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Préface

Notre bâtiment classé monument historique et
situé au numéro 74 de la Müllerstrasse, a fêté
ses 60 ans jour pour jour le 13 décembre 2021.
Nous avons saisi cette occasion pour retracer,
présenter et mettre en valeur l'histoire du
bâtiment. Au fil des années et en recevant
beaucoup de jeunes au Centre, nous avons pris
conscience que l'histoire de notre bâtiment
pouvait à elle seule apporter une contribution
considérable à la compréhension de l'histoire de
Berlin et de l'Europe. Tout au long de l'année,
des recherches ont été menées, portant
notamment sur la période d'Après Guerre,
jusqu'au départ des Alliés en 1994 avec l'aide
d'historien·nes et d'étudiant·es français·es et
allemand·es. Différentes initiatives ont eu lieu
depuis : un mémoire de master, des stages sur
le sujet, des séminaires et des travaux
d'archives. Le résultat a débouché sur une
exposition virtuelle sur le Centre depuis sa
création. Nous souhaitons poursuivre ce projet :
Il est prévu de proposer une exposition en plein
air, ici au Centre, en 2024, soit 30 ans après le
départ des Alliés, afin de mieux faire connaître
la riche histoire de la maison au voisinage et aux
groupes que nous accueillerons au centre de
formation.
Il me tenait à cœur, cette année, de ne pas
commencer l'avant-propos du rapport annuel
par le thème du Coronavirus. En effet, cela
montre que le CFB a fait avancer de nombreux
projets pendant cette période, malgré la
pandémie qui a été très contraignante pour
nous. Néanmoins, la crise du Coronavirus a été
et reste très limitative pour les activités du
Centre. En particulier, les projets de mobilité et
les rencontres d'échanges de jeunes, mais aussi
l'hébergement de groupes ainsi que la
restauration et l'organisation de séminaires
souffrent beaucoup de la situation actuelle.
Cependant, nous sommes constamment à la
recherche d'alternatives ; nous avons ainsi
profité de cette période pour achever les
travaux de transformation de l'ancienne
bibliothèque et donner ainsi naissance à deux
salles de travail très modernes et à un studio de
danse très attrayant.

En outre, grâce à une subvention du
programme Neustart Kultur délivrée par le
gouvernement fédéral, la scène de la salle de
cinéma a été agrandie, ce qui permet d'avoir
plus d'options artistiques.
Les mois d'hiver ont été marqués en particulier
par le chômage partiel, les annulations et les
reports pour beaucoup de collègues, ce qui a
pesé sur l'ambiance générale de l'équipe,
pourtant d'ordinaire si dynamique. Mais il y a
aussi eu des points encourageants, comme par
exemple le programme Voltaire qui, malgré une
situation difficile, s'est déroulé de manière
magistrale et a pu tirer un bilan très positif
grâce à de formidables élèves et familles
d'accueil. Les autres projets individuels, tels que
le service volontaire et de petits groupes de
stagiaires en mobilité professionnelle, ont
également pu avoir lieu au prix de nombreux
efforts et en tenant compte de la situation
tendue.
Il convient bien sûr de remercier les solides
partenaires qui ont continué de soutenir le
Centre dans les moments difficiles, j'ai nommé
l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, le
Land de Berlin, Allianz France et naturellement
les actionnaires CEI et SPI. Financièrement, le
CFB se porte bien, en 2021 nous avons demandé
et
obtenu
l'aide
transitoire
III
(Überbrückungshilfe III).
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Nous avons aussi vécu des expériences très
positives, comme par exemple l'organisation fin
août de l'anniversaire des 30 ans du Triangle de
Weimar, événement auquel nous avons donné
la forme d'une rencontre de jeunes dans le
domaine musical entre Paris, Varsovie et Berlin
et d'une fête populaire bien fréquentée et qui a
accueilli de nombreuses personnalités. Ou
encore l'organisation du premier Festival des
Francophonies avec un programme culturel
très exigeant et également très fréquenté sur
plusieurs jours en novembre - certainement
une première en Allemagne, et tout cela en ces
temps compliqués.
Je voudrais également souligner l'avancement
du grand projet de rénovation que nous
menons en collaboration avec la Dena en vue
de l'assainissement énergétique du bâtiment.
Même si jusqu'à présent - en janvier 2022 - il n'y
a pas encore de promesse de financement par
l'État fédéral, des contacts prometteurs ont été
établis et le processus de planification est fin
prêt.
Un autre changement de grande ampleur est
le départ de notre sociétaire et locataire
allemand SPI, qui a partagé les locaux avec
nous pendant 25 ans. Le nombre d'employé·es
du Centre étant en constante augmentation
depuis des années - de 2 personnes en 2008
nous sommes passé·es à 30 aujourd'hui (voir
l'organigramme) - la question de la place
s'imposait d'elle-même. Je tiens ici à exprimer
ma gratitude pour le soutien et la très cordiale
cohabitation, et il va de soi que le SPI
demeurera un invité de marque et toujours le
bienvenu au Centre. Les nouveaux bureaux
sont également situés non loin du Centre, dans
la Seestraße.

Même si, comme tant d’autres, nous avions
imaginé un début d'année 2022 différent, nous
demeurons optimistes quant à la suite de
l'année. Aussi se profile le 35e anniversaire du
jumelage entre Paris et Berlin, avec des projets
de grande envergure, ainsi que divers projets
culturels et de jeunesse. Nous nous en
réjouissons !
Florian Fangmann

Organigramme

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

MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
CHIFFRES CLÉS

39
53
2

Placement d´apprenti·es
français·es et allemand·es
en stage

Ateliers de coaching en groupe
et individuels

Semaines de formation
interculturelle ou sur l’avenir
professionnel en présentiel

Bureau de la mobilité professionnelle
mobil@centre-francais.de
Cette année si particulière a vu bouger les
lignes de la mobilité en laissant le temps
pour le développement de nos
outils
d’accompagnement à transmettre aux élèves
en amont des projets, et à leur référent·es de
mobilité, tout en peaufinant le cadre donné
à notre travail et à notre engagement.

LES PROJETS ET LES MOBILITÉS
RÉALISÉS EN 2021 ET LEURS BESOINS
SPÉCIFIQUES
Les mobilités de courte durée se sont vues
annulées et reportées et seulement 29
d’entre elles ont pu avoir lieu. 10 mobilités
longues (entre 1 et 4 mois) intégrant parfois
la période de confinement ont pu être
réalisées avec pour Leitmotiv « chaque
individu est unique et a des besoins
particuliers ».
L’accompagnement des jeunes en mobilité
longue s’est vu renforcé en nous mettant
dans un rôle souvent peu gratifiant de
garant·es des règles d’hygiène et du
comportement
à
respecter
face
à
la
pandémie. Les jeunes ont vécu dans un
Berlin
amputé
de
sa
force
de
vie
encourageant parfois les retours précoces.
Néanmoins, nous nous sommes adapté·es en
offrant
comme
stages
des
lieux
d’expérimentation
humaine
comme
les
jardins partagés et les fermes pédagogiques,
lieux moins professionnalisants mais ouverts
et portés sur l’échange interculturel et
surtout ayant l’avantage non négligeable de
travailler en plein air.
Une autre nouveauté attendue fut de
pouvoir loger les stagiaires dans nos locaux
facilitant le travail d’accompagnement. C’est
un double challenge, car il a également fallu
trouver les règles de vie adaptées aux
particularités de ces groupes en stage
logeant
avec
d’autres
groupes.
Cette
nouvelle forme d’hébergement nous a
permis de tenir bon face à la diminution de
notre
réseau
de
familles
d’accueil,
notamment en raison du Covid.
Les premiers pas d’un projet innovant et
inédit d’une coopérative éphémère francoallemande à Berlin ont également été
réalisés durant l’année 2021. Ce projet
ambitieux, qui vise à réunir, le temps d’un
été, des jeunes de France et d’Allemagne
pour créer des micro coopératives et les
mettre à l’épreuve de la réalité économique
et ainsi découvrir l’emploi d’une toute autre
manière, a trouvé un écho positif auprès
d’éventuels partenaires.

LES DÉFIS RENCONTRÉS EN 2021
La demande en mobilité étant moins forte,
nous avons fait le choix de réduire notre
équipe d’une personne. La pandémie a laissé
des traces : nous devons ainsi composer avec
la frilosité des partenaires ne voulant pas
engager du temps et du travail sur des
projets de mobilité incertains. De même, les
familles d’accueil se sont montrées timides à
l’idée d’accueillir des personnes dans leur
foyer.
En cette période de pandémie, le challenge
reste
de
convaincre
les
entreprises
d’accueillir les jeunes, de ne pas se replier
sur soi-même et de rester dans cette
dynamique d’ouverture tout en restant très
vigilant sur les règles sanitaires. La question
de réussir à entretenir son réseau de
partenaires, surtout à Berlin, est primordiale
et
représente
un
véritable
challenge,
notamment quand on est peu amené·es à le
solliciter, comme en ce moment. Certaines
entreprises se montrent aussi enthousiastes
à l’idée de pouvoir retravailler avec nous,
espérons dans un futur proche !

Bureau de la mobilité professionnelle
mobil@centre-francais.de
L’ACCOMPAGNEMENT AUX EXPÉRIENCES DE MOBILITÉS PROFESSIONNELLES :
RENFORCEMENT DE NOTRE OFFRE
L’intérêt des préparations interculturelles dans le cadre du programme « mon apprentissage
européen » soutenu par Allianz en France d’une semaine en virtuel et/ou en présentiel a été
confirmé et validé par les jeunes et leurs encadrant·es : se préparer à vivre la mobilité permet
d’en maximiser les bénéfices personnels et professionnels !
Deux variantes ont été testées : la semaine en présentiel (un exploit en cette année 2021 !),
mais aussi une version « allégée et aménagée » en ligne, séquencée en différents modules. Ces
ateliers, adaptés aux contraintes horaires des établissements scolaires, nous ont ainsi permis
d’aborder les mêmes sujets.
L’accompagnement des francophones sur le marché de l’emploi a été également poursuivi et
a pris différentes formes :
Tout d’abord, 6 rencontres virtuelles avec les CCEF (Conseillers du Commerce Exterieur de la
France) et le CFB touchant 27 personnes de toute l’Allemagne ont été organisées, afin de
répondre aux questions des francophones et leur donner les premiers conseils sur leur
recherche d’emploi à Berlin ou en Allemagne.
De plus, 26 personnes ont bénéficié d’un accompagnement individuel, que ce soit par
téléphone ou sur place, leur permettant d’éclaircir plus précisément leur situation d’emploi.
Enfin, 6 jeunes adultes ont participé à une formation d'une semaine « des clefs pour l’avenir
professionnel et personnel » ici à Berlin, co-organisée avec la Maison de l’Europe des Yvelines.

PERSPECTIVES 2022
Pour 2022, de nombreux projets, notamment suite à des reports, sont au programme, mais la
difficulté de planifier sur la longue durée ne permettra pas de réaliser tous les projets
souhaités.
Par ailleurs, nous souhaitons travailler avec les multiplicateur·ices que sont les enseignant·es,
acteur·ices des missions locales, CFA, maisons rurales et maisons de l’Europe. En touchant les
multiplicateur·ices, nous voulons aller un cran plus loin dans la préparation des mobilités en
formant celles et ceux qui seront amené·es à être nos partenaires pour qu’ils et elles en
saisissent tous les challenges et toutes les opportunités pour leurs élèves. Des coopérations
sont d’ores et déjà en place avec des académies en France.
Le projet de coopérative éphémère franco-allemande sera également poursuivi en 2022.

Bureau des rencontres interculturelles
Tandem Paris-Berlin

RENCONTRES
INTERCULTURELLES
CHIFFRES CLÉS

20
2149

Projets

Jours de participation (à
l'étranger et en Allemagne)

Bureau des rencontres interculturelles
Tandem Paris-Berlin
RENCONTRES INTERCULTURELLES :
DIGITAL, PRÉSENTIEL ET HYBRIDE
2020 n’a pas été une année facile, la
pandémie a considérablement freiné le
travail international de jeunesse, qui s’est
retrouvé
confronté
à
de
nombreux
questionnements. En même temps, cette
pause a pu faire surgir des idées et concepts
qui ont pu être mis en œuvre en 2021, entre
autre, l’utilisation des méthodes digitales. Le
bureau des rencontres interculturelles a
ainsi poursuivi son travail en réalisant
différents types de projets d’échanges
financés par l’OFAJ, l’OGPJ, le sénat de
Berlin et Erasmus+. Les projets réalisés
durant la première moitié de l’année,
toujours impactée par la pandémie et les
restrictions sanitaires, ont été entièrement
digitaux, comme par exemple une rencontre
entre 17 participant·es issus de 12 jardins
partagés de Berlin et de Paris, avec la
perspective de se rencontrer en vrai en 2022
(financé par le Fonds citoyen francoallemand à l’occasion d’un appel à projets).
Un cours tandem pour les participant·es du
réseau
«Diversité
et
Participation»
a
également pu être organisé en tout digital.
Avec le début de l’été et l’assouplissement
des restrictions sanitaires ainsi que les
possibilités de se faire tester, 8 projets ont
pu avoir lieu dans un nouveau format : des
échanges hybrides, c’est-à-dire avec une
rencontre de chaque groupe national en
présentiel et des échanges digitaux entre
ces groupes. Cette forme a donc permis la
réalisation
d’une
visite
d’étude
entre
employé·es et directeur·ices de centres
sociaux de Marseille et Berlin dans le but
d’échanger
sur
leurs
pratiques
professionnelles respectives et d’organiser
des rencontres de jeunes par la suite, tout
comme un chantier avec construction de la
structure du bar du jardin partagé à la clé.
Grâce aux possibilités digitales, nous avons
même pu organiser des festivités, avec deux
rencontres
autour
de
la
musique
électronique avec concerts à la clé entre
Berlin et Lyon, sans public sur place mais
diffusées en direct. Et finalement, nous
avons enfin pu commencer la première
phase de la formation de base francogermano-espagnole
à
l’animation
interculturelle à Berlin, prévue depuis un
bon moment mais qui a du être repoussée à
plusieurs reprises à cause de la pandémie.

Finalement, des projets en présentiel ont
pu être organisés contre toutes attentes :
un cours tandem franco-allemand et une
rencontre de jeunes autour de la nature
qui ont permis à des jeunes de France et
d’Allemagne de se rencontrer et d’oublier
la pandémie pendant un moment. Cet été
riche en échanges a été clôturé par une
rencontre de jeunes trinationale francogermano-polonaise de jeunes musiciens et
musiciennes dans le cadre du 30ème
anniversaire du triangle de Weimar, inclue
dans un événement de plus grande
ampleur, organisé au CFB, avec la venue du
Maire de Berlin et des ambassades de
France et de Pologne, street food et un
concert des jeunes musicien·nes.
Et les activités du bureau se sont
poursuivies à l’arrivée de l’automne. La
formation de base est entrée dans sa
deuxième phase au mois de septembre en
Espagne chez notre structure partenaire
Intercultural Life et les professionnel·les du
travail social de Marseille et Berlin ont pu
se rencontrer personnellement lors de la
deuxième phase de la visite d’étude à
Berlin.

RÉSEAU «DIVERSITÉ
ET PARTICIPATION» :
Après une rencontre fin 2020 entièrement
digitale,
le
réseau
«
Diversité
et
Participation
»
a
pu
reprendre
en
présentiel.
Après
une
réunion
de
préparation digitale en début d’année, 40
participant·es se sont donc rencontré·es à
Trappes du 2 au 5 décembre 2021.

VOLONTARIAT :
Malgré la situation incertaine, beaucoup de
jeunes adultes de France et d’Allemagne se
sont montré·es motivé·es à vivre une
expérience à l’étranger : Nous avons
envoyé / accueilli 31 volontaires et organisé
des rencontres régulières entre eux/elles à
Berlin.

Bureau des rencontres interculturelles
Tandem Paris-Berlin
PERSPECTIVES POUR 2022
35 ANS DU TANDEM PARIS/BERLIN
En 2022, nous souhaitons mettre le tandem
Paris-Berlin particulièrement à l’honneur
pour célébrer les 35 ans du partenariat. Nous
avons donc prévu une foule de rencontres
entre les deux capitales, qu’il s’agisse de
rencontres
scolaires,
extra-scolaires,
sportives, artistiques, autour de thèmes
sociétaux ou politiques ou encore de
professionnel·les.

TRIANGLE DE WEIMAR
Poursuivant les engagements pris lors de la
célébration des trente ans du triangle de
Weimar, plusieurs projets franco-germanopolonais dans différents domaines seront
organisés. Cet engagement s’ancre dans une
volonté déjà ancienne du CFB de développer
le travail avec la Pologne, volonté ravivée par
le fait que nous sommes devenus centrale
du DPJW en 2021. En général, le bureau va
s’efforcer de relancer l’activité dans une
période encore très instable. Si les voyages
sont
impossibles,
un
maximum
de
rencontres hybrides sera organisé.

CONCLUSION
Une réinvention constante de nos projets a
eu lieu en 2021. La pandémie a bouleversé
nos habitudes et pose des questions
importantes quant à l’organisation des
futurs concepts sanitaires. De nombreux
projets sont organisés en forme hybride,
parce que cette méthode a fait ses preuves
pour certains types de groupes, malgré des
défis techniques et a permis quelques
échanges dans une période incertaine.
Cependant, les projets entièrement digitaux
doivent être évités pour les jeunes ayant
moins
d’opportunités,
car
ils
excluent
justement ces jeunes-là, pourtant déjà
difficiles à atteindre en temps normal.
Malgré tout, nous sommes confiant·es quant
à l’année 2022.

Programme Voltaire
voltaire@centre-francais.de

PROGRAMME
VOLTAIRE
CHIFFRES CLÉS

164

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

155

Parents et élèves ont pu bénéficier
d'un séminaire de suivi en 2021

Programme Voltaire
voltaire@centre-francais.de
APERÇU DU PROGRAMME
Le programme Voltaire, financé par l'Office
franco-allemand pour la Jeunesse, offre à
des élèves issu·es de milieux très différents
la possibilité de s'immerger pendant six
mois dans un quotidien, dans une culture
étrangère et dans une autre langue.
Chaque
participant·e
est
accueilli·e,
pendant six mois, chez son ou sa partenaire
d'échange et partage son quotidien, tant
familial que scolaire. Les participant·es
viennent de régions très différentes : de
villes, mais également de régions plus
rurales.
Il·elles sont ainsi plongé·es dans un monde
totalement nouveau : en raison de la
langue et de la culture, mais aussi en
raison
des
différentes
situations
de
logement, des constellations familiales ou
des types d'écoles dans lesquelles les
participant·es
vont
se
trouver.
Ces
dernier·es apprennent ainsi à respecter et à
valoriser d'autres réalités de vie.
En
2021,
164
élèves
de
France
et
d'Allemagne ont participé au programme
Voltaire avec leurs familles.

DÉVELOPPEMENTS PARTICULIERS
EN 2021
Augmentation du nombre de
candidat·es et de participant·es,
même en période d'incertitude
Le nombre de participant·es mentionné cidessus représente une augmentation par
rapport aux années précédentes (par
exemple 138 en 2020, ce qui correspond à
une augmentation d'environ 19%). Cela
signifie que, non seulement le programme
Voltaire a fonctionné de manière stable et
fiable pour la deuxième année consécutive
malgré la pandémie de COVID, mais qu'il a
même pu prendre en charge davantage de
participant·es que les années précédentes,
avant la pandémie.

À une époque où la mobilité, les voyages et
la réalisation d'échanges sont devenus
difficiles, le programme Voltaire a pu
jusqu'à présent garantir un déroulement
normal
du
programme
et
est
donc
synonyme de stabilité. En 2021, il était
important que l'OFAJ et la Centrale Voltaire
ainsi que les différents partenaires du
programme permettent un début flexible
de l'échange et tiennent ainsi compte des
conditions de voyage difficiles en mars
2021.
Le
succès
du
programme
est
également et surtout dû aux familles, aux
élèves participant·es et à leurs écoles qui,
malgré les difficultés liées à la situation
actuelle, ont donné vie au programme
Voltaire avec beaucoup de confiance, de
persévérance et de créativité. Ensemble, les
familles d'échange ont relevé des défis
difficiles tels que la quarantaine et le
homeschooling et ont ainsi prouvé que
l'échange franco-allemand peut également
résister à une épreuve comme la pandémie
du Coronavirus.

Programme Voltaire
voltaire@centre-francais.de
ACCOMPAGNEMENT DES PARTICIPANT·ES SOUS FORME DE SÉMINAIRES
EN LIGNE ET EN PRÉSENTIEL
L'accompagnement et le suivi des participant·es constituent un aspect clé du
programme Voltaire. Les participant·es, encore jeunes, passent généralement une
longue période sans leur famille pour la première fois de leur vie et font face à une
expérience, certes stimulante, mais qui apporte aussi son lot de défis. Les familles
d'accueil sont également souvent confrontées à de nombreuses questions lorsqu'elles
accueillent un·e jeune Allemand·e ou un/une jeune Français·e pendant six mois.
C'est pourquoi, cette année encore, différents séminaires d'accompagnement ont été
organisés. Comme il n'a pas été possible d'organiser ces séminaires en présentiel
pendant la première partie de l'échange (de mars à l'été 2021), la Centrale Voltaire et
l'OFAJ ont proposé quatre séminaires en ligne pour les élèves participant·es et leurs
parents. Par ailleurs, un séminaire en présentiel a pu être organisé à Paris à l'automne,
dans le respect des règles d'hygiène en vigueur. Un autre séminaire en présentiel, qui
devait avoir lieu à Lyon, a finalement été proposé en ligne en novembre.
Au total, 104 élèves et 51 parents ont pu bénéficier d'un séminaire de suivi en 2021.
19 autres élèves ont également bénéficié d'un séminaire en ligne au début du
programme, au cours duquel il·elles ont travaillé ensemble sur les thèmes du "spoken
word" et du "développement durable". Ce séminaire était avant tout une offre de l'OFAJ
et de la Centrale Voltaire pour les élèves qui, en raison de la situation actuelle, n'ont pu
commencer leur échange que tardivement. Ces élèves ont ainsi eu la possibilité de
rencontrer virtuellement leurs partenaires d'échange et ainsi échanger sur des thèmes
précis avec d'autres participant·es français·es et allemand·es.

Programme Voltaire
voltaire@centre-francais.de
FORMATION POUR LES ENSEIGNANT·ES
Après l'annulation en 2020 de la formation continue pour les enseignant·es qui proposent
déjà les programmes Voltaire et Brigitte Sauzay dans leurs établissements ou qui
souhaitent le faire à l'avenir, celle-ci a pu être reconduite avec succès en 2021. Organisée en
présentiel au CFB, la formation a réuni 23 enseignant·es français·es et allemand·es du 24 au
28 octobre. Ensemble, il·elles ont pu non seulement échanger, mais aussi se familiariser
avec différents aspects des deux programmes ainsi qu'avec des contenus variés tels que les
techniques de communication, l'interculturalité, les besoins éducatifs particuliers dont les
jeunes pourraient avoir besoin, la protection de l'enfance, etc.

ÉLARGIR LE TRAVAIL DE PROMOTION DU PROGRAMME
Afin de mieux faire connaître le Programme Voltaire et d'atteindre encore plus d'élèves à
l'avenir, le travail de relations publiques pour le Programme Voltaire 2021 a été étendu. En
plus de l'affiche publicitaire pour le programme qui existe depuis 2020 - et qui est donc
encore très récente - il existe depuis 2021 un propre spot publicitaire Voltaire. En
collaboration avec d'anciens·nes participant·es, le cinéaste Erik Lemke a initié ce spot lors
d'un atelier organisé à l'occasion du 20e anniversaire du programme Voltaire et l'a ensuite
achevé en 2021. Cette année, le spot publicitaire a déjà été mis à la disposition des
enseignants·es d'Allemagne et de France ainsi que d'autres interlocuteur·rices et peut être
visionné entre autres sur le site internet de la Centrale Voltaire.

PERSPECTIVES
Une nouvelle augmentation significative du nombre de participant·es s'annonce pour
l'année 2022 ! Plus de 200 candidatures ont été enregistrées à ce jour dans la base de
données de la Centrale Voltaire. Le nombre total de participant·es pour l'année à venir ne
pourra être connu qu'après la phase d'attribution, en janvier 2022. Mais nous sommes
d'ores et déjà très confiant·es et nous nous réjouissons de la réussite de l'année Voltaire
2022-23 !

Hébergement et restauration
reservation@centre-francais.de

HÉBERGEMENT
CHIFFRES CLÉS

30

Jeunes dans le programme
d'intégration sociale
et professionnelle

400

Jeunes et professionnel·les
du travail de jeunesse
ont pu réaliser leurs projets
de mobilité au CFB

Hébergement et restauration
reservation@centre-francais.de
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION –
LE CFB COMME CENTRE
DE FORMATION
Suite au départ du locataire de l’Hôtel de
France, le Centre a repris - dans un
contexte difficile en septembre 2020 - la
gestion de l’hébergement, composé de 50
chambres sur 4 étages. La situation
sanitaire compliquée et les tensions liées
au logement à Berlin, notamment pour les
jeunes en formation, nous ont alors
décidé·es
à
proposer
un
programme
d’accueil
et
d’accompagnement
pour
jeunes de moins de 27 ans jusqu’à l’été
2021. Cela nous a permis en parallèle de
nous former aux nouveaux logiciels et
domaines de travail. Ce programme a
fonctionné avec succès, de sorte qu’une
grosse partie des coûts d’entretien de
l’hôtel a été couverte, tout en permettant à
de jeunes adultes, qui pour la plupart
venaient d’arriver à Berlin, de profiter d’un
toit et de lien social.
À partir du mois d’août, nous avons pu
ouvrir peu à peu notre hébergement à nos
propres
projets
ainsi
qu’à
de
petits
groupes. L’ancien gérant de l’hôtel, Samuel
Overkott, a été embauché le 1er septembre
et soutient l’équipe depuis grâce à son
expertise. À ses côtés ont aussi été
engagé·es pour l’hébergement et la gestion
des séminaires Margot Tracq, Zoé Gautin,
Alice Biseuil, Marlies Becker et Hashim
Vitija.
La restauration fonctionne en lien étroit
avec la gestion de l’hôtel et des salles de
séminaires. Nous avions donc confié le
domaine de la gastronomie, comme depuis
la fondation du Centre, à un jeune chef
engagé, « Chez Gustave », qui a toutefois
traversé une période difficile du fait de la
pandémie.
Il
fut
donc
décidé,
en
concertation
avec
nos
sociétaires,
d’engager Gustave Frank le 1er octobre, de
sorte
que
le
Centre
puisse
offrir
directement à ses propres groupes un
service de restauration. Nous avons de
cette manière réagi à une situation difficile
à anticiper, et souhaitons nous donner
jusqu’au printemps 2022 pour voir si ce
modèle fonctionne.

La charge de travail a été relativement
bonne en automne, cependant nous avons
été de nouveau confronté·es à la fin de
l’année à de nombreuses annulations, ce qui
complique
fortement
la
gestion
du
personnel.
Par ailleurs, nous nous réjouissons que le
Centre puisse, dès 2022, devenir un lieu de
formation
et
d’apprentissage
dans
le
domaine de l’hôtellerie-restauration. À cette
fin, nous avons réalisé une procédure
officielle auprès de la chambre des métiers
et d’un centre de formation professionnelle,
de sorte qu’à partir du 1er février 2022, l’un
de nos volontaires très engagé, Oussama Ben
Abda, qui vient de Tunisie, commence sa
formation en alternance au Centre.
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PROJET DENA
Comme annoncé dans la préface, le CFB
travaille
assidûment
à
la
rénovation
énergétique du bâtiment. Contrairement à
ce que nous envisagions, nous avons
conclu que participer à un concours
architectural n’était pas pertinent, dans la
mesure où le statut de bâtiment historique
protégé du Centre ne permet pas un
réagencement complet du lieu, ce qui rend
les travaux techniques prévus peu attractifs
pour
un
cabinet
d’architectes.
C'est
pourquoi il a été décidé, en collaboration
avec le bureau d'urbanisme DSK chargé du
suivi de notre projet, d'organiser un appel
d'offres pour trois cabinets avec remise
d'échantillons de travail afin d'évaluer leur
capacité à rénover le CFB sur le plan
énergétique. Pour ce faire, nous avons
également sollicité l'expertise de deux
spécialistes. Ce processus sera financé par
l’Agence Allemande pour l’Énergie (DENA).
Après la sélection du bureau d'architectes
au printemps 2022, les documents de
planification
pour
la
rénovation
énergétique seront alors établis (phases de
prestation 1 et 2).

En parallèle, la demande de rénovation a été
rédigée et un intense travail de lobbying a
été
mené
auprès
des
député·es
de
l'Assemblée parlementaire franco-allemande
pour qu'il·elles soutiennent politiquement le
projet à l'avenir. Après les élections, des
entretiens ont eu lieu avec des député·es du
nouveau gouvernement afin d'inclure la
rénovation
dans
les
négociations
budgétaires. Il semble que tous les partis
politiques soient d'accord pour soutenir le
projet,
mais
il
sera
difficile
d'ancrer
réellement la rénovation dans le budget
fédéral. La constellation avec la BImA,
propriétaire du Centre mais non responsable
sur le plan technique, ne nous aide pas
vraiment dans ce sens, mais nous sommes
confiant·es
quant
à
l'obtention
d'une
subvention afin d'asseoir le Centre sur une
base solide pour les 60 années à venir.
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VOLONTARIAT
CHIFFRES CLÉS

14

Volontaires envoyé·es à
l'étranger dans le cadre du
CES et du VFA

13

Volontaires accueilli·es en
Allemagne dans le cadre du
CES et du VFA
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CENTRE DE
COMPÉTENCES
CHIFFRES CLÉS

15
40

Organisations conseillées

Projets internationaux
soutenus

Centre de compétences
Voltaire-Programm
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CENTRE DE COMPÉTENCE
BERLINOIS POUR LE TRAVAIL
INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE
Le centre de compétences a fêté sa
deuxième année d'existence en 2021, après
sa création en mai 2020. Le projet de loi sur
la promotion de la participation des jeunes
de 2020, qui prévoit notamment que
tou·tes les jeunes berlinois·es âgé·es de 6 à
27 ans puissent participer une fois à un
voyage de vacances ou à un projet
d'échange de jeunes de sept jours, doit
être soutenu et encouragé avec l'aide du
centre de compétences du CFB. Son travail
intervient dans les 12 arrondissements de
Berlin et auprès des organismes de travail
pour la jeunesse qui y sont établis, par le
biais d'une offre de conseil et de soutien
aux institutions qui souhaitent organiser et
mettre
en
œuvre
des
projets
internationaux pour la jeunesse.
Bien que les effets de la pandémie sur le
travail (international) de jeunesse soient
encore nettement perceptibles, l'offre 2021
a
été
bien
accueillie.
Au
total,
15
organismes responsables du travail de
jeunesse
ont
été
soutenus
dans
la
planification et la mise en place d'environ
40 projets internationaux de jeunesse
(certains projets d'échanges prévus et
préparés n'ont finalement pas pu avoir lieu
et ont été reportés à l'année suivante).
Selon
les
besoins,
ces
services
concernaient
la
recherche
d'une
organisation partenaire à l'étranger, la
prise
en
charge
du
contenu,
la
communication,
la
recherche
de
participant·es et/ou l'aide à la demande de
subvention et à la facturation.
Une grande nouveauté en 2021 a été la
prise en charge de la coordination des
centrales de l'Office franco-allemand pour
la Jeunesse et de l'Office germano-polonais
pour la jeunesse pour le Land de Berlin.
Jusqu'à présent, cette coordination était
assurée directement par l'administration
du Sénat pour la formation, la jeunesse et
la famille. L'encadrement des centrales et
la planification budgétaire qui en découle
ainsi que le traitement des demandes de
subventions et des décomptes ont permis
un
accompagnement
intensif
des
organismes respectifs, car c'est souvent en
matière de financement et de défis
administratifs que les organismes qui
s'adressent au centre de compétences ont
besoin de soutien.

L'un des points forts de l'année pour le
centre de compétences a été la mise en
place d'une « Study visit » entre des
professionnel·les du travail social et de la
jeunesse de Berlin et de Marseille, qui a pu
voir le jour dans une première phase au
début de l'été sous forme hybride. La
deuxième phase a pu avoir lieu sous forme
présentielle.
Outre
les
visites
d'établissements
et
les
échanges
professionnels, le programme prévoyait la
mise
en
réseau
et
la
planification
commune de différents projets d'échanges
de jeunes qui auront lieu en 2022.
En outre, le centre de compétences a
organisé à l'automne 2021 la première
journée d'information d'une série prévue
sur la mobilité internationale des jeunes.
Les professionnel·les et collaborateur·ices
intéressé·es des districts ont pu s'informer
sur les différents programmes de travail
international pour la jeunesse. L'accent a
été mis sur les différentes modalités de
financement
et
de
demandes
de
subventions. L'offre a été bien accueillie et
a donné lieu à des échanges très vifs. Une
prochaine manifestation est prévue pour le
premier trimestre de l'année 2022. Par
ailleurs, le centre de compétences est
également devenu partenaire d'Eurodesk à
Berlin en 2021. Après de nombreux cycles
de formation et de perfectionnement, les
collaborateur·ices
du
centre
de
compétences
conseillent
désormais
directement les jeunes de manière neutre
et gratuitement au sujet des différentes
opportunités de partir à l'étranger et sont
présent·es sur les salons ainsi que les
manifestations d'information - comme par
exemple le salon « Auf-in-die-Welt-Messe »
en octobre - et répondent aux questions
sur ce sujet.

PERSPECTIVES D'AVENIR
Outre l'espoir que 2022 marque un retour à
la normale, y compris pour le travail
international de jeunesse, il est prévu pour
l'année à venir d'étendre notre réseau
local. Une collaboration fructueuse a été
établie avec les porteur·ses de projets qui
ont fait appel à nous ainsi qu'avec nos
partenaires
(OFAJ,
administration
du
Sénat, ODPJ, Eurodesk).
L'objectif est à
présent, grâce au prolongement des offres
d'information, de faire connaître les offres
du
centre
de
compétences,
des
programmes de volontariat, d'Eurodesk,
etc. à davantage d'institutions, et de se
rapprocher ainsi de l'objectif visant à faire
vivre au plus grand nombre possible de
jeunes l'expérience d'un séjour à l'étranger.

Offres pour les élèves
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OFFRES POUR
LES ÉLÈVES

800
10
8
1

élèves en visite au CFB
entre septembre et
décembre 2021

Animations linguistiques
à l’attention de classes
allemandes apprenant
le français
Projections de films
dans le cadre de Cinéfête
Concours de lecture
francophone avec 4 écoles
primaires berlinoises
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gautin@centre-francais.de

L’année 2021 marque à la fois la reprise de la coopération avec les écoles et le début d’une
restructuration de nos activités à l’attention du public scolaire. Tandis que la pandémie
avait arrêté toute coopération possible en 2020 et lors de la première moitié de l’année
2021, les offres à l’attention d’un public scolaire large ont repris en septembre 2021 au
grand plaisir des enseignant·es et élèves, avides d’effectuer à nouveau des sorties et
activités extra-scolaires. À une époque où les voyages scolaires en Allemagne et surtout à
l’étranger sont très réduits voire impossibles, la présence d’un lieu international à Berlin
proposant des offres pédagogiques et linguistiques est très appréciée. Ce renouveau a été
permis d'une part par la réouverture des établissements scolaires et l’allègement des règles
sanitaires les concernant et par des changements effectués en interne au Centre francais
d’autre part. En effet, les missions de coopération, coordination et encadrement de l’offre
pour les classes étaient jusqu’alors prises en charge au sein de différents bureaux et sont
désormais chapeautées par Zoé Gautin, embauchée depuis octobre 2021 pour mener à bien
et consolider ce partenariat. Ce changement permet une centralisation des demandes et
des offres, facilite le lien avec les établissements et les acteur·ices du secteur scolaire en
général et ouvre la voie à un développement de ces activités dans les prochaines années.
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Lors des quatre derniers mois de l’année 2021, la coopération avec les classes, de Berlin et
du Brandebourg en particulier, mais plus largement les classes allemandes apprenant le
français, s’est déclinée sous plusieurs formes et dans plusieurs domaines :
- Tout d’abord, avec pour but de faire découvrir le Centre français de Berlin et d’offrir aux
jeunes une expérience de l’éducation informelle autour de la langue française et de
l’interculturalité, nous avons accueilli de nombreuses classes au CFB, leur proposant le
programme suivant : visite interactive du lieu, présentation des activités du centre,
animations linguistiques et réflexion commune sur la mobilité en Europe et les
programmes y donnant accès. Le programme est adapté à l’âge et au niveau de français
des participant·es et est animé par nos volontaires, qui développent par là-même leurs
compétences en animation.
- D’autre part, en coopération avec le bureau culturel, nous avons développé le volet
scolaire du festival des francophonies. Dans ce cadre, et grâce au programme proposé par
Cinéfête, nous avons organisé deux séries de projections de films francophones, auxquelles
ont participé environ 500 élèves du CE2 à la 1ère (3.-12. Klasse). Le CFB a également
accueilli le concours de lecture francophone organisé par quatre écoles primaires
berlinoises – un événement haut en couleurs porté par des enseignant·es très engagé·es
pour l’apprentissage du français.
- Le CFB a également été acteur de la campagne du programme Bravel de janvier à juin
2021, porté par l’IJAB et financé par le Sénat de Berlin pour l’éducation, la jeunesse et la
famille et s’est engagé pour soutenir la nouvelle campagne débutée en octobre 2021. Dans
ce cadre, nous profitons de nos liens étroits et fréquents avec des jeunes participant·es aux
ateliers, en visite au CFB ou hébergé·es et en séminaire dans notre centre de formation ou
encore dans le cadre d’événements tels que la Fête de la Musique et le 30e anniversaire du
Triangle de Weimar, pour informer et conseiller sur les différentes possibilités d’accès à la
mobilité franco-allemande, européenne et internationale.
Forte du succès de ces événements et de l’intérêt des classes, l’offre pour les scolaires
profite donc d’un élan bienvenu et promet d’être riche et variée en 2022. De nouveaux
ateliers thématiques pour différents âges et profils sont en cours de création. En
coopération avec la Maison des Francophonies, nous développons un atelier de découverte
et sensibilisation au monde francophone à l’attention des écoles primaires en priorité et
des classes de français intéressées. Grâce à l’expertise du bureau des mobilités, un atelier
professionnalisant sur le processus de candidature va être proposé aux élèves des classes
de 11e, 12e et 13e des Gymnasien et Integrierte Sekundarschulen de Berlin et du
Brandebourg. Enfin, nous mettons en place des ateliers avec les collègues du Tandem
Paris-Berlin sur les thèmes de l’environnement, la communication et l’engagement citoyen.
Ces ateliers ont lieu pour la première fois dans le cadre de la Journée franco-allemande
2022 et se déroulent sous format hybride : une classe allemande est sur place au CFB et
participe à l’atelier avec une classe française en ligne.
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ENGAGEMENT LOCAL ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
CHIFFRES CLÉS

350
700

kg de miel récoltés

Visiteur·ses accueilli·es
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Cette année, l’engagement éco-citoyen du
CFB s’est davantage enraciné au sein du
quartier
Wedding-Mitte
en
renforçant
d’une part ses initiatives déjà mises en
place, mais aussi en proposant un nouveau
dispositif au service de son voisinage
proche
ou
éloigné.
Grâce
à
une
collaboration avec le réseau de vélos
partagés die fLotte, le CFB a accueilli en
janvier 2021 son tout premier vélo cargo
« Amelie » qui est disponible gratuitement
à la location du lundi au vendredi de 10h à
17h, ou pour un week-end entier, en se
rendant
à
la
réception
de
notre
hébergement. Cette alternative permet au
CFB de faire un premier pas vers une
mobilité plus douce, plus responsable, et
de prendre part au tournant durable dans
le domaine des transports à Berlin. Alors
qu’elle s’apprête à souffler sa première
bougie, Amelie a d’ores et déjà rendu
service à nombre de Berlinois·es et
comptabilise 190 jours de réservation.
Initié en 2019, notre point de retrait
AMAP/SOLAWI (SOlidarischeLAndWIrtschaft) en partenariat avec la
coopérative (Genossenschaft) Spörgelhof
e.G. s’est imposé comme étant le plus
important des 4 autres stations de relais de
la coopérative à Berlin, après deux années
seulement.
Ce
sont
désormais
50
adhérent·es, essentiellement originaires du
quartier, qui se rendent au CFB afin d’y
récupérer fruits et légumes biologiques
saisonniers
issus
d’une
agriculture
raisonnée et distribués en circuit court.
Nous soutenons par ailleurs activement la
coopérative en accueillant gratuitement
les assemblées générales au sein de nos
locaux.
Les abeilles logées dans les 16 ruches
disposées sur nos toits ont butiné les
tilleuls de Berlin et les fleurs de notre
jardin partagé, elles ont ainsi permis la
production de 300 kilos de miel. Après
avoir été mis en pot par nos volontaires, il
est fin prêt à être distribué dans les
commerces bio et cafés du quartier. Nous
avons saisi l’occasion des 60 ans de notre
bâtiment en étiquetant les pots avec un
design personnalisé en édition limitée, et
pour la première fois, les futures étiquettes
différencieront deux variétés de miel (miel
d’été et de tilleul.)

L’année 2021 a été forte et riche en
émotions pour notre jardin Rote Beete qui
fêtait ses 5 ans. Nous avons débuté cette
saison en restructurant le jardin avec les
bénévoles en différents secteurs plus ou
moins autonomes. En effet le jardin avait
atteint une taille gigantesque qui rendait
le travail, toujours collectif, de plus en plus
fastidieux. Ainsi nous avons décidé d’en
faire 4 petits jardins à l’intérieur de Rote
Beete ce qui permettait d’organiser des
équipes autonomes concentrant leurs
efforts (planification des bacs, entretien,
arrosage, décorations, etc.) sur des espaces
plus restreints et donc moins gourmands
en temps. Ce nouvel essai d’organisation
du collectif a porté des fruits non
négligeables et a permis à près de 50
personnes de s’engager pour leur quartier
et l’environnement, tout en nouant des
liens sociaux de plus en plus forts au fil
des années.
Au mois de juin le CFB a organisé son
premier
échange
numérique
francoallemand
sur
le
thème
des
jardins
partagés. Le projet a été lancé à l'occasion
de l'appel à projet du Fonds citoyen
franco-allemand
pour
la
Journée
internationale
de
l'environnement,
en
coopération avec le réseau de jardins
partagés Association Graine de Jardins. Les
participant·es
ont
eu
l’opportunité
d'échanger avec des personnes partageant
les mêmes idées et de créer un premier
pont entre citoyen·nes engagé·es de Berlin
et de Paris autour d’un dialogue ouvert sur
leurs jardins et les défis auxquels ils et
elles sont confronté·es.
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À la demande d’un groupe de bénévoles
nous avons racheté un large container à
l’ancien Hôtel de France se trouvant sur
l’emplacement du jardin afin d’y faire
naître un atelier participatif. Une vingtaine
de personnes se sont retrouvées lors d’un
workshop organisé par le CFB afin de
rassembler les idées d’aménagement et de
fonctions que pourraient agréger ce projet
et a été couronnée de succès. Depuis, de
nombreux appareils électriques, peinture
et matériaux de bricolage y ont été
entreposés, ainsi qu’un établi conçu par les
bénévoles du jardin. Il reste encore
beaucoup à faire mais le projet va bon train
et permet d’ouvrir de nouveaux horizons au
jardin que nous comptons bien approfondir
en 2022.
Comme à son habitude le jardin a été le
théâtre (dans tous les sens du terme) de
plusieurs manifestations culturelles de
natures variées et qui, sans un espace en
extérieur, n’auraient certainement pas pu
avoir lieu dans le contexte de pandémie et
de restrictions des espaces intérieurs qui
étaient en vigueur 2021. Ainsi, ce sont une
exposition
(arts
plastiques)
d’artistes
locaux·les
et
nationaux·les,
deux
représentations de théâtre féministe et
une fête estivale d’un groupe de lecture
entièrement
féministe
qui
se
sont
déroulées chez nous et qui ont attiré
beaucoup de monde et ont ainsi permis de
diversifier notre public. De plus les
jardinier·es
de
Rote
Beete
se
sont
engagé·es cette année aux côtés de
l’équipe du CFB pour organiser la Fête de
la Musique le 21 juin et ainsi offrir au prix
d’efforts incroyables dus à la pandémie,
une fête digne de ce nom ! Enfin le clou
événementiel de cette année aura été la
célébration des 5 ans de notre belle
aventure qui a pris la forme d’une journée
au programme varié et placé sous le signe
du local et de l’engagement : 4 concerts,
des ateliers pour petit·es et grand·es, une
pièce de théâtre, des contes pour enfants,
des stands de nourriture. Au total ce sont
environ 500 personnes qui ont bénéficié
d’un programme culturel en plein air
gratuit, accessible, et émanant d’un travail
engagé.

Outre le travail très local inhérent au
jardin, celui-ci a toujours eu pour vocation
de permettre des activités intéressantes et
innovantes aux groupes de jeunes francoallemand·es accueilli·es par le CFB afin de
les sensibiliser à la fois à la nature, le
développement durable mais aussi à
l’engagement
citoyen
et
au
faireensemble. C’est de cette manière que, cet
été, nous avons organisé en collaboration
un
chantier
international
afin,
entre
autres, de construire un bar en bois qui a
impliqué une vingtaine de jeunes et de
nombreuses heures de travail et de
créativité, l’idée étant de faire bénéficier le
niveau local de l’échange international et
inversement, et aussi de doter Rote Beete
d’une nouvelle infrastructure ouvrant de
nouvelles perspectives. En effet, le jardin a
inauguré début octobre son bar, le
UmsetzBAR
(nom
trouvé
par
une
participante de l’échange), rassemblant
environ 60 personnes au cours de cette
soirée d’ouverture. Il sera désormais ouvert
les deuxième et quatrième vendredis de
chaque mois, et deux Kitas voisines nous
ont déjà sollicité·es dans le but de
privatiser les lieux pour y organiser un
défilé de lampions et une fête de Noël,
laissant entendre de potentielles futures
collaborations.
Début septembre nous avons accueilli Lisa,
notre
deuxième
volontaire
VEFA
(Volontariat écologique franco-allemand)
qui succède à Marianne. Lisa a repris le
flambeau en poursuivant les partenariats
locaux tels que la participation et la
représentation du jardin à un festival de
rue des alternatives, organisé par une
initiative locale ou encore les ateliers avec
la Kita Gänseblümchen chaque mercredi
matin.
Cette
année,
20
ateliers
pédagogiques et manuels (bricolage avec
des matériaux provenant de la nature ou
recyclés) ont permis de sensibiliser les
enfants à l’environnement et de les laisser
exprimer leur créativité.
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Dans cette même optique de renforcer le côté kid-friendly et multiplicateur du Rote Beete,
une deuxième édition de l’événement Next Generation Day (série d’événements réguliers
mis en place par les bénévoles) sur le thème d’Halloween a été organisée, 50 parents et
enfants ont participé à différents ateliers animés par les bénévoles du jardin : maquillage,
sculpture sur citrouilles, fabrication de flûtes de pan, ramassage de branches pour cuire du
pain au feu de camp (Stockbrot) et lecture de contes horrifiques. Pour clôturer la journée,
les familles présentes ont pu déguster une délicieuse soupe de potiron cuisinée dans le bar
flambant neuf du jardin.
En résumé, cette année a contribué à apporter au jardin un important éventail de
nouveautés, permettant à la fois d’élargir l’offre et le spectre d’activités, mais aussi à ses
membres de gagner en autonomie en termes de financement et de fonctionnement.
Mais en 2021, des craintes sont apparues quant à l'avenir du jardin partagé. Le propriétaire
du terrain situé au 75 de la Müllerstraße, la République fédérale d'Allemagne - représentée
par la Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) - a choisi la parcelle sur laquelle est
située le jardin comme compensation d’espaces verts pour la construction d’un centre
d’information aux visiteur·ses devant le Reichstag. Après de longues discussions entre le
CFB, l'arrondissement, le Sénat et la Bima, nous avons pu faire comprendre qu'il n'y aurait
pas d'accord sans le maintien du jardin Rote Beete. Le fait que la surface soit rabotée et
que le jardin change de forme est malheureusement inévitable et deviendra une réalité
dans quelques années. Mais, fidèles à la devise « Nous prenons le taureau par les cornes »,
les bénévoles du jardin développent actuellement des projets de réaménagement du jardin
en collaboration avec des étudiant·es du département d'aménagement du paysage, de la
ville et du territoire de la Technische Universität. L'avenir nous dira si les souhaits et les
besoins du voisinage et des étudiant·es seront également entendus par la Bima.

Bureau artistique
event@centre-francais.de

BUREAU ARTISTIQUE
ET MAISON DES FRANCOPHONIES

CHIFFRES CLÉS

7415
7467
148

Spectateur·ices sur place

Spectateur·ices en ligne

Artistes

35

Workshops

Bureau artistique
Voltaire-Programm
voltaire@centre-francais.de
kultur@centre-francais.de

Les activités du bureau artistique ont été
multiples malgré la pandémie et les
restrictions en découlant pour le domaine
culturel et l’organisation d’événements ;
l’équipe a redoublé d’inventivité et de
détermination pour déployer les projets
autour de plusieurs aspects, expérimentant
divers formats pour toucher des publics
variés tout en restant fidèle à sa stratégie :
se renforcer comme un lieu culturel
berlinois, consolider son projet dans le
quartier, et renforcer son rayonnement
international en s’appuyant sur des projets
franco-allemands, ainsi que nouvellement
avec la Pologne en s’appuyant sur le
Triangle de Weimar. 2021 a aussi permis de
consolider des projets en lien avec la
francophonie
via
la
Maison
des
Francophonies (voir ci-dessous), pilotée
également par le Bureau Artistique.
Trois
avancées
structurelles
ont
été
déterminantes pour la consolidation du
bureau : l’agrandissement de la scène, la
création du studio de résidence et la
consolidation de l’équipe :
- L’agrandissement de la scène avec
l’installation d’un écran rétractable a
permis de conserver le programme cinéma
mais aussi d’accueillir d’autres formats
artistiques (spectacles de théâtre, danse,
etc.) et de répondre aux nécessités
d’espace plus importantes en temps de
pandémie, pour respecter les distances
entre les personnes sur scène. Ces travaux
d’aménagement ont été financés par
Neustartkultur DTHG et par la Déléguée du
gouvernement fédéral pour la culture et les
médias. Cet agrandissement est également
essentiel car il permettra de tisser de
nouveaux liens de coopération avec les
festivals et lieux culturels berlinois en leur
offrant un nouveau plateau et un espace
plus ouvert aux publics du nord de Berlin.
- Le studio de répétition a été finalisé
grâce au soutien du Sénat de Berlin : toute
l’année, des artistes ont pu venir travailler
en résidence au CFB, pour des projets
menés par le bureau artistique aussi bien
qu’à des projets externes : il est proposé en
location aux artistes et partenaires à des
tarifs préférentiels, adaptés aux moyens et
aux
besoins
de
la
scène
berlinoise
manquant d’espaces. Ce studio permet
également de mettre en place de nouveaux
projets de résidences croisées et sera un
élément essentiel de la stratégie à la fois
locale et internationale.

- L’équipe s’est agrandie en 2021 avec : Luc
Paquier toujours à la direction artistique,
Julia Cozic à la direction de projets
passant à plein temps et une place de
volontariat supplémentaire ainsi qu’une
place de stage permettent au bureau de
fonctionner à cinq personnes réparties sur
les divers projets du bureau et de la
Maison des Francophonies. Le soutien des
volontaires et stagiaires qui se sont
succédé·es
cette
année
au
bureau
artistique
a
été
incontournable
et
enrichissant pour les personnes accueillies
tout comme pour l’équipe.
De nombreux projets ont ainsi pu avoir
lieu, certains dans la continuité de 2020
comme eurograph.art, plateforme internet
de vidéos sous la forme interactive d’un
abécédaire positif franco-allemand. Suite
au succès rencontré en 2020, cette
vidéothèque a été amplifiée en 2021 avec
le concours de spécialistes, chercheur·ses
et/ou associations engagées : les nouvelles
vidéos ont été publiées en décembre 2021
puis lancées officiellement en janvier 2022
à l’occasion des événements autour de la
journée
franco-allemande
en
janvier.
Désormais, eurograph comporte 67 vidéos
de France et d’Allemagne qui investissent
des mots positifs et donnent le sourire. La
plateforme comptabilise en 2021 plus de
30.000 vues et plus de 8000 visiteur·ses
uniques. Le projet a bénéficié d’un très bel
écho médiatique, via des articles ou
reportages élogieux dans le Tagesspiegel,
sur
Deutschlandfunk
Kultur
et
DeutschlandRadio, sur Klassik Radio, dans
Die Zeit Magazin online, et plusieurs autres
relais. Eurograph 2021 est financé par
l’UFA, le Fonds citoyen franco-allemand et
le Sénat de Berlin.
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Le cycle des bals intergénérationnels
gratuits initié en 2019 a finalement été
clôturé début 2021 avec deux versions en
ligne : un Radioshow conçu et animé par
Martin Clausen et une vidéo TeeTanz
proposée par Eva Meyer-Keller et Sarah
Wendt. Avec la contribution de journalistes
et de photographes, la documentation du
projet a donné lieu à une publication et à
une exposition qui seront inaugurées dès
que
la
situation
sanitaire
permettra
d’accueillir du public en toute sécurité, en
particulier pour les personnes âgées,
public cible de ce projet. Ce cycle
d’événements
a
été
financé
par
la
Senatsverwaltung für Kultur und Europa,
une suite est en préparation pour 2022 : la
Senior·innen Kunst Akademie für Tanz
(SKAT).
La quatrième édition du parcours critique
berlinois (Kritische Reise) pendant le
festival
Berliner
Theatertreffen
et
le
Performing Arts Festival a eu lieu en mai
en partenariat avec La Plateforme et
exceptionnellement la participation du
festival PERSPECTIVES. Un programme
hybride a été proposé au groupe de
participant·es de France, d’Allemagne,
d’Autriche et de Belgique à une période
délicate au vu de l’évolution incertaine de
la
pandémie.
Les
festivals
ont
tous
présenté
une
programmation
quasi
exclusivement en ligne mais l’équipe du
bureau artistique a tenu à maintenir une
rencontre en présence – dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur. Grâce à
l’hébergement du CFB et à son restaurant,
toutes les activités ont pu avoir lieu sur
place ; les workshops ont pu se tenir dans
le studio et des projections ont été
organisées dans le cinéma. Le groupe a
joué le jeu du confinement au CFB pendant
une semaine intense qui leur a offert la
possibilité de se reconnecter avec leur
milieu professionnel. Le Publicumstreffen,
format
proposé
au
programme
du
Performing Arts Festival et expérimenté
pour la 3ème fois, a eu lieu cette fois sur
zoom. La deuxième partie du projet
organisée par la Plateforme a pu se tenir
en juillet au Festival d’Avignon avec des
représentations du In et du Off dans des
salles de théâtre qui avaient enfin pu
rouvrir ! La journaliste indépendante Lea
Pischke a suivi et documenté ce parcours,
ses articles sont publiés sur le CFblog.

Parallèlement, pour se rattraper de l’année
passée, le CFB a proposé quatre formats au
programme du Performing Arts Festival
Berlin en mai 2021 : les derniers bals en
format digital, le Publicumstreffen de
manière hybride et enfin la performance
audio
développée
sous
forme
de
déambulation de Caroline Creutzburg « die
leiche loswerden » qui aurait dû être
programmée
en
2020.
Après
de
nombreuses modifications de leur concept
pour répondre aux contraintes dues aux
mesures sanitaires en temps de pandémie,
Caroline Creutzburg et son équipe ont
finalement pu venir passer un mois au CFB
et
alentours
pour
créer
cette
déambulation contemplative de l’espace
urbain : un parcours audio s’appuyant d’un
dispositif
multimédia
accessible
sur
smartphone. L’équipe artistique a souhaité
revenir peaufiner l’œuvre et avoir la
possibilité d’expérimenter davantage. Le
CFB l’a donc accueillie à nouveau en
septembre 2021 pour une série de 6 dates
sur deux week-ends.
L’ancrage local du CFB a été bien
entretenu par des collaborations avec des
partenaires fidélisé·es qui pérennisent
leurs liens avec le CFB. Ainsi le CFB
bénéficie de plus en plus de sa renommée
et
de
sa
visibilité
auprès
des
professionnel·les du spectacle vivant à
Berlin, en particulier avec la scène
indépendante. La collaboration avec le
Performing Arts Programm du Laft Berlin
initiée avec l’accueil du Branchentreff en
2020 a été renforcée en 2021 avec l’accueil
de plusieurs séminaires professionnels
pour les artistes indépendant·es et la
participation à des formats de médiation
comme le projet Wahrnehmungen qui
donnera lieu à une publication en 2022.
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Les partenariats avec des associations locales ont été fructueux cette année encore,
notamment avec l’organisation de la soirée d’ouverture des Semaines internationales contre
le racisme avec le réseau « Zusammen gegen Rassismus ». L’événement « Le racisme est un
fait ! » (Rassismus ist Fakt !) a eu lieu le 13 mars, pour la première fois uniquement en ligne,
autour des effets de la désinformation. La soirée était organisée autour de diverses
contributions artistiques et didactiques dont un quiz interactif. Tarik Tesfu et Jasmine
Kröger ont modéré un programme riche et varié avec entre autres Tayo Awosussi-Onutor et
Yasmin Poesy, musique et stand-up, le tout en direct de la scène du CFB.
Le 21 juin, 280 personnes ont répondu à l’appel de la Fête de la Musique et sont venus
célébrer le début de l’été et le retour des manifestations culturelles dans le jardin du CFB.
Sous un soleil de plomb, visiteurs·euses, artistes, bénévoles et mélomanes ont partagé un
très beau moment ensemble, la musique au corps et le sourire aux lèvres.
Le CFB remercie tous·tes les artistes pour leur performance : la Fanfare Gertrud, Whisky &
Rhymes, Pink Wonder, Happy to be Here, Ain The Machine ; et merci toute l’équipe pour
cette coopération infaillible, avec le soutien de l’OFAJ.
En 2021, l’amitié franco-germano-polonaise « Triangle de Weimar » fêtait ses 30 ans : des
années de rencontres mais aussi de coopération politique et culturelle ont été célébrées le
27 août au CFB en présence du maire de Berlin Michael Müller, de l’ambassadeur de
Pologne S.E. Prof. Dr. Andrzej Przyłębski et l'ambassadrice de France à Berlin S.E. AnneMarie Descôtes. Les discours officiels ont laissé place à un riche programme sur scène avec,
entre autres, les concerts d'un échange franco-germano-polonais de musique, une
performance de danse hip-hop par MMP + CWA et BeHuman du Centre sportif pour jeunes
filles du Centre Talma et le duo pop-rock germano-polonais Duxius. En parallèle, le « marché
des possibles » avec une vingtaine d’associations et organisations ainsi que des animations
et délices culinaires de chaque pays ont conquis aussi bien les exposant·es, les visiteur·ses
que le CFB et ses partenaires : en découleront certainement de nouvelles collaborations
pour des projets avec des partenaires de Pologne. Cet événement, financé par le Land de
Berlin, a été lui aussi filmé et retransmis en direct sur YouTube.
Tous ces défis techniques n’auraient pas pu être relevés sans l’accompagnement des
technicien·nes de Ghostnote qui se sont adapté·es aux besoins et aux innovations du CFB.
Les nouveaux outils et le développement de l’équipe ont contribué à renforcer la place du
CFB comme centre culturel de référence pour Berlin et permis d’enfin devenir un lieu
d’accueil pour les résidences artistiques.
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MAISON DES FRANCOPHONIES
Depuis son lancement officiel en mars 2019, la « Maison des Francophonies de Berlin » n'a
cessé d’affirmer son engagement initial : montrer que la francophonie est à la fois une
réalité pour l’Allemagne (l’Allemagne compte 12 millions de locuteurs et locutrices de
Français et 7 des 9 pays frontaliers de l’Allemagne sont membres de l’Organisation
internationale de la Francophonie) mais aussi une chance (l’espace francophone est le 2eme
partenaire commercial de l’Allemagne, la Francophonie ouvre un accès facilité à 88 pays du
monde présents sur tous les continents : la maîtrise de la langue française est donc une clé
d’ouverture sur le monde et un atout énorme de réussite). Enfin de témoigner que la
francophonie est un laboratoire parfait d’échanges, d’interactions, de créations, pouvant
nous aider à penser les grands enjeux sociétaux et appréhender les nouveaux défis.
Dans ce sens, l’équipe s’est engagée, malgré les difficultés au renforcement du programme
culturel et des offres scolaires, à la consolidation de l’accompagnement des francophones
de Berlin, à la mise en place d’un festival annuel et à la construction de partenariats de
résidences et résidences croisées d’artistes francophones. Ainsi et tout au long de l’année, la
Maison des Francophonies a travaillé à l’établissement de passerelles entre le réseau
francophone et l'Allemagne.
Dès le mois de janvier, la Maison des Francophonies proposait des événements
professionnels à destination des francophones en Allemagne, par exemple lors du Coin'café
de novembre, qui ont permis de soutenir un public francophone en recherche d´emploi
et/ou nouveau à Berlin en période de pandémie. La fréquentation de ces événements a
presque quadruplé une fois en présentiel, confirmant ainsi la pertinence de ces derniers.
La collaboration avec le lieu culturel L'L de Bruxelles a permis en août l'accueil en résidence
de Céline Estenne dans le nouveau studio du CFB et de Mehdi Mojahid à la Halle Tanzbühne
Berlin. Fermée au public, l’initiative a favorisé la recherche artistique d’artistes
francophones dans un contexte sanitaire difficile, ainsi que la coopération avec des
institutions locales.
La Maison des Francophonies a aussi tenu à présenter en 2021 des formats innovants et
ludiques afin de promouvoir la francophonie et la langue française auprès d’un public de
tout âge.
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Dans les pas de « Ma minute francophone »,
le concours international « Mes Mots pour le
dire » invite depuis son lancement les
francophones et francophiles à célébrer
dans une petite vidéo la langue française,
elle permet aussi de rendre visible les
cultures francophones dans leur richesse et
diversité
linguistique.
Le
projet
se
terminera courant mars 2022.
La Maison des Francophonies a aussi mis
cette année un point d’honneur à la
promotion d’une francophonie courageuse
et engagée, laissant en 2021 une très
grande place aux questions liées à l’égalité
des
genres
avec
un
volet
nourri
principalement
par
des
chercheuses,
autrices, traductrices et comédiennes. Du
lancement en ligne le 22 janvier puis lors du
Festival des francophonies, « L’Hôtel des
Autrices » a proposé plusieurs formats, des
lectures, séances d’écriture, performances
artistiques, qui sont allés dans ce sens.
Le Festival des Francophonies 2021, coprésidé par les Ambassades de France et de
Tunisie pour cette première édition, a
également encouragé cette sensibilisation.
Du concert de la chanteuse tunisienne
Nawel
Ben
Kraïem
en
ouverture
au
spectacle de nouveau cirque La Fuite à
guichet fermé pour un jeune public
enthousiaste en passant par des DJ Sets
endiablés retransmis en live depuis la
Louisiane ou la Tunisie, le public était
agréablement surpris par la diversité des
événements
proposés
ainsi
que
des
nationalités représentées. Autre point de
programme du festival, l’Exposition Acqua
Alta de la compagnie de danse « Adrien M &
Claire B » sous forme de livre Pop-up à
découvrir à l’aide d’une application sur
téléphone a émerveillé les visiteurs et
visiteuses.
Ces dix jours de festival furent intenses et
riches en expériences partagées que nous
ne sommes pas près d’oublier : humour,
performances
féministes,
nuit
électro
francophone
entre
3
pays,
concerts,
concours de lecture, films francophones...
Le
festival,
rendez-vous
marquant
de
l’année 2021 qui a finalement pu se tenir en
novembre après divers reports, a rassemblé
3 365 personnes au total : sur place à la
Maison des Francophonies au CFB, en ligne
ou auprès de projets partenaires et a
bénéficié du soutien de 40 ambassades, de
l’OFAJ, TV5 Monde et l’édition Klett.

Après une année 2020 délicate, bousculée
par
une
crise
sanitaire
et
culturelle
internationale, la Maison des Francophonies
a cette année de nouveau été contrainte de
s’adapter.
Plusieurs
éléments
ont
cependant bien encouragé une meilleure
visibilité
ainsi
que
l’élaboration
de
nombreux
projets.
La
Maison
des
Francophonies a pu compter sur son
nouveau site internet francophonies.de à
partir de février, plateforme incontournable
notamment pour suivre les différents
concours et événements tout au long de
l’année. L’aménagement du nouveau studio
a également facilité la mise en place
d’interventions
artistiques,
lectures,
résidences au cours des derniers mois.
La Maison des Francophonies de Berlin note
ainsi une évolution certaine, comptabilisant
en fin d’année un total de 17 manifestations
et un total de 4 383 spectateurs et
spectatrices présent·es sur place ou en
distanciel, résultats inespérés dans ce
contexte difficile. Ce contact accru avec le
public et de nouveaux partenaires a
également permis une meilleure visibilité,
une
meilleure
compréhension
de
l’engagement porté par le projet.
Enfin la Maison des Francophonies s’affirme
de plus en plus comme un outil de
rayonnement au-delà de l’Allemagne. En
effet la Maison des Francophonies de Berlin
est membre fondateur et Luc Paquier est
devenu vice-président du nouveau Réseau
International
des
Maisons
des
Francophonies qui compte aujourd’hui près
de 50 membres de 27 pays du monde. Dans
le cadre du projet, plusieurs initiatives ont
eu de grandes retombées internationales
comme les 2 concours de vidéos, la nuit
Electro Francophone ou la consolidation
des résidences artistiques croisées.
Plusieurs objectifs se dessinent pour 2022,
notamment la fin du concours de vidéo Mes
mots pour le dire, le lancement d’un
nouveau concours autours des enjeux
écologiques, le renforcement des offres à
destination des scolaires, la mise en place
de nombreux projets tels que la Fête des
Francophonies 2022 et le Festival des
Francophonies, ainsi que des résidences
artistiques et résidences croisées d’artistes
francophones.

Un grand merci pour cette belle
année

