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résidences, des projets d'échanges artistiques, des
concerts, ou des temps forts très ancrés dans le
quartier et souvent en lien avec le jardin partagé
«Rote Beete» ont été organisés avec succès. Cinq 

 salarié•e•s ainsi des volontaires et des bénévoles
sont engagé·e·s dans le déploiement de ces projets.
 

Tout en développant son équipe, ses projets et ses
missions, le CFB reste attentif aux intérêts des
locataires de la Gourmanderie et de l'Hôtel de
France. De plus, la concrétisation du projet Maison
des Francophonies sera également une nouvelle
étape importante dans l'élargissment du
rayonnement du CFB.

 

Dans une logique à plus grande échelle et
beaucoup plus responsable, il est gratifiant de
constater que les efforts fournis afin de réduire
l’impact écologique du CFB, et par la même
occasion les frais de fonctionnement, sont payants
et que les charges du bâtiment ont été réduites
drastiquement ces dernières années.
 

L’objectif d’engager le CFB dans une démarche
positive et éco-responsable s’affirme donc chaque
année un peu plus. A titre d’exemple, des travaux
de drainage des eaux de pluie ont été engagés et
permettront de diminuer les rejets d’eaux usées
ainsi que les frais liés au traitement de celles-ci.
 

Seul le développement de nouveaux partenariats et
la consolidation des soutiens déjà acquis
permettront au CFB de faire croître ses activités, le
nombre des participant•e•s à ses programmes, son
public et son équipe.

 

En espérant que vous aurez autant de plaisir à
découvrir le détail de nos activités que nous en
avons eu à les mettre en place, et en vous
remerciant pour votre soutien précieux, je vous
souhaite une très belle lecture.

 

Florian Fangmann
Avril 2019

Cher•e•s partenaires, cher•e•s ami•e•s du CFB,

 

L’année 2018 et les nombreux succès récoltés
confirment le beau développement du CFB. Avec
plus de 2000 mobilités de jeunes, d’apprenti•e•s,
jeunes professionnel•le•s, formateurs/trices,
animateurs/trices, ou professeur•e•s initiées ou
organisées cette année, le CFB montre une
nouvelle fois qu’il est un des opérateurs franco-

allemands de premier ordre en particulier dans le
travail auprès de la jeunesse.

Ce nombre n’a eu de cesse de progresser ces 10
dernières années et les équipes ont été très
vigilantes à veiller à ce que la qualité des
contenus ne souffre pas de l'augmentation de ce
volume.

 

Les rencontres interculturelles et les projets de
mobilité restent au cœur des missions du CFB. 10
salarié•e•s, 9 volontaires et stagiaires sont actifs/ves
chaque jour dans ce domaine de prédilection et
ont permis la mobilité de près de 1 000 jeunes et
animateurs/trices issu•e•s de 16 pays différents qui
ont participé à l'un des 50 projets ou réunions de
préparation.

Par ailleurs, plus de 150 jeunes ont été
accompagné•e•s dans le cadre du programme
Voltaire parrainé par l’OFAJ.

Concernant le bureau de la mobilité, plus de 150
stagiaires, compagnons ou apprenti·e·s français·e·s
ont été placé·e·s et encadré·e·s et plus de 200
jeunes ont été conseillé·e·s dans leurs démarches
de réaliser une expérience professionnelle dans le
pays voisin. Par ailleurs, plus de 450 jeunes élèves
allemand·e·s sont venu•e•s au Centre pour
bénéficier d’une animation linguistique et d’une
formation interculturelle.

 

Enfin, le CFB a consolidé sa position de référence
en tant que centre culturel et lieu de séminaires 
dans la partie nord Berlin. Outre le formidable
«City Kino Wedding» qui est salué chaque année
pour la qualité de sa programmation, plusieurs
manifestations culturelles comme la Fête des
Francophonies, la Fête de la Musique, des 
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MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE

CHIFFRES  CLÉS

Bureau de la mobilité professionnelle
mobil@centre-francais.de

placements en stage
+ 31 % / 2017

                       élèves accuellis
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 Page 07Bureau de la mobilité professionnelle
mobil@centre-francais.de

Fort de sa réputation, le bureau de la mobilité
professionnelle a été largement sollicité cette
année dans l’accompagnement de mobilités
professionnelles individuelles et de groupe
venant de France dans leur réalisation de stages à
Berlin, avec l’accueil de 153 jeunes. 
 

Au delà de cette mission, le bureau de la mobilité
professionnelle a continué son engagement local,
à la fois de soutien aux personnes francophones
et françaises dans leur recherche d’emploi à
Berlin mais aussi de sensibilisation à la langue et
à la culture françaises auprès des scolaires
berlinois. Enfin, le bureau de la mobilité
professionnelle a profité de l’année 2018 pour
conclure de nouveaux partenariats afin de
continuer à garantir un accompagnement de
qualité et être en mesure de répondre à une
demande toujours plus importante.
 
 
 
Les ateliers «Questions-Réponses» organisés en
coopération avec  l’Ambassade de France et les
Conseillers du Commerce Extérieur de la France
(CCEF) ont été fréquenté par environ 35
personnes au cours de l’année. A l’occasion de
ces rencontres gratuites, des personnes à la
recherche de conseils pour rejoindre le marché
de l’emploi berlinois ont pu bénéficier
d’échanges constructifs avec des
professionnel•le•s français•e•s ou francophones
connaissant bien les codes du recrutement
allemand. Malgré un nombre de participant•e•s
en baisse, ces ateliers ont été largement
appréciés. Afin de remobiliser le public, le
concept de ces rencontres a été retravaillé pour
l’année 2019 avec un partenaire supplémentaire,

Emploi-Allemagne, qui proposera des coachings
thématiques en groupe en amont des ateliers
«Questions Réponses» avec les CCEF afin d’allier
au mieux la théorie et la pratique.

 

Une nouvelle fois, le placement en entreprises
pour la réalisation de stages professionnels et
l’accompagnement proposé aux apprenti•e•s
venu•e•s de France fut une de nos activités
principales en 2018. 153 jeunes de France ont ainsi
participé à des projets financés par Erasmus+ et
par l’OFAJ. En 2018 les Compagnons du Devoir
ont été, comme l’année précédente, un
partenaire important. En effet, 46 apprenti•e•s
effectuant leur formation dans divers corps de
métiers (plomberie, chaudronnerie, menuiserie,

pâtisserie..) ont ainsi réalisé un stage à Berlin. Par
ailleurs, grâce à leur lycée ou centre de formation,

107 apprenti•e•s ont également participé à une
mobilité professionnelle allant de deux à huit
semaines.  Ainsi, le bureau des mobilités a permis,
au-delà du placement dans les entreprises, un
accompagnement des stagiaires tout au long de
leur mobilité en proposant une préparation
interculturelle courte, une évaluation de leur
expérience, leur prise en charge en familles
d’accueil ou en auberge de jeunesse ainsi que
l’organisation d’un programme culturel.
 

En 2018, 81 entreprises partenaires ont accueilli,
certaines à plusieurs reprises, les apprenti•e•s
français•e•s. Avec la poursuite du développement
de notre réseau de familles d’accueil, les stagiaires
français·es peuvent vivre une expérience
professionnalisante et interculturelle riche.

La nécessité d’intensifier la préparation
interculturelle et linguistique en amont du stage
se fait sentir.
 

 

 
 

Les ateliers «Questions-Réponses», en partenariat

avec les CCEF et l’Ambassade de France :

Placement en entreprises pour la réalisation de

stages professionnels dans le cadre de

financements Erasmus + :
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Durant l’année 2018, le bureau de la mobilité
professionnelle a animé plusieurs séminaires
de préparation professionnelle et placé cinq
élèves en stages dans des structures franco-

allemandes.
 

 

 

 

Dans le cadre de la journée  franco-allemande
du 22 janvier, le CFB a accueilli près de 200
élèves dans la salle de spectacles pour assister
à la diffusion d’un court métrage en langue
française et à une présentation interactive de
ses différentes activités. Environ 70 élèves ont 
ensuite participé à des animations
linguistiques. De même, le nombre d’élèves
accueilli•e•s tout au long de l’année au Centre
pour des animations linguistiques a largement
augmenté, pour atteindre un total de 478
répondant ainsi aux objectifs fixés en 2017.

 

 

 

Au-delà de la participation régulière à diverses
manifestations de la sphère franco-allemande
de Berlin pour présenter ses activités, le bureau
de la mobilité professionnelle a également
développé en 2018 de nouveaux partenariats
visant à renforcer la qualité de son action. 

Ainsi, le bureau de la mobilité a conclu en 2018
un partenariat avec le Groupe Allianz en France
pour renforcer l'accompagnement des
mobilités des apprenti•e•s venu·e·s de France à
Berlin, leur permettant entre autres de
bénéficier d’une semaine de préparation
linguistique et culturelle en amont de leur
stage.

 

Bureau de la mobilité professionnelle
mobil@centre-francais.de

Journées découvertes de l´OFAJ / Accueil de

classes pour les animations linguistiques sur

l’année:

Coaching emploi et stage pour les stagiaires

scolaires de 3ème :

Réseau  et développement de nouveaux

partenariats

Photo: ©
CFB
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les disciplines a été proposée en collaboration
avec l’OFAJ : quinze enseignant•e•s y ont participé.

Les services du CFB dans cette nouvelle sphère
d’activité ont été sollicités à deux reprises.
 

Bureau de la mobilité professionnelle
mobil@centre-francais.de

Formation interculturelle

De même, un nouveau partenariat a été lancé
avec l’association Emploi-Allemagne afin de
proposer des ateliers en français pour
accompagner au mieux les francais•e•s sur le
marché de l’emploi.
 

 

Une  formation à l'apprentissage interculturel
dans les écoles pour les enseignant•e•s de toutes

Photo: ©
CFB
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RENCONTRES

INTERCULTURELLES

CHIFFRES  CLÉS

Bureau des rencontres interculturelles
Tandem Paris Berlin
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Bureau des rencontres interculturelles
Tandem Paris Berlin - tandem@centre-francais.de

Nous avons organisé plusieurs chantiers
écologiques pour aider les jeunes à devenir des
citoyen•ne•s conscient•e•s de l'environnement et
les sensibiliser aux programmes de préservation
de la biodiversité (humaine, animale, végétale,

culturelle,...). À Tetovo, en Macédoine, cela s'est
traduit par une reproduction et ainsi un
prolongement international de notre jardin
communautaire, die Roote-Bete, ambassadeur
de la culture des jardins communautaires
berlinois. Grâce à la participation des jeunes, ce
nouveau jardin est considéré comme le point de
départ d'un changement de mentalité dans
cette ville très affectée par la pollution sous
toutes ses formes. Dans cette optique, des
rencontres ont été organisées sur le thème du
recyclage et de la réutilisation, ainsi que des
projets orientés vers la nature avec des bivouacs,
des randonnées et des rencontres pour de
futurs agriculteurs/trices alternatifs engagé•e•s
dans la préservation du patrimoine semencier
et qui ont découvert Berlin, ses environs
brandebourgeois et les défis de l'agriculture
actuelle en Allemagne et dans un contexte
international.
 

Bon nombre de nos projets sont adaptés aux
jeunes porteurs de handicap. Nous avons
notamment organisé une rencontre franco-

germano-polonaise avec des jeunes sourd•e•s et
malentendant•e•s et ce programme a remporté
le "Young Europeans Award 2018" à Varsovie.

Notre équipe a également participé à la
conception et à l'organisation d'une rencontre
franco-germano-italienne de jeunes avec et sans
handicap. Les élèves de l'école Johann August
Zeune pour aveugles ont pu découvrir Rome et
vivre des ateliers de danse, théâtre et musique
et d'animation linguistique avec des élèves de
France et d'Italie dans le cadre du projet I'n'Arts.
 

En 2018,  le bureau des rencontres
Interculturelles a organisé plus de 50 projets de
rencontres et permis un total de plus de 1000
expériences de mobilité internationale.

La France est toujours au centre de nos
rencontres interculturelles. En 2018, nous avons
également coopéré avec l'Albanie, l'Algérie,

l'Arménie, l'Espagne, l'Arménie, la Grèce, l'Italie, le
Maroc, la Macédoine, la Palestine, la Pologne, la
Tunisie, la Turquie, l'Ukraine.

 

Ces rencontres s'organisent autour de différents
thèmes, tels que l'Europe, le sport, la radio, la
nature, le théâtre, la danse... Nous voulons
permettre à des jeunes qui n'en ont pas souvent
l’opportunité de passer des vacances avec des
jeunes d'autres pays et ainsi élargir leurs horizons.

Photo: © Boris
Bocheinski
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Nous avons également organisé plusieurs projets
sur le thème de l'histoire et de la mémoire, deux
éléments qui jouent un rôle important dans les
rencontres interculturelles. Si l'équipe
d'animation aide les participant•e•s à s'ouvrir à
l'inconnu et les accompagne lors de l'examen
critique de leur propre perspective historique, les
participant•e•s peuvent échanger des idées de
manière encore plus intensive et réflexive. C'est
ainsi que les bases sont jetées pour le
développement d'une histoire commune et d'un
avenir commun. Cette année, nous avons
organisé trois projets sur ce thème : une
rencontre franco-germano-algérienne, une
rencontre franco-germano-espagnole et une
rencontre franco-germano-turco-arménienne.

Lors de cette dernière, un projet multimédia a
été mis en place qui combine photographie,

développement de photos, macro et micro-

histoire, interviews, transcription et exposition.

Les participant•e•s ont ainsi créé douze portraits
argentiques d'individus en deux jours, qui
racontent leurs origines migratoires et leurs
différents modes de vie. Quelle expérience
passionnante, instructive et stimulante !

 

L’art occupe une place particulière au sein du
CFB. Nous avons organisé plusieurs projets de
théâtre, de musique et de danse. Nous valorisons
également les arts de la rue : nous avons
organisé cette année des rencontres sur les
thèmes du graffiti, du hip-hop, de la découverte
de la ville par l'art et l'un de nos groupes de hip-

hop a eu le privilège d'ouvrir les festivités à
l'ambassade de France le 14 juillet à l'occasion de
la fête nationale.

 

Les apprenti•e•s du secteur de la boulangerie et
de la pâtisserie de Paris et de Berlin ont vécu un
échange animé et ont pu regaler une soixantaine
d'invités avec leurs produits franco-allemands
lors d'un buffet organisé à cet effet à l'ambassade
d'Allemagne à Paris.

En 2018, les professionnel•le•s ont bénéficié
d'échanges interculturels et de mobilité
internationale. Ils ont été formés à l'organisation
et à l’animation de rencontres internationales et
ont pu réfléchir et enrichir leurs pratiques
professionnelles. 
 

Nous avons préparé un projet ambitieux
d'échange de jeunes avec des mineurs
délinquants qui devrait avoir lieu en juin 2019,

principalement avec des expert•e•s des services
de probation en France et en Allemagne. La
coopération entre les écoles et les institutions
extra-scolaires continue de jouer un rôle
important dans les orientations et la pédagogie
du CFB.

 

Le CFB anime avec l'OFAJ le réseau Diversité et
participation. Cette année, 80 professionnel•le•s
de Berlin-Brandebourg et de Paris-Île-de-France
ont pu découvrir la ville de Torcy près de Paris.
L'accent a été placé sur la mise en réseau et la
planification de projets de jeunesse, ainsi que sur
l’échange de pratiques et d'idées pour dynamiser
et développer davantage le travail de jeunesse.

 

Dans l'ensemble, de nombreux jeunes ont pu
élargir leurs horizons, nouer des amitiés
internationales et interculturelles, remettre en
question leur système de valeurs, vivre une
expérience collective forte, découvrir un autre
pays, parfois voyager pour la première fois,
découvrir une ou plusieurs langues étrangères,
apprendre quelque chose de nouveau, recevoir
de nouvelles impulsions et ainsi regarder l'avenir
avec plus d'ouverture et de perspectives. La
majorité de ces participant•e•s sont des jeunes
ayant moins d'opportunités, y compris un
nombre croissant de jeunes portant un handicap
physique ou intellectuel.
 

 

Bureau des rencontres interculturelles
Tandem Paris Berlin - tandem@centre-francais.de
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Bureau des rencontres interculturelles
Tandem Paris Berlin - tandem@centre-francais.de

Nous remercions l'OFAJ, Erasmus+, le Land de Berlin et la Mairie de Paris pour leur précieux soutien!

Photo © CFB 
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PROGRAMME

VOLTAIRE

CHIFFRES  CLÉS

élèves de France et d'Allemagne
ont participé au programme
Voltaire 

203
séminaires d'accompagnement
au cours des7 mois12

Programme Voltaire
voltaire@centre-francais.de
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Le programme Voltaire permet aux élèves
d’horizons différents de s’immerger dans un
quotidien et une culture étrangère avec une
langue différente de la leur pendant six mois. En
outre, pendant un semestre, ils/elles accueillent
leur correspondant•e, c'est-à-dire qu’ils/elles
partagent avec lui/elle leur vie quotidienne
familiale et scolaire. Les participant•e•s viennent
des régions les plus diverses (ils/elles sont issu•e•s
des villes, mais aussi, surtout du côté français, de
régions très rurales).
Ainsi, non seulement en raison de la langue et de
la culture, mais aussi en raison des différentes
situations de vie, règles, constellations familiales
ou des différents types d'établissements, on
s'immerge dans un nouveau monde. Aussi, les
jeunes apprennent à respecter et à valoriser les
autres réalités de la vie. Comme cet échange est
fondé sur le principe de réciprocité, il n'y a
généralement pas de frais supplémentaires.
En 2018, 203 élèves d'Allemagne et de France
ont participé au programme Voltaire et ont ainsi
pu acquérir de nombreuses expériences
enrichissantes et formatrices au cours d'une
année extraordinaire.

 

 

Comme nos participant•e•s n'ont souvent
qu'entre 14 et 15 ans, il est important pour nous
d'apporter un soutien global dans le cadre du
programme afin de promouvoir l'échange entre
les participant•e•s et surtout de garantir la qualité
pédagogique de l'échange.

La Centrale Voltaire qui se trouve à Berlin
accompagne les participant•e•s pendant
l'échange en restant en contact via e-mail, ce qui
encourage la réflexion et sert de support éducatif
et interculturel. Elle s'occupe également de la
partie administrative du traitement des dossiers
des élèves.  En cas de situations difficiles, les
participant•e•s peuvent appeler la Centrale
Voltaire directement pour avoir des conseils et
des pistes de solution pour la poursuite du
programme.

Avant l'échange, des parrains et marraines
(participant•e•s de l'année précédente) sont
attribué·e·s à chaque participant•e et à leurs
parents. De plus, un•e enseignant•e se porte
volontaire pour assumer la fonction de
tuteur/tutrice au sein de chaque établissement.
Il/elle se charge de l’emploi du temps et du bon
accueil de l’élève étranger/-ère, des bilans
intermédiaires et, le cas échéant, des entretiens
de médiation entre les participant•e•s.
 

En outre, nous avons organisé des séminaires
d’accompagnement en Allemagne et en France.

Dans des groupes de discussion mononationaux,

les jeunes et les parents ont pu réfléchir sur le
déroulement de l'échange jusque là, leurs
préoccupations et leurs craintes, les activités lors
de l’échange, etc., et échanger ensemble sur leurs
expériences. Comme les participant•e•s vivent
souvent des situations similaires, ils se sentent
moins seul•e•s grâce à ces groupes de discussion
et peuvent se conseiller mutuellement.
 

Au cours des animations linguistiques et des
exercices interculturels, les participant•e•s ont
appris à remettre en question leur propre horizon
d'expérience et à s'ouvrir à d'autres systèmes de
valeurs et de normes.
En 2018, la Centrale Voltaire, en collaboration
avec l’OFAJ, a organisé au total huit séminaires
d'accompagnement en Allemagne et en France
pour les participant•e•s et leurs parents. Au total,
217 élèves, parents et professeurs ont participé à
ces séminaires.

 
 

Au cours de la prochaine année d'échange
2019/2020, nous proposerons à nouveau des
séminaires d'accompagnement pour les parents
et les élèves, afin de garantir un bon accueil
durant cette expérience hors du commun et de
contribuer au succès de l'échange.

 

Programme Voltaire
voltaire@centre-francais.de

Soutien pendant l'échange

Les séminaires d’accompagnement en 2019

Photos: © Centrale Voltaire 
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Programme Voltaire
voltaire@centre-francais.de



 Page 17

BUREAU  DES  ARTISTES

CHIFFRES  CLÉS

Bureau des artistes
paquier@centre-francais.de

21000 spectateurs &
spectatrices

résidences artistiques7
événements culturels 12

rencontres 
axées sur l'artistique
2

conférences6

Photo © Beatsafari
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L’année 2018 a aussi marqué le lancement du
projet I'n'Arts avec les écoles Johann-August-
Zeune-Schule et Bornholmer Grundschule : le
CFB a organisé, avec le soutien de Projektfonds
Kulturelle Bildung, des ateliers de danse
inclusifs dirigés par le chorégraphe Florian
Bilbao et Natalia Torales avec des élèves avec
et sans handicap à Berlin tout au long de
l’année scolaire 2018-2019. 

    

 

En 2018, le CFB a développé sa
programmation culturelle avec la mise en
place d’événements phares tels que la journée
portes ouvertes le 22 janvier, la Fête des
Francophonies et la Fête de la Musique qui
ponctuent le calendrier chaque année. Le
bureau des artistes a aussi proposé des
formats innovants grâce à de nouveaux
partenariats et à la consolidation de l’équipe :

Luc Paquier, directeur artistique, est passé à un
contrat de 30 heures et Julia Cozic a été
embauchée à mi-temps en tant que chargée
de projets culturels. Divers projets ont été
menés en collaboration avec les collègues et
activités des autres bureaux : échanges de
théâtre autour des festivals d'Avignon et
Theatertreffen, danse et musique avec le
Tandem Paris-Berlin pour le projet I'n’Arts,
organisation des Sommer- et Winterfest : fêtes
de l’été et de l’hiver dans le jardin partagés
Rote Beete, mise à disposition d’espaces de
travail pour des artistes, etc., et ont permis une
programmation culturelle riche à destination
de publics variés. 
 

Dans le cadre de la journée franco-allemande
et de la «Journée découverte» de l’OFAJ, le CFB
a étoffé son programme cette année en
  

proposant, en plus des animations linguistiques
auprès de plusieurs classes, la projection du
court-métrage «La bûche de Noël», une
performance participative «einfach
AUFSTEHEN» animée par des artistes
berlinois•e•s et des présentations ludiques des
activités du CFB et de ses services à destination
des jeunes publics.
 

Pour la quatrième année, le CFB a une nouvelle
fois organisé la Fête des Francophonies, en lien
avec les ambassades et délégations
francophones de Berlin. Placée cette année
sous la thématique «1001 accents sous le même
toît», cette édition était présidée par
l’Ambassade du Canada et l’Antenne du
Québec ainsi que par l’Ambassade du Bénin. Le
vendredi 9 mars, une matinée de projections de
films francophones était proposée à un public
scolaire, les enfants sont venus découvrir le
Centre et célébrer la francophonie avec des
dessins qu’ils avaient réalisés pour l’occasion. Le
lendemain, samedi 10 mars, les représentant•e•s
de 27 ambassades ou délégations francophones
étaient présent•e•s pour animer la Fête et
accueillir plus de 1900 visiteurs/-euses.
Parallèlement aux stands d’information 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 «inuksuit», de hockey, et des
lectures de contes pour les enfants, une
discussion-débat du club RFI sur le pluralisme
de la francophonie pour les plus grands, des
discours des ambassadeurs et ambassadrices,
des projections de courts-métrages
francophones, des concerts de musique
traditionnelle du Bénin et du Québec suivis
d’une soirée festive animée par un DJ pour
terminer en beauté.

Bureau des artistes
paquier@centre-francais.de

Action culturelle

Événements
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Un autre temps fort a permis de divertir un
large public au CFB en juin à l’occasion de la
Fête de la Musique : Denis Rivet, un chanteur
compositeur venu en résidence au CFB en
février 2016 a ouvert la Fête avec une autre
artiste lyonnaise que nous avons accuillie, Billie,

puis le public a pu danser sur les sonorités
chaleureuses de Papa Africa ; les jeunes
chanteurs de hip-hop D.A.R.I.O et E.S.I.K. ont
joué en duo avant de laisser la scène au groupe
célèbre à Wedding Berlin Boom Orchestra et le
groupe de musique alternative/indie HYMMJ a
clôturé la soirée à 22h.

 

Quelques semaines plus tard, le CFB a organisé
un concert du groupe Beatsafari dans la salle
de cinéma pour la sortie de leur dernier album
le 6 juillet dans une ambiance délurée et haute
en couleurs.
 

 

Le CFB s’est associé en 2018 au Centre Marc
Bloch, à l’Institut Français de Berlin et à la
Humboldt Universität pour proposer un
programme riche dans le cadre du
programme Utopia Europa et des célébrations
«Mai 68». Ainsi une rencontre avec le réalisateur
Romain Goupil autour de son film   «Mourir à
30 ans» puis une grande conférence «Ré-

inventons nos Utopies» en présence de
plusieurs spécialistes dont Daniel Cohn-Bendit,
ont été suivies par plus de 200 personnes. 
Plusieurs autres rencontres et conférences ont
été accueillies en 2018 faisant du CFB un lieu
de débats.
 
 
 

 
 

Bureau des artistes
paquier@centre-francais.de

Débats et Conférences

Photo ©Airteam
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En 2018, le CFB a accueilli plusieurs résidences,
dont deux lauréates du programme de
résidences OUEST-OST initié par la Fondation
Entente Franco-Allemande (FEFA), le Goethe-

Institut Nancy-Strasbourg et le CFB.

 

En septembre, le duo d’artistes de street-art
Ella&Pitr, aussi connu sous le nom de Papiers
Peints, a réalisé une immense fresque sur le toît
de la salle de cinéma du CFB. La présentation a
eu lieu en présence des artistes le 9 septembre
dans le cadre de l'ouverture du programme
cinéma Transformativ, fruit d’une collaboration
avec Urban Art Week – dont les manifestations
culturelles s’inscrivaient dans le cadre du festival
2 Tage Wedding.

La réalisation de cette fresque a été rendue
possible par le soutien de l’arrondissement de
Mitte.

 

Le CFB a aussi participé à un festival de quartier
avec diverses associations locales et concocté
un programme de «Sommerfest» invitant les
voisin•e•s, partenaires, collègues, à profiter du
jardin partagé Rote Beete durant tout un après-
midi.
 

Suite au succès de cet événement, l’équipe du
CFB et de Rote Beete ont choisi de renouveler
la formule en hiver, s'unissant à l’association
Francais du Monde - Association Démocratique
des Français de l’Etranger (FDM-ADFE) pour
organiser ensemble une fête hivernale prenant
la forme d'une brocante accompagnée de
concerts et de quelques autres surprises, le tout
placé sous le thème du «Marché de Noël
solidaire».

Bureau des artistes
paquier@centre-francais.de

Résidences
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CFB
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SÉMINAIRES  ET

MANIFESTATIONS  

CHIFFRES  CLÉS

Séminaires et manifestations culturelles
castanier@centre-francais.de

186 séminaires

-11,91%

-26,06 %

-7,55 % 

Depuis 2015, nous
réduisons continuellement
notre consommation en
installant du matériel plus
performant et en adoptant
des comportements plus
responsables.
Par ailleurs, la mise en
place de bassins de
récupération de l’eau de
pluie début 2019 va
permettre d’économiser
encore plus nos ressources.

8900
participant·e·s

Photo ©
CFB
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Séminaires et manifestations culturelles
castanier@centre-francais.de

Les quatre dernières années d’activité de
gestion de séminaires et de manifestations
culturelles ont permis aux équipes du CFB
d’affirmer avec toujours plus de
professionnalisme leur savoir-faire et
d’optimiser le bâtiment, les méthodes et le
matériel. 
 

L’accueil des groupes, séminaires et classes n’en
est donc que plus fluide et efficace. Les retours
qui nous parviennent en témoignent. La
coordination et la cohabitation entre projets
culturels externes, internes et les séminaires et
réunions utilisant les quatre salles de
séminaires en combinaison intelligente avec les
espaces du cinéma devient plus naturelle.

 

Le nombre de séminaires et manifestations
culturelles facturés est en léger recul par
rapport à 2017 (186 en 2018, 195 en 2017). Les
recettes effectives aussi. Cependant il est à
noter que nous avons pris la décision de rendre
au City Kino Wedding, moyennant une hausse
de loyer, une part importante de nos
manifestations jusque-là gérées par le CFB, En
effet le City Kino Wedding est désormais seul
interlocuteur pour les manifestations ayant un
lien avec une projection de film (à l’exception
des projections scolaires en semaine, en
journée).

 

Nous avons eu, comme l’an dernier, le plaisir
d’accueillir les festivals de cinéma jeune public
KuKi et Schulkinowochen au mois de
novembre.

 

La hausse du loyer comble le manque à gagner
de ces manifestations et surtout le capital
temps du personnel du CFB est moins impacté
par ces manifestations gourmandes en temps
de travail, en préparation et en communication.

 

La bonne gestion des espaces du CFB ainsi que
le taux de remplissage élevé des salles de 

séminaire et de la salle de cinéma permet
désormais de choisir de manière plus sélective
les projets que nous souhaitons mener avec des
artistes au CFB.

 

De même une nouvelle coopération avec DM a
été mise en place dès juin en accueillant deux
groupes d’apprenti·e·s en formation pour deux
projets de théâtre. Cette coopération met en
avant notre volonté de proposer la salle de
spectacle à différents projets, impliquant un
public diversifié et des protagonistes de différents
horizons.
 

L’accueil d’artistes en résidence s’est encore
étoffé et la coopération avec de nombreux
acteurs locaux a permis l’émergence de beaux
projets. Comme évoqué dans le précédent
rapport annuel, la restructuration des circulations
dans le Centre a été actée et planifiée en fin
d’année. Deux nouvelles ouvertures permettant la
communication entre la «salle des petits
déjeuners» et les loges ou le foyer du cinéma,

augmentant la capacité d’accueil, sont en cours
de finition. Ces ouvertures permettent de donner
une fluidité aux déplacements et d’utiliser au
mieux les espaces.
 

Pour l’accueil et la gestion des manifestations
nous pouvons maintenant compter sur deux
collègues en poste Minijob pour la mise en place
du catering et pour l’accompagnement tout au
long de la journée. Merci à Marie Le Droguène et
Ottavio Sellitti. François Leblond, présent à la
demande depuis la réouverture de la salle en
2014 pour l’accompagnement technique, est
maintenant soutenu par Naia Burucoa. Nous
disposons à présent d'une solide équipe dédiée
aux séminaires et évènements culturels.
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Jardin partagé Rote Beete
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JARDIN PARTAGÉ
CHIFFRES CLÉS

40 jardiniers / jardinières
impliqué·e·s
 
 
 

3 80entre         et                ans

650visiteurs / visiteuses lors
des événements du jardin

Photo ©
CFB
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En 2016, le CFB s'est fixé pour objectif de
soutenir le bénévolat dans son voisinage
immédiat et plus généralement dans la partie
nord de Wedding, et de devenir lui-même un
acteur dans le changement et l'amélioration
des infrastructures vertes du quartier. Ce projet
s'est, entre autres, concrétisé par le jardin
communautaire, baptisé Rote Beete.

 

Lieu de rencontre et de coopération pour les
jardinier•e•s intéressé•e•s, il renforce le sentiment
d'appartenance à une communauté de quartier
et contribue à l'autonomisation de la
population, qui, en se réappropriant cet espace
public, peut y trouver sa juste place.

 

De par la régularité de l'entretien du jardin (et
des rassemblements réguliers que cela
implique) celui-ci offre une plate-forme unique
pour la culture, dans tous les sens du terme. En
tant que lieu cultivé, il rend la zone directe plus
attrayante pour les voisin•e•s et les visiteur•se•s
de l'extérieur et devient un lieu de biodiversité
favorable aux abeilles en plein centre de la ville.

En tant que lieu pédagogique, il enrichi
l'infrastructure de Wedding en permettant aux
garderies, aux écoles et aux jeunes
internationaux qui visitent le CFB, de faire
l'expérience de la nature ici, de mieux la
connaître et d'acquérir ainsi des compétences
pratiques pour leur avenir en tant que
citadin•e•s engagé•e•s et conscient•e•s de la
nature.

 

Depuis deux ans, le jardin partagé a gagné en
force et en reconnaissance dans le quartier.
Grâce à l'engagement d'une quarantaine de
personnes du quartier et d'associations locales
et internationales (Jugendklub Schalasch e.V.,

LebensWelt, Français du Monde, divers
partenaires internationaux de l'Office Franco-

Allemand pour la Jeunesse) et de réseaux de 

 

voisinage (MischMit !, Frecher Spatz, Zusammen
gegen Rassismus) nous avons une infrastructure
stable et bien développée. La tranche d'âge des
personnes concernées varie de 3 à 80 ans.
 

Notre travail pour et avec le quartier s'est
poursuivi avec un atelier hebdomadaire gratuit
pour les enfants de l'école maternelle Montessori
pour des enfants de 3 à 5 ans, basée à quelques
pas du jardin. L'an dernier, une quinzaine
d'enfants et leurs éducateurs/-trices ont pu se
réjouir d'être dehors le mercredi matin (d'avril à
août) pendant deux heures et ont été accuillis
par deux volontaires du CFB avec des activités
adaptées à leur âge pour appréhender la nature
et surtout pour s'amuser avec elle !

 

En plus des animations pures, les enfants et leurs
parents ont également célébré deux fêtes dans
le jardin : lors du solstice d'été et à l'occasion
d'une fête des récoltes.
 

Nous avons également organisé une série
d'événements avec le centre familial de la Paul
Gerhardt Stift de Wedding, qui ont eu lieu
alternativement dans le jardin et au Stift, dans le
but d'impliquer les pères et leurs enfants dans
des activités de jardinage. Ainsi, de nombreuses
familles ont été en contact avec les travaux de
construction et il a été possible de construire un
bac à sable et une petite mare pour la spirale
aromatique du jardin, par exemple.

 

Au cours des deux dernières années 2017 et 2018,

environ huit manifestations ont été organisées
par le CFB et les jardinier•e•s du quartier : un
défilé de lanternes (environ 80 personnes) ; une
grande action de peinture sur sol à l'occasion de
la Fête de la Musique 2018 (environ 20 enfants et
adultes impliqués) ; une fête d'été (avec
nourriture récupérée par les canaux Foodsharing,

contes de fées, studio photo, concert, soirée
cinéma) ayant rassemblé 250 visiteur•se•s ;
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des retransmissions de la Coupe du Monde 2018
(trois événements et un total de 100 spectateurs) ;
un marché de Noël/hiver solidaire (avec brocante ;

stands d'information d'associations locales, feux de
camp, stands de restauration et concert avec cinq
groupes) avec plus de 300 visiteurs/-euses.
 

En 2018, nous avons également organisé trois
ateliers de graffiti pour jeunes et moins jeunes, en
partie en coopération avec des institutions
partenaires locales.
 

Nous avons également réussi à organiser un atelier
de construction en septembre pour équiper le
jardin d'un four à pizza semi-public. Une vingtaine
de personnes du quartier ou simplement
intéressées par ce projet, étaient présentes et ont
mis la main à la pâte tout en acquérant des
connaissances et en faisant l'expérience de la force
de la solidarité et de l'action commune. Voici une
vidéo montée par un des volontaires :
https://www.youtube.com/watch?v=0Sm45FkC_sA

Jardin partagé Rote Beete
bocage@centre-francais.de

Photo © CFB
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