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Vendredi 17 octobre 2014 
 

Jusque 13 h 30 – Arrivée des participant(e)s  
 

14 h 00 – Ouverture de la réunion 
 

par 
Béatrice Angrand, Markus Ingenlath, 
Secrétaires généraux de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
 
N.N,  District de Basse-Franconie 
  
14 h 15 – Présentation du programme de la réunion 
 
Regine Dittmar 
Chef du Bureau « Echanges scolaires et extra-scolaires » 
 

 14 h 30 – 15 h 30 – Dialogue 

 
51 ans du Traité de l’Elysée – Perspectives pour les jeunes dans les 
jumelages de villes 
 
avec Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre français, 
député de Loire-Atlantique 
Béatrice Angrand et Markus Ingenlath 
 
15 h 30 – Pause 
 
16 h 00 – 17 h 30– Débat 
 

Défi pour la nouvelle génération – Jumelage de villes pour les 
jeunes, avec les jeunes 
 
Avec des Chercheurs, des jeunes et des responsables issus des comités de 
jumelages : 

 Mareike Alscher, Centre scientifique de Berlin  
 Marion Gaillard, Historienne, Sciences-Po, Paris (sollicitée) 
 Valérie Loirat, Permanente pédagogique, AFCCRE 
 Erwin Hund, Comité de jumelage Edingen-Neckarhausen – 

Plouguerneau 
 N.N., Jeune Ambassadrice/Ambassadeur de l’OFAJ  

 N.N., Boursière/Boursier du programme « Job dans la ville 
jumelée » 

 
Animation: Béatrice Angrand 
 
18 h 30 - Réception par la Ville de Würzburg et le District de Basse-
Franconie 
Salle du Conseil Municipal de la Mairie de la Ville de Würzburg, 
Rückermainstraße 2, 97070 Würzburg 
 
Mots de bienvenue 
Christian Schuchardt, Maire de la Ville de Würzburg  

Erwin Dotzel, Président de l’Arrondissement de Basse-Franconie 
 
Béatrice Angrand et Markus Ingenlath 
 
20 h 00 – Dîner commun 
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Samedi 18 octobre 2014 
 

9 h 00 –9 h 45 – Actualités de l’OFAJ 
 
Présentation des orientations actuelles de l’OFAJ 
 
9 h 45 – 10 h 15 – Pause  
 
10 h 15 –11 h 15 – Les jumelages de villes comme élément de 
l’engagement de la société civile dans les relations franco-

allemandes 
 
Dialogue avec Michael Roth, Ministre d'Etat des Affaires européennes 
allemand au Ministère des Affaires étrangères, Berlin (sollicité) 
 
11 h 15 – 12 h 30– Groupes de travail 
 
1) Les médias, les réseaux sociaux et les comités de jumelage 
 
2) La coopération scolaire et extra-scolaire dans le cadre des 

jumelages de villes 
 

3) Les grands événements sportifs et culturels  dans le cadre des 
jumelages. Exemple : le Championnat d’Europe de Football en 
2016 en France 

 
4) Diversité et participation  
 
5) Les projets artistiques et culturels dans le cadre des jumelages 

de villes 
 
12 h 30 – Déjeuner 
(Divers restaurants selon répartition sur place) 

 
14 h 00 – 15 h 30 - Reprise des groupes de travail  
(Les participants ont la possibilité de changer une fois de groupe de travail) 
 
15 h 30 – 16 h 00 – Pause  
 
16 h 00 – 17 h 00 – Tables thématiques 
Questions pratiques sur les programmes de l’OFAJ (Bourses individuelles, 
rencontres de groupes, offres linguistiques…) 
 
18 h 00 – Dégustation de vins et dîner dans les tavernes du 
« Bürgerspital » 

Theaterstraße 19 
97070 Würzburg 
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Dimanche 19 octobre 2014 

 
9 h 30 – 11 h 00 – Exemples de bonnes pratiques 
 
Projet du Centre français de Berlin (CFB) - (sollicité) 
 

« Balance/Equilibre » de l’Amicale Bourguignonne des Sports 
(ABS) et du Landessportbund Rheinland-Pfalz (LRP) - (sollicités) 
 
N.N., Projet en lien avec le Centenaire de la Première Guerre 
mondiale 
 
11 h 00 – 11 h 15 - Pause 
 
11 h 15 – 12 h 00– Bilan et conclusion de la réunion en plénière 
 
12 h 00 – Panier repas (sur commande) 
 

13 h 00 – Visite guidée de la ville (facultatif, sur inscription)  
 
 
 


