
étudiants, jeunes chômeurs et salariés.
Laboratoire pour les projets transfrontaliers et la coopération européenne, l’OFAJ intervient
comme « centre de compétences » pour les deux gouvernements. Il joue ainsi un rôle de conseiller et
d’intermédiaire avec les collectivités locales et territoriales ainsi qu’avec les acteurs de la société civile en
France et en Allemagne.
Parce que l’expérience de la réconciliation franco-allemande peut servir de source
d’inspiration, plusieurs programmes de l’OFAJ sont ouverts à des pays tiers dans le cadre de projets
trinationaux.
Fort d’un point de vue unique sur les aspirations de la jeunesse européenne, l’OFAJ assure une
fonction de porte-voix afin de faire entendre la cause des jeunes qu’il s’agisse de favoriser leur droit à la
mobilité ou de leur participation au débat public.
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#2. Une expertise au
service des jeunes
européens
« L’OFAJ a pour objet de resserrer les liens qui unissent les jeunes des deux pays, de renforcer leur
compréhension mutuelle et, à cet effet, de provoquer, d’encourager et, le cas échéant, de réaliser des
rencontres et des échanges de jeunes. »
Article 2 (1) de l’Accord du 5 juillet 1963 (renouvelé le 26 avril 2005)

L’échange
L’OFAJ fonde sa philosophie sur la rencontre et la réciprocité des échanges, en offrant aux jeunes l’opportunité
de prendre des responsabilités : des projets par les jeunes pour les jeunes.
Depuis 1963, le « plus bel enfant du Traité de l’Élysée » a permis à 8,2 millions de jeunes Français et
Allemands de participer à 300 000 programmes d’échanges, en groupe ou individuels. Il subventionne en
moyenne chaque année 9 000 projets, touchant ainsi plus de 200 000 jeunes.
Échanges scolaires et universitaires, outils pédagogiques, formations, stages, bourses et
échanges professionnels, cours de langue, jumelages de villes et de régions, rencontres
sportives et culturelles, bourses de découverte, travaux de recherche : l’OFAJ est un
partenaire de premier plan pour l’échange interculturel sous toutes ses formes.

Un puissant réseau
L’OFAJ travaille selon le principe de subsidiarité et collabore avec environ 7 000 institutions, partenaires
et porteurs de projets, véritables acteurs des politiques éducatives et de jeunesse, spécialistes de la
conduite de projets dans leurs domaines d'action respectifs : écoles, lycées professionnels et centres de
formation, universités et grandes écoles, associations, mouvements d’éducation populaire et de
jeunesse, comités de jumelage, centres de vacances, associations sportives, maisons des jeunes et
institutions culturelles, acteurs de la protection de l’enfance.
Ces partenaires lui permettent de démultiplier son action partout géographiquement et à tous les
niveaux de la société. L’OFAJ apporte son aide à la préparation et à l’évaluation des rencontres et joue
un rôle déterminant de conseiller.

Des activités élargies à l’Europe centrale et orientale comme
au pourtour méditerranéen
Depuis plusieurs années, l’OFAJ élargit ses activités aux pays de l’Est et du Sud-Est de l’Europe grâce à
des fonds spéciaux des ministères des Affaires étrangères français et allemand et déploie des initiatives
dans le pourtour méditerranéen.

Des objectifs complémentaires au service des jeunes à
l’échelle européenne
Favoriser la découverte de l’autre par l’échange scolaire aussi bien qu’extra-scolaire, encourager
l’apprentissage des langues, favoriser l’innovation pédagogique en matière d’apprentissage interculturel,
améliorer les possibilités d’insertion dans le monde du travail des jeunes dans le cadre d’une Europe
élargie et ouverte sur le monde : tels sont les objectifs de l’OFAJ.
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#3. Des actions aussi riches que
variées pour la découverte
interculturelle
8,2 millions de jeunes Français et Allemands concernés depuis 1963.
204 745 jeunes en 2013 via 8 892 programmes d’échange, 5 249 en groupe et 3 643 individuels…

Favoriser la découverte de l’autre par l’échange et
proposer au plus grand nombre une expérience de mobilité
Les échanges scolaires et extra-scolaires de jeunes constituent le cœur des programmes de l'OFAJ et
permettent, au gré de formats originaux et innovants, un premier contact avec le pays voisin. Tant
en groupes qu’en séjours individuels, il s’agit avant tout de découvrir la culture, de trouver l’envie
d’apprendre la langue et de se confronter à un autre pays, d’autres visions du monde et de modes de
pensée.
La rencontre n’a en effet d’impact que si un certain cadre est garanti. Ce cadre est lié à la durée du
projet, à la réciprocité du lieu d’accueil et la nature de ce dernier, à la place de la langue, la préparation,
le recours au regard extérieur d’animateurs chevronnés qui savent gérer l’irrationnel dans les
interactions, celui par exemple lié à l’histoire personnelle ou familiale. Ces aspects qualitatifs sont la
priorité pour l’OFAJ.
Les échanges sont menés par des organisations et mouvements de jeunesse, des comités de
jumelage, des fédérations sportives, des associations artistiques et culturelles ou encore
scientifiques et techniques ainsi que des établissements scolaires d’enseignement général et
professionnel.

Des chantiers, des bourses et des initiatives variées
L’OFAJ finance dans les deux pays des chantiers de deux à trois semaines, pendant lesquels les
participants accomplissent, sous la direction de spécialistes, des travaux manuels d’intérêt général :
remise en état d’un chemin de grande randonnée, rénovation d’un mémorial, etc. Les jeunes
apprennent ainsi à vivre au sein d’un groupe et à s’organiser eux-mêmes. Ces chantiers sont
synonymes d’engagement social ; ils ne requièrent aucune compétence linguistique et permettent une
expérience de mobilité.
Les bourses de projet de l’OFAJ permettent à des jeunes entre 16 et 30 ans, indépendamment de
leur statut ou de leur niveau de formation, d’entreprendre de leur propre initiative un voyage de
découverte dans le pays voisin. Pour ce faire, ils doivent trouver un thème sur lequel ils veulent
effectuer des recherches.
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Encourager l’apprentissage des langues en s’appuyant sur
les outils d’aujourd’hui
Encourager l’apprentissage de la langue allemande chez les enfants, les jeunes et les
multiplicateurs est un enjeu majeur. L’OFAJ intervient auprès des professionnels de la
jeunesse et des enseignants pour assurer la qualité du travail pédagogique et mettre à leur
disposition des outils innovants.

La plaTTform.e Tele-Tandem® permet aux enseignants de créer un espace de cours virtuel pour
deux classes. 1 360 élèves, personnels enseignants et multiplicateurs ont utilisé cet instrument en 2013
pour enrichir un échange scolaire ou un projet de formation.

plattforme.tele-tandem.net

Mobidico est une application développée par l’OFAJ pour les jeunes qui participent à un échange et ont
besoin d’un soutien linguistique ; elle s’inscrit dans la continuité des glossaires bilingues conçus depuis
des années, avec l’atout du smartphone plébiscité par les jeunes.

mobidico.ofaj.org

Raffuté est un jeu en ligne qui propose une nouvelle forme de coopération virtuelle. Il permet
une interaction entre les élèves des deux pays. Ils élaborent, en groupe, un parcours de jeu multimédia
aussi original et créatif que possible, auquel jouera ensuite la classe du pays partenaire. Les parcours
générés par les élèves offrent un regard sur la culture du pays voisin, sur le quotidien des jeunes et sur
ce qu’ils souhaitent partager avec les élèves d’outre-Rhin. Les enseignants peuvent utiliser le jeu
pendant les cours de langue.

Raffute.org

Dans ce cadre, l’OFAJ propose des formations certifiantes à l’apprentissage interculturel, à
l’animation linguistique, au métier d’animateur-interprète ou encore à la méthode Tandem. Une fois par
an, les différentes équipes de formateurs se retrouvent pour discuter de leurs méthodes et tisser des liens.
Pour garantir la qualité des rencontres, l’OFAJ développe en permanence du matériel
pédagogique auquel les organisateurs peuvent avoir recours en amont ou au cours de l’échange, telle
la méthode Tête à tête, support pour le travail linguistique en tandem.

Apprentissage ludique de la langue étrangère
pour les plus petits avec la valisette francoallemande © Prisca Martaguet-OFAJ/DFJW

L’appli Mobidico permet d’avoir tout le
vocabulaire nécessaire en poche.
© Prisca Martaguet – OFAJ/DFJW
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#4. Un enjeu majeur : favoriser
l’employabilité des jeunes par la
mobilité
Les différences entre la France et l’Allemagne concernant l’emploi des jeunes ont en partie été renforcées par
la crise économique et financière en Europe. C’est à ce titre que l’OFAJ a inscrit en 2010 la formation
professionnelle et les relations avec les entreprises parmi ses champs d’intervention privilégiés,
dans le but d’améliorer les possibilités d’insertion des jeunes dans le monde du travail.
En proposant des stages, des séminaires universitaires, des conférences et des programmes de
mobilité, l’OFAJ permet à de nombreux jeunes de compléter leur formation, d’accumuler des expériences
uniques et de poser la première pierre de leur future vie professionnelle. Que ce soit en France ou en
Allemagne, il s’agit pour les établissements de formation professionnelle et les jeunes d’identifier des
partenaires potentiels pouvant financer, accompagner et valoriser une expérience de mobilité ou
d’échange. La clé de la réussite de tels projets repose sur le travail de coopération entre les structures et
sur l’utilisation d’outils pédagogiques adéquats, permettant de créer le cadre qui garantira l’acquisition de
compétences professionnelles, interculturelles, linguistiques.

Une plus-value importante pour les jeunes en formation
La mobilité proposée aux jeunes en formation professionnelle comme aux étudiants est un moyen
d’augmenter leur employabilité en permettant l’acquisition ou le développement de compétences
professionnelles, sociales et linguistiques. L’expérience de la mobilité constitue un avantage de plus en
plus essentiel dans le parcours des jeunes.


Pour favoriser cet esprit d’ouverture professionnelle interculturelle dès l’école, la Journée
Découverte de l’OFAJ permet chaque année à environ 5 000 élèves de visiter des entreprises
allemandes implantées en France et vice versa.



L’OFAJ accompagne chaque année 11 000 jeunes participants en programmes de mobilité
individuelle (sous forme de stages pratiques par exemple) comme en échanges collectifs
entre lycées professionnels et centres de formations. Les programmes mis en place
s’adressent à des jeunes en formation dans des secteurs aussi variés que la vente, la
mécanique automobile ou la sécurité publique. Au cours de leur séjour, ils sont amenés à
observer leur nouvel environnement, culturel et professionnel, avec un regard nouveau, à
s’interroger sur les différences et les similitudes.



Les bourses de stages individuels en entreprise concernent plus de 1 000 bénéficiaires par
an et permettent une progression des compétences tant linguistiques que professionnelles.



Le projet pilote TREMPLIN, sur une initiative du CIEP, Centre international d’études
pédagogiques, et du ministère de l'Éducation nationale, permet aux établissements partenaires
dans les Académies de Lille et Grenoble d’organiser avec l’association Arbeit und Leben des
séjours professionnels d’une durée de trois mois à Hambourg et Düsseldorf.

Le Volontariat Franco-Allemand
Chaque année, des jeunes Français et Allemands partent avec l’OFAJ douze mois dans le pays voisin
pour effectuer un volontariat dans une structure d’accueil. Ces volontaires peuvent s’engager au sein
d’une association issue du domaine social, écologique ou encore sportif. Les activités d’intérêt
général peuvent prendre des formes très différentes selon les endroits : travailler dans des fermes
biologiques, encadrer des demandeurs d’asile mineurs ou encore travailler dans des structures sociales
ou pour des manifestations sportives. Depuis 2012, l’OFAJ a également élargi le service civique francoallemand aux écoles, et bientôt aux universités et aux comités de jumelages. Ce programme
s’inscrit dans les dispositifs du service civique français et de l’Internationaler
Jugendfreiwilligendienst allemand. Face au succès grandissant du volontariat, l’OFAJ a décidé
d’implanter une antenne à Sarrebruck pour soutenir le déploiement du programme.
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Zoom sur PRAXES : un cadre sécurisé pour les stages
volontaires
Lancé en janvier 2013, PRAXES garantit dorénavant un cadre sécurisé aux jeunes qui veulent effectuer
un stage volontairement. Ce dispositif s’adresse aux 18-30 ans qui veulent réaliser un stage à l’étranger
indépendamment de leur cursus de formation. Il est conçu aussi bien pour les bacheliers et les jeunes
diplômés de la formation professionnelle ou de l’enseignement supérieur, que pour les demandeurs
d’emploi ou toute personne souhaitant se réorienter.
Par ailleurs, l’OFAJ fait office de centrale chargée du placement de stagiaires en reliant l’offre et la
demande. Dans le cadre d’une convention avec le groupe Airbus, l’OFAJ a ainsi décliné ce programme
sous le nom PRAXES@AIRBUS GROUP et propose 100 stages d'une durée de deux mois dans le pays
voisin dans le domaine commercial ou les services techniques de la firme aéronautique.
Les difficultés avant PRAXES

Le cadre PRAXES

Les jeunes Allemands qui souhaitaient effectuer un stage en
France devaient disposer d’une convention délivrée par un
établissement scolaire ou universitaire. Or ce type de
pratique n’est pas obligatoire en Allemagne et les jeunes en
mobilité étaient souvent sans convention.



L’OFAJ, référencé en tant
qu’organisme de formation,
assure le cadre juridique grâce à
une convention de stage.

Les jeunes Français qui souhaitaient trouver un stage en
Allemagne devaient souscrire une assurance maladie,
accidents du travail et de responsabilité civile.



L’OFAJ prend en charge un pack
d’assurances pour la durée du
séjour à l’étranger.

A noter : pour les stages pratiques des jeunes étudiants, l’OFAJ s’inscrit en complémentarité d’autres programmes. La recherche et le
financement des stages étant moins difficiles dans les filières menant aux masters, compte tenu de la multiplicité d’autres programmes de soutien,
l’OFAJ continue à privilégier les étudiants en licence (L1, L2 et L3) afin de leur assurer de bonnes conditions de stage. Il maintient la possibilité de
cumul avec une autre aide financière d’Erasmus + ou des régions, et l’attribution d’une rémunération.

Un tremplin pour tous les jeunes professionnels
Pour accompagner les premiers pas dans la vie active, le programme « Travail chez le partenaire »
offre aux jeunes l’opportunité d’effectuer une toute première expérience à l’échelle internationale.
Le programme « Job d’été / Job dans la ville jumelée » permet à de jeunes Français et Allemands,
dans le cadre de partenariats entre villes et régions, d’effectuer un stage ou un job au sein d’une
entreprise, d’une institution ou d’une administration. L’OFAJ propose également des expériences de
mobilité à de jeunes professionnels déjà engagés dans la vie active comme avec le programme
« Libraires-éditeurs » ou le nouveau programme « Import/export » réalisé en partenariat avec la
Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie à destination de jeunes travaillant dans
l’import/export dans des PME françaises et allemandes.

Nombre d’habitants en France (violet) et en
Allemagne (bleu)

Part des NEETs de 15 à 30 ans

Proportion des jeunes de
moins de 20 ans sur
l’ensemble de la population

Part d’une promotion obtenant le
baccalauréat

Données 2012. Deutsches Jugendinstitut,
Eurostat, OCDE.
En France comme en Allemagne, les
enfants et les jeunes courent un risque
plus élevé d’être touchés par la pauvreté
que les personnes plus âgées.

Part de jeunes de moins de 25 ans au
chômage
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#5. Des outils d’aujourd’hui
pour donner voix à la
jeunesse, et contribuer
à définir demain
«Sachons entendre les inquiétudes et les revendications formulées par les nouvelles générations. En ce sens,
la place réservée à leur participation aux processus de décisions et leur consultation régulière par des outils
numériques est un enjeu majeur. » Béatrice Angrand et Markus Ingenlath, Secrétaires généraux.
Engagé en faveur de la participation citoyenne des jeunes, l’OFAJ soutient les projets les plus innovants.

#Vote et Vous
Dans l’esprit des voting advice applications et notamment du « Wahl-O-Mat » allemand (13 millions
d'utilisateurs durant les élections législatives allemandes de septembre 2013), l’OFAJ a soutenu en
France « Vote&Vous » lors des élections européennes françaises 2014. Portée par un réseau de jeunes,
l’initiative consiste à donner la possibilité à tous les citoyens de comparer leurs positions avec celles des
partis candidats aux élections en répondant à 30 questions en ligne. Outil ludique et interactif
d'éducation politique, il accompagnait ses résultats d'explications sur les partis en présence. Dans le
cadre d’un partenariat concernant 15 pays au travers du programme « VoteMatch Europe », avec une
moitié des questions communes à l'ensemble de ces pays, l'utilisateur a eu la possibilité de situer ses
résultats à l’échelle européenne.
#Blogging
À l’occasion des élections du Bundestag, l’OFAJ a fait naître le projet du blog www.jungewahlbeobachter.de/fr. De mi-juillet à fin septembre 2013, dix jeunes de France et d’Allemagne ont donné
leurs avis et leurs impressions sur la campagne électorale et les élections de 2013. Le blog offrait un espace
d’échange et de discussion. Par des posts, des contributions audio ou vidéo, ou encore des interviews et
des articles interactifs sur des sujets concrets comme le salaire, la baisse de l’âge du droit de vote, le
système d’élections, les stratégies de communication des partis ou la couverture médiatique de
l’événement, les jeunes blogueurs ont réussi à imposer une perspective franco-allemande et européenne et
à placer au premier plan les intérêts et les points de vue des jeunes en matière de politique.

#BarCamp
Entre le 13 et le 17 septembre 2013, l’OFAJ a organisé son troisième BarCamp. 70 jeunes Français et
Allemands âgés de 18 à 25 ans se sont retrouvés à Berlin juste avant les élections au Bundestag pour
débattre du thème « Les jeunes et la politique – je vote, donc je suis ». Les sujets abordés allaient du
droit de vote pour les mineurs à la politique européenne, en passant par le rôle de l’État en France et en
Allemagne. Les discussions ont été vives et animées, tant dans les salles que sur Twitter, Facebook ou
des wiki. En clôture, un débat public « Les jeunes et les élections en France et en Allemagne : désir ou
frustration ? » : le hashtag #bcdfjw fut l’un des plus utilisés en France comme en Allemagne ce soir-là.
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« L’Appel de la jeunesse française et allemande aux responsables
politiques »,
un document de référence à l’initiative de l’OFAJ
En 2013, année de son 50e anniversaire, l’OFAJ a inauguré
un projet participatif en ligne, « L’Europe, c’est mon avenir,
si… », auquel plus d’un millier de jeunes ont pris part.
Récoltées lors de trois phases de consultation successives,
95 propositions innovantes (parmi 500) développées par les
jeunes et pour les jeunes ont été regroupées dans un «
Appel de la jeunesse française et allemande aux
responsables politiques ».
Cet appel est un outil de travail précieux pour l’ensemble
des décideurs à l’échelle franco-allemande comme
européenne.
© Prisca Martaguet-OFAJ/DFJW

D'un point de vue politique, cette génération souhaite :
 que les présidents de la Commission et du Conseil européen soient élus au suffrage universel
direct,
 un gouvernement européen dans lequel les ministres auraient plus de poids que les actuels
commissaires,
 un système où les voix ne devraient plus être attribuées aux partis politiques nationaux mais à
leur équivalent paneuropéen,
 des référendums à l'échelle européenne.
Conscients du potentiel de mobilité professionnelle offert par l'Europe, les jeunes regrettent les frontières
et les différences, qui constituent encore et toujours des obstacles aux formations et au développement
d'un marché du travail européen. Aussi demandent-ils :
 une harmonisation rapide des systèmes scolaires et universitaires en faveur d'une meilleure
reconnaissance des diplômes, du service civique et des stages,
 un marché du travail sans obstacles administratifs et juridiques à travers tout le continent.
Pour eux, la diversité linguistique et culturelle ne devrait plus être perçue comme un frein mais au
contraire comme une valeur ajoutée de l'Union européenne. Le but est de préserver les particularités
nationales et régionales et de développer une identité européenne transmise par l'école dès le plus jeune
âge, avec l'hymne européen ou la célébration de fêtes communes.
Ils regrettent des retards à combler en matière de politique familiale. Ils demandent :
 plus d'accès aux offres de garde pour les enfants,
 davantage d'égalité entre les hommes et les femmes,
 l'acceptation des familles qu'ils qualifient de "moins traditionnelles".
Enfin, la destruction de l'environnement dans le monde entier est au cœur de leurs préoccupations.
L'Europe devrait selon eux être garante de l'écologie en disposant d'un projet de développement durable
à court ou moyen terme, par exemple par :
 l'application de l'agenda 21 en France et en Allemagne,
 la baisse de la production d'électricité à base de charbon.
L’ensemble des propositions est disponible sur : http://50ans.ofaj.org/epartizipation
En cours : appel à projets sur le thème « Europe et identité européenne outre-Rhin pour tous ».
L’OFAJ accorde des bourses pour les jeunes âgés de 16 à 30 ans souhaitant réaliser un projet
individuellement ou en groupe sur la thématique européenne. www.ofaj.org/projet-individuel.
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#6. L’OFAJ, acteur du travail
de mémoire et d’éducation à la
paix
« Notre institution dispose d’une large expérience du travail de mémoire : après la Seconde Guerre
mondiale, elle a fortement contribué au rapprochement entre les sociétés de part et d’autre du Rhin en
déployant des outils de compréhension et de dialogue. Le Centenaire de la Grande Guerre est un
moment privilégié pour proposer aux nouvelles générations des initiatives leur permettant de mesurer le
chemin parcouru par nos pays et en même temps de prendre conscience que la paix ne va pas de soi ».
Béatrice Angrand et Markus Ingenlath, Secrétaires généraux.
Depuis 1963, plus de 8 millions de jeunes des deux pays ont pu expérimenter le caractère exceptionnel de
la relation entre la France et l’Allemagne grâce à des programmes d’échange soutenus par l’OFAJ. 9 000
projets voient le jour chaque année. Les actions de l'OFAJ sont ouvertes à des participants d’autres pays
d’Europe. En Europe du Sud-Est (Balkans) notamment, les instruments de la coopération franco-allemande
et l’histoire de la réconciliation sont source d’inspiration.

Les jeunes et la commémoration de la Première Guerre
mondiale : travail de mémoire et éducation à la paix
L’été 2014 marquait le centième anniversaire du début de la Première Guerre mondiale qui a provoqué
la mort de millions de jeunes gens. Celle-ci fait l’objet d’approches pédagogiques et de travaux
mémoriels différents en France et en Allemagne. S’engager ensemble autour de l’Histoire et la mémoire
de « la Grande Guerre » est un défi interculturel dans lequel l’OFAJ peut jouer un rôle de médiateur, au
service d’une identité européenne fondée sur une mémoire partagée. Le conflit en Ukraine met en
lumière les accomplissements du travail franco-allemand et de l’Union européenne, pour
autant il souligne que la paix n’est jamais définitivement acquise.

100 projets pour la paix en Europe
L’appel à candidatures « 100 projets pour la paix en Europe » a été lancé par l’OFAJ en début d’année
2014. Entre 2014 et 2018, l’OFAJ s’engage ainsi à soutenir 100 projets franco-allemands et
trinationaux innovants ayant pour objectif de présenter aux jeunes les multiples souvenirs de
la Première Guerre mondiale, et ainsi de les inciter à réfléchir aux conséquences sur leur propre vie
d’aujourd’hui. Fin avril, un jury a choisi les vingt premiers pour l’année en cours. Seize d’entre eux se
sont déroulés depuis le début des cérémonies commémoratives officielles de l’attentat de Sarajevo.

Rencontre de la jeunesse au Hartmannswillerkopf / Vieil
Armand
La rencontre entre les Présidents français et allemand au sommet du Hartmannswillerkopf/VieilArmand le 3 août 2014 a été un moment franco-allemand à part dans cette année commémorative.
François Hollande et Joachim Gauck se sont retrouvés dans les Vosges précisément 100 ans après la
déclaration de guerre de l’Empire allemand à la France.
L’OFAJ, sous l’impulsion de la Mission du Centenaire et du Comité du Monument National du
Hartmannswillerkopf, et en coopération avec le Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge et la
Fédération nationale Les Francas, a réuni une centaine de participants français et allemands âgés de 16
à 21 ans. Au cours d’un séminaire, les jeunes se sont engagés sur les traces historiques de la Grande
Guerre et ont traité par une approche créative et artistique des questions de mémoire et d’histoire.
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grandeguerre.ofaj.org
De nombreuses autres initiatives sont soutenues par l’OFAJ qui met en ligne sur son site les dossiers de
projets soutenus, mais également un ensemble remarquable d’éléments pédagogiques liés au « travail
de mémoire et d’éducation à la paix ».
Ces documents sont destinés aux organisateurs des deux pays afin de leur faciliter la préparation et la
mise en œuvre des projets en direction des nouvelles générations.

Charles de Gaulle et Konrad Adenauer
© Bundesbildstelle Bonn

Forum de jeunes, 50 ans du Traité de
l’Élysée © Bundesbildstelle

Rencontre
de
la
jeunesse
Hartmannswillerkopf / Vieil Armand
© Jean-Marc Hédouin – OFAJ/DFJW

Transmission du message de paix au
Hartmannswillerkopf / Vieil Armand

Atelier photo dans le cadre de la
rencontre au Hartmannswillerkopf /
Vieil Armand. © Jean-Marc Hédouin –
OFAJ/DFJW

Proposer aux jeunes un accès à l’histoire
qui soit à la fois personnel et participatif.
© Jean-Marc Hédouin – OFAJ/DFJW

© Jean-Marc Hédouin – OFAJ/DFJW

au

Office franco-allemand pour la Jeunesse – Page 12 sur 20

#7. Un réseau
interculturel original
et efficace
L'OFAJ bénéficie du statut d’organisation internationale autonome.
Les 70 agents de l'OFAJ travaillent en équipes binationales et sont répartis sur deux sites : Paris,
siège actuel, et Berlin.
Le Conseil d'administration de l’OFAJ est présidé par Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, et Manuela Schwesig, Ministre fédérale de la Famille, des Personnes âgées,
des Femmes et de la Jeunesse. Son organe exécutif est le Secrétariat général, dirigé par un tandem
franco-allemand composé de Béatrice Angrand, qui occupe la fonction de Secrétaire générale depuis
le 14 avril 2009 et de Markus Ingenlath, qui a pris ses fonctions de Secrétaire général en janvier
2012. Le mandat des Secrétaires généraux est de 6 ans, renouvelable une fois. L’entrée en fonction du
nouveau Secrétaire général correspond à la moitié du mandat de l’autre.
Le Conseil d’administration est assisté d’un Conseil d’orientation dont la mission est d’élaborer
des avis et des recommandations sur les orientations et les programmes de l’OFAJ.

Béatrice Angrand et Markus Ingenlath
© Laurence Chaperon

Les perspectives annuelles s’appuient sur un plan d’action construit par le Secrétariat général et les
équipes, discuté au sein du Conseil d’orientation et adopté par le Conseil d’administration de l’OFAJ.
Le plan d’orientation 2014-2016 présente quatre défis majeurs :





S’adapter en permanence aux pratiques et aux comportements des jeunes,
Entretenir les contacts existant ET atteindre de nouveaux groupes cibles,
Faire entendre la voix de l'OFAJ dans le débat public,
Contribuer à soutenir l’apprentissage de la langue du partenaire.

Identifie quatre champs d’intervention privilégiés :
 Engagement et participation des jeunes,
 Développement des compétences par la mobilité,
 Développement durable,
 Europe et identité européenne.
Et poursuit trois objectifs :
 Elargir l’éventail des jeunes sensibilisés par l’OFAJ (prioritairement les futurs responsables et les
jeunes ayant moins d’opportunité : JAMO),
 Mettre en avant la plus-value que représente la participation à un échange financé par l’OFAJ,
 Moderniser la gestion, la conduite et l’instruction des projets.
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38 permanents pédagogiques, 19 en France et 19 en Allemagne, coordonnent et organisent
l’échange franco-allemand dans les associations et les fédérations de jeunesse et d’éducation populaire
qui les emploient et initient de nouveaux projets. Leurs missions sont fixées par une convention de
coopération avec l’OFAJ. Ils assurent le relais entre les organisations et mouvements de jeunesse et
d’éducation populaire et l’OFAJ et jouent ainsi un rôle important de multiplicateur au sein de leur
association, en tant que partenaires de l’OFAJ et agents de développement et d’innovation dans les
échanges. Chaque année, l’OFAJ les convie à une formation sur un thème d’actualité.

Le bâtiment de l’OFAJ à Berlin
© Amelie Losier

Les formateurs de l’OFAJ conçoivent et proposent les formations certifiantes à l’apprentissage
interculturel, à l’animation linguistique, au métier d’animateur-interprète ou encore à la méthode
Tandem.
Les 9 conseillers interculturels, indépendants et qualifiés, forment une équipe à laquelle peuvent
s’adresser les organisateurs de rencontres de jeunes. Ils interviennent pour accompagner des
associations ou des institutions lors de la mise en place de projets franco-allemands.
Les correspondants académiques, dans les académies françaises et les Schulbehörden allemandes,
font connaître les offres et les possibilités de financement aux enseignants et aux chefs d’établissement,
les soutiennent et les conseillent.
Les correspondants régionaux sont les relais de l’OFAJ auprès des Directions Régionales de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, services déconcentrés de l’État, et avec les autorités
compétentes dans le domaine de la jeunesse de tous les Länder. La coopération avec les régions
françaises et les Länder allemands est en effet l’une des pierres angulaires des rencontres francoallemandes.

ofaj.org/correspondants-regionaux

Les 90 Points Info OFAJ et DFJW-Infotreffs sont répartis sur l’ensemble du territoire allemand et
français (départements d’outre-mer compris). Ils assistent l’OFAJ à la diffusion d’informations,
l’organisation de manifestations et de projets à l’échelle locale, ou encore à la recherche de nouveaux
groupes-cibles.

ofaj.org/points-info-OFAJ

Le Club OFAJ fonctionne comme un réseau social. Cette plateforme créée en 2013 est consacrée aux
anciens participants des programmes de l’OFAJ et se donne pour mission de créer un lien
intergénérationnel et un engagement pour les relations franco-allemandes qui perdure au-delà de
l’échange. Une communauté potentielle de 8 millions de participants !

club.ofaj.org

Les 85 Jeunes Ambassadeurs, âgés de 16 à 30 ans et répartis sur le territoire français et allemand,
sont des jeunes engagés pour la relation franco-allemande. Ils ont une bonne connaissance du pays
partenaire, parlent sa langue et ont déjà eux-mêmes participé à un programme d’échange. Leurs
missions sont multiples et rappellent celles d’un véritable représentant d’État : les Jeunes
Ambassadeurs OFAJ assurent un travail de représentation, organisent des projets et s’emploient surtout
à créer un lien entre les individus.

ofaj.org/jeunes-ambassadeurs
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#8. L’OFAJ : des projets
au cœur des prochaines
décennies
« Plus que tous les autres, les échanges franco-allemands vécus dans l’enfance et l’adolescence sont
une impulsion de départ vis-à-vis d’autres découvertes interculturelles. »
Béatrice Angrand et Markus Ingenlath, Secrétaires généraux.

Promouvoir la diversité en favorisant l’accès pour tous
aux dispositifs de rencontre et d’échange
Composé de travailleurs sociaux, de représentants d’associations, d’institutions ou d’administrations, le
réseau Paris / Berlin Brandebourg / Île-de-France « Diversité et participation » a initié depuis sa
création en 2006 plus de 170 projets bénéficiant à 2 200 jeunes. L’échange de bonnes pratiques pour
promouvoir la diversité et la participation constitue le fondement de son action.
Promouvoir la diversité dans les échanges est un enjeu-clé pour l’OFAJ et un critère d’évaluation des
projets proposés. En 2013, des jeunes d’Aubervilliers et de Clichy-sous-Bois qui ont rencontré ceux de
Berlin-Neukölln dans le cadre du « Festival of Lights » de Berlin ou du projet « Areva Wind » à
Bremerhaven. Les participants ont expérimenté l’altérité sociale en même temps qu’ils sont sortis de
leur quartier. Ces expériences ont permis de créer des liens entre les participants allemands et français,
des amitiés se sont nouées, et pourraient se prolonger au-delà de l’échange. Le tissu relationnel se
reconfigure alors : relation extérieure au quartier, en France comme en Allemagne, relations au-delà du
groupe des pairs. D’après les comptes-rendus des projets, ces jeunes souvent issus de l’immigration
« se sentent Français pour la première fois » car ils sont appréhendés comme tels par leurs pairs
allemands – et inversement pour les jeunes Allemands.

Favoriser l’engagement des jeunes et leur faciliter l’accès à
la citoyenneté européenne
Rendre possible les rencontres pour tous les jeunes et par là, la compréhension entre la France et
l’Allemagne, est au centre des actions de l’OFAJ. Le rapprochement des sociétés civiles française et
allemande – notamment en tenant compte des attentes et des propositions au sein de la jeune
génération – doit être approfondi et placé au service de l’acquisition d’un sentiment d’appartenance à un
espace commun, l’Europe. Le bénéfice de l’action de notre institution réside dans la prise de conscience
de l’importance du vivre ensemble dans les deux pays et dans le contexte européen en général. En ce
sens, les élections européennes de 2014 ainsi que le centenaire de la Première Guerre mondiale ont
joué un rôle important.

Promouvoir le droit européen des jeunes à la mobilité
Les initiatives nationales et européennes se déploient pour enrayer le chômage des jeunes désormais
massif dans de nombreux pays d’Europe. La France a mis en place la phase pilote du programme
« garantie jeunes » : une déclinaison à l'échelle nationale de l'initiative européenne pour aider les 18-25
ans à entrer dans la vie sociale et professionnelle. Dans le même sens, certains programmes comme
« Ton premier emploi Eures » ont été renforcés. D'autres comme « Erasmus + », le nouveau
programme de l'UE pour l'éducation, la formation et la jeunesse, et « l'Alliance européenne pour
l'apprentissage » ont été lancés. Le tout accompagné d'une enveloppe de 6 milliards d'euros dans le
budget 2014-2020 allouée aux 6 millions de chômeurs de moins de 25 ans que compte l'Union
européenne.
L’OFAJ considère qu’il faut aller plus loin et qu’il revient à la France et l'Allemagne, de par
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leur responsabilité commune en Europe, d'être moteur sur ce chantier. Certes, la situation est
bien différente dans chacun des deux pays. La France compte aujourd'hui 24,6 % de chômeurs chez les
15-24 ans, contre 7,5 % chez son voisin qui doit faire face à une pénurie de main d'œuvre dans certains
secteurs. Aussi, faut-il envisager des solutions communes à des problèmes différents, applicables au
niveau européen.
Selon l’OFAJ, la première étape serait de fonder un véritable "droit à la mobilité pour tous"
comme il existe déjà un droit à la formation. Mais pour cela, il faut créer des outils comme autant de
leviers permettant de dépasser les freins à la mobilité. Or, malgré un discours bien établi sur la libre
circulation en Europe, les obstacles administratifs ou juridiques sont aujourd'hui encore trop nombreux.
En effet, si la France et l'Allemagne ont réussi à créer un statut commun du stagiaire qui répond à un
véritable besoin, facilite les échanges entre nos deux pays et aboutit à des embauches, cette initiative
mériterait d'être élargie à toute l'Europe1. La reconnaissance des formations, universitaires ou
professionnelles, et des diplômes est certes engagée mais celle de la mobilité devrait être systématisée
afin d'inciter les expériences à l'étranger et renforcer l'employabilité.
À cet effet, L’OFAJ suggère que Pôle Emploi et son homologue allemand
la Bundesagentur für Arbeit s'accordent pour maintenir les droits des
chômeurs lorsque ceux-ci effectuent une formation ou une expérience
professionnelle à l'étranger. Une mesure qui, si elle s'avère concluante,
pourrait être reprise à une plus large échelle en Europe.
Par ailleurs, le droit à la mobilité ne doit pas être réservé qu'aux seuls
étudiants ou aux jeunes en formation. L’OFAJ recommande de favoriser
l'implantation professionnelle dans n'importe quel pays d'Europe,
piste à creuser pour faire diminuer le chômage des jeunes.
L’OFAJ regrette par ailleurs la difficulté à s'établir comme
entrepreneur dans le pays voisin ou plus généralement dans un autre
pays européen quand l'entreprenariat est présenté comme une des
réponses à la crise de l'emploi, et recommande de créer un cadre
juridique commun qui faciliterait les démarches.

L’expérience de la mobilité, un
atout pour conquérir le marché
du travail.
@Boris Bocheinski-DFJW/OFAJ

Dans ce cadre, l’OFAJ affirme que le plus grand défi de l'Europe en matière de chômage des jeunes
reste de parvenir à toucher tout le monde et à ne pas laisser de côté ceux qui, par leur origine sociale,
leur niveau d'étude ou leur parcours personnel sont très loin de l'emploi. Pour les jeunes en difficulté, un
des principaux obstacles réside dans ce sentiment que rien n'est fait pour eux et qu'ils n'entrent dans
aucun cadre. Pour cette raison, la reconnaissance des compétences acquises au cours d'une
expérience à l'étranger - compétences sociales, personnelles, linguistiques et interculturelles - est
fondamentale. Cette reconnaissance encouragerait les plus fragiles à tenter la chance de la mobilité et
faciliterait leur employabilité.
Parce qu’investir dans l'éducation et la formation est le meilleur placement pour le futur de
l'Europe, l’OFAJ plaide pour que la mobilité fasse partie intégrante de la formation afin qu'à
l'avenir l'Europe dans son ensemble, et non chaque État membre de son côté, puisse apporter une
solution au problème numéro un des jeunes Européens. De l’accès à l’emploi dépend en effet leur
sentiment d’appartenance à l’Europe, et donc l’avenir de la démocratie.

1

Voir page 8 : #4. Un enjeu majeur : favoriser l’employabilité des jeunes par la mobilité
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#9 Une démarche
qui rayonne
au-delà de l’axe francoallemand
« Le retour des nationalismes et des mouvements populistes en Europe rend le travail de mémoire et
l’appropriation du passé plus importants que jamais, pour faire naître et renforcer chez les jeunes la
conscience du passé et le sentiment de responsabilité quant à leur avenir européen commun. Il est
possible de traiter de l’Histoire dans un esprit orienté vers le futur, vers notre avenir commun en
Europe. On l’oublie trop souvent : la relation entre la France et l’Allemagne est une source d’inspiration
pour de nombreuses initiatives dans le monde. Il est de notre responsabilité à tous de le faire
fructifier. »
Béatrice Angrand et Markus Ingenlath, Secrétaires généraux.

L’OFAJ, source d’inspiration pour la compréhension
interculturelle
Le travail de mémoire et la confrontation avec des sujets délicats liés à l’Histoire ont fait
leurs preuves dans le domaine de la compréhension interculturelle, notamment depuis que
l’OFAJ a élargi son action aux rencontres trinationales.
#Coopération. Depuis 2000, avec « l’initiative de l’OFAJ en Europe du Sud-Est », financée en partie
grâce à des fonds spéciaux des deux ministères des Affaires étrangères, l’OFAJ encourage le dialogue et
le travail de coopération entre les organisations de la société civile en Allemagne, en France et dans les
Pays du Sud-Est de l’Europe, afin de soutenir les échanges autour de sujets difficiles.
#Réconciliation. L’OFAJ soutient les processus de réconciliation, par des projets trilatéraux d’échanges
de jeunes et des séminaires dans lesquels la France et l’Allemagne travaillent en collaboration avec un
pays tiers. Citons la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Croatie, la Macédoine ou la Serbie.
 L’OFAJ est ainsi cofondateur des ateliers du souvenir Memory-Lab.
 Le séminaire franco-germano-croato-serbe « La sanction des crimes de guerre en Europe et le
rôle du droit international dans le travail sur l’Histoire » a été organisé conjointement par l’OFAJ
avec le Centre Max Mannheimer de Dachau, le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane et
différents groupes croates et serbes.
#Méthodes. Dans ce cadre, l’OFAJ le a mis en œuvre des outils de compréhension et de dialogue tels
que la « méthode de décryptage » et la pédagogie dite « des regards croisés », qui consistent à
comparer différentes approches d’un même sujet.

Les Balkans occidentaux
Après la fin de la guerre du Kosovo, l’OFAJ a été officiellement chargé de mener des
programmes trinationaux.
Concrètement, il s’agit d’offrir à des jeunes des Balkans la possibilité de prendre part à un dialogue
politique et interculturel avec des jeunes Français et Allemands. Ils peuvent ainsi les interroger sur
les méthodes concrètes grâce auxquelles la France et l’Allemagne ont pu surmonter la haine et
construire l’Europe.
Le dialogue direct avec des jeunes Français et Allemands, qui se retrouvent parfois dans une position de
médiation, permet de faciliter le dialogue régional ou interethnique entre les participants d’Europe
du Sud-Est. Ce faisant, tous approfondissent leurs connaissances de l'Union européenne.
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Chiffres clés 2013
8,2 millions de jeunes Français et Allemands concernés depuis
1963.
204 745 jeunes en 2013 via 8 892 programmes d’échange, 5 249
en groupe et 3 643 individuels…
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Une communauté en ligne
Le site internet www.ofaj.org est une référence incontournable pour l’échange franco-allemand. En
2013, plus de 700 000 personnes l’ont consulté.

Favoriser la découverte de l’autre par l’échange et proposer au
plus grand nombre une expérience de mobilité franco-allemande ou
trinationale
2 709 rencontres de classes dans le pays partenaire ont été financées en 2013, totalisant près de 123
504 élèves. 93 rencontres ont eu lieu dans des pays tiers, réunissant plus de 2 000 élèves du
secondaire, et 64 rencontres ont été menées avec 1 600 élèves du primaire. 2 059 élèves ont pris part
à un échange scolaire individuel. 980 programmes d’échanges extra-scolaires ont été financés par
l’OFAJ, pour un total de 18 467 participants. 154 jeunes ont reçu une bourse pour réaliser un projet
individuel dans le pays partenaire. 226 rencontres trinationales ont été organisées par l’OFAJ en 2013,
avec plus de 7 000 jeunes – Français et Allemands aussi bien qu’originaires des 42 pays tiers,
principalement des pays d’Europe centrale et orientale, des pays du pourtour méditerranéen et de
l’Europe du Sud-Est. L’OFAJ a pris part à 41 manifestations en 2013, auxquelles ont participé près de
35 000 personnes.

Encourager l’apprentissage des langues
En 2013, 2 181 jeunes et adultes ont pris part à un cours de langue scolaire ou extra-scolaire (extensif,
intensif, Tandem) financé par l’OFAJ. 4 511 enfants de trois à douze ans ont été initiés à la langue dans
le cadre de l’apprentissage précoce. 112 instituteurs et éducateurs ont passé un an dans le pays voisin
pour enseigner leur langue maternelle et permettre un contact vivant avec celle-ci.

Structurer la pédagogie de l’apprentissage interculturel
134 formations binationales ou trinationales ont été organisées en 2013. Les thèmes abordés allaient de
la pédagogie interculturelle et des méthodes d’apprentissage et de transmission des langues à la
formation sur les thèmes de société, en passant par les concepts pédagogiques spécifiques de
l’apprentissage interculturel. Au total, 1 994 animateurs ont ainsi été formés. Pour les enseignants,
16 formations ont été organisées par l’OFAJ ou ses partenaires, pour apprendre à exploiter le potentiel
d’un échange scolaire d’une manière fructueuse et utile pédagogiquement. Au total, 259 animateurs
certifiés sont répertoriés dans la base de données proposée par l’OFAJ. 151 organisations ont consulté
cette dernière pour trouver des animateurs qualifiés pour leurs rencontres binationales ou trinationales
en 2013.

Améliorer les possibilités d’insertion des jeunes dans le monde du
travail
En 2013, 1 830 rencontres ont réuni 14 144 participants, dont 702 ont bénéficié d’une bourse de stage
pratique (bourses professionnelles et PRAXES) et 381 d’une bourse de stage dans l’enseignement
supérieur. 158 séminaires ont eu lieu dans le domaine universitaire, auxquels ont pris part 2 717
étudiants. Le programme « Travail chez le partenaire » a réuni 42 participants. 460 programmes
d’échange ont été organisés avec des établissements d’enseignement professionnel et technique, des
organisations à orientation professionnelle et des centres de formation, pour un total de 8 921
participants.

Favoriser l’essor du Volontariat Franco-Allemand
Au cours de l’année 2013/2014, 146 volontaires ont pris part au programme de Volontariat en passant
douze mois dans le pays voisin dans un domaine social, écologique ou encore sportif. Depuis 2012,
l’OFAJ a également élargi le service civique franco-allemand aux écoles.

Des chantiers, des bourses et des initiatives variées
En 2013, 50 jeunes ont profité des bourses de projets de l’OFAJ et monté leur propre projet de l’autre
côté du Rhin. Finn Ross, par exemple, s’est rendu à Lyon pour s’intéresser au Streetart et à son effet sur
l’image de la ville. Nina Depays s’est penchée quant à elle sur le phénomène des colonies d’artistes en
Allemagne.
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