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Le Centre Français de Berlin 
Un carrefour des mobilités européennes et un lieu culturel en pleine expansion 

Le CFB, fort du soutien fidèle de ses partenaires, de son équipe engagée, et convaincu qu’il est nécessaire 
d’encourager toute initiative visant à renforcer les valeurs essentielles de solidarité et de tolérance a confirmé, 

en 2017, ses bases solides et sa croissance régulière. Cette année 2017 a permis au CFB de passer 
un nouveau cap dans le développement de son projet et la consolidation de ses missions. 

Près de 1500 jeunes, professeur-e-s et animateurs/-trices ont été concerné-e-s par les mobilités individuelles, scolaires 
ou professionnelles. Le détail de ce chiffre éloquent montre que 1200 jeunes ou encadrants venant de 16 pays différents 

ont participé en 2017 à l’un des 60 projets ou réunions de préparation. 210 jeunes ont également été accompagné-e-s 
en échange dans le cadre du programme Voltaire porté par l’OFAJ et plus de 

260 jeunes allemands ont été accueilli-e-s au CFB et ont pu bénéficier d’une animation linguistique. 

L’année 2017 a également été l’année du renforcement des mobilités et rencontres professionnelles avec plus de 110 
apprenti-e-s placé-e-s dans des entreprises de France ou d’Allemagne et 230 coachings individuels autour de l’emploi 
et du marché du travail. Le CFB continue également de s’affirmer comme un centre culturel de référence à la fois pour 

le public de son quartier Wedding/Mitte, pour les élèves de Berlin, mais aussi pour le public francophone et plus 
largement le public berlinois. Le nombre de spectateurs/-trices sur l’ensemble des manifestations culturelles du CFB et 

du City Kino a presque doublé en 1 an avec un total de 28.500 visiteurs/-ses alors qu’ils/elles étaient 15.000 en 2016. 

Aux côtés d’événements phares et désormais incontournables comme la Fête de la Francophonie, la Fête de la Musique 
ou la Französiche Filmwoche, plus de 50 autres manifestations, rencontres interculturelles ou résidences ont été 
organisées directement par le CFB et ont permis de toucher un public de 12.200 spectateurs/-trices.  Le City Kino 

continue également son développement et propose chaque semaine une programmation d’une grande qualité du mardi 
au dimanche. En 2017, la secrétaire d’État à la culture a remis un prix d’excellence à la programmation du 

City Kino, la plaçant dans les 30 meilleures programmations cinématographiques d’Allemagne. 

Enfin, le CFB continue de défendre son engagement autour du développement durable et responsable. Dans ce cadre, il 
a permis de renforcer considérablement son projet de jardins partagés devenu une initiative de quartier intitulée 

« Rote Beete » et a réservé plusieurs projets d’échange autour de thématiques liées à l’écologie. Le CFB accélère 
également la réflexion de la modernisation de son bâtiment afin de diminuer de façon significative son empreinte 
écologique. Une étude a été lancée dès 2017 par un cabinet d’architectes spécialisés afin de mettre en place un 

programme cohérent de modernisation et d’identifier des financements d’investissements nécessaires.   

Le projet du CFB - et sa capacité à relever les défis - a beaucoup évolué depuis sa création. Il a su s’émanciper de son 
histoire pour s’engager, avec responsabilité et énergie, dans des projets novateurs, innovants et positifs défendant les 

valeurs de tolérance, de diversité, de solidarité et de développement durable et responsable. Il a su consolider ses 
savoir-faire et ses réseaux afin de lui assurer une progression constante et d’essayer de 

répondre au mieux aux très nombreuses sollicitations. 

Malgré le renforcement de sa capacité d’autofinancement, permis en particulier par le développement et la très bonne 
gestion de son offre de séminaire, le CFB ne bénéficie que d’une subvention de fonctionnement représentant seulement 

12% de son budget général. Cette réalité rend difficile la projection, avec sécurité et sérénité, sur le long terme. Afin de 
continuer son développement naturel, le CFB doit être accompagné à la fois par le renforcement des soutiens de ses 
partenaires fidèles mais aussi par la consolidation de sa subvention de fonctionnement et par le développement de 

nouveaux projets et de nouveaux partenariats. 

Une réflexion importante est en cours avec les ambassades francophones de Berlin et l’ensemble des acteurs engagés 
dans la promotion du français en Allemagne afin de renforcer le projet défendu depuis 3 ans autour de la francophonie et 

de créer, à l’intérieur du CFB, une première Maison des Francophonies et de la promotion de la langue française. 
Florian Fangmann, avril 2018 





Chiffres :
- Jeunes adultes entre 18 et 30 ans – entretiens
individuels et coaching : 131 
- Accueil de classes / Animation linguistique (de
6 à 19 ans) : 261 
- Coaching de candidatures et aide à la
recherche de places de stages scolaires : 34  
- Questions/réponses sur le monde du travail (en
coopération avec l'ambassade de France et des  
« Conseillers du Commerce Extérieurs de la
France » (CCEF) : 70 
- Placement d'apprentis français en stage à
Berlin : 107 (1) 

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Le bureau des mobilités professionnelles 
n'a pas simplement changé de nom cette 
année mais s'est également diversifié dans 
ses tâches. A l'instar de l´année 
précédente, 131 jeunes entre 18 et 30 ans 
ont été conseillé-e-s individuellement ou 
en groupe dans leurs projets personnels et 
professionnels. Le Coaching Emploi pour 
les jeunes adultes de plus de 30 ans, que 
modère Anna Royon-Weigelt depuis 
quelques années gratuitement à  
l'intention de personnes avec une 
condit'ion de ressources en dessous de 
900 euros par mois, a lui aussi eu lieu tout 
au long de l'année 2017. Les 
« Questions-Réponses », organisées par 
les Conseillers du Commerce Extérieur 
de la France, CCEF, en coopération avec 
l'ambassade de France, ont conseillé 
environ 70 personnes pour leur permettre 
d'intégrer le monde du travail allemand. 
En ce qui concerne le  CCEF, ce sont des 
dirigeant-e-s et cadres supérieurs 
d'entreprises, entrepreneurs/-ses ou 
conseillers/-ères, nommé-e-s par le 
premier Ministre pour leurs compétences. 
Ce concept, au-delà de répondre aux 
questions individuelles, a eu un bon retour. 
Cette offre continuera d'être proposée en 
2018. Il a été suggéré de déterminer les 
rencontres par thème, en relation avec la 
recherche de travail.  

17

  (1) 56 des „Compagnons du Devoir“ (Menuisiers, métalliers, chaudronniers, charpentiers) et 51 de lycées professionnels :

coiffeurs/coiffeuses, prothésistes dentaires, domaine tertiaire, mécanicien-ne-s, électrotechnicien-ne-s, biochimistes, et

carrossiers. 
1

2017

©
 C

en
tr

e 
Fr

an
ça

is
 d

e 
Be

rli
n

©
 C

en
tr

e 
Fr

an
ça

is
 d

e 
Be

rli
n



MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 

L'une des principales activités en 2017 a été le placement en stage et l'accompagnement pour les 
apprenti-e-s de France. Dans l'ensemble, 107 Français et Françaises ont participé à des projets de 
mobilités financés par Erasmus + et par l'OFAJ. Dans ce contexte, les Compagnons du devoir ont été un 
partenaire important, envoyant 56 apprenti-e-s de divers domaines. De plus, 51 apprenti-e-s ont participé 
grâce à leur lycée professionnel ou centre de formation à des stages s’étendant de trois à huit semaines. 

Au-delà du placement de sta'ge et des contacts avec les entreprises, le bureau des mobilités a également 
comme tâche d’accompagner les stagiaires sur place, de proposer une préparation interculturelle et une 
évaluation de leur stage, le placement et la prise en charge des familles d’accueil, tout comme 
l’organisation d’un programme culturel. 

Un premier pas vers un renforcement dans nos relations avec nos partenaires a été entrepris à travers une 
invitation de nos partenaires à l’évènement « Beaujolais Nouveau » en novembre. L’objectif premier avec 
l'accueil de stagiaires et d’apprenti-e-s français-e-s à Berlin étant de les professionnaliser. Il est désormais 
important d'intensifier et d'agrandir le réseau des familles d'accueils dans le but de répondre à la demande 
croissante.  

Durant l'année 2017, le bureau des mobilités professionnelles a accompagné 34 élèves de 3       à Berlin 
 dans leur recherche de stage au sein d'une structure franco-allemande. Dans le cadre de deux journées 
de ccoaching, les élèves ont appris tout au long de cet atelier, comment  rédiger leur curriculum vitae et 
une lettre de motivation en français, à identifier leurs compétences et leurs intérêts et ont découvert 
l'interculturalité à l'aide d'animations linguistiques et interculturelles.  

17

 contact : mobil@centre-francais.de 2 

Placement en stage de classes de lycées professionnels dans le 
cadre de financement Erasmus + 
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Coaching emploi et stage pour les stagiaires scolaires de 3ième

iième



17MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 

3 

2017

Dans le cadre de la journée franco-allemande le 22 janvier, le CFB a accueilli 129 élèves berlinois-e-s. Nous
leur avons présenté les multiples activités du Centre Français et avons proposé un programme varié :
diffusion d’un court-métrage, animations culturelles et jeux autour de la francophonie ainsi que des
animations linguistiques, dans le but de montrer la culture franco-allemande à Berlin. Le CFB a prévu
d'intensifier cette activité au cours des prochaines années. Les animations linguistiques pour les classes
d’élèves vont être proposées tout au long de l'année, au-delà des journées découvertes. 

Journées découvertes de l´OFAJ / Accueil de classes pour les 
animations linguistiques

 contact : mobil@centre-francais.de
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MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 

Le CFB a également été représenté lors de la journée internationale  à l’école « Alice-Salomon- 
Fachhochschule », tout comme aux festivités organisées par l'OFAJ autour du 14 juillet sur la « 
Pariser Platz ». Le CFB continue à coopérer avec l’association des enseignant-e-s de français 
de Berlin dans le cadre de réunions annuelles pour renforcer les initiatives visant à promouvoir 
la langue française  et les programmes éducatifs et culturels autour de la langue. 

Réseau et relations publiques / Promotion de la langue française

17
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TANDEM PARIS-BERLIN 

En 2017, le bureau des rencontres interculturelles a organisé plus de 60 projets de rencontres et permis en 
tout plus de 1000 mobilités internationales. 
Mise à part la France, qui est toujours au cœur de nos projets de rencontres interculturelles, nous avons 
travaillé en 2017 avec l’Albanie, l’Algérie, l’Arménie, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, la Macédoine, le Maroc, la 
Palestine, la Pologne, le Portugal, la Tunisie, la Turquie et l’Ukraine. 
Ces rencontres se sont articulées autours de thématiques très diverses, dont celles des loisirs (sport, radio, 
nature, confiance en soi,…) pour permettre à des jeunes qui n'en ont pas loccasion, de passer des 
vacances avec des jeunes venus d’ailleurs et ainsi d'élargir leurs horizons. 
  

contact : tandem@centre-francais.de 5 
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TANDEM PARIS-BERLIN 

Nous avons organisé plusieurs chantiers écologiques pour sensibiliser les participant-e-s à être les éco- 
citoyen-ne-s de demain et les inviter à participer concrètement à des programmes de conservation de la 
biodiversité (animale, végétale, culturelle, humaine…). Dans la même veine, nous avons organisé des 
rencontres sur la thématique du recyclage et de la récupération, des projets au plus proche de la nature 
avec des randonnées en bivouac, et des rencontres de jeunes se destinant aux métiers de l’agriculture 
alternative et biologique, dans un souci de conservation du patrimoine germiné. 

  

contact : tandem@centre-francais.de 6 
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Protection de l'environnement

© Centre Français de Berlin



TANDEM PARIS-BERLIN 

Nombre de nos projets ont inclus des jeunes en situation de handicap. Nous avons notamment organisé 
une rencontre franco-germano-polonaise avec des jeunes sourd-e-s et malentendant-e-s. Dans le cadre 
du conseil d’administration de l’OFAJ qui a eu lieu le 28 novembre à Berlin, le groupe a pu rencontrer les 
Secrétaires généraux de l'OFAJ, Béatrice Angrand et Markus Ingenlath, le Secrétaire d’Etat à la Famille, aux 
Seniors, aux Femmes et à la Jeunesse, Ralf Kleindiek et Jean-Benoît Dujol, le délégué interministériel à la 
jeunesse. 

  

contact : tandem@centre-francais.de 7 
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Inclusion



TANDEM PARIS-BERLIN 

Nous avons mis en place plusieurs rencontres abordant le sujet de l’histoire et la mémoire. L’histoire et la 
mémoire jouent un rôle important dans les rencontres interculturelles : lorsqu’ils sont abordés et 
accompagnés par l’équipe d’animation, le traitement de l’histoire, l'ouverture à l'inconnu et la considération 
critique de sa propre perspective historique et mémorielle permettent aux participant-e-s un échange 
interculturel riche et posent les bases d’un avenir commun et d’une histoire partagée. Nous avons organisé 
cette année trois projets de rencontres autour de cette thématique : une rencontre franco-germano- 
algérienne, une rencontre franco-germano-espagnole et une rencontre franco-germano-turco- 
arménienne. 

  

contact : tandem@centre-francais.de 8 
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L'histoire et la mémoire

© Centre Français de Berlin



TANDEM PARIS-BERLIN 

Les arts vivants ont également toujours une place privilégiée dans les projets du CFB. Nous avons 
organisé plusieurs rencontres autour du théâtre et de la musique - avec la participation aux festivals 
« Quartiers libres ! » de Marseille et à la Fête de la Musique à Berlin - ainsi que des rencontres autour de la 
danse. Le CFB a également mis les arts et les sports de rue à l’honneur, notamment avec l’organisation de 
rencontres autour du graffiti et du streetball. 

contact : tandem@centre-francais.de 9 
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Les arts vivants
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TANDEM PARIS-BERLIN 

Les apprenti-e-s en boulangerie-pâtisserie de Paris et de Berlin ont vécu un échange riche en émotions et ont 
pu régaler les 200 convives de l’ouverture de la rencontre annuelle du réseau Diversité et Participation avec 
leurs produits franco-allemands. De nombreux professionnel-le-s ont d’ailleurs bénéficié d’un échange 
interculturel et d’une mobilité internationale, ce qui a à la fois permis de les former à l’organisation et à 
l’animation de rencontres internationales et d'enrichi leurs pratiques professionnelles. Nous avons travaillé tout 
particulièrement avec des professionnel-le-s de l’insertion professionnelle, de la protection judiciaire de la 
jeunesse, des animateurs et animatrices de l’extra-scolaire et avec des enseignant-e-s. La coopération 
scolaire/extra-scolaire joue un grand rôle dans les orientations et la pédagogie du CFB. 

  

contact : tandem@centre-francais.de 10
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Echange de professionnels 

© Centre Français de Berlin



TANDEM PARIS-BERLIN 

En tout, de nombreuses personnes ont pu élargir leurs horizons, tisser des liens internationaux et 
interculturels, questionner leurs systèmes de valeurs, vivre une expérience collective forte, découvrir un 
autre pays, pour certain-e-s voyager pour la première fois, découvrir une ou plusieurs langues étrangères, 
apprendre de nouvelles choses, recevoir de nouvelles impulsions et ainsi aborder l’avenir avec plus 
d’ouverture et d’opportunités. La plus grande partie de ces participant-e-s sont des jeunes avec moins 
d’opportunités, parmi eux plusieurs jeunes réfugié-e-s.

contact : tandem@centre-francais.de 11

2017



PROGRAMME VOLTAIRE 

En 2017, 210 élèves de France et d’Allemagne ont participé au programme Voltaire et 
ainsi eu l’opportunité de vivre pendant six mois dans la famille de leur correspondant-e, 
puis de partager leur quotidien avec leur correspondant-e pendant six autres mois. Les 
210 élèves ont ainsi passé une année complète avec leurs correspondant-e-s lors de 
laquelle ils ont vécu des expériences enrichissantes et formatrices. 
Le principe de réciprocité sur lequel repose le programme permet à des élèves de 
différents milieux sociaux d’y prendre part. Différents types d’enseignements sont 
représentés. Les élèves viennent également de villes de tailles très variables mais aussi de 
régions rurales, ceci s’appliquant d’ailleurs à un grand nombre d’élèves du côté français. 

contact : voltaire@centre-francais.de 12
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PROGRAMME VOLTAIRE 

Pour accompagner l’expérience des élèves, la 
Centrale Voltaire a organisé, en accord et en 
coopération avec l’OFAJ, sept séminaires 
d’accompagnement pour les participant-e-s ainsi 
que pour les parents et le corps enseignant. Le sens 
et les objectifs de ces séminaires sont d’une part 
d’encourager les échanges entre ces 210 
participant-e-s et d’autre part de garantir la qualité 
pédagogique du programme. 

Des exercices interculturels tels que des tables 
rondes permettent aux participant-e-s et 
d’approfondir leur réflexion sur leur propre mobilité et 
leurs expériences. La prise de conscience des 
compétences interculturelles acquises et en cours 
d’acquisition est réaffirmée, le regard sur sa propre 
expérience se développe à travers les échanges 
avec les participant-e-s des deux pays. Parfois 
discuter des problèmes survenus entre les 
correspondant-e-s permet de les régler de manière 
constructive. Si nécessaire, les séminaires de la 
Centrale Voltaire sont aussi l’occasion de tenter une 
médiation entre deux correspondant-e-s. Des jeux 
de coopération et pour apprendre à faire 
connaissance offrent l’opportunité aux 
participant-e-s de se lier les un-e-s avec les autres et 
ainsi d’échanger autour du séminaire et de 
se soutenir. 

contact : voltaire@centre-francais.de 13 
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Les séminaires d’accompagnement pendant l’échange

© Centre Français de Berlin



PROGRAMME VOLTAIRE 

Pour la première fois en 2017, tou-te-s les 
participant-e-s du programme ont été invité-e-s à 
ces séminaires d’accompagnement. Au total, 158 
élèves y ont participé. Les enseignant-e-s et les 
parents peuvent aussi profiter de cette opportunité 
pour échanger avec les collaboratrices de la 
Centrale Voltaire et de l’OFAJ, assurant ainsi un bon 
encadrement des participant-e-s.

contact : voltaire@centre-francais.de 14

2017

Les séminaires d’accompagnement pendant l’échange

DATE PDLIEU PF Parents / Tuteur-trice-s 

29.04.2017 

30.03.2017 

13.05.2017 

01.07.2017 

17.11.2017 

18.11.2017 

02.12.2017 

Total 

Berlin 

Rüsselsheim 

Hannover 

Stuttgart 

La Rochelle 

Paris 

Lyon 

11 

4 

15 

9 

15 

15 

7 

76 

12 

5 

19 

8 

15 

16 

7 

82 

8/1 

5/2 

17 

8/2 

0 

11/1 

4 

53/6 
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PROGRAMME VOLTAIRE 

La formation pour les enseignant-e-s assumant le rôle de tuteurs et tutrices contribue également à 
assurer la qualité du programme. Le tuteur ou la tutrice est un-e interlocuteur-trice privilégié-e sur 
place, ils sont là pour aider les élèves dans leurs questions à propos de l’école ou de la vie 
quotidienne. Les tuteurs et tutrices s’assurent également que les établissements scolaires français 
et allemands soient avertis au mieux des progrès des élèves dans l’établissement d’échange pour 
leur permettre une bonne réintégration dans l’école après le programme. 

Une formation pour les tuteurs et les tutrices du programme Voltaire a été organisée avec l’OFAJ en 
automne 2017 (29.10-2.11.2017). Au total, 20 enseignant-e-s d’Allemagne et de France ont 
participé et ont été préparé à leur mission d’enseignant-e-s accompagnateur/-trice-s. 

contact : voltaire@centre-francais.de 15

2017

Formation pour le corps enseignant

De nouveaux séminaires vont être 
organisés à plusieurs endroits en France et 
en Allemagne pour l’année d’échange 
2018/2019 qui débutera en mars afin 
d’assurer la qualité du programme et de 
poursuivre le bon accompagnement des 
futures générations Voltaire. 

 D’autres séminaires en 2018

© DFJW 



BUREAU ARTISTIQUE

Pour la troisième année consécutive, le Centre Français de Berlin a été chargé de l’organisation 
et de la gestion de la Fête de la Francophonie, en lien avec les ambassades et délégations 
francophones de Berlin. Placée cette année sous la thématique « Au-delà des frontières » , cette
édition était présidée par l’Ambassade de Belgique, la délégation Wallonie-Bruxelles et pour la 
première fois par un Land allemand, la Sarre, qui a pour ambition de devenir Land bilingue 
dans les prochaines années.  

contact : paquier@centre-francais.de ou cozic@centre-francais.de 16
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Fête de la Francophonie 
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BUREAU ARTISTIQUE

Le vendredi 30 mars, une matinée de projections de films francophones était proposée à un public 
scolaire, les enfants sont venus découvrir le Centre Français et célébrer la francophonie avec des dessins 
qu’ils avaient réalisés pour l’occasion. Le lendemain, samedi 1     avril 2017, les représentant-e-s de 26 
ambassades francophones étaient présent-e-s pour animer la fête et accueillir les plus de 1750 visiteurs. 
Parallèlement aux stands d’informations et stands culinaires installés dans tout le CFB, la journée a été 
ponctuée d’activités variées pour toute la famille : des ateliers artistiques, de fabrication de masques et des 
lectures de contes pour les enfants, une discussion-débat du club RFI pour les plus grands, des discours 
des ambassadeurs, des projections de courts-métrages de la francophonie, des concerts et une soirée 
festive animée par un DJ pour finir en beauté.  

contact : paquier@centre-francais.de ou cozic@centre-francais.de 17
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Fête de la Francophonie 
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BUREAU ARTISTIQUE 

Un autre temps fort a permis de divertir un large public au 
CFB en juin à l’occasion de la Fête de la Musique : les 
groupes ST and the self tribute band, la Bande de la belle 
mélodie, ARDH, Save love and peace, Msoke, Berlin Boom 
Orchestra et The Light ont garanti une ambiance festive de 
16h à 22h dans les jardins du Centre Français où le public 
était venu nombreux profiter de la musique et du beau 
temps.  

contact : paquier@centre-francais.de ou cozic@centre-francais.de 18
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Fête de la Musique 

© Centre Français de Berlin



BUREAU ARTISTIQUE

En juillet 2017, le Centre Français a accueilli la première lauréate du programme de résidences OUEST- 
OST. Lancé par la Fondation Entente Franco-Allemande (FEFA), le Goethe-Institut Nancy-Strasbourg et le 
Centre Français de Berlin, ce programme de résidence s’adresse exclusivement à des artistes du Grand 
Est qui viennent en résidence pour trois mois à Berlin. Le Centre Français de Berlin a ainsi accompagné 
Aurélie de Heinzelin de juillet à septembre puis Capucine Vandebrouck de mi-septembre à mi-décembre. 
Le programme s’étendra dès 2018 à des « résidences croisées » ainsi qu’à des résidences de collectifs 
d’artistes. 

contact : paquier@centre-francais.de ou cozic@centre-francais.de 19
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BUREAU ARTISTIQUE 

En août, les lundis 28 et mardi 29,nous avons 
proposé un programme autour de la danse 
« Tanzgeschichten » ouvert à un public de tous 
âges autour de rencontres, discussions, d’une 
performance MÄNNER TANZEN, et d’un workshop 
de pratique de Felix Marchand et Martin Nachbar. Le 
groupe constitué était vraiment varié avec une 
dizaine de personnes de 8 à 78 ans. Avec les 
chorégraphes et l’équipe organisatrice, l’ambiance 
était conviviale au Centre Français, du petit déjeuner 
au workshop jusqu'à un moment chaleureux de 
grillades dans les jardins partagés. 
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D'autres activités 

Le CFB a aussi régulièrement accueilli des organisations extérieures afin de leur permettre de bénéficier 
de ses locaux pour leurs événements comme le Arabisches Filmfestival, Spirituelles Filmfestival, le 
Favourites Film Festival, des comédies musicales (Kifferwahn) et des spectacles de théâtre pour enfants 
(La vie rêvée d’Olga). 

En novembre, le Kuki Filmfestival a été accueilli pour la première fois pour des séances en matinées pour 
jeune public, accompagnées de workshops. Les Schulkinowochen ont aussi attiré cette année de 
nouveau plusieurs classes pour des discussions à la suite de la sélection de films. 

En décembre, le Centre Français a accueilli pour la quatrième fois la Französische Filmwoche, trois 
évènements spéciaux ont jalonné les derniers week-ends de l’année avec un cinéma culinaire Le potager 
de mon grand-père en partenariat avec le restaurant du Centre Français la Gourmanderie et le City Kino 
Wedding, ; la nuit du court-métrage a de nouveau proposé une belle sélection de films de différents pays 
francophones. Pour finir une soirée spéciale la Boum 1 et 2 a accueilli un public conquis ! 

De nouveaux partenariats ont été créés, aussi bien sur le plan local qu’international. Le CFB participe 
depuis juin 2017 aux activités du réseau Misch mit! - Netzwerk Engagement und Nachbarschaft et a ainsi 
noué de nouveaux contacts intéressants pour les projets en cours et à venir. 



BUREAU ARTISTIQUE 

En toute fin d’année, le Kulturmontag a permis d’inviter les voisin-e-s, collègues et ami-e-s autour d’une 
manifestation culturelle exceptionnelle gratuite et ouverte à tous,  Anne Paq, cinéaste, a présenté son ilm 
Flying Paper et Leyla Rabih, metteuse en scène, a dirigé un atelier de théâtre. 
Le Centre Français a offert un buffet interculturel pour le déjeuner et la journée s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse. Cette manifestation a été rendue possible par le soutien du réseau Misch mit! - 
Netzwerk Engagement und Nachbarschaft. 
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Kulturmontag 



SÉMINAIRES 

En 2017 l’utilisation des salles de séminaires, en combinaison avec le foyer du cinéma ou de la 
salle elle-même, a légèrement augmenté par rapport à l’année 2016. De nombreux partenariats 
avec la Stiftung SPI, le CEI, le Sénat de Berlin, des acteurs de la société civile en France et en 
Allemagne permettent d’avoir un réseau de plus en plus important de partenaires qui souhaitent 
faire confiance au Centre Français pour les accompagner lors de séminaires ou de plus gros 
évènements. 

Le nombre de séminaires est passé d’environ 160 en 2016 à environ 195 en 2017 sur l’année, ce 
qui indique une belle progression dans la capacité d’accueil du CFB. Un gros pic de 
manifestations toutes confondues a eu lieu de septembre à décembre, impliquant une forte 
mobilisation du personnel sur cette période. 
Malgré l’arrêt de l’accueil de l’école de langue GLS en été, entraînant une perte de revenus 
d’environ 35.000€, le bilan reste positif et permet de se concentrer plus précisément sur les autres 
types de manifestations. 

En 2017 l’inscription sur le site Proberaumplattform, proposant les locaux du CFB à des artistes de 
la scène artistique libre de Berlin, a montré l’engouement des artistes pour les lieux et le besoin de 
salles de répétitions adaptées et accessibles sur la région de Berlin. Le fait est que le Centre 
Français de Berlin n’est pas encore en possibilité d’accueillir de manière optimale des artistes sur 
de longues périodes alors que les séminaires sont plutôt des événements ponctuels et parfois 
très spontanés. L’utilisation de la salle de cinéma en journée a permis à plusieurs artistes d’être 
accueillis en résidence (la chorégraphe Pauline Simon en mai, la metteure en scène Leyla-Claire 
Rabih en août, la cinéaste et metteuse en scène Hiam Abass en septembre…), mais les exigences 
sont souvent compliquées à coordonner. 

La réflexion actuelle de repenser l’espace de la salle du petit-déjeuner en deux espaces distincts 
pour d’un côté accueillir les petits déjeuners le matin, des cours de cuisine en journée et le soir et 
de l’autre pour créer un studio de répétition distinct qui permettrait d’accueillir des artistes de 
manière permanente est une bonne idée à creuser pour élargir les possibilités d’accueil et pour 
parfaire la stratégie de développement du Centre Français de Berlin notamment avec la création, 
à venir, d'une Maison des Francophonies. 

contact : castanier@centre-francais.de 22

2017


