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2023 : Année de l’Amitié Franco-Allemande à la MEBA 
Dans le cadre du 60e anniversaire du traité de l’Elysée, la Maison de l’Europe 
de Bordeaux, avec le soutien du Fonds Citoyen Franco-Allemand, 
consacrera une large partie de sa programmation en 2023 à la dimension 
franco-allemande. Elle proposera ainsi au fil des prochains mois une série 
d’évènements visant à mettre en lumière toutes les facettes de cette proximité 
active entre nos deux pays, moteurs de l’unité européenne. La MEBA 
mobilisera à cette occasion de nombreux partenaires historiques, à 
commencer par le Consulat Général d’Allemagne de Bordeaux. 

 

 
 

Semaine de l’Amitié Franco-Allemande [SAFA] 
Le premier volet de cette Année de l’Amitié Franco-Allemande se déroulera 
à l’occasion de la « Semaine de l’Amitié Franco-Allemande » (SAFA) que 
nous lancerons pour la première fois du 16 au 25 janvier 2023.  

Nos objectifs :  

 Promouvoir les relations franco-allemandes en Gironde, en proposant 
des évènements éclectiques, pendant une grosse semaine, afin de toucher 
un large public.  

 Aborder toutes les dimensions des relations franco-allemandes : culture, 
éducation, jumelages, citoyenneté etc. 

 Mobiliser tous les acteurs franco-allemands au niveau local.  
 Sédentariser l’évènement en en faisant un moment récurrent et reconnu 

à Bordeaux à l’image de la Fête de l’Europe.  
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Le Fonds Citoyen Franco-Allemand (FCFA) ? 
Le Fonds citoyen franco-allemand conseille, met en réseau et finance les 
projets qui mettent en lumière l’amitié franco-allemande et l’Europe. Il 
soutient des projets de toutes tailles aux thèmes et formats variés et s’adresse 
à l’ensemble des acteurs de la société civile.  

Sont éligibles à une subvention du FCFA : associations ; comités de 
jumelage ; communes et collectivités territoriales ; instituts scientifiques ; 
centres de formation ; acteurs de l’économie sociale et solidaire ; fondations ; 
initiatives citoyennes et groupes informels de personnes.  

Les compétences linguistiques ne sont pas un prérequis pour déposer une 
demande de subvention 

Lancé en avril 2020, le Fonds citoyen est issu du traité d’Aix-la-Chapelle 
signé en 2019. Sa mise en œuvre est confiée à l’Office franco-allemand pour 
la Jeunesse (OFAJ) et il est financé à parts égales par les gouvernements 
français et allemand. 

Pour en savoir plus :  

info@fondscitoyen.eu   
+33 1 40 78 18 82  
www.fondscitoyen.eu   
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Semaine de l’Amitié Franco-Allemande [SAFA] 
 

Lundi 16 janvier – après-midi – Master class – Université de Bordeaux, 
16 Av. Léon Duguit à Pessac.  

Avec Stefanie Zeidler, Consule générale d’Allemagne à Bordeaux. 

 

Mardi 17 janvier – 19h00 – Conférence inaugurale - Salle Jacques Ellul 
au Centre Culturel Jean Eustache, Place de Vème République, Pessac. 

L’Allemagne et la France face aux nouveaux défis énergétiques 
Carlos Manuel Alves – MCF à l’Université de Bordeaux  

Christophe Lucet – journaliste à Sud-Ouest  

 

Mercredi 18 janvier – 19h00 – Concours franco-allemand – MEBA, 1 
place Jean Jaurès à Bordeaux.  

Remise des prix du concours lancé par la Maison de l’Europe en 
partenariat avec une dizaine d’écoles de design et de communication pour 

créer le logo de l’année franco-allemande.  

Un pot de l’amitié suivra cette cérémonie.  

 

Jeudi 19 janvier – matinée – Emission spéciale de radio – RCF, 145 
Rue de Saint- Genès à Bordeaux.  

Emission spéciale « L’Europe, c’est vous ! »  

Stefanie Zeidler, Consule générale d’Allemagne à Bordeaux. 

 

Jeudi 19 janvier – 18h00 – Café linguistique – Médiathèque La Source, 
place Gambetta au Bouscat.   

Une place spéciale sera dédiée à l’allemand et à la culture allemande lors de 
ce café linguistique.  

Un moment gourmand aux saveurs de l’Allemagne sera offert.  
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Vendredi 20 janvier – 19h00 – Afterwork dégustation – Boco Bordeaux, 
3 place Jean Jaurès à Bordeaux.  

A la découverte des bières allemandes  
Places limitées – réservation obligatoire auprès de la MEBA  

 

Mardi 24 janvier – matinée – Interventions en milieu scolaire – 
Ensemble Scolaire Assomption Sainte-Clothilde à Bordeaux.  

Simulation d’entretiens professionnels en allemand et promotion des 
programmes de mobilités franco-allemands. 

 

Mardi 24 janvier – 19h00 – Conférence d’exception – Consulat Général 
d’Allemagne, 35 cours de Verdun à Bordeaux. 

De Gaulle-Adenauer dans l’histoire des relations franco-allemandes 1945-1967   
Bernard Lachaise, professeur émérite à l’Université Michel de Montaigne 

Places limitées – réservation obligatoire auprès de la MEBA.  

 

 

Mercredi 25 janvier – 11h00 – Présentation du dispositif des AVEO - 
MEBA, 1 place Jean Jaurès à Bordeaux.  

Matinée professionnelle à destination des enseignants germanistes de 
Gironde et de Nouvelle Aquitaine afin d’accueillir dans leurs établissements 

des volontaires germanophones.  

 

 

Mercredi 25 janvier – 19h00 – Présentation du FCFA - MEBA, 1 place 
Jean Jaurès à Bordeaux.  

Présentation des opportunités des Fonds Citoyen Franco-Allemand auprès 
des acteurs associatifs et institutionnels. 

Michael Stange, référent régional pour la région Nouvelle Aquitaine 

Un pot de l’amitié suivra cette présentation.  
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Nous remercions nos principaux partenaires pour cette 
première édition : 

 
 

  
 
 
 

 

Contact : gw.lamarque@europe-bordeaux.eu  / 05 24 57 05 00 


