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Préface

2020 fut une année exceptionnelle pour le
CFB. Après une année précédente très réussie
et un début d'année prometteur, le Centre fut
touché de plein fouet par l’apparition de la
pandémie de covid-19 début mars. Après une
courte reprise de l’activité en été, nous avons
réalisé en automne que la plupart des projets
prévus ne pourrait pas avoir lieu ou du moins,
pas dans leur forme originale. Dans un
contexte de restrictions des contacts et de
transports de voyageur·se·s, il est apparu
encore plus clairement que le Centre est un
lieu de rencontre humaine pour les jeunes et
les moins jeunes.
Début 2020, nous avions décidé de nous
consacrer à la thématique « 2020 – une année
décisive », en référence au débat actuel sur le
climat, également sujet de notre premier
grand événement, qui eu lieu fin janvier.
Personne ne pouvait se douter alors, que
c’était une des rares fois où la salle de cinéma
serait aussi pleine cette année ; pleine en
majorité de jeunes, enthousiastes à l’idée de
s’engager pour l’avenir. Après que toutes les
demandes de subventions aient été
effectuées, que tous les projets aient été
planifiés et que plusieurs premières
rencontres de jeunes aient pu avoir lieu, le
travail international de jeunesse et les
événements culturels se sont arrêtés. Il fut
alors indispensable de réduire les coûts afin
d’assurer la survie du Centre et de tous les
emplois. Nous y sommes parvenu·e·s, grâce
au chômage partiel et à la solidarité entre les
employé·e·s, que je souhaite remercier ici, une
fois encore. En outre, le Centre a reçu pour les
mois
d’été
l’aide
transitoire
I
(Überbrückungshilfe I) du gouvernement.
Les services du cinéma, de l’hôtellerie et de la
gastronomie ont été eux aussi fortement
touchés lors du premier confinement. Notre

nouveau traiteur « Chez Gustave » n’a pas pu
commencer son activité comme prévu, le 1er
avril ; le « City Kino Wedding » a dû fermer
pour une période indéterminée et l’« Hôtel de
France » a fait face à des difficultés
économiques pour la première fois en 20 ans
d’existence. Alors que Gustave pouvait
débuter en septembre et l’exploitante du
cinéma, Anne Lackeberg, ouvrir au moins les
mois d’été, il fut décidé d’un commun accord
avec le gérant de l’hôtel, de laisser le contrat
de location expirer à la fin du mois d’août.
Nous remercions toute l’équipe de l’hôtel
pour la collaboration fructueuse de ces 25
dernières années et leur souhaitons le
meilleur pour l’avenir. L’équipe du CFB s’est
donc vu obligée de reprendre la gestion de
l’hébergement à partir du 1er septembre. En
raison de la situation sanitaire, nous avons
opté pour une location des chambres au mois
et à destination de jeunes étudiant·e·s,
apprenti·e·s, et volontaires dans le cadre d’un
programme éducatif spécialement conçu par
l’équipe. La forte demande et les expériences
positives ont montré que c’était la bonne
décision. À long terme, la partie hébergement
sera exploitée, dans le cadre des statuts,
comme établissement éducatif de jeunes et
intégrée aux projets de jeunesse et culturels.
Malgré les restrictions, de nombreux
événements positifs ont tout de même pu
avoir lieu et seront décrits plus longuement
dans ce rapport.
Les activités dans le cadre du programme
Voltaire ont pu se poursuivre sans trop de
contraintes et le nombre de candidatures
allemandes, pour le nouveau cycle de
l’échange, a même augmenté. Le programme
a fêté ses 20 ans lors d’un événement en ligne
reprogrammé au mois d’octobre : un défi
technique que nous avons relevé avec succès.
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Dans l’ensemble, on peut dire que le CFB a
acquis
beaucoup
d’expérience
dans
l’organisation d’événements en ligne – on
peut citer comme exemple la Fête de la
Musique, organisée sur le toît du CFB. Le
concert a enregistré plus de 7.000 vues sur
différents canaux dans le monde entier. Au
palmarès des projets virtuels, il faut
également citer le projet culturel francoallemand eurograph.art, monté à l’automne
en un temps très court, grâce aux
contributions de plus de 50 artistes de France
et d’Allemagne.
Le jardin partagé « Rote Beete » situé sur
notre parking a été, lui aussi, une source de
réjouissance en cette période de restrictions
sociales. En plus des nombreux nouveaux
visages et activités, le jardin a accueilli cet été
plusieurs Jam Sessions, une exposition en
plein air et le Festival of Lights. C’est
incontestablement une réussite pour le Centre
et pour le quartier.
Le volontariat individuel a aussi été développé
cette année, grâce à de nouveaux partenariats
et l’accompagnement de davantage de jeunes
dans leur mobilité.
La création en mai, d’un centre de
compétences berlinois pour le travail
international de jeunesse, en coopération
avec le département de la formation, de la
jeunesse et de la famille du Sénat de Berlin,
fut un point fort de notre année. Le but de
cette initiative est de soutenir les
arrondissements de Berlin et autres acteurs
du travail de jeunesse dans la création de
projets internationaux pour les jeunes. À
partir de l’année prochaine, les centrales du
Land de Berlin pour l’Office franco-allemand
pour la jeunesse et pour l’Office germanopolonais pour la jeunesse seront soutenues
dans leur travail.

Par ailleurs, le partenariat avec le groupe
Allianz France dans le domaine de la mobilité
professionnelle a été maintenu, malgré les
circonstances défavorables, et de nouveaux
concepts ont été testés. Allianz a également
confirmé vouloir poursuivre son partenariat
pour les deux prochaines années, ce qui est
très bon signe.
Les travaux de transformation de l’ancienne
bibliothèque à l’arrière du Centre ont bien
avancé. Ces dernières années, cette partie du
bâtiment servait de salle de petit-déjeuner
pour l’hôtel mais le projet d’y construire un
studio de danse, tout en aménageant les
espaces restants pour nos projets, mûrissait
depuis quelques temps. Grâce à la subvention
du BMFSFJ (Ministère fédéral de la famille, des
personnes âgées, des femmes et de la
jeunesse), ces travaux ont pu se dérouler à
l’automne.
Enfin, je voudrais mentionner notre nouvelle
coopération avec la Deutsche Energieagentur
dena (Agence allemande de l’énergie). Dans le
cadre d’un concours européen d’architecture,
il s’agira, l’an prochain, de mener à bien la
rénovation énergétique du bâtiment. Cela
représente une grande opportunité pour le
Centre qui, alors qu’il fêtera le 60e
anniversaire du bâtiment en 2021, pourra
ainsi bénéficier d'un soutien professionnel
dans ses efforts pour consolider durablement
les infrastructures à rénover. Cette année,
nous avons déjà mené à bien les préparatifs
nécessaires, une déclaration de mission a été
rédigée, nous avons entamé une coopération
avec un cabinet d'architecte, coordinateur du
projet, et la communication a été lancée pour
collecter des fonds. Par conséquent, nous
envisageons l'année 2021 avec confiance !
Florian Fangmann
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Bureau de la mobilité professionnelle
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Ouvrir les jeunes à l’Europe grâce à une
mobilité professionnelle et un placement en
entreprise dans le cadre de financements
Erasmus + et avec une préparation
interculturelle
En raison de la crise sanitaire, le bureau de la
mobilité professionnelle du Centre Français de
Berlin a été contraint d’annuler ou de
repousser beaucoup de ses projets de
mobilités, ces derniers n’étant pas réalisables
avec les restrictions imposées en France et en
Allemagne. Au cours de l’année 2020, 35
apprenti·e·s francais·e·s ont néanmoins pu
réaliser une expérience professionnelle à
Berlin dans le cadre du programme « Mon
apprentissage européen », soutenu par
Allianz.
Parmi les 35 jeunes, 24 étaient issu·e·s de 2
CFA différents et ont réalisé un stage de 2
semaines dans les domaines suivants :
restauration,
boulangerie,
pâtisserie,
boucherie, blanchisserie, coiffure, mécanique
auto, mécanique espaces verts et mécanique
agricole, ébénisterie… Les 11 jeunes
supplémentaires
sont
issu·e·s
d’un
programme de retour à l’emploi, encouragé
par des missions locales, et ont réalisé un
stage de 6 semaines à 3 mois dans les
domaines de l’hôtellerie, de la jardinerie, de la
comptabilité et de la photographie, de la
microbiologie, de l’animation, et de la
métallurgie. De l’année 2020, en ce qui
concerne les mobilités professionnelles, nous
retenons que seuls les partenariats avec les
missions locales ont pu être honorés dans la
mesure du possible, les écoles et centres de
formation étant contraints d’annuler leurs
déplacements suite aux directives annoncées
dans les deux pays.
Au-delà
de
l’organisation
et
de
l’accompagnement de ces jeunes, nous avons

également accueilli 8 formateur·ice·s issu·e·s
de 3 structures différentes. L’organisation de
ces mobilités, composées de cours de langue,
d’immersion en entreprise et de temps de
rencontre avec notre équipe, nous a permis de
développer de nouveaux partenariats avec des
structures françaises et de poser les bases
d’un travail commun.
Au cours de l’automne 2020, nous avons
organisé une semaine de préparation
interculturelle avec 8 jeunes sous forme
hybride : cela signifie que les 8 jeunes se
trouvaient en France ensemble, tandis que
notre équipe animait la semaine en ligne
depuis Berlin. Le programme réalisé
habituellement a ainsi été adapté au format
en ligne. Bien que le format digital soit très
différent du travail que nous avions pour
habitude de faire, nous avons constaté que
cette semaine fut profitable. Elle nous a
permis de créer une relation de confiance
avec les jeunes, que nous serons amené·e·s à
recevoir prochainement, et a offert aux jeunes
la possibilité de s’approprier davantage leur
projet
de
mobilité.

Par ailleurs, nous avons mis le temps
disponible à profit pour développer une boîte
à outils en ligne. Cette dernière est composée
de
différents
éléments
utiles,
aux
professeur·e·s comme aux élèves, pour
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préparer au mieux leur expérience en
Allemagne. Cette boîte comprend ainsi : un
guide et une fiche de suivi pour les
apprenti·e·s afin de les préparer à une
expérience à l’étranger et les responsabiliser
dans leurs démarches administratives ; des
documents de travail pour les partenaires en
France, afin de poser les bases d’un travail
serein une fois sur place ; un guide à
destination des professeur·e·s comprenant
des conseils pour assurer la préparation de la
mobilité ; des outils pour assurer la
préparation des jeunes et thématiser
l’expérience en amont du séjour ; des modèles
de documents ou d’autorisation nécessaires
pour le séjour professionnel en Allemagne ;
des informations sur l’offre culturelle
berlinoise et des cartes de Berlin pour que les
jeunes puissent, encore en France,
commencer à se familiariser avec la capitale
allemande.
Enfin, nous avons organisé, en novembre
2020, une formation en ligne à laquelle de
jeunes volontaires et stagiaires francophones
en Allemagne ont participé gratuitement.
L’objectif de ce projet était d’offrir aux jeunes
la possibilité de mener à bien un bilan de
compétences et ainsi, préciser leur projet
professionnel. 10 jeunes ont bénéficié de
cette formation en ligne durant 3 jours,
organisée en coopération avec une mission
locale d’Île-de-France.

Soutenir la communauté francophone dans le
monde du travail berlinois en temps de crise
sanitaire : avec des ateliers en ligne de
coaching de groupe mais aussi des entretiens
individuels
Cette année aura été marquée par une forte
demande d’accompagnement, notamment en
raison de la fermeture soudaine de
nombreuses administrations. Elle provient de
la communauté francophone de Berlin et
concerne la question de l’emploi. Ainsi, 33
personnes ont fait appel aux services du
Bureau de la mobilité professionnelle en 2020.
Soit elles ont été reçues en entretien ou ont
bénéficié d’un entretien téléphonique, soit
elles ont été orientées vers des services mieux
à-même de répondre à leurs demandes
spécifiques et notamment ceux de
l’association Emploi-Allemagne. Les demandes
principales concernaient la forme de la
candidature, le manque de réseau, les
demandes de stage dans le cadre des études
et la reconnaissance des diplômes.
De même, face à l’impossibilité d’organiser
des événements dans les locaux du CFB, de
nombreux évènements ainsi que des
formations ont été proposés en ligne,
notamment avec le soutien de l’association
Emploi-Allemagne et des Conseillers du
Commerce Extérieur de la France (CCEF). Au
total, ce sont 5 rencontres en ligne qui se sont
déroulées en présence du CFB. Parmi celles-ci,
une formation sur plusieurs jours en ligne et
en présentiel a permis à 6 participant·e·s de
réaliser leur bilan de compétences. Pour les 60
bénéficiaires concerné·e·s, ces rencontres se
sont révélées être riches de conseils, de mises
en réseau et ont également permis de
rassurer et orienter convenablement les
participant·e·s afin qu’ils/elles obtiennent un
soutien plus approfondi.
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Rencontres interculturelles
Tandem Paris-Berlin

Echanges internationaux de jeunes
En 2020, le bureau des échanges interculturels
avait planifié 51 rencontres, dont certaines
avaient déjà été lancées. Cela aurait permis
un total de plus de 1200 expériences de
mobilité internationale.
Cependant, la pandémie qui a touché
l’Europe à partir de février/mars 2020 a
entraîné l’annulation de la plupart des projets
de telle sorte que, fin 2020, nous avions
réalisé 15 projets, représentant 890 jours de
participation (en Allemagne et à l’étranger)
dont 112 professionnel·le·s et impliquant 778
jeunes.
Ces 15 projets ont pu avoir lieu en raison de
l’âge des participant·e·s : ces projets étaient
prévus pour l’été et s’adressaient à de jeunes
adultes, de telle sorte qu’ils/elles pouvaient
prendre la décision de participer ou non, ce
qui n’est pas possible dans le cas de projets
s’adressant à des mineurs.
Malgré tous ces obstacles, l‘équipe du
Tandem a tenté, pendant le premier semestre,
de surmonter son propre désarroi (celui des
salarié·e·s, qui elles/eux aussi devaient
composer avec cette situation) et de reporter
autant de projets que possible à l’été ou au
deuxième semestre, afin de sauver les
programmes. Une chose est claire : ce qui
était parfois possible à Berlin ou en Allemagne
ne l’était souvent pas en France, sans même
parler des autres pays européens ou extraeuropéens, de sorte que de nombreuses
tentatives de sauvetage des projets n’étaient
souvent pas imaginables pour nos partenaires,
encore moins réalisables, ou soumis à tant de
conditions qu’ils ont préféré annuler.

bureau des échanges ont d’abord dû s’adapter
à la situation et ses obstacles, se renseigner
sur ce qui était encore possible et avec qui
chercher de nouvelles voies. Ils ont également
attendu les offres de formation de la part de
notre réseau européen et franco-allemand,
tout en se familiarisant avec les méthodes et
les outils digitaux.
En deuxième partie d’année, après avoir
échangé autant d’expériences que possible,
nous avons conçu de nouveaux formats
hybrides et avons essayé d’inclure et
d’explorer les méthodes du «blended
learning».
Une fois passé le choc de 2020 pour
l’ensemble des acteurs du travail international
de jeunesse, ces nouvelles approches
semblent plus envisageables et réalisables en
2021. Nous avons constitué les partenariats
nécessaires et en avons créé de nouveaux,
adaptés à ces formats inédits. Nous resterons
focalisé·e·s sur l’apprentissage interculturel,
tout en renforçant la dimension locale de la
mise en réseau et de l’animation de groupes.
De ce point de vue, notre travail évolue dans
un sens qui aura aussi des aspects positifs.
Malgré ces bouleversements et cette
déstabilisation, l’équipe du Tandem ParisBerlin est restée très active. Nous avons
renforcé notre travail à l’échelle locale, en
particulier en travaillant main dans la main
avec le projet de jardin partagé « Rote Beete »
(voir plus loin dans ce compte-rendu).

Pour la mise en place de nouveaux projets, au
format hybride et digital, les responsables du
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Réseau Diversité et Participation
Nous avons été en mesure, cette année aussi,
d’organiser la rencontre annuelle du réseau
Diversité et Participation entre les régions de
Berlin-Brandebourg et Paris-Île-de-France.
Cette rencontre a eu lieu en ligne les 12 et 13
novembre et a rassemblé quelques 50
participant·e·s des deux régions (équipe
inclue). Il était important pour nous que cet
échange de professionnel·le·s ait lieu malgré
toutes les difficultés existantes. Les acteurs et
actrices du travail de jeunesse ont ainsi pu se
rencontrer et entretenir le contact entre
structures. Ce temps d’échange a aussi
provoqué de nouvelles impulsions et un
espace d’expérimentation de nouveaux outils,
perpétuant, par là-même, l’idée et la pratique
des rencontres internationales de jeunesse. La
réunion était conçue comme un atelier dont la
forme (digitale, utilisation de différents outils
numériques) constituait en même temps le
contenu de la rencontre ; c’était la première
occasion pour la plupart des participant·e·s de
se familiariser avec ce contenu, de
l’expérimenter et par là-même de discuter
collectivement de cette expérience. Cette
méthode didactique fut extrêmement
importante en 2020, car les nombreux·ses
professionnel·le·s du travail de jeunesse,
directement confronté·e·s s à la nouvelle
situation, se montraient très sceptiques vis-àvis de ces nouveaux outils technologiques et
de l’approche du Blended Learning. Pourtant,
les quelques rares expériences vécues cette
année nous amènent au constat suivant : les
accompagnateurs·trices ont plus de facilités à
aller au contact de leurs groupes et à les
séduire par ces nouvelles formes d’échanges,
lorsqu’ils/elles
sont
elles/eux-mêmes
convaincu·e·s de ces méthodes. En outre, la
rencontre du réseau Diversité et Participation
a atteint ses objectifs : les participant·e·s ont

créé de nouveaux partenariats, ont trouvé de
l’inspiration pour de nouvelles idées de
projets. Ils/elles ont également approfondi
leur connaissance de l’OFAJ, de ses
programmes
et
des
possibilités
de
subventions.
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Le programme Voltaire brave la crise de la
covid-19

2020 a également été effectuée par la plupart
des participant·e·s allemand·e·s.

2020 fut une année très particulière, pour le
programme Voltaire aussi. Peu après le
lancement du programme, le 1er mars 2020,
un confinement a été mis en place tant en
France
qu’en
Allemagne,
impactant
immédiatement les 136 familles participantes,
déjà en échange à ce moment-là. Les élèves
français·e·s venaient d’arriver dans leurs
familles allemandes et ont dû s’adapter et
trouver leurs repères dans une Allemagne où
les cours avaient désormais lieu à distance et
où les possibilités d’activités devenaient très
limitées.

En outre, les participant·e·s ont tiré un bilan
largement positif dans leurs comptes-rendus,
décrivant une expérience – même en cette
année exceptionnelle – marquante et
enrichissante. Certain·e·s participant·e·s ont
par exemple souligné leur soulagement de ne
pas être seul·e lors du confinement mais de
pouvoir bénéficier d’un soutien en la personne
de leur correspondant·e.

Malgré le défi posé par cette situation sans
précédent, la quasi-totalité des familles
allemandes a décidé de continuer d’accueillir
leur correspondant et la plupart des parents
français, à l’exception de quelques uns, n’a
pas cherché à ramener leur enfant en France.
Ainsi, le programme Voltaire ne fut pas
interrompu, au contraire, il a continué d’avoir
lieu.

Le programme Voltaire ressort donc renforcé
de cette période très difficile. Les familles et
écoles impliquées des deux pays ont prouvé
qu’il était possible de surmonter cette crise
ensemble et malgré la frontière.

Cette évolution admirable est certainement à
rapprocher avec le caractère même du
programme Voltaire : des familles des deux
pays candidatent avec l’envie de mener un
échange long, d’une durée totale d’un an.
Pendant six mois, un·e élève du pays
partenaire est accueilli·e dans la famille. Puis
le jeune part vivre six mois dans la famille de
son/sa correspondant·e et est également
scolarisé dans son école. Afin de mener à bien
un tel projet, il est indispensable d’accorder sa
confiance à sa famille partenaire. Il semble
que cette confiance a permis aux familles
participantes d’être fidèles aux objectifs du
programme même en pleine situation de crise
comme ce fut le cas l’année dernière. La phase
retour dans la famille française à l’automne
14
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Les festivités à l’occasion des 20 ans du
programme
Un second succès très particulier a marqué
l’année 2020 : les 20 ans du programme
Voltaire ont pu être célébrés malgré la
situation actuelle. Les festivités ont débuté
par un évènement en ligne le 20.11.2020, en
compagnie d’ancien·ne·s participant·e·s, de
partenaires importants du programme et des
secrétaires généraux de l’OFAJ.
Grâce à une modération franco-allemande,
l’évènement fut retransmis en direct,
permettant ainsi au public d’assister, via
Youtube, aux différents points du programme
et de réagir en temps réel par des
commentaires. Le ministre de l’éducation
nationale, Jean-Michel Blanquer, ainsi que
l’attaché aux relations culturelles francoallemandes, Armin Laschet, et l’ambassadrice
de France en Allemagne, Anne-Marie
Descôtes, ont partagé leurs vœux par message
vidéo,
apportant
ainsi
d’importantes
contributions à l’évènement. Dans le cadre
d’une discussion podium organisée sur Zoom,
les spectateurs du Livestream ont pu suivre les
débats entre les secrétaires généraux de
l’OFAJ, le directeur du PAD et du secrétariat
de la conférence des ministres de l’éducation
et de la culture, une représentante du
ministère de l’éducation nationale français
ainsi que des ancien·ne·s participant·e·s du
programme français·e·s et allemand·e·s. La
discussion a porté à la fois sur les 20 ans
d’existence du programme et sur l’avenir. Le
programme fut savamment complété par
l’intervention slam de l’artiste Jessy James et
par un concert de 30 minutes du groupe
berlinois Dota.

programme
Voltaire.
Environ
40
participant·e·s, ancien·ne·s et actuel·le·s,
âgé·e·s de 15 à 27 ans, ainsi qu’une
enseignante et une mère d’élève, ont
participé aux ateliers en travaillant en groupes
franco-allemands sur différents thèmes. Les
résultats des différents ateliers serviront en
2021 à la coordination et à l’optimisation du
programme.
Accompagnement des
séminaires en ligne

participant·e·s

–

La centrale Voltaire a aménagé ces dernières
années
un
accompagnement
des
participant·e·s, en organisant notamment – en
collaboration avec ses collègues de l’OFAJ –
des séminaires d’accompagnement d’une
journée ayant lieu dans plusieurs villes
françaises et allemandes lors des deux phases
de l’échange.
Il a semblé très important cette année de
continuer à garantir l’encadrement des 14-15
ans, même si les séminaires d’un jour en
présentiel ne pouvait pas être assurés comme
les années précédentes. En parallèle d’un
accompagnement de grande envergure,
assuré par e-mail et téléphone, la centrale
Voltaire et ses collègues en charge du
programme Voltaire à l’OFAJ ont donc
proposé des séminaires en ligne. Ces derniers
ont rempli leur fonction de soutien
pédagogique et interculturel, facilitant
l’échange entre les participant·e·s. La qualité
pédagogique de l’échange a ainsi pu être
garantie, même en 2020.

Le jour suivant, les festivités se sont
poursuivies avec différents ateliers autour de
thèmes actuels et de sujets abordés par le
15
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Présentation du programme et chiffres
Le programme Voltaire permet à des 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 (de
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 participantes
s'immergent dans un nouveau monde. 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 2020, 138 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.
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Les activités portées par le Bureau artistique
depuis 2014 n’ont eu de cesse de se déployer.
L’année 2020 devait être une année
importante
car
plusieurs
opérations
d’envergure devaient permettre une très
grande visibilité publique mais aussi politique.
Le CFB devait accueillir trois évènements
phares : la Fête de la Musique, la Fête des
Francophonies et le Branchentreff, la
rencontre annuelle de la scène culturelle
berlinoise, avec la présence confirmée à la fois
du Maire de Berlin et du Sénateur à la culture.
Ces évènements devaient être des
accélérateurs du développement du projet
culturel du CFB et de nos chances d’obtenir
prochainement une subvention structurelle
pour soutenir notre projet culturel.
Les activités du bureau artistique ont été
également frappées de plein fouet par la
pandémie, et les événements qui n’ont pas
été annulés ont trouvé une forme adaptée
pour la diffusion en ligne. Dans ce temps
troublés, nous avons essayé d’être
attentif·ive·s et solidaires avec les artistes
durement touché·e·s.

Fonds citoyen franco-allemand (deutschfranzösischer Bürgerfonds) et du Sénat de
Berlin. 26 artistes de Paris et 26 artistes de
Berlin ont été invité·e·s à réaliser une courte
vidéo, illustrant un mot positif. Toutes les
lettres de l’alphabet ont été distribuées deux
fois afin de créer un abécédaire interactif en
ligne. Les internautes sont invité·e·s à entrer le
mot de leur choix dans une barre de
recherche : ce mot génère une playlist
aléatoire à partir des lettres qui le composent.
L’écho de ce projet a été très positif : à la fin
du mois de janvier, la plateforme
comptabilisait plus de 17.000 vues et 5.000
visiteurs uniques. Le projet a bénéficié
également d’un très bel écho médiatique, via
des articles ou reportages élogieux dans le
Tagesspiegel, sur Deutschlandfunk Kultur et
DeuschlandRadio, sur Klassik Radio, dans Die
Zeit Magazin online, et plusieurs autres relais.
En tout, ce sont plus de 12 articles qui ont été
publiés sur l’Eurograph : des articles en
français, en allemand et en anglais. Le succès
de la plateforme, côté public, tient aussi à son
format numérique, facile à partager et à faire
circuler dans différents cercles.

L’année 2020 a ainsi été marquée par une
grande faculté à se renouveler et à s’adapter
pour continuer à proposer malgré tout des
événements culturels et à soutenir la scène
artistique. Le bureau culturel a su mettre en
place des projets entièrement numériques
dont la réalisation ne dépend d’aucuns
événements extérieurs.
La reprise de l’ancien Hôtel de France par le
CFB et les travaux d’aménagement d’un studio
de répétition ont aussi ouvert de nouvelles
perspectives au bureau artistique.
En 2020, le bureau artistique a conçu et
réalisé un projet vidéo d’envergure sous le
nom « Eurograph » grâce aux financements du
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Le parcours critique (Kritische Reise), projet
d’échange de jeunes pendant le festival
Berliner Theatertreffen en mai en partenariat
avec La Plateforme, a été adapté avec des
échanges en ligne autour de captations de
spectacle proposées par le festival. La
deuxième phase de l’échange autour du
festival d’Avignon a également pu faire l’objet
de rencontres interculturelles via la
plateforme Zoom. Le format en ligne, bien que
diamétralement opposé à l’essence même de
l’expérience du spectacle vivant, a rencontré
un succès auprès de ses participant·e·s,
spectateurs et spectatrices reconnaissant·e·s
de pouvoir avoir accès à des propositions
artistiques et des temps de rencontre malgré
les diverses restrictions.
Un autre projet significatif pour l’année 2020 a
été la poursuite du cycle des bals
intergénérationnels gratuits initié en 2019
jusqu’au mois de mars où la pandémie a rendu
impossible la tenue d’événements en
présentiel. Deux bals ont pu être organisés
avant la fermeture des lieux culturels. Au mois
d’octobre cependant, il a été possible
d’organiser un bal, en respectant des règles
sanitaires très strictes, le public des bals étant
potentiellement plus vulnérable en cas
d’infection. Il a été décidé que les deux
derniers bals du cycle Körperspuren-BALL se
feraient en ligne, en format audio ou vidéo.
Un·e journaliste et un·e photographe ont
documenté le projet et préparent une
documentation ainsi qu’une exposition
photographique. Ce projet est financé par la
Senatsverwaltung für Kultur und Europa.
La pandémie a entraîné l’annulation de
nombreux événements planifiés par le bureau
culturel en 2020 : le CFB avait été choisi pour
être le lieu officiel de La Fête de la Musique de
Berlin en 2021 en partenariat avec le

Musicboard à l’occasion des 25 ans de la Fête
de la Musique ; des concerts ont alors été
organisés sur le toit du CFB et diffusés en
direct.

Le PAF (Performing Arts Festival), auquel le
CFB aurait dû participer en accueillant une
performance
artistique
de
Caroline
Creutzburg, a renoncé au format présentiel
pour proposer un programme exclusivement
en ligne. Toutefois, le bureau artistique a pu
proposer des événements culturels ponctuels
tout au long de l’année (un concert de Lukas
Meister en janvier et une performance des
Venus Boys en décembre, pour ne citer que
deux exemples).
Un temps fort de l’année 2020 fut également
l’accueil du Branchentreff, colloque annuel du
Performing Arts Programm Berlin. Cet
événement a pu se tenir en octobre 2020 au
CFB sur le thème de la « flexibilité » de la
scène artistique. Cet événement a permis
l’échange et la mise en réseau des artistes et
des
professionnel·le·s
de
la
scène
indépendante des arts performatifs. Chaque
année, plus de 500 acteurs de toute l’Europe
répondent à l’invitation pour se rendre à
Berlin : des groupes de travail, des ateliers,
des podiums de discussion sont organisés
pour permettre d’aborder des questions
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d’actualité. La soirée d’ouverture du 1er
octobre 2020 a eu lieu dans les locaux du CFB,
avec une performance du collectif Gob Squad
à laquelle une centaine de personnes ont pu
être présentes. Plusieurs des participant·e·s et
les organisatrices du Branchentreff ont pu être
logé·e·s dans les chambres de l’ancien Hôtel
de France, dont la gestion a été reprise par le
CFB en septembre 2020. Cette étroite
collaboration avec l’équipe du Branchentreff
est une étape importante pour l’identification
du CFB comme lieu culturel majeur à Berlin et
pour sa mise en réseau avec les acteurs de la
scène artistique indépendante. À l’automne
2020 et grâce à une subvention du BMFSFJ,
des travaux au rez-de-chaussée du CFB – dans
l’ancienne salle de petit-déjeuner de l’hôtel –
ont été lancés pour aménager un studio de
répétition. Ce nouvel espace, à proximité
immédiate de la grande scène, doit permettre
de fournir une salle équipée et adaptée à des
artistes de Berlin tout comme à des artistes en
résidence, qui pourront être logé·e·s sur place.
Une demande de subvention déposée en 2020
permettra en 2021 d’agrandir la scène de la
salle de cinéma et d’installer un nouvel écran
rétractable pour les séances de projection.
Ainsi agrandie, la scène pourra être plus
aisément occupée tout en respectant les
règles de distanciation.

multipliant les initiatives en coopération avec
des
acteurs
de
Wedding
et
de
l’arrondissement Mitte. Cela se manifeste
notamment à travers l’engagement avec le
réseau « Zusammen gegen Rassismus ». Le
programme des Semaines Internationales
contre le racisme n’a pas pu se tenir en mars
2020 mais l’engagement du CFB n’en est pas
amoindri : grâce à une étroite relation avec les
membres du réseau, le CFB se réjouit de
pouvoir accueillir la soirée d’ouverture des
Semaines internationales contre le racisme
pour le quartier en mars 2021.
Si l’année 2020 a freiné la belle dynamique du
bureau artistique, elle lui a permis de
développer de nouveaux projets, de nouvelles
compétences sur de nouveaux supports, et
ainsi de toucher un nouveau public très
nombreux. Cette année a également permis
de renforcer les réseaux du CFB et de se
rapprocher encore plus de la scène culturelle
berlinoise.
La création d’un studio de résidence
artistique, la création d’une scène extérieure,
la nouvelle exploitation de l’hébergement et
l’agrandissement de la scène permettent de
regarder l’avenir avec confiance et de
concevoir un projet renforcé particulièrement
autour de l’accueil de résidences d’artistes, de
la mise en place de coopérations avec des
structures culturelles berlinoises, de la
consolidation du projet local et du
renforcement des lieux de coopérations
internationales en particulier avec la France et
les pays francophones.

Par ailleurs, le bureau artistique poursuit sa
stratégie d’ancrage dans le quartier en
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Maison des Francophonies
La Francophonie est une chance et une porte
ouverte sur le monde.
Pour Berlin et l’Allemagne, la francophonie est
à la fois :
•
Une passerelle encore méconnue,
pourtant 7 pays frontaliers sur les 9 que
compte l’Allemagne font partie des 88
membres ou membres observateurs de la
Francophonie. De plus, les intérêts de
l’Allemagne dans tous les domaines de
compétences avec les pays francophones sont
nombreux et pourraient, si l’Allemagne
considérait plus fortement la Francophonie
comme un partenaire global et un espace
linguistique et culturel, être certainement
renforcés.
•
Une réalité concrète également
puisque l’Allemagne est selon les chiffres
officiels de l’Observatoire de la Francophonie,
avec 12,2 millions, le 5e pays au monde en
nombre de locuteurs et locutrices du Français.
La Francophonie a donc toute sa place à
Berlin, et même si l’Allemagne n’est pas
(encore) un pays membre de l’OIF, le projet
Maison des Francophonies y est légitime et
peut apporter une énorme plus-value.
Ce projet « Maison des Francophonies », lancé
officiellement en mars 2019, a pour objectif
de changer la perception de la langue
française et de son apprentissage en l’ouvrant
à une francophonie plurielle : pour encourager
l’apprentissage du français en Allemagne et
pour renforcer les offres culturelles en langue
française, la Maison des Francophonies de
Berlin monte des projets qui valorisent la
francophonie dans tous ses aspects, qu’ils
soient politiques, économiques, culturels,
scientifiques, etc.

En 2020, la Maison des Francophonies a pu
proposer malgré un contexte délicat et
incertain des ateliers francophones dans des
écoles de Berlin. L’idée est double : proposer
des ateliers artistiques inédits (stand-up, slam,
etc.) encadrés par des artistes originaires de
différents pays francophones. Il n’a
malheureusement
pas
été
possible
d’organiser plus de 3 ateliers en raison des
nombreux désistements imputables à la
pandémie de covid-19. Ces ateliers ont suscité
un réel engouement auprès des élèves comme
des professeur·e·s. Trois types d’ateliers ont
pu être proposés : un atelier sur la
francophonie et les expressions francophones
avec Vicky Regbassy, un comédien du Tchad,
un atelier stand-up Comedy avec Médlia
Chiarotto et Linda Findel, comédiennes du
Baguette Comedy Club et un atelier poetryslam/spoken word avec Jessy James Lafleur,
une slameuse belge.
La traditionnelle Fête des Francophonies au
CFB n’a pas pu avoir lieu en 2020 en raison de
la situation de pandémie que l’on connaît.
Tenant compte de la difficulté, voire de
l’impossibilité à organiser un événement
rassemblant plus de 2000 personnes, la
Maison des Francophonies travaille à
l’élaboration d’un Festival des Francophonies
qui permettrait d’organiser parallèlement
dans différentes institutions de la ville de
Berlin des événements culturels. Ce nouveau
format permettrait ainsi d’impliquer un large
éventail d’acteurs de la francophonie à Berlin :
institutions culturelles, institutions politiques,
restaurants, cafés, etc. et de créer de cette
façon un programme riche et varié. De plus, il
deviendrait possible d’accueillir un large
public sur plusieurs jours ou plusieurs
semaines à différents endroits de la ville. Le
Festival des Francophonies permettrait de
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montrer l’investissement de nombreux lieux à
Berlin dans la vie francophone.

échos, aussi bien de la part des participant·e·s
que des organismes partenaires.

En 2020, la Maison des Francophonies de
Berlin a aussi été l’un des membres
fondateurs du RIMF, Réseau International des
Maisons des Francophonies ; un réseau qui
rassemble plus de 40 structures de 22 pays du
monde (Maison de la Francophonie de Lyon,
le Centre de la Francophonie des Amériques,
la maison de la Francophonie de Yaoundé,
l’Université de Dakhla, etc.). Le RIMF cherche
à mobiliser la société civile pour mieux faire
connaître la francophonie dans toute sa
diversité ; d’où l’usage du pluriel dans «
francophonies ».

L’un des grands chantiers pour la Maison des
Francophonies de Berlin en 2020 fut le
lancement du site internet francophonies.de.
Avec un design moderne, clair et accueillant,
le site présente les activités de la Maison des
Francophonies dans le domaine culturel ou
dans le domaine pédagogique. On y trouve
également une FAQ pour répondre aux
questions sur la francophonie. Un calendrier
bilingue informe sur les événements
francophones à Berlin et en Allemagne. Les
partenaires de la Maison des Francophonies
peuvent entrer leurs événements directement
sur la plateforme. Ceux-ci sont « modérés »
par les administrateurs du site.
Les projets à venir se concentreront sur le
renforcement des offres scolaires, la
consolidation de l’accompagnement des
francophones de Berlin, la mise en place d’un
festival annuel des Francophonies de Berlin et
la mise en place de partenariats de résidences
et résidences croisées d’artistes francophones.

La Maison des Francophonies a en outre
coordonné avec le Centre de la francophonie
des Amériques un concours international sous
le nom « Ma Minute Francophone ». Dans une
vidéo de 1min à 1 min 30, les francophiles du
monde entier ont été invité·e·s à présenter
leur réalité francophone. Seize gagnant·e·s ont
été sélectionné·e·s parmi les 217 vidéos
soumises au jury international. Ces seize
gagnant·e·s ont été récompensé·e·s par une
bourse de 350€/500$CA. Ce grand concours –
premier projet du RIMF – a reçu de très bons
22
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Avec la création du Centre de compétences de
Berlin pour le travail international de jeunesse
en coopération avec le département du Sénat
pour la jeunesse, l'éducation et la famille en
mai 2020, une innovation était imminente en
cette année de crise. La loi sur la promotion et
la participation des jeunes adoptée en janvier
2020 a pour objectif, entre autres, que tous
les jeunes âgés de six à 27 ans puissent
participer une fois à un voyage de loisir ou à
un projet d'échange de jeunes d'une durée de
sept jours. Cependant, les 12 districts de
Berlin manquent souvent de savoir-faire et de
ressources en personnel pour réaliser cet
objectif.
Le Centre de compétences doit donc servir de
bureau de soutien et de conseil pour les 12
districts de Berlin et les organismes de travail
pour la jeunesse qui y sont situés, et les aider,
si nécessaire, à planifier et à mettre en œuvre
des projets internationaux pour la jeunesse.
Ce soutien peut être de nature technique ou
organisationnelle et va de l'aide à la demande
de financement à la mise en relation
d'organisations partenaires internationales, en
passant par la planification conjointe de
contenus (développement de programmes,
soutien avec des méthodes interculturelles et
linguistiques,...). Outre la participation à des
rencontres internationales de jeunes, les
programmes de services volontaires existants
doivent être activement encouragés et
développés, tant en ce qui concerne
l'acceptation dans les institutions berlinoises
que pour l'envoi de jeunes berlinois·e·s en
service volontaire à l'étranger. Le CFB
regroupe ainsi ses compétences et son
expertise de longue date dans le domaine du
travail international de jeunesse afin de
soutenir d'autres institutions berlinoises dans
leurs projets.

Cependant, le personnel du Centre de
compétences a également ressenti les effets
de la pandémie et de cette année difficile. Les
projets d'échange n'ont pas été possibles
pendant longtemps, la demande était donc
plutôt faible au début et le personnel a dû
s'adapter aux nouvelles circonstances. Malgré
tout cela, beaucoup de choses se sont passées
cette année.
Dans un premier temps, l'ouverture du Centre
de compétences a été communiquée aux
bureaux concernés dans les districts de Berlin
et sa création a été diffusée dans nos réseaux.
En plus de certaines communications en ligne,
le Centre de compétence s'est présenté en
personne, entre autres, dans le AG Reisen des
bureaux d'aide à la jeunesse des différents
districts. En outre, une grande partie du travail
initial a consisté en une formation
complémentaire
sur
les
différents
programmes de financement et en la
participation à des réunions de mise en réseau
en ligne afin d'intensifier notre réseau de
partenaires (formation complémentaire sur
les programmes de financement ERASMUS,
DPJW, animation linguistique en ligne, atelier
"Communication
dans
les
rencontres
internationales de jeunes",...). De plus, de
nouveaux partenariats pour le service
volontaire ont été créés (Ligue de
l'enseignement à Paris, Jeunes à Travers le
Monde, Rennes et Hors Piste, Marseille) pour
permettre à un plus grand nombre de jeunes
de participer à un tel programme.
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Si l'année 2020 a été difficile pour les projets
d'échange, il y a eu une demande assez
importante de projets pour 2021 et de
recherche
d’organisations
partenaires
internationales pour des projets d'échange
entre Berlin et la France par le biais de nos
réseaux. Nous avons notamment aidé
l'Agence pour l'emploi des Jeunes de
Reinickendorf, le Centre de formation
continue EPIZ Berlin, le centre de loisirs pour
les jeunes BlueBox, EuroTeams Paris, la
Gesellschaft für Europabildung de Berlin, la
Fondation
Gebäudeensemble
Joachimthalsches Gymnasium et d'autres à
trouver une organisation partenaire à
l'étranger et avons accompagné et soutenu
l'Orchestre national des jeunes de Berlin dans
la planification d'un échange et d’un concert
commun avec l'Orchestre des jeunes de
Versailles (demande de subvention et
conception du contenu), qui est prévu pour
l'été 2021. Il a également été possible de
trouver des organisations partenaires à Berlin
pour certaines organisations françaises.

numériques, qui se sont fortement
développés ces derniers mois et représentent
une alternative tout à fait passionnante à une
époque qui rend les voyages et les rencontres
personnelles plus difficiles. En outre, des
journées d'action et de formation seront
régulièrement proposées sur des sujets tels
que les possibilités de financement, les
programmes d'échange, les animations
linguistiques et autres. Nous nous réjouissons
de cette coopération !

À partir de janvier 2021, le Centre de
compétences soutiendra la centrale de l'Office
germano-polonais pour la jeunesse ainsi que
de l'Office franco-allemand pour la jeunesse
du Land de Berlin et assurera ainsi la
coordination financière des demandes des
districts de Berlin et des organisations de
jeunesse qui y sont situées. Cela permettra un
contact encore plus proche avec les
institutions partenaires.
En outre, il est prévu pour la nouvelle année
d'approcher encore plus activement les
différentes organisations de travail de
jeunesse après la fin du confinement, afin de
leur présenter les différentes possibilités dans
le domaine du travail international de
jeunesse et de mettre en avant les formats
25
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Malgré les tourments que l’année 2020 a
apportés avec elle, ils n’ont pas affecté la
mobilité individuelle dans le cadre du
programme de volontariat.
Le CFB est structure d’accueil, d’envoi et de
coordination de différents programmes de
volontariat : le volontariat franco-allemand
(VFA), le volontariat écologique francoallemand (VEFA) et le Corps Européen de
Solidarité (CES). Le volontariat s’adresse à des
jeunes venant de France et d’Allemagne entre
18 et 25 ans pour le VFA et VEFA, et pour des
jeunes entre 18 et 30 ans venant de tous les
pays européens et certains pays en dehors de
l’Europe pour le CES. La participation à ces
programmes permet aux jeunes de s’engager
pour la société civile et de faire une
expérience inoubliable à l’étranger.

Dans le cadre de ces programmes, les
volontaires sont recruté·e·s, préparé·e·s pour
leur
mobilité,
et
accompagné·e·s
pédagogiquement par le CFB et ses
partenaires sur toute la durée de leur
volontariat.
Pour
renforcer
cet
accompagnement, les volontaires participent
à des séminaires obligatoires allant entre deux
et quatre semaines, selon le programme
auquel ils/elles participent, répartis sur la
période du volontariat.
De plus, le CFB met en place des rencontres
régulières entre les volontaires et se tient à
disposition des structures d’accueil en toutes
circonstances. Des bilans intermédiaires avec
chaque structure d’accueil et le/la volontaire
accueilli·e sont également mis en place afin de
s’assurer du bon déroulement du volontariat.

Cette année :
-

-

-

-

10 volontaires venant de France ont
été accueilli·e·s et placé·e·s dans
différentes structures berlinoises
relevant du domaine social (au CFB,
dans des jardins d’enfants, dans un
centre pour personnes âgées, dans
des centres de jeunes, etc.) pour une
période de 12 mois dans le cadre du
VFA ;
1 volontaire venant de France a été
accueillie au CFB pour une période de
12 mois dans le cadre du VEFA ;
4 volontaires dont trois venant de
France et un venant de Tunisie ont été
accueilli·e·s au CFB pour une période
de 12 mois dans le cadre du CES ;
4 volontaires venant d’Allemagne ont
été envoyé·e·s en France (2) et en
Grèce (2) pour des périodes allant de
4 à 12 mois dans le cadre du CES.

Lorsque la pandémie a éclatée en mars 2020,
le CFB a directement réagi et renforcé son
accompagnement auprès des structures
d’accueil et des volontaires. Le CFB était en
échange continu avec les volontaires et les
responsables de leurs structures. Les
volontaires dont les missions s’étaient vues
fortement réduites à cause de la crise
sanitaire ont eu la possibilité de s’engager
autrement pour la société, notamment en
participant à des activités agricoles dans une
ferme solidaire du nord de Berlin, Spörgelhof
e.V, qui propose un service de livraison de
légumes régionaux et pour laquelle le CFB est
point de retrait. Ainsi, au printemps, plusieurs
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volontaires ont pu donner un coup de main en
plantant et récoltant différents légumes et
ainsi vivre de nouvelles expériences, le tout en
plein air et dans le respect des mesures
d’hygiène.
Au même moment débutait le recrutement du
nouveau cycle de volontariat 2020/2021.
Malgré le contexte de pandémie, la demande
autant du côté des structures d’accueil que
des
jeunes
intéressé·e·s ne
cessait
d’augmenter. Ainsi, l’année 2020 a marqué
un certain essor dans le domaine du
volontariat pour le CFB, qui, à travers de
nouveau partenariats à Berlin et à
l’international, a vu son réseau se renforcer et
ainsi augmenter le nombre de participant·e·s
aux programmes de volontariat.
Le CFB s’est également vu attribuer le « Label
de Qualité » dans le cadre du Corps Européen
de Solidarité, lui permettant d’accueillir et
d’envoyer des volontaires sur toute la durée
du nouveau programme (2021-2027), et ce
pour des courtes et longues durées (min. 2
mois et max. 12 mois).
De nouveaux projets s’annoncent pour l’année
2021 : l’augmentation du nombre d’envois et
d’accueils de volontaires dans le cadre du VFA
ainsi que différents projets de volontariat de
courte durée avec des partenaires de France
dans le cadre du CES.
Nous sommes ravi·e·s de continuer la belle
coopération avec nos partenaires et nous
réjouissons d’encourager de nouvelles
expériences de mobilité !
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Initialement prévu au printemps 2021 et suite
à une sortie anticipée du locataire en raison
de la crise sanitaire, le CFB a ouvert son
hébergement en septembre 2020. La reprise
de la gestion de l’hébergement par le CFB a
pour objectif de nous permettre de gagner en
cohérence : ainsi, les participant·e·s des
différents échanges, formations, mobilités ou
séminaires d’ores et déjà accueilli·e·s au CFB
dans le cadre de nos projets pourront
désormais également séjourner et se
restaurer sur place. Au-delà d’un gain de
confort, cette évolution permet également au
CFB de disposer d’un nouveau secteur
d’activité et ainsi de pérenniser son activité
économique. En effet, il sera également
possible d’accueillir des groupes externes, en
formation ou en voyages scolaires par
exemple, qui pourront bénéficier de nos
locaux, mais aussi de notre expérience
pédagogique et de notre réseau de
partenaires. Avec 50 chambres, aménagées
différemment selon les étages et pour
répondre aux différents besoins des groupes,
l’hébergement est désormais capable
d’accueillir 117 personnes. Si la grande
majorité des chambres sont destinées à
l’accueil de groupes, quelques-unes seront
toujours accessibles pour des séjours privés et
touristiques.

Si quelques réservations à titre privé ont pu
être honorées avant la mise en place des
restrictions sanitaires, les réservations de
groupes qui nous avons reçues dès l’annonce
de notre ouverture, signe d’un intérêt pour ce
projet de la part de nos partenaires, n’ont
finalement pas pu avoir lieu, les conditions
sanitaires ne permettant pas la réalisation des
projets. Néanmoins, nous avons élaboré un
nouveau format d’hébergement « berufliche
und soziale Integration » permettant aux
étudiant·e·s, volontaires, stagiaires, ou encore
apprenti·e·s de moins de 27 ans de pouvoir
bénéficier d’une chambre au mois le temps de
trouver une colocation ou un appartement à
Berlin. Plus qu’une simple location de
chambre, nous avons également intégré les
jeunes dans un programme pédagogique
comprenant des rencontres pour apprendre à
se connaître, des soirées films-débats, des
soirées jeux, des visites de Berlin, mais aussi
des coachings professionnels individuels et un
accès à des formations professionnelles à tarif
préférentiel. En tout, ce sont 40 jeunes qui ont
pu
bénéficier
de
ce
programme
d’hébergement entre septembre et décembre
2020.

Afin de pouvoir proposer un concept viable
économiquement, l’équipe du CFB a été
accompagnée par Michael Lehmann, ancien
directeur de Blossin. De même, de nouveaux
moyens techniques facilitant la gestion des
réservations ont été acquis et développés.
L’équipe du CFB s’est montrée capable de
s’adapter très rapidement et a ainsi pu ouvrir
son hébergement dès septembre 2020. Par
ailleurs, nous avons également rejoint depuis
le mois de novembre la fédération
« Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V ».
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Malgré les défis que nous a lancés le
coronavirus en 2020, les bénévoles du jardin
partagé ne se sont pas laissés faire et ont tout
fait pour maintenir la dynamique de Rote
Beete. Le confinement et les mesures
sanitaires ayant profondément bouleversé le
quotidien de chacun·e, il apparaîssait d’autant
plus important que les gens aient accès à un
espace ouvert dans lequel ils pouvaient
s’évader.
Rote Beete est devenu un espace bénéfique
permettant à chacun·e de s’exprimer, de
participer à la vie du jardin et donner du sens
à des vies mises brutalement en pause. Celuici s’est animé à travers divers projets de
jardinage,
construction,
décoration,
événements, etc. Avec l’arrivée de l’été, la
situation sanitaire semblant temporairement
s’améliorer et les mesures devenues moins
restrictives, les bénévoles étaient d’autant
plus motivé·e·s. Pour que chacun·e puisse
s’engager à son échelle et selon ses envies,
nous avons eu recours à la méthode du
« Dragon Dreaming » que nous avons autoanimée et qui a permis de structurer le jardin
en communauté et de jeter des bases solides
d’organisation et de démocratie de base
participative, le but étant, entre autres, de
minimiser l’influence du CFB et de relayer son
rôle à de la coordination d’arrière plan.
Différents groupes de travail ont émergé :
équipes responsables de la décoration, des
événements, de construction, communication
interne et externe, relations publiques,
workshops. Cette méthode a permis aux 50
bénévoles d’être au cœur du processus
décisionnel pour l’entretien du jardin.
Au-delà du développement du jardin en luimême
(bacs,
assises,
plantation,
décoration,...) Rote Beete et sa communauté
se sont aussi engagés dans le quartier : accueil
chaque semaine d’une kita, accueil d’un
groupe de femmes sans domicile fixe avec
construction et plantation d’un bac,
participation à un programme de recherche
citoyen organisé par la TU Berlin sur

l’importance des jardins urbains pour la
préservation des abeilles solitaires, la création
de papier recyclé pour un futur workshop (en
attendant, création d’une vidéo explicative).
Grâce aux subventions du Bezirksamt Mitte,
des workshops sur des techniques innovantes
de plantation et la communication nonviolente ont pu être organisés. Le jardin
continue ainsi d’être un lieu d’apprentissage
où chacun·e peut acquérir et/ou transmettre
du savoir et des compétences et l’utiliser au
sein du jardin et dans sa propre vie.

Rote Beete s’est définitivement établi comme
un lieu de rencontre, où l’expression créative
et artistique, fortement impactée par la crise
du coronavirus, a pu s’intensifier et se
promouvoir : 4 jam sessions (scènes ouvertes
/ 50 artistes venu·e·s de tous les quartiers /
500 visiteurs), 1 pièce de théâtre féministe (60
visiteurs), 1 exposition de
quartier
« MeinWedding2020 » (12 artistes / 60
visiteurs), 3 spectacles son et lumière dans le
cadre du Festival of Lights (4 artistes / 3
représentations dont 1 en live musique / 500
visiteurs). Plusieurs des collaborations citées
ici ont été permises par des rencontres entre
artistes d’un événement à l’autre et elles
prouvent le pouvoir de synergie de notre lieu.
Ces événements ont accueilli, dans une
ambiance chaleureuse et familiale, un public
diversifié, jeune et âgé, très largement venu
du quartier mais aussi de bien plus loin.
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avec le quartier et les commerçant·e·s locaux
et ainsi continuer de
Notre engagement local s’étend également au
sein du réseau Spoergelhof qui est un point de
retrait de légumes qui permet à un total de 40
personnes du quartier de consommer des
légumes régionaux et issus de l’agriculture
biologique / raisonnée tout en participant
activement et régulièrement aux tâches de la
récolte ainsi qu’aux décisions de la collectivité.
La demande à Wedding pour rejoindre un tel
collectif est forte car il y a peu d’offre. Entre
2019 et 2020, le nombre d’adhérent·e·s a plus
que doublé. Pour faire face au corona, le
Centre Français de Berlin a accueilli d’autres
stations de retrait d’autres quartiers pendant
2 à 3 mois, mettant ses espaces à disposition
pour accueillir les adhérent·e·s en sécurité.

du voisinage et des commerçants locaux ainsi
que pour faire rayonner et partager cette jolie
récolte. Nous avons mis en place de nouveaux
partenariats avec les magasins de quartier, et
créé un nouveau design de l’étiquette réalisée
par un membre du jardin. (Vente de 350 pots
dans 12 cafés et magasins bio du quartier sur
le deuxième semestre 2020.)

Le Centre anime, met en relation et fédère
dans le cadre de ce projet une cinquantaine
de personnes du quartier (échanges de
services, synergie de projets, entraide et
solidarité).
Le jardin a accueilli en janvier 2021 un vélo
cargo gratuit et sans caution, issu d’un
partenariat avec die Flotte. Cette opportunité
favorise les déplacements locaux sans
empreinte carbone et est accessible à toutes
et tous afin de perpétuer des efforts de
transition du trafic routier urbain.
Ainsi l’année 2020 aura eu beau être difficile,
elle n’en aura pas moins été colorée pour
notre jardin qui sur un plan bénévole et
d’entretien aura rassemblé 50 personnes, sur
le plan pédagogique et d’acquisition de savoirs
et savoir-faire, 50 personnes autour de
différents 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 2021 qui
s’annonce d’ores et déjà productive.
Enfin, en plus de notre hôtel, ce sont
maintenant 16 ruches sur les toits qui
butinent les fleurs de notre jardin, soit une
production de miel de 350 kilos pour l’année
2020. En cette année spéciale où nos
programmes se sont arrêtés, les équipes
avaient plus de temps pour se rapprocher
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Un grand merci pour cette belle année
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