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L’OFAJ est une organisation internationale au service de la 

coopération franco-allemande qui a permis depuis 1963 à plus 

de 9 millions de jeunes de France et d’Allemagne de participer 

à 360 000 programmes d’échanges. 
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Journée franco-allemande 

165 projets soutenus par l’OFAJ font connaître le pays voisin 

et sensibilisent à la lutte contre les discriminations  

 

La Journée franco-allemande met à l’honneur la forte amitié entre les deux pays 

voisins. À cette occasion, établissements scolaires, associations et universités 

promeuvent la culture et la langue d’outre-Rhin ainsi que les possibilités de mobi-

lité pour les jeunes.  

 

Cette année, 165 projets seront menés entre le 18 janvier et le 9 février. Ils 

sont soutenus par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) qui propose de 

nombreux programmes d’échange pour rapprocher les jeunes des deux pays. 

 

> Notre carte interactive vous fait découvrir les projets menés dans votre région. 

 

Face à un climat social tendu et à la montée des populismes en Europe, la Journée 

franco-allemande 2020 est placée sous le signe de la diversité et de la lutte 

contre toute forme de discrimination – thème défini par Jean-Michel Blanquer, 

ministre de l’éducation nationale, et Armin Laschet, plénipotentiaire fédéral char-

gé des relations culturelles franco-allemandes. 

 

Célébrée le 22 janvier, la Journée franco-allemande rappelle aussi les dates clé 

dans l’histoire de la coopération entre les deux pays : 

 

Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signent le traité de 

l'Élysée et créent l’OFAJ qui, depuis, a permis à plus de 9 millions de jeunes de 

France et d’Allemagne de participer à 360 000 programmes d’échanges. En 

2018, pas moins de 175 845 jeunes ont participé à un des programmes de 

l’OFAJ, dont 18,32 % éloignés de la mobilité. 

40 ans plus tard, en 2003, Jacques Chirac et Gerhard Schröder lancent la pre-

mière Journée franco-allemande. 

L’année dernière, le 22 janvier 2019, Emmanuel Macron et Angela Merkel ren-

forcent la relation des deux pays avec le traité d’Aix-la-Chapelle. 

Et tous les ans, tous les jours, des citoyennes et citoyens la font vivre sur le 

terrain, par exemple dans des comités de jumelage, lors d’échanges scolaires ou 

encore lors de rencontres culturelles ou sportives. 
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