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Dans le cadre de notre stratégie de
développement durable, le CFB a renouvelé
en 2019 son système de chauffage central
grâce à une subvention de l’État fédéral
allemand et a installé une centrale de
cogénération. Nous pouvons ainsi non
seulement réduire la consommation de CO2,

mais nous investissons également dans la
technologie future pour garantir que le CFB
soit équipé au mieux pour les années qui
viennent. 
Le Centre souhaite en effet être équipé au
mieux pour aborder sereinement les défis de
l'avenir liés à l’énergie. Le bâtiment fêtera son
60ème anniversaire en 2021.
 

La Gourmanderie a cessé ses activités
gastronomiques à l'automne 2019. « Chez
Gustave », un restaurateur plus adapté aux
missions et au travail quotidien du Centre,

reprend l’activité à partir de mars 2020. Le
Centre se réjouit d’accueillir Gustave et son
équipe et à la perspective du travail
commun.

 

La belle réussite du CFB ces dernières années
n'aurait pas été possible sans le soutien de nos
partenaires et de notre équipe très engagée.

Je tiens à remercier tous nos bailleurs
de fonds, en particulier le Sénat de Berlin,

l’OFAJ, Erasmus+, Allianz France, ainsi que nos
sociétaires le CEI et le SPI. 
 

Un grand merci également à nos partenaires
professionnels de l’éducation et de la jeunesse
ainsi qu'à toute l'équipe du CFB pour son
engagement pour un monde plus ouvert.
Bonne lecture.

 

 

 

Florian Fangmann
 

L’année 2019 a été très riche pour le CFB. Au fil
des années, le Centre est devenu une
institution reconnue dans le domaine du
travail international de jeunesse et est de plus
en plus sollicité pour transmettre son expertise
et fournir conseils et soutien. En chiffres, cela
signifie que plus de 2000 jeunes ont pu
réaliser une expérience interculturelle avec le
CFB dans le cadre de différents projets
collectifs et individuels. À nos yeux, ce résultat
est la meilleure réponse que nous pouvons
apporter à la montée des forces populistes de
droite en Europe.

 

Les demandes de placement en stage et de
soutien aux stagiaires pendant leur expérience
de mobilité professionnelle ne cessent
d'augmenter. Cette année, nous avons proposé
des préparations et un soutien plus intensifs,
essentiels pour la réussite du projet, grâce à la
coopération avec le groupe Allianz en France.

 

Étant l'un des seuls espaces dédiés à la culture
dans le nord de Berlin, le CFB est en train de
devenir un centre socioculturel renommé dans
l’artère populaire qu’est la Müllerstraße. 

 

Sur le plan culturel, les moments forts ont été
la Fête des Francophonies (avec l'ouverture de
la Maison des Francophonies) à la fin du
mois de mars et la 10ème Fête de la musique
au CFB, le 21 juin, tradition française célébrant
le début de l'été. Chacun de ces événements a
attiré plus de 2000 personnes au CFB. Cette
année, le CFB sera le site officiel de la
célébration du 25ème anniversaire de la Fête
de la musique à Berlin, les 20 et 21 juin.
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placements en stage
+ 40 % / 2018

Entretiens individuels et
coaching21

MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE

CHIFFRES CLÉS

                       élèves
accuellis dans le cadre

d'animations linguistiques
pour les classes

 

340

Participant·e·s à des 
 événements relatifs à
l'emploi 
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Bureau de la mobilité professionnelle
mobil@centre-francais.de

150

184
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Le bureau de la mobilité professionnelle du
Centre Français de Berlin a organisé la mobilité
de 182 apprenti·e·s francais·e·s pour une durée
minimale de 2 semaines et maximale de 3
mois pour l’année 2019 contre 130 en 2018, soit
52 mobilités supplémentaires. Des jeunes
formé·e·s dans 25 métiers différents sont
venu·e·s réaliser leur stage à Berlin, issus
majoritairement de l’artisanat (plomberie,

menuiserie, chaudronnerie, mécanique,

prothésistes dentaires, charpenterie,

ébénisterie, boucherie, boulangerie,

électrotechnique, carrosserie, paysagisme), du
service (vente, petite enfance, e-commerce,

gestion administrative, réceptionniste, aide à la
personne) et du bâtiment (maçonnerie,

topographes géomètres, assistant·e·s
architectes), au sein de plus de 100 entreprises
berlinoises. 
 

Pour l’année 2019, nous avons travaillé avec 20
institutions partenaires, présentes partout en
France, dont 12 lycées professionnels et 5
maisons des Compagnons du Devoir. Le
Centre Français de Berlin a également permis
à 2 jeunes apprentis allemands de réaliser un
stage en Savoie.

 

Répondant à notre volonté de renforcer
l’accompagnement des jeunes dans leur projet,
et dans le cadre de notre partenariat avec
Allianz en France, nous avons réalisé 3 semaines
de préparation interculturelle au Centre
Français de Berlin pour 72 élèves sur le point de
réaliser leur stage en entreprise.

Ces semaines immersives sont réalisées dans le
cadre du programme "Mon apprentissage
européen" et sont constituées de cours de
langues, de modules interculturels, de visites
culturelles et de visites en entreprises. Elles
permettent ainsi aux stagiaires d’acquérir les
outils nécessaires à la réussite de leur mobilité
à Berlin.

 

Au-delà des apprenti·e·s, le bureau de la
mobilité professionnelle a également organisé
la mobilité de 15 professeur·e·s venant de
différents lycées professionnels au cours de
l’année, soit autant de multiplicateurs et
multiplicatrices pour encourager les mobilités
d’apprenti·e·s.

Ouvrir les jeunes à l’Europe

grâce à une mobilité professionnelle 

et le placement en entreprises dans

le cadre de financements Erasmus +

Accompagner vers l’emploi  avec des ateliers 

de coaching en groupe et des rencontres

« Questions-Réponses », mais aussi des entretiens

individuels

5 rencontres « Questions-Réponses » ont pu
être organisées au CFB en coopération avec les
Conseillers du Commerce Extérieur de la
France (CCEF). En 2019, ces rencontres ont été
associées à 7 ateliers de coaching en français
co-organisés avec l’association Emploi-
Allemagne et la formatrice et coach Anna
Royon-Weigelt avec des thématiques
spécifiques : bilan de compétences, rédaction
d’une candidature, préparation à l’entretien
d’embauche, réalisation de photos de
candidature.... Par ailleurs, deux évènements
supplémentaires, dont une soirée
sur les femmes et l’entreprenariat ont
rencontré un franc succès. En tout, ce sont
près de 150 personnes francophones qui ont
bénéficié de précieux conseils sur le marché
de l’emploi berlinois.



Enfin, le bureau de la mobilité professionnelle
continue de proposer aux jeunes francophones de
Berlin des coachings individuels gratuits et ce ne
sont pas moins de 21 personnes qui ont pu en
bénéficier par téléphone ou au Centre Français de
Berlin.

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Français de Berlin a co-organisé une
formation professionnelle gratuite visant à former
des coaches pour l’emploi actifs/ves à Berlin. Fort
de cette première formation, un partenariat avec
les participant·e·s de la formation sera mis en
œuvre en 2020 afin de soutenir les francophones
pour intégrer le marché de l’emploi berlinois. 
 

De même, le bureau de la mobilité professionnelle
a animé en 2019 un workshop sur l’apprentissage
interculturel à l’école au cours d’une formation
proposée par le Sénat de Berlin.

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Français de Berlin a accueilli tout
au long de l’année 330 élèves berlinois-es et leur a
offert gratuitement des animations linguistiques
lors d’une matinée dans nos locaux. Cet
investissement en temps et en personnel
important vise à sensibiliser les jeunes écolier·e·s
berlinois·es à la langue française et à leur présenter
nos opportunités d’échange avec la France. 
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Sensibiliser le public scolaire berlinois au

français grâce aux animations linguistiques tout

au long de l’année

Transmettre nos compétences auprès de

multiplicateurs/multiplicatrices par l’organisation

de formation pour coach·e·s francophones et

l’animation d’atelier interculturel
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 À cela s’ajoute un séminaire en français  pour 10
collégiens  berlinois-es en  3ème à la  Ernst
Shering Schule afin de les aider à réaliser une
candidature (en français !) pour  pouvoir faire un
stage découverte dans une structure franco-

allemande berlinoise.

 

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

Au-delà de cette offre tout au long de l’année,

qui visait également à permettre à plus grand
nombre d’élèves de participer à de telles
activités au-delà de la journée du 22 janvier, le
Centre Français de Berlin se déplace désormais
aussi régulièrement dans les écoles pour animer
de tels ateliers.
 

Photo : © CFB



RENCONTRES
INTERCULTURELLES

CHIFFRES CLÉS

expériences de mobilité 

 Page 10Bureau des rencontres interculturelles
Tandem Paris Berlin

50
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animations, du théâtre, de la musique, du sport
et bien plus.
 

Le CFB s’adresse en premier lieu aux jeunes
pour qui les programmes de mobilité
internationale ne sont pas une évidence, des
jeunes dits « avec moins d’opportunités ». Les
difficultés que rencontrent ces jeunes dans la
vie de tous les jours, souvent depuis le plus
jeune âge, en amènent certain·e·s à avoir des
déboires avec la justice. Le CFB est pleinement
en accord avec le principe de la protection
judiciaire de la jeunesse qui stipule que tout
jeune est éducable et qu’avant d’être un
délinquant il est un enfant. Ce principe nous a
amené à faire de belles expériences de
rencontre et d’échange dans le cadre d’une
rencontre franco-allemande de jeunes ayant
des expériences de délinquance.

 

En matière de formation professionnelle, deux
rencontres ont été organisées et ont permis à
des apprenti·e·s architectes paysagistes de
France, d’Allemagne et de Pologne de se
rencontrer et d’échanger sur les pratiques et
enseignements propres à leurs différents pays
tandis que des apprenti·e·s en boulangerie-

pâtisserie préparaient une dégustation franco-

allemande à la mairie de Berlin.
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En 2019, le bureau des rencontres
interculturelles « Tandem Paris Berlin » a
organisé 50 projets de rencontres et permis un
total de plus de 750 expériences de mobilité
internationale et de rencontre interculturelle.

La France est toujours au centre de nos projets
et nous avons coopéré avec l’Algérie, l’Arménie,

l’Espagne, les États-Unis, la Grèce, l’Italie, la
Macédoine, la Pologne, le Royaume-Uni, la
Tunisie, la Turquie et l’Ukraine.

 

Nous voulons permettre à des jeunes qui n'en
ont pas souvent l’opportunité d’expérimenter
la mobilité internationale et de vivre des
expériences fortes et inspirantes avec des
jeunes d'autres pays et ainsi d’élargir leurs
horizons. Ces rencontres s'organisent autour de
thèmes sociétaux importants tels que l'Europe,

l’écologie, la lutte contre les discriminations, la
participation politique, les médias, la question
de la migration ou encore la question de
l’orientation et de la formation professionnelle.

 

Ces thématiques sont abordées via des outils 
de l’éducation non formelle tels que des
 

 

Photo : © CFB

Photo: ©
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Bon nombre de nos projets ne manquent pas
d’inclure des jeunes porteur·se·s de handicap.

Nous avons notamment organisé une
rencontre franco-germano-polonaise
rassemblant des jeunes sourd·e·s et
malentendant·e·s ainsi qu’une rencontre
franco-allemande de jeunes porteur·se·s de
handicaps intellectuels. Le CFB a également
travaillé à une ambitieuse rencontre franco-

germano-italienne de jeunes avec et sans
handicap. Les élèves de l'école pour élèves
aveugles Johann August Zeune ont fait de la
danse, du théâtre et de la musique avec des
élèves de France et d'Italie dans le cadre du
projet I’n'Arts. Voici une vidéo retraçant le
projet : 
https://www.youtube.co /watch?

v=EgYD7Amg2wE
 

L’art occupe d’ailleurs une place particulière
au sein du CFB. Nous avons organisé plusieurs
projets autour du théâtre, de la musique et de
la danse. Cette année, un groupe de théâtre
et deux groupes de musique ont eu l’occasion
de se produire sur scène du CFB et dans le
cadre de différents festivals à l’issu de leur
semaine de rencontre interculturelle.

 

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'invité·e·s avec leurs produits
franco-allemands lors d'un buffet organisé à
cet effet à l'Ambassade d'Allemagne à Paris.
 

Nous avons organisé deux rencontres franco-

allemandes à l’occasion des trente ans de la
chute du mur de Berlin. L’une s’est articulée
autour de la pratique du football, la deuxième
autour de la musique brésilienne. 

 

 

Ces échanges ont permis aux participant·e·s
de prendre la mesure historique et politique
de cet évènement tout en échangeant autour
d’une pratique commune afin de favoriser le
dialogue interculturel au sein d’une Europe
en proie à la montée des populismes et en
perte de légitimité.

 

L’un des ancrages forts des rencontres
internationales de jeunes est le
développement de la citoyenneté et de
l’esprit critique. Cette année, nous avons
organisé plusieurs projets dans cette
perspective. L’un d’eux visait à mettre les
participant·e·s en situation de Conseil des
Ministres franco-allemands. L’objectif était de
leur faire prendre conscience des enjeux du
débat politique et de les aider à mettre en
place un discours argumenté pour proposer
des réponses adaptées à différentes
problématiques sociétales. 
 

Une rencontre franco-germano-tunisienne
portait pour sa part sur la question des
médias et du rapport à l’information et aux
fake news, pendant que les participant·e·s de
l’échange franco-germano-turco-arménien
mettaient au point un fanzine pour diffuser
les idées qui avaient émergé de leurs quatre
rencontres autour de la gestion de conflit en
rapport avec l’Histoire et l’élaboration d’un
dialogue entre les cultures.
 

L’écologie et le développement durable sont
des thèmes récurrents dans nos échanges.
En 2019, nous avons organisé deux rencontres,
l’une franco-germano-arménienne, et l’autre
franco-germano-macédonienne, qui ont mêlé
ces thèmes à l’expérience de séjours en pleine
nature. 

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
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De plus, nous préparons plusieurs projets
ambitieux qui auront lieu en 2020 pour faire
de l’écologie un thème central dans nos
rencontres : un chantier écologique visant à
développer notre jardin partagé Rote Beete et
une rencontre « zéro déchet », un projet pilote
participatif pour expérimenter les bonnes
pratiques en matière environnementale et
inscrire cette démarche dans l’ensemble de
nos projets de rencontres.
 

Le CFB a également mis en place un cours de
langue intensif en tandem à Berlin et Marseille
qui a permis à 24 jeunes de France et
d’Allemagne d'approfondir de manière active
et ludique leurs connaissances de l’autre
langue tout en vivant une expérience
interculturelle forte.

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 le
travail interculturel de jeunesse entre les
quatre régions. 
 

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.
 

 

 

 

 

Le CFB anime avec l'OFAJ, l’Union Peuple et
Culture et la Mission Locale des Bords de Marne
le réseau Diversité et participation. Cette année,

70 professionnel·le·s de Berlin-Brandebourg et
de Paris-Île-de-France se sont réuni·e·s à Blossin
dans le Brandebourg.

 

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.
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PROGRAMME
VOLTAIRE

CHIFFRES CLÉS

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

154
élèves parents et enseignant·e·s
ont participé à215 7 

Programme Voltaire
voltaire@centre-francais.de

séminaires.

20
Le programme Voltaire 

Photos : © Centrale Voltaire 

fête ses               ans !
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Cette année, le programme
Voltaire fête ses 20 ans ! Pour l’occasion,

nous organisons une grande fête  du 15 au
17 mai au CFB. Elle rassemblera
d’ancien·ne·s participant·e·s, parents, tuteurs
et tutrices ainsi que des représentant·e·s
politiques de France et
d’Allemagne et de nombreux autres
invité·e·s. En plus des forums de discussion
et ateliers créatifs, nous organisons une
cérémonie officielle et des moments
festifs… le programme sera varié et les
préparatifs battent leur plein !

 

 

 

 

Le programme Voltaire permet aux élèves
d’horizons différents de s’immerger dans un
quotidien, une culture et une langue
étrangère 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 (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, les participant·e·s
s'immergent dans un nouveau monde. 

 

Ainsi, les jeunes apprennent à respecter et à
valoriser d’autres réalités que les leurs.
 

 

 

 

 

Comme cet échange est fondé sur le
principe de réciprocité, il n'y a généralement
pas de frais supplémentaires. En 2019, 154
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.

 

 

 

 

Cette année, la centrale Voltaire a rendu
visite à beaucoup d’établissements à Berlin
et dans les alentours pour les informer du
programme et ainsi augmenter le nombre
de partcipant·e·s. En effet, il y a eu une
baisse de participation à Berlin alors même
que c’est le siège de la Centrale Voltaire.

Heureusement, la tendance s’est inversée
avec la nouvelle année 2020-2021!
 

 

 

 

 

La Centrale Voltaire a organisé en
coopération avec l’OFAJ une formation pour
les tuteurs/tutrices Voltaire du 27 au 31
octobre 2019 au CFB. Cette formation a lieu
une année sur deux et s’adresse aux
enseignant·e·s qui souhaitent devenir
tuteurs/tutrices Voltaire ainsi qu’à celles et
ceux qui ont déjà accompagné des élèves
lors de leur année Voltaire. 

 

Des questions telles que le rôle des
tuteurs/tutrices, la pédagogie interculturelle
ou encore les stratégies pour rendre le
programme plus accessible aux jeunes avec
moins d’opportunités ont été abordées dans
des ateliers en petits groupes.
 

 

 
 

 

Programme Voltaire
voltaire@centre-francais.de

Actualité : Le programme

Voltaire fête ses 20 ans !

Présentation du programme

La communication à Berlin et

dans les environs

Formation des tuteurs et

tutrices Voltaire



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 beaucoup partager et 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 et à s'ouvrir à d'autres expériences
et à d'autres systèmes de normes et de valeurs.
 

En 2019, la Centrale Voltaire, en collaboration
avec l’OFAJ, a organisé au total sept séminaires
d'accompagnement en France et en
Allemagne pour les participant·e·s et leurs
parents. Au total, 215 élèves, parents et
enseignant·e·s ont participé à ces séminaires.
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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 celui-
ci.
 

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
situation difficile, 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 France et en
Allemagne. Dans des groupes de discussion
nationaux, les jeunes et les parents ont pu
réfléchir sur le déroulement de leur échange
actuel, leurs préoccupations, leurs craintes,
les activités réalisées, etc. et échanger
ensemble sur leurs expériences.
 

 

 

Soutien pendant l‘échange

Photos : © Centrale Voltaire 
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Nous planifions bien sûr à nouveau des séminaires d'accompagnement pour les parents et les
élèves de la promotion 2020/2021, afin de garantir un bon accueil durant cette expérience hors
du commun et de contribuer au succès du programme.

Photos : © Centrale Voltaire 

Chiffres séminaires d'accompagnement
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Bureau artistique
paquier@centre-francais.de

30.000
spectateurs &
spectatrices

événements culturels et
rencontres axées sur
l'artistique 

50
Photo : © Pierre-Jérôme Adjedj
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Tout l’enjeu du Bureau artistique est d’être
en mesure d’offrir au public berlinois
comme au public francophone et
francophile un programme culturel de
qualité tout en préservant l’espace pour que
son cinéma le City Kino Wedding puisse
continuer à se déployer. Avec plus de
17.000 spectateurs et spectatrices chaque
année, le City Kino participe en effet
activement au rayonnement de l’ensemble
du CFB. La grande qualité de sa
programmation lui a une nouvelle fois
permis d’être salué par 2 distinctions
prestigieuses, l’une décernée par le
Medienboard Berlin/Brandenburg et l’autre
par le Ministère fédéral de la Culture. 

 

Le City Kino a également intégré en 2019 le
très renommé réseau Europa Cinéma.

L’ensemble des grands festivals de cinéma
de Berlin s’y présentent chaque année,

comme la Französische Filmwoche, le
Favourites Film Festival, le British Shorts, le
Kuki Film Festival, etc.

 

 

 

 

La stratégie mise en place par le Bureau
artistique s’est affinée autour de 5
axes prioritaires :
 

   1. Renforcer le CFB dans le maillage des         
      structures culturelles berlinoises et des     
      associations locales allemandes ou    

      francophones
   2. Consolider des temps forts de      

      programmation chaque année dont la     

      Fête des Francophonies et la Fête de la        

      Musique
   3. Accentuer les projets de coopérations      
       entre les différents services du CFB
    4. Tendre à la mise en place de cycles                        
        réguliers de programmations ou de         

        résidences et de cycles thématiques
    5. Renforcer son ouverture aux artistes                      
        berlinois·es
 

En 2019, le Bureau artistique du CFB a donc
consolidé sa programmation et accueilli près
de 12.000 spectateurs et spectatrices sur
l’ensemble de ses manifestations. Concerts,
rencontres, lectures, ateliers de pratiques
artistiques, animations, bals
intergénérationnels, Fête de la Musique ou
Fête des Francophonies, résidences
d’artistes, projets d’échanges, projections de
films, etc. : l’année a été riche en projets et
en coopérations. Les synergies en interne
avec le jardin partagé de Rote Beete, le
Tandem Paris-Berlin, ou l’augmentation de
la location de salles à destination des artistes
ou des structures culturelles de Berlin sont
des facteurs très positifs qui participent à
mettre en cohérence le CFB et ses
différentes missions.
 

 

Bureau artistique
paquier@centre-francais.de

Avec plus de 29.000 spectateurs et

spectatrices sur l’ensemble de ses

manifestations culturelles, le bilan de l’année

2019 montre combien le Centre Français de

Berlin est devenu un Centre culturel de premier

plan tout d’abord pour le public de

Wedding/Mitte et plus largement pour le public

berlinois ainsi que les publics francophones ou

francophiles de Berlin.



L’équipe a ainsi pu s’engager sur des
thématiques diverses via des manifestations

ponctuelles comme sur des programmes longs
envers des publics nombreux et diversifiés. Par
exemple…

 

 

 

Le CFB est depuis 2017 officiellement membre
du réseau « Zusammen gegen Rassismus » qui
se réunit régulièrement et mutualise ses
moyens pour proposer un programme dense
lors des Semaines internationales contre le
racisme, chaque année en mars, en
collaboration avec des associations et
structures locales dans les quartiers de
Wedding et Moabit au nord de Berlin.

 

Au CFB, le 12 mars, étaient au programme une
intervention de la slameuse Yasmin Poesy et
la présentation du film SPEAK UP ainsi que le
tournage d’un trailer multilingue « Tous contre
le racisme », lequel a été diffusé ensuite
en ouverture des séances du City Kino mais
aussi lors d’événements de structures
partenaires à Berlin. Le trailer est disponible sur
youtube.

 

 

 

 

Autour du projet trinational I’n’Arts, plusieurs
activités artistiques inclusives ont été
proposées en particulier à destination des
publics scolaires de Berlin : des ateliers de
danse et musique ont été développés avec le
chorégraphe Florian Bilbao et la danseuse
Natalia Torales ainsi qu’avec le musicien Viktor
Wolf avec des écoles, à destination d’élèves
porteurs·ses de handicap avec l’école pour
aveugles Johann-August-Zeune-Schule (classes
7-8a et 7-8b) et des élèves de l’école
Bornholmer Grundschule (classe 6a).
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Pour l’inclusion

Photo : © Margot Tracq

Contre la discrimination



Les enfants ont pu bénéficier dans le cadre de

ce projet local d’ateliers découverte du

MotionComposer, un outil technologique

innovant qui transforme les mouvements en

musique.

 

Une représentation a eu lieu en présence des

parents et partenaires du projet en

juin, clôturant ce projet  « Sieh mit der Haut,

tanz mit Gefühl » (Vois avec la peau, danse

avec émotion) mené de septembre 2018 à juin

2019 avec le soutien du Berliner Projektfonds

Kulturelle Bildung.

 

Le projet « Körperspuren-BALL » a été retenu

par le programme du Senat « Spartenoffene

Förderung » et permet l’organisation de 12 bals

intergénérationnels avec des artistes de Berlin. 

Cinq éditions ont pu avoir lieu en 2019. Durant

chaque bal, un·e photographe capture

les danseurs et danseuses avant, pendant et

après la danse et un·e journaliste interviewe les

participant·e·s sur leur rapport à la danse.

Cette documentation a pour but la

publication d’un livre qui rassemblera les

impressions et expériences vécues à travers les

douze bals. Ce projet est financé par la

Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

 

Le CFB s’engage également chaque 3

décembre, journée internationale du

handicap, à proposer un programme inclusif.

Cette année près de 90 élèves ont pu

découvrir dans le cadre de la Französische

Film Woche le film Intouchables en

audiodescription.  Les 20 premières minutes

du film ont été présentées sans images afin de

sensibiliser les élèves à cet handicap.
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Pour la première fois, le CFB a participé au

festival PAF Performing Arts Festival

Berlin avec l’accueil d’une performance

franco-allemande « Vive l’Optimisme » : les

représentations ont attiré un public

nombreux et attentif et la présence du CFB

dans ce festival de la scène indépendante

berlinoise a permis une plus large visibilité

notamment par les acteurs culturels locaux

et la presse berlinoise. 

 

Le spectacle déambulatoire conçu lors de

plusieurs périodes de résidence

impliquant tous les bureaux du CFB était

spécifiquement créé pour et dans ses

espaces et dirigé par la compagnie Ohne

festen Wohnsitz. Candide DuJardin et sa

troupe d'artistes ont investi le CFB et le 

 jardin partagé pour donner vie à « un bout

de verdure multimédia, qui n'a pour autre

but que de mettre en lumière le meilleur

des mondes ».

 

Par ailleurs, d’autres programmes ont pu

être renouvelés comme lors des années

précédentes, telles que les résidences

OUEST-OST initiées par la Fondation

Entente Franco-Allemande (FEFA), 

 

le Goethe-Institut Nancy-Strasbourg et le

CFB ou encore le « Parcours du spectateur à

travers les festivals » pendant le festival

berlinois Theatertreffen et le Festival

d’Avignon en partenariat avec la Plattform et

le Theatertreffen des Berliner Festpiele, avec

le soutien de l'OFAJ. Ce programme vise à

être étendu à la Belgique puis à d’autres

pays francophones. Le CFB a aussi pu

organiser des résidences d’artistes dont

notamment celle de l’artiste

chorégraphique Sylvain Huc.

 

 

 

 

Cette édition a battu tous les records de

fréquentation avec près de 2300

personnes sur 2 jours, 33 pays représentés,

près de 40 Ambassadeurs/drices

personnellement présent·e·s ainsi que des

représentant∙e∙s du Auswärtiges Amt, du

Sénat de Berlin et du Ministère de la Culture

français.

 

Avec le soutien des 2 coprésidents, les

ambassades de Suisse et du Burkina Faso, le

CFB a organisé 2 concerts, 1 débat, 1

présentation des 10 livres de la

Francophonie, 1 lecture d’extraits de textes

contemporains, 1 grande soirée

dansante, la dégustation de vins suisses, 8

ateliers gratuits, la projection de

8 films sur 3 jours et la coordination de 2

modules pour les professeur·e·s de

Français de Berlin/ Brandenbourg. 

Nous avons vraiment été très heureux·ses de

constater pour cette édition 2019 la

mobilisation accrue d’un public berlinois

non francophone.
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Accompagnement d’artistes

La Fête des Francophonies

Illustration : © Grafikladen Berlin



 

Devenue un événement phare à Berlin,

cette édition de la Fête de la Musique a

permis également d’accueillir un nombre

record de spectateurs/trices venu·e·s

découvrir les 6 concerts très éclectiques et

festifs. Le beau temps et le fait que le 21

juin tombe un week-end a vraiment

permis de toucher un public beaucoup

plus large et de nombreuses familles.

 

 

 

 

 

Le projet de la création d’une première

Maison des Francophonies à Berlin,

présent dans le plan Langue Française et

plurilinguisme du Président de la

République Française a été lancé

officiellement en mars 2019 devant un

public nombreux et une représentation

diplomatique et politique importante lors

de la Fête des Francophonies présidée par

la Suisse et le Burkina Faso. Ce projet est

une nouvelle mission accueillie au sein du

CFB.

 

Ce projet Maison des Francophonies vise à

changer la perception de la langue

française et de son apprentissage en

l’ouvrant à la perspective de la

Francophonie dans tous ses aspects, qu’ils

soient politiques, économiques, culturels,

scientifiques, linguistiques ou de

coopération. L’Allemagne et Berlin sont un

terrain propice parfait à cette

expérimentation qui pourrait à terme se

décliner dans d’autres pays stratégiques

non francophones.
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La Fête de la Musique

Maison des

Francophonies de Berlin



En 2019, la Maison des Francophonies a

porté, initié ou labélisé plus de 100 projets

pour près de 9 000 spectateurs ; dont plus

de 50 projets culturels (pour exemple :

projections régulières de films

francophones, plusieurs conférences dont

la présentation du rapport Bénédicte

Savoy et Felwine Sarr ou d’une grande

conférence intitulée « Agir pour le

Cameroun », des résidences d’artistes

francophones, des lectures publiques, des

rencontres d’artistes francophones, des

concerts dont chaque année ceux liés à la

Fête de la Musique, la grande Fête des

Francophonies, etc.).

 

Enfin, un grand nombre d’évènements

tournés principalement vers un public

scolaire (élèves, professeur·e·s, parents

d’élèves) ont été organisés en 2019,

notamment le concours de lecture

francophone, des animations linguistiques,

des ateliers artistiques dans les écoles, des

visites d’écoles dans les Ambassades

francophones et la mise en place de

modules pour les professeur·e·s

de français de Berlin et de Brandebourg. 

 

L’année 2019 a également été consacrée,

avec le soutien précieux de l’Ambassade

de France et du Ministère de la Culture, à la

création des premiers échanges avec

les partenaires « naturels » de la

Francophonie. Ainsi des premiers contacts

très positifs ont été pris avec l’Organisation

Internationale de la Francophonie,

l’Assemblée des Parlementaires

Francophones, l’Institut Français de Paris,

TV5 Monde et RFI et les autres « Maisons de

la Francophonie » dans le monde. Ces

contacts laissent espérer un beau

développement à ce projet.
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Le public et les

Le public francophone ou francophile

de Berlin et d’Allemagne

La Maison des Francophonies cherche à

faire exister cette francophonie à l’année à

Berlin et à terme en Allemagne, en se

structurant sur un ensemble de projets

construits autour de 2 cibles prioritaires :

 

     autorités allemandes

 

 

 

Ce projet a reçu le soutien moral de 30

Ambassades francophones, 10 député·e·s

allemand·e·s du Groupe d’amitié franco-

allemande et du Ministère de la Culture

français.

 

 

 



40 jardiniers / jardinières
impliqué·e·s
 
 
 

JARDIN PARTAGÉ
CHIFFRES CLÉS
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3 80entre         et                ans

850 visiteur·se·s pour  

Photo : © CFB

10 évènements festifs 

et culturels

3 ateliers pédagogiques
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En 2016, le Centre Français de Berlin s’était

fixé pour objectif de soutenir le bénévolat

dans son voisinage immédiat, dans

le "quartier anglais" 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 et sociales du quartier.

Depuis trois ans, le jardin partagé « Rote

Beete » a gagné en force et en

reconnaissance dans le quartier ainsi

qu’auprès du cercle des jardins

communautaires berlinois.

 

Cette année, notre jardin a reçu un prix aux

côtés des jardins berlinois les plus

grands et plus connus ! Grâce à

l'engagement d'une quarantaine de

personnes du quartier, de jeunes volontaires

internationaux, d'associations locales et

internationales (Français du Monde, Office

Franco-Allemand pour la Jeunesse), de

réseaux de voisinage, du soutien de la ville

de Berlin, notamment de l’arrondissement

de Mitte, et de la Stadtteilkasse, mais aussi

de financeurs nationaux et internationaux,

nous avons une infrastructure humaine et

matérielle stable et bien développée.

 

Lieu de rencontre, de coopération pour les

jardinier·e·s intéressé·e·s et ainsi de

sociabilité, concernant des tranches d’âge

allant de 3 à 80 ans, 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. 

 

 

Ainsi il augmente en quelque sorte

l'infrastructure informelle de Wedding en

permettant à des personnes aux

profils très différents de se rencontrer, de

collaborer, de s’entre-aider et d’inventer

ensemble tout en apprenant les un·e·s des

autres.  Pas toujours facile nous en

convenons ! Les grands écarts et conflits

sociaux ne manquent pas de se reproduire

à notre petite échelle mais plusieurs

indicateurs et avancées à petits pas nous

assurent de notre réussite sur ce plan.

 

Cette année, le jardin a accueilli deux

stagiaires (2 fois 3 mois) et a motivé

plusieurs des volontaires internationaux

du CFB qui ont apporté beaucoup de

nouvelles énergies et de soutien au projet

et à la communauté. 

 

Selma, en stage de fin d’études, a

notamment organisé une « journée de la

durabilité » organisée autour d’une grande

brocante accessible presque sans frais à des

personnes et associations des alentours (15

stands au total) afin de sensibiliser à

l’engagement social et aux circuits de

consommation fermés. 200 personnes ont

ainsi pu bénéficier de cette belle

initiative et vider ou remplir leurs armoires.

 

Elle a de plus permis au jardin mais aussi et

surtout au CFB de devenir un point de

récupération de type « AMAP » (Associations

pour le Maintien d’une Agriculture

Paysanne) en établissant un lien et un

partenariat avec la ferme « Spörgelhof » du

réseau SoLaWi dans le Brandebourg. 
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Depuis août 2019 une vingtaine

d’habitant·e·s de Wedding ont contracté une

adhésion à la ferme après recrutement et

facilitation du CFB et viennent maintenant

récupérer une fois par semaine des légumes

bios et régionaux. Outre l’avantage

écologique de telles pratiques, pionnières en

Allemagne, cela renforce l’esprit de

communauté dans le quartier et des

solidarités naissent de ce service gratuit du

CFB.

 

Pablo et Alexiane, nos deux volontaires

européens, ont grandement participé à

mettre en place une série d’événements

musicaux en plein air de type « Jam

Session » qui se sont déroulés de

mai à septembre. Ils ont attiré environ 300

personnes (public et artistes en tout genre)

qui ont pu profiter un samedi par mois

d’une scène ouverte où se produire sans

complexes et d’un air de fête gratuit et

accessible à tous et toutes. 

 

Grâce aux subventions que la ville et diverses

structures nous ont accordées, le

jardin a pu se doter d’un équipement

musical de base très utile afin d’organiser

d’autres événements par la suite. Dans la

même lignée, un événement privé de

l’organisateur « Sofar Sounds » a été initié et

a rassemblé 3 artistes internationaux (USA,

Japon) ainsi que 60 personnes par une

chaude soirée d’été dans notre jardin.

 

Amelie, notre deuxième stagiaire de l’année,

a été recrutée grâce à une coopération que

Rote Beete a opérée avec l’association

Baufachfrau e.V., qui propose des formations

pratiques à des femmes en recherche

d’emploi ou en reconversion.

 

Jardin partagé Rote Beete

bocage@centre-francais.de

Photo : © CFB
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En plus d’aider à la mise en place des jam

sessions, elle a permis d’organiser en

collaboration avec un autre jardin partagé

berlinois « Peace of Land » une formation gratuite

d’une journée à la permaculture et ses principes

de base pour les volontaires de Rote Beete. De

cette formation intense sont ressorties plusieurs

idées directrices qui seront mis en place en 2020

par ceux et celles qui y ont participé. De plus,

grâce aux efforts d’Amelie, le jardin, des

volontaires ainsi que le CFB ont été impliqué

dans une action de nettoyage de rue bénévole

dans le quartier ainsi que dans la manifestation

mondiale pour le climat qui a eu lieu le

20.09.2019.

 

Enfin, elle a aussi organisé et dirigé un atelier

gratuit de fabrication artisanale de cosmétiques

à base de cire d’abeilles (empruntée aux ruches

du CFB) auquel ont participé 20 personnes.

 

Enfin l’année s’est clôturée par un franc

succès à l’occasion d’une soirée hivernale autour

de vin chaud, de braséros, de pizza turques cuites

dans notre four en argile et d’artistes bénévoles

qui ont accompagné musicalement plus de 250

visiteur·se·s.

 

Ainsi l’année 2019 aura eu beau être sèche,

elle n’en aura pas moins été colorée pour notre

jardin qui sur un plan bénévole et d’entretien

aura rassemblé 40 personnes, sur le plan

pédagogique et d’acquisition de savoirs et savoirs

faire 50 personnes autour de 3 ateliers, et sur le

plan culturel et festif environ 800 visiteur·se·s

autour d’une dizaine d’événements.

 

De nouveaux projets sont en gestation pour

l’année 2020 qui s’annonce d’ores et déjà

productive.

Jardin partagé Rote Beete

bocage@centre-francais.de

Photo : © CFB



SÉMINAIRES ET
MANIFESTATIONS 

 
L’accueil de séminaires externes au

Centre, après une phase de

lancement, a atteint un taux de

remplissage satisfaisant. Les groupes

accueillis reviennent pour de

nouvelles manifestations. Un effet

positif en entrainant un autre,

l’accueil de deux à quatre

séminaires importants (environ 200

personnes) par an a un effet

multiplicateur et fait venir des

nouveaux hôtes pour d’autres

manifestations.

 

 

L’ouverture entre le cinéma et la

salle des petits déjeuners a permis la

mise en place de nouveaux

évènements tels que le Bal (cinq

éditions en 2019), la Fête des

Francophonies ou le beaujolais

nouveau (manifestation externe).

 

L’utilisation du cinéma/théâtre en

parallèle du City Kino Wedding

s’intensifie. Nous organisons de

plus en plus de

manifestations/répétitions en

journée.

Le partenariat avec DM sur des sessions de huit jours de répétitions et

spectacles s’est étoffé en 2019 avec l’accueil de cinq sessions de janvier à

juillet. L’accueil de festivals cinématographiques à destination d’un public

scolaire tels que Cinéfête, les Schulkinowochen ou le Kuki Festival permet

de maintenir une offre à destination des équipes pédagogiques des écoles

de Berlin.
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TRAVAUX,
OPTIMISATION
ÉCOLOGIQUE,

REDISTRIBUTION
DES ESPACES
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Travaux, optimisation écologique, 

redistribution des espaces
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Un projet de repavement de la cour intérieur
a été mené à bien en 2019 dans le but de
rendre l’accès au cinéma et à l’hôtel depuis
le parking plus confortable et plus sûr. Des
rampes plus larges ont été installées. Pour ce
faire, les dalles en ardoises d’époque ont été
retirées et replacées après réparation du
sous-bassement. Les travaux ont  été réalisés
en concertation avec le bureau de la
protection des monuments historiques dans
le but de préserver le cachet de la cour. La
rénovation donne entière satisfaction.

 

Cette rénovation a également donné lieu à
une optimisation écologique, puisque le
système d’évacuation des eaux de pluie
tombant sur l’hôtel et le cinéma est
désormais enterré sous la cour. Ainsi, l’eau est
drainée dans le sol du parc attenant et ne se
déverse pas dans le tout-à-l’égout, ce qui
permet une économie substantielle des
charges réparties sur les locataires.
 

Un autre projet prévu de longue
date a enfin été réalisé après validation du
financement presque complet par
l’État fédéral allemand. 

Le changement de la chaudière du Centre au
bénéfice d’une centrale à cogénération
permet de disposer d’un système plus
performant, autonome et économe en
énergie tout en assurant une continuité dans
l’alimentation en eau chaude sanitaire et en
chauffage tout au long de l’année. La mise en
service a eu lieu en janvier 2020.

 

 

 

 

Pour stocker un matériel de plus en plus
important, l’équipe du CFB, accompagnée par
l’architecte Justus Matthias, a installé un
plancher en bois dans la salle de projection.

 

Nous pouvons désormais y stocker le matériel
servant à de grosses manifestations telles que
la Fête de la musique ou la Fête des
Francophonies. La proximité avec le toit, où
sont hébergées les 12 ruches du Centre, permet
d’utiliser ce nouvel espace pour le stockage, la
manutention et la préparation de la récolte du
miel en collaboration avec l’apiculteur Karsten
Harazim.

 

Le mur entre le foyer du cinéma et la salle du
petit déjeuner a été percé et deux portes ont
été installées, permettant une toute nouvelle
utilisation des espaces. Le foyer du cinéma,

avec son entrée typique des années 1960, peut
désormais servir de lieu d’accueil pour des
manifestations se tenant dans la salle du petit
déjeuner comme le Bal par exemple qui se
tient tous les deux mois. L’espace nouvellement
aménagé a été inauguré lors de la Fête des
Francophonies le 30 mars 2019.

 

Enfin, le bureau du tandem Paris-Berlin, qui
compte sept collègues et une place de
stagiaire, profite désormais d’un nouveau lieu
de travail. La salle de séminaire 116 a été
réaménagée en un bureau spacieux, lumineux
et agréable.
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