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Chers Européens,

Comme le veut la tradition, nous organiserons en mai prochain le « 12ème Dialogue 
Franco-Allemand – Penser l’Europe de demain » qui traitera du sujet « Face à la crise : 
la société civile, l'État, l'Europe ».

Ce forum de dialogue franco-allemand a été créé par  l’ASKO EUROPA-STIFTUNG en 
1999  et  s’est  établi,  depuis  lors,  comme  l’un  des  plus  importants  forums  franco-
allemands relatifs aux questions de l’avenir de l’Europe. Cette année, les 6 et 7 mai, 
des experts venant de la politique, la science, l’économie, les médias ainsi que des 
citoyens  intéressés  de  générations  et  nationalités  différentes  participeront  au 
Dialogue à l’Académie européenne d’Otzenhausen. C’est à travers un débat de points 
de  vue  controversés  d’intervenants  et  de  participants,  à  travers  la  discussion 
constructive  d’arguments  critiques,  que  nous  souhaiterions  encourager  le  débat 
européen sur la Crise.

La  crise  économique  et  financière  préoccupe  les  citoyens  du  monde  entier. 
Contrairement aux discours de certains politiciens et experts, elle est loin d’être 
surmontée.  Un  grand  engagement  de  la  part  des  Etats  nationaux  existe  et  le 
degré  d’interdépendance  élevé  entre  les  Etats  et  leurs  sociétés  nécessite  une 
coordination.  D’importantes  mutations  se  sont  amorcées.  Le  12ème Dialogue 
Franco-Allemand  va  s’interroger  dans  ce  contexte  en  particulier  sur  le  raport 
d’équilibre entre les sociétés civiles, l’Etat et l’Europe.

Nous souhaitons particulièrement inviter à cette conférence des « jeunes » Européens 
pour venir présenter et mettre en débat leurs attentes de l’Europe, leur vision pour 
l’Europe  dans  ce  contexte  de  crise.  Vous  trouverez  le  concept  détaillé  de  la 
conférence ainsi que le programme provisoire en annexe qui vous donneront une idée 
plus  concrète  sur  le  déroulement  de  la  conférence.  Je  me  tiens  volontiers  à  votre 
disposition pour toute question que vous pourriez avoir.



Quelques détails encore sur votre participation. Il s’agirait de présenter votre point de 
vue et donc de participer activement à la conférence.  Pendant un temps de parole 
prévu,  vous  présenteriez  ce  point  de  vue  préparé  à  l’avance  dans  un  des  quatre 
ateliers.  Quelles  sont  vos  attentes,  vos  espérances,  vos  demandes et  visions  pour 
l’avenir  de  l’Europe ?  Votre  attitude  peut  volontiers  être  critique,  exigeante  et 
provocatrice.

En  présentant  votre  point  de  vue,  vous  seriez  notre  invité  tout  au  long  de  la 
conférence  et  nous  prendrons  en  charge  vos  frais  de  déplacement.  Veuillez  vous 

inscrire par fax ou courriel avec le coupon réponse ci-joint avant le 1er avril 2010 en 
choisissant un atelier et en joignant une esquisse de votre point de vue.

Espérant  pouvoir  vous  accueillir  lors  du  prochain  Dialogue  Franco-Allemand,  nous 
vous prions d’agréer, chers Européens, l’expression de nos sentiments distingués.

Inga Wachsmann
Chargée de mission

Annexes
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