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PRÉFACE
Le CFB a vécu une année passionnante et

variée. Alors que les premiers mois ont été

plutôt timides en raison de la pandémie de

covid, le Centre a démarré sur les chapeaux

de roue à partir d’avril/mai 2022. Nous

avons eu le plaisir de constater que les

travaux d’agrandissement de la scène dans

la salle de cinéma et la construction d’un

studio de danse, réalisés les années

précédentes, ont répondu à la demande d’un

plus grand nombre d’offre culturelle au

Centre. Luc Paquier et Julia Cozic qui gèrent

la culture au Centre ont ainsi vu leur bureau

grandir. Le CFB a pu développer un profil

culturel à part entière à travers le

programme intergénérationnel de danse

S.K.A.T., la nouvelle coopération avec la

Freie Szene de Berlin et le programme KRK

(Kultur Räume Kontingente), la poursuite du

projet « Parcours critiques du·de la

spectateur·ice » et divers événements

comme la Fête de la musique et les festivités

dans le cadre de l’anniversaire des 35 ans du

jumelage Paris-Berlin. La ville de Berlin

honore ce développement en nous

accordant  la Förderung für Produktionsorte

pour l'année 2023 (financement réservé aux

salles de spectacle berlinoises).  

CFB

Les développements dans le domaine de la
jeunesse sont également réjouissants ; la
continuité du programme Voltaire, la diversité
des divers corps de métiers ayant participé aux
programmes du bureau de la mobilité, la
demande pour l’offre variée de projets
d’échanges et la suite du développement du
centre de compétences pour le travail
international de jeunesse au CFB. Dans le
domaine de la jeunesse, plus de 10 000 jours de
participation ont été organisés par le Centre.

De plus, nous avons enfin pu exploiter le grand
potentiel de notre centre d’hébergement et de
séminaires avec restauration sur place. En tout,
nous avons compté en 2022 plus de 18 000
nuitées dans les 51 chambres du Centre. Deux
tiers de ces nuitées étaient pour des groupes de
jeunes qui ont séjourné au CFB dans le cadre de
nos statuts pour un programme de formation ou
culturel, l’autre tiers étant composé de
réservations externes. Un grand merci à l’équipe,
composée de Samuel Overkott, Zoé Gautin,
Alice Biseuil, Margot Tracq, notre premier
apprenti Oussama Ben Abda, Hashim Vitija et
l’équipe de ménage composée de Pamela
Labesse, Lydia Voss, Rachel Kovi et Roméo
Dussart. Nous avons appris à la fin de l’année la
triste nouvelle du décès, après une longue
maladie, de notre collègue de longue date et
appréciée Marlies Becker. Nos pensées vont à
elle et à sa famille…
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L’équipe du restaurant de Gustave Frank a
également pu enfin commencer à travailler et a
préparé, uniquement pour les groupes de jeunes,
séminaires et événements du Centre, plus de
10.000 repas. Bien sûr, nous ne sommes pas les
seul·es à observer avec inquiétude le contexte de
hausse des prix de l'énergie et des denrées
alimentaires, mais nous nous sommes bien
préparé·es et adapté·es à la situation.

L’année 2023 commence avec deux nouvelles :
notre collègue Maxime Castanier, responsable
notamment de la technique et du bâtiment et un
pilier du Centre depuis plus de 10 ans nous a
quitté·es fin 2022 pour de nouveaux défis
professionnels. Il est ainsi remplacé par Dragan
Noveski, technicien événementiel expérimenté. En
outre, notre cinéma, le City Kino Wedding a une
nouvelle exploitante : Anne Lakeberg a mis fin à
son engagement au cinéma du Centre et Andrea
Stosiek (exploitante de cinéma expérimentée : le
cinéma Sputnik-Kino à Kreuzberg entre autres)
prend la direction de la programmation du cinéma. 

Un gros défi sera la rénovation énergétique du
Centre dans les années à venir. J’avais déjà
rapporté que le CFB, après 60 ans, a besoin d’une
rénovation, notamment concernant la situation des
fenêtres et de l’isolation. 

Le bâtiment étant protégé (classé monument
historique) et au vu de la haute complexité des
travaux, un bureau d’architecture compétent et
expérimenté est nécessaire. A l'issue de la
procédure d'appel d'offres européenne en
septembre 2022, un bureau d'études renommé a
été trouvé, le bureau Winking und Froh, qui va
maintenant se lancer dans cette aventure avec le
CFB. Il reste toutefois de nombreuses questions
concernant le financement, qui n'a pas encore pu
être clarifié (situation en février 2023). Le
suspense reste entier.

Je vous souhaite une bonne année 2023 et vous
adresse mes meilleures salutations, 

Florian Fangmann
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BUREAU CULTUREL
 Depuis la création du bureau culturel en 2014, le
CFB a mis beaucoup d'énergie dans sa stratégie
artistique et est devenu un lieu reconnu pour ses
résidences et les représentations de sa
programmation qui rencontrent un grand succès
auprès du public. 
Après une année 2021 marquée par la pandémie
de Covid-19 et les événements en ligne, le bureau
culturel a pu remettre en place un programme en
présence avec de nouveaux événements. Le CFB a
ainsi pu développer ses multiples facettes et
devenir un lieu de recherche et de résidences
d'artistes, un laboratoire d'expérimentations
artistiques, un lieu de rencontre international mais
aussi un acteur de l'engagement local.

Un lieu de recherche et de résidences
d'artistes
Le CFB est un lieu d’accueil reconnu pour les
artistes de la scène indépendante berlinoise. En
2022, le CFB, par l'intermédiaire du bureau
culturel, s'est établi comme un lieu important de
création et de recherche, travaillant en
collaboration avec des artistes de différents lieux
de production à Berlin.
De nombreux artistes ont ainsi pu profiter de la
multiplicité du CFB (salle de cinéma et scène de
théâtre, studio, hôtel, restaurant, jardin,…) ainsi que
de l’accompagnement du bureau culturel afin de
se consacrer pleinement à la création de leurs
œuvres. 
En juillet 2022, par exemple la chorégraphe,
danseuse et auteure polonaise Kasia Wolinska a
passé deux semaines au CFB pour travailler sur son
projet "KISS" programmé au SENSE - Radialsystem. 

Rita Mazza, artiste indépendante, interprète
visuelle en langue des signes, danseuse et
chorégraphe associée aux Sophiensaele, a passé
tout le mois de septembre 2022 au CFB. Elle
travaille également comme actrice dans des
pièces de théâtre. 
D'octobre à début décembre 2022, la
chorégraphe Colette Sadler a travaillé au CFB sur
sa pièce de danse-théâtre "Oracle Leaves -
Portraits of Daphne", une pièce contemporaine
autour du mythe d'Apollon et Daphné. 

Un laboratoire d'expérimentation artistique
De nouveaux projets innovants, des formats de
médiation et des coopérations avec de nouveaux
partenaires permettent au CFB de développer ses
capacités en matière de création, de production et
de gestion et accompagnement de projets.

En 2019-2020, le bureau culturel avait organisé le
projet « Körperspuren BALL » autour de la danse
contemporaine avec 10 bals, chacun animé par un
ou une chorégraphe berlinois·e. Il a permis de
réunir deux mondes qui se rencontrent trop
rarement : la scène indépendante de la danse
contemporaine et les seniors.



BUREAU CULTUREL

Il y a à chaque session une question posée à
laquelle les artistes répondront. Grâce à la
pratique, aux discours et aux discussions
communes, différentes générations pourront en
apprendre davantage sur la danse contemporaine
et échanger leurs points de vue. Notre expérience
a montré qu'il suffit finalement de peu de choses à
un public plus âgé pour briser le mur qui le tient
éloigné de l'art contemporain. Ce projet fut un
succès durant sa première partie en 2022 et le
bureau culturel est ravi du lancement de la partie 2
du projet en 2023. 

Comme un prolongement de ce projet, est né en
2022 le projet « S.K.A.T. - Seniorinnen und
Senioren Kunst Akademie für Tanz », un programme
complet, exigeant et gratuit qui permet de
découvrir différents niveaux de la danse
contemporaine et qui s'adresse en particulier -
mais pas uniquement - aux personnes âgées. 

L'un a eu lieu avant la performance, Momentum
PLAY de Laura Böttinger, et l'autre après la
performance, The Power of Plausch de FLUGWERK. 
Laura Böttinger nous a invité·es à bouger nos corps
de différentes manières à l'aide de guides. Cet
exercice vise à remettre en question l'importance
du corps dans l'espace et la relation entre les
visiteur·euses. 
Après la performance "Singing Machine" de
Hermann Heisig, avec « The Power of Plausch »,
FLUGWERK a invité le public, l'artiste et les
collaborateur·ices du CFB à cuisiner, manger et
discuter ensemble au restaurant du CFB.

Le bureau culturel a cette année également innové
avec notamment de nouveaux formats de
médiation. Dans le cadre du projet et de la
publication Wahrnehmungen du Performing Arts
Programm, le CFB a proposé et réalisé deux
formats de médiation lors de la journée des scènes
ouvertes du Performing Arts Festival en mai 2022.

Un lieu de rencontre international
 
Le CFB se développe à l'international et crée de
nouveaux partenariats avec des lieux de
production et des salles de spectacle en dehors de
l'Allemagne. Il existe déjà des partenariats avec
des lieux en Belgique, en France, et en Pologne. Le
CFB travaille à la création de nouveaux
partenariats internationaux notamment avec le
Royaume-Uni (Édimbourg) grâce aux délégations
organisées par le Performing Arts Programm du
LAFT Berlin aux festivals FRINGE et ACT-Festival en
vue notamment d'organiser de nouvelles résidences
internationales d'artistes, bilatérales : les artistes
berlinois·es voyagent à l'international et peuvent
développer de nouvelles créations, avec le soutien
du bureau culturel.



BUREAU CULTUREL
Le programme « Parcours critiques à travers les
festivals », dont l'objectif est d'encourager et
d'améliorer le dialogue dans et en dehors de la
scène, propose, en partenariat avec la Plateforme
de la jeune création franco-allemande à Lyon,
deux rencontres internationales : aux festivals
Theatertreffen et Performing Arts Festival Berlin et
au Festival d'Avignon en France. A chaque fois
pour une semaine intensive au rythme du festival :
assister à des spectacles de la programmation
officielle et non officielle sélectionnés par le duo
d'artistes Mathieu Huot et Thomas Kellner, analyser
à travers des discussions, des rencontres et des
pratiques artistiques pour exprimer des opinions,
écouter, se confronter, s'interroger, croiser des
points de vue… un programme proposé par le CFB
depuis 2018 à des participant·es issue·es ou non du
milieu professionnel du spectacle vivant, de France
et d’Allemagne. 

Cette année, les deux villes de Berlin et Bruxelles
fêtaient les 30 ans de leur partenariat. À l'occasion
de cet anniversaire, le CFB à Berlin et Les Brigittines
à Bruxelles ont organisé un programme de
résidences entre les deux villes : des artistes
berlinoises se rendent à Bruxelles et des artistes
bruxelloises se rendent à Berlin. Ce programme de
résidences Berlin-Bruxelles, nommé BB Initials et mis
en place au cours de cette année 2022, a ainsi
permis aux artistes Jule Flierl, Antonia Baehr, Laura
Basaq, Marta Capaccioli et Charlotte Boisselier de
travailler chacune de manière intensive en studio
sur un nouveau projet artistique.

Le 5e BERLIN_Kulturforum_WROCŁAW a eu lieu en
février 2022 au CFB. Il s'agit d'un projet de
coopération entre le train culturel Berlin-Wroclaw,
convivium Berlin e.V. et Strefa Kultury Wrocław,
l'institution qui a succédé au centre de
coordination de la Capitale européenne de la
culture Wrocław 2016 : quatre jours intensifs dont
deux à Berlin, deux à Wroclaw (Pologne) avec
l’expérience du Kulturzug (« Train de la Culture »
Berlin-Wroclaw). L'objectif est d'intensifier le
dialogue entre les professionnel·les de l'art et de la
culture des villes de Berlin et de Wrocław. Des
entretiens, des rencontres, des visites de lieux
culturels et alternatifs à Berlin ont eu lieu, ainsi que
des échanges, l’apprentissage de quelques mots
des langues parlées entre participant·es (polonais,
français, allemand, anglais… ), des excursions dans
les deux villes, un atelier-débat dans le train de la
culture mais surtout : l’envie de faire naître de
nouveaux projets.

https://www.vbb.de/vbb-services/freizeitangebote/polen/breslau-wroclaw/


BUREAU CULTUREL

Après plusieurs années ponctuées par le covid-19
et compliquées pour les artistes berlinois·es, le
bureau culturel a été labelisé par le Sénat de Berlin
en septembre 2022 comme lieu d’accueil du
programme Kultur Räume Kontingent. Ce
programme soutient des espaces culturels et offre
ainsi aux artistes berlinois·es la possibilité de louer
nos salles à des prix subventionnés pour répéter,
une nécessité pour la vivacité artistique de la scène
berlinoise. Durant ces premiers mois, le bureau
culturel a accueilli 6 artistes ou groupes d’artistes
berlinois·es. Le CFB accueille ainsi de plus en plus
d'artistes locaux·ales qui, depuis 2023, peuvent
utiliser non seulement la scène du théâtre, mais
aussi notre studio.

Un acteur de l'engagement local
Au-delà de son impact international, le CFB
s'engage également au niveau local, notamment
auprès du voisinage. De plus en plus de projets sont
mis sur pied pour et avec les habitant·es de
Wedding. Ces dernières années, le CFB est devenu
un lieu familier du quartier, pour les petits comme
pour les grands. Ce travail a permis d'attirer un
public intergénérationnel et culturel, mais surtout un
public fidèle. 

Le bureau culturel s’associe aussi régulièrement
avec d’autres bureaux du CFB ou même d’autres
organisations, collectifs, etc. afin de proposer une
programmation variée aux habitant·es du quartier.
Comme chaque année, le CFB a organisé la Fête
de la Musique, le 21 juin, importante fête française
qui a en 2022 fêté son 40e anniversaire. Le CFB a
organisé un bel événement en extérieur, gratuit,
avec plusieurs groupes, chanteur·euses et DJs (le
chœur de rue berlinois Der Strassen Chor, la
chanteuse compositrice Bronwyn, l’artiste reggae
Jon Moon, le groupe GRaNDE de France, un
mélange passionnant de rock et de folk, de guitare
et de violon, le duo électro Afar , 12 musicien·nes du
combo balkano-ska-jazz Berlin Brass Caravan), à
laquelle tous les bureaux du CFB ont été impliqués.
Le bureau culturel a ainsi pu, en collaboration avec  
d’autres bureaux du CFB, le jardin partagé Rote
Beete, le chef Gustave, organiser des
représentations, des Dj-sets, des animations pour
les habitant·es du quartier venus fêter la musique
tous·tes ensemble. 

Le 14 septembre, le CFB fêtait les 35 ans du
jumelage entre les villes de Paris et Berlin en
présence des maires Anne Hidalgo et Franziska
Giffey, de l'OFAJ, la Senatskanzlei Berlin, des
artistes Roman Škadra, I.D. Crew, Antoine
Villoutreix, Ours Samplus et Chapelier Fou. Cet
événement financé par la ville de Berlin et par
l'OFAJ a réuni plus de 400 personnes du quartier,
partenaires, francophones et francophiles de Berlin. 

https://www.yutmanrecords.com/jon-moon
https://lefair.org/project/grande/
https://undundbooking.de/afar/
https://berlin-brass-caravan.de/


En parallèle du bureau culturel, la Maison des
Francophonies de Berlin a également diversifié ses
activités toujours dans l’objectif de montrer que la
francophonie est à la fois une réalité pour
l’Allemagne mais aussi un atout majeur pour
l'international. 
L'année 2022 a encore une fois été l'occasion
d'approfondir le programme culturel et les offres
scolaires, notamment en renforçant
l’accompagnement des francophones de Berlin.
  
Tout au long de l'année, la Maison des
Francophonies a travaillé à l'établissement de liens
forts entre l'Allemagne et le réseau francophone,
par exemple en multipliant les activités scolaires
(atelier de découverte des francophonies, atelier
d'écriture et slam, atelier de découverte de la
biodiversité du jardin, séances de cinéma en
français pour les élèves, animations linguistiques ou
même ateliers pour les professeur·es). 

MAISON DES 
FRANCOPHONIES

La Maison des Francophonies a également mis en
place de nombreux concours afin de rassembler les
habitant·es du monde francophone autour de
thématiques particulières. Le concours « Nous-
Vivants ! » proposait par exemple aux
francophones et francophiles de montrer, à l’aide
d’une vidéo, leurs engagements positifs, pratiques
respectueuses, projets d’actions ou de
sensibilisation qui participent à la préservation du
vivant et de la biodiversité. 

Berlin continue via la Maison des Francophonies à
jouer un rôle majeur dans la structuration du RIMF
(Réseau international des Maisons des
Francophonies) qui regroupe à ce jour 47
structures de 27 pays différents sur tous les
continents. Ce réseau vise à promouvoir les
initiatives de la société civile en destination des
francophonies et des cultures francophones. 
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CENTRE DE COMPÉTENCES
Centre de compétences berlinois pour le
travail international de la jeunesse

L'année 2022 a signé, pour le travail international
de la jeunesse en général ainsi que pour le centre
de compétences, un retour à la normale. Le
printemps 2020 a été, avec le début de la
pandémie, un défi majeur à relever. Bien que le
nombre de demandes de la part des organismes
en charge du travail international de la jeunesse
soit resté le même, nous avons pu observer un net
changement concernant le contenu de ces
échanges. L’année dernière, le principal défi
demeurait l’adaptation constante pour rendre
possibles les échanges, numériques et hybrides, de
jeunes professionnel·les. En 2022, la situation
sanitaire n'a pratiquement plus eu de rôle à jouer.
Le nombre de projets prévus mais annulés a lui
aussi nettement diminué. Avec 35 projets, ce
nombre a plus que doublé par rapport à l’année
précédente. 

À la demande du Sénat de Berlin pour la Jeunesse,
l’Éducation et la Famille, notre travail avec les
porteurs de projet dans le cadre de l’encadrement
des centrales de l’ODPJ et de l’OFAJ a permis de
développer, d’intensifier et d’élargir notre réseau.
En raison d’un manque de personnel, de nombreux
organismes de 12 arrondissements de Berlin ont eu
des difficultés à se familiariser avec les procédures
administratives relatives à leurs demandes de
subventions ou décomptes. Le fait que le centre de
compétences collabore avec certains de ces
organismes depuis trois ans déjà a facilité ces
procédures, et instauré une relation de confiance.
De plus, plusieurs nouvelles organisations ont choisi
de travailler avec nous cette année. 

Outre l'accompagnement des organismes
responsables du travail de la jeunesse, le contact
direct avec les jeunes berlinois·es a été une part
importante de notre travail. En 2022, le centre de
compétences a également été un partenaire actif
du réseau Eurodesk et de la campagne Bravel de
l'IJAB, dont l'objectif est d'informer les jeunes sur les
possibilités de séjours à l'étranger, et de les inviter à
y prendre part. Suite à notre participation active
lors de forums, festivals de rue, manifestations et
réunions d'information - mais aussi à la suite de
visites d'écoles dans nos locaux du CFB - les jeunes
ont pu découvrir l'offre, et se sont directement
adressés à nous pour en profiter. 



CENTRE DE COMPÉTENCES

Un autre point fort de cette année 2022 a été le
développement de la coopération trilatérale avec
la Pologne. Après la reprise de la gestion du
bureau central de l’OGPJ par l'administration du
Sénat pour l'Éducation, la Jeunesse et la Famille
l'année dernière, la rencontre annuelle du réseau
Diversité et Participation a eu lieu pour la première
fois cette année dans un contexte franco-
germano-polonais. Des professionnel·les des trois
pays se sont rencontré·es début novembre afin
d’initier ce nouveau réseau, d'échanger à propos
leurs expériences, et de réfléchir ensemble à la
manière dont un échange trilatéral peut être rendu
possible et réussi. 

Perspectives d'avenir 
Après un démarrage dans des conditions
particulières, le centre de compétences pour le
travail international de la jeunesse connaît
désormais un retour à la normale. L'année
prochaine, nous avons pour objectif de
professionnaliser davantage l'accompagnement
des porteurs de projet, et de continuer à
développer et entretenir notre réseau. Par ailleurs,
notre expérience a révélé que le contact personnel
était un facteur très important dans le domaine du
travail international de la jeunesse. Que ce contact
soit direct avec les jeunes ou dans le cadre de la
coopération avec les institutions et les
professionnels, il est nécessaire. C'est pourquoi
nous souhaitons continuer à développer les
manifestations et les offres en présentiel. 
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OFFRES POUR LES ÉLÈVES
gautin@centre-francais.de

ÉLÈVES ONT VISITÉ LE CFB, 
PARTICIPÉ À DES 
ANIMATIONS LINGUISTIQUES 
ET DES ATELIERS 
THÉMATIQUES

ÉLÈVES SPECTATEUR·ICES 
AUX FESTIVALS DE 
CINÉMA 

ÉCOLES ONT PARTICIPÉ À 
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OFFRES POUR LES ÉLÈVES
En 2022, l'offre scolaire a été élargie et la
collaboration avec les écoles structurée et
développée grâce à la présence d'une personne
responsable pour ce domaine dans notre équipe.
Outre les visites scolaires classiques, où les élèves
ont visité le CFB, fait des animations linguistiques et
découvert des programmes de mobilité, de
nouveaux ateliers thématiques ont été conçus dans
le cadre de la Maison des Francophonies : un
atelier franco-allemand sur la biodiversité utilisant
le potentiel pédagogique du jardin partagé Rote
Beete, un atelier d'initiation à la francophonie, et un
atelier de slam et d'écriture avec l'artiste Jessy
James Lafleur. Au total, nous avons accueilli au CFB
environ 679 élèves du CE2 à la terminale venant de
21 écoles berlinoises et 8 écoles du Brandebourg.
Cette année, la demande des écoles pour venir en
excursion au CFB et bénéficier d’une offre extra-
scolaire interculturelle et franco-allemande a été
très forte. L'atelier sur la francophonie a éveillé un
intérêt tout particulier, en raison du programme
évalué dans le cadre du Abitur. 

Nous avons également commencé l'année par la
planification et la réalisation de la journée de
découverte franco-allemande. L'objectif était de
permettre à des classes de Paris/Île de France et
de Berlin/Brandebourg de se rencontrer pour la
première fois sous un format hybride. La rencontre
a eu lieu dans le cadre d'un atelier et a servi à la
coopération entre les deux capitales, dont on fêtait
les 35 ans en 2022. La préparation et le suivi ont
été coordonnés par notre collaboratrice Zoé
Gautin, en collaboration avec l'Académie de Paris.
L'atelier thématique "Communicate" a été conçu
et animé par deux animatrices expérimentées. Les
élèves se sont penché·es sur les thèmes de la
communication dans le domaine de
l'environnement et du développement durable et
ont réalisé un visuel en petits groupes qu'ils ont
ensuite présenté à l'autre classe. Ce format a
beaucoup plu aux élèves, qui ont pu échanger
avec de jeunes pairs dans la langue du partenaire
et sur des sujets d'actualité. Les classes ont
poursuivi le partenariat et se sont revues
indépendamment du CFB. 



OFFRES POUR LES ÉLÈVES

En automne, nous avons à nouveau organisé deux
festivals internationaux de cinéma pour les classes :
KUKI et Cinéfête. Le festival du film KUKI présente
des courts-métrages du monde entier dans
différentes langues. 692 élèves de Berlin et du
Brandebourg y ont participé. Cinéfête est un
festival de films scolaires qui met en lumière l'art
cinématographique francophone et permet aux
élèves apprenant le français, grâce à un matériel
d'accompagnement très complet, de se confronter
à la langue ainsi qu'à des thèmes actuels et parfois
très sérieux (par exemple le genre, les conflits,
l'intégration sociale, les réfugiés, etc.). Cette année,
nous avons projeté 9 films en 18 séances sur 2
semaines - 1075 élèves y ont participé. 
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TANDEM PARIS-BERLIN
Rencontres interculturelles : sur les chapeaux
de roue pour les 35 ans Paris-Berlin 

L’année 2022 a été une année riche pour le CFB
ainsi que pour le bureau Tandem Paris-Berlin,
puisqu’il s’agissait de mettre l’accent sur
l’interculturalité pour les 35 ans du jumelage Paris-
Berlin. Il nous tenait à cœur de permettre à un
maximum de jeunes des deux villes, mais aussi à
d’autres publics, de se rencontrer et partager du
temps et des idées innovantes ensemble. 
Enfin, cette année anniversaire a été couronnée
par la rencontre de la Maire de Paris Mme Anne
Hidalgo et la Maire de Berlin Frau Franziska Giffey
le 14 septembre 2022 au CFB, dans le cadre d’une
fête populaire organisée pour l’occasion.
Ainsi, nous avons réalisé cette année 37 projets,
dont 4 réunions de préparation, 25 échanges de
jeunes (15 extrascolaires et 10
scolaires/extrascolaires), 5 échanges de
professionnel·les, et 3 grands événements dédiés à
la jeunesse. Cela représente au total 928 mobilités
(645 mobilités de jeunes). 

Nous avons également pu, en 2022, accueillir nos
groupes directement à l’hébergement du Centre
Français dans des conditions similaires à celles
d’avant pandémie, c’est-à-dire à plein régime.
L’amélioration de la qualité du séjour pour les
groupes – salles de séminaires accueillantes et
fonctionnelles, chambres confortables, toutes les
commodités sur place – est indéniable, du fait d’un
travail et d’une organisation de qualité. L’économie
de temps et d’énergie pour les collègues qui
organisent et animent ces projets l’est tout autant.
Cela se répercute positivement sur la quantité et la
qualité de projets que notre bureau peut organiser. 

Voici quelques exemples d’échanges organisés
cette année qui montrent la diversité de l'offre et
de publics atteints. Le bureau Tandem et le CFB
sont fiers d’avoir participé avec d’autres structures
à monter des projets nouveaux, riches de sens, qui
ont scellé de nouveaux partenariats très riches et
qui s’annoncent durables. 

Cycle franco-allemand "Nous sommes les
décideur·euses de demain"

A l'aide de la méthode dite de « simulation » ainsi
qu’une série d'ateliers thématiques, les jeunes ont
été amené·es à réfléchir sur l'action politique, les
notions d'engagement, de démocratie, et les
relations franco-allemandes dans une Europe
élargie. Un échange productif sur des thèmes qui
sont aujourd'hui plus importants que jamais. Les
jeunes venaient de l'Oberstufenzentrum KIM de
Wedding et du Lycée Buffon de Paris. Outre la
découverte des deux villes en petits groupes,
différents ateliers ont été organisés sur les thèmes
de la politique, de l'histoire, de la mémoire, de
l'engagement et de la solidarité. Nous avons veillé à
ce qu'il·elles participent activement aux différents
points du programme. 



TANDEM PARIS-BERLIN
Cycle franco-allemand « Palin-Beris : Design
pour la vie »

Dans le cadre du projet d'échange « Palin-Beris :
Design pour la vie », 22 élèves de Paris (Lycée
François Mansart) et de Berlin (Lette Verein) se sont
réuni·es pour acquérir de nouvelles compétences
dans les domaines du design graphique et de la
construction en bois. Les deux échanges organisés
au cours de l’année constituaient une première
expérience interculturelle pour ces jeunes
apprenti·es. Cet échange ayant une portée
artistique, il s’est soldé par une exposition sur le
thème de la « cartographie » au Centre Français,
ainsi que dans le hall très fréquenté du Lycée
François Mansart. Ces « cartographies »
graphiques et physiques (travail du bois)
représentant respectivement Berlin et le 13ème
arrondissement parisien, ont été rendues possibles
grâce à l’expérience acquise par les participant·es
durant leurs semaines d'échange. 

Cycle franco-allemand « Queer it up »

Trouver sa place dans la société en tant que
personne LGBTQI+ constitue parfois un défi pour les
jeunes concerné·es. La rencontre binationale de
jeunes « Queer it up » s'est attaquée à cette
problématique. Des jeunes de Paris et de Berlin ont
eu l'occasion d'échanger à propos de leurs
expériences dans un espace sûr, à l'aide d'une
approche participative et informelle, créant ainsi un
réseau par-delà les frontières. Les participant·es
âgé·es de 18 à 21 ans ont pu vivre une rencontre
interculturelle qui leur a permis d'assumer leur
identité et de la renforcer. La rencontre s'est
d'abord déroulée à Paris, puis à Berlin pendant une
semaine.



TANDEM PARIS-BERLIN
Echange franco-allemand de jardins partagés
« Paris-Berlin - Même combat ? » 

Après que des activistes des jardins de Paris et de
Berlin ont échangé en ligne en 2021, deux
rencontres physiques, premier projet du type
organisé pour et par la société civile elle-même
avec le soutien du CFB, ont eu lieu cette année. Les
représentant·es de sept jardins berlinois différents
se sont rendu·es à Paris pour visiter les jardins
partagés parisiens, et échanger avec leurs
collègues d'outre-Rhin sur les pratiques et les
enjeux du jardinage urbain ainsi que des politiques
de la ville qui les encadrent. La rencontre retour a
eu lieu en septembre à Berlin. 
Cette rencontre interculturelle au caractère
innovant et intergénérationnel a non seulement
créé une cohésion au niveau international pour les
40 participant·es, mais a également été une
source d'enrichissement et d'inspiration dans le
domaine des pratiques de jardinage urbain. Le
projet a été réalisé grâce à un financement du
Land de Berlin, de la Ville de Paris, du Fonds citoyen
franco-allemand et d'Edible Cities Network. 

Pour conclure et envisager 2023, nous sommes
fier·es d’avoir pu remonter le creux des deux
dernières années. Nous avons su et pu, malgré un
manque clair de personnel dédié, réussir le
challenge 2022 et des 35 ans du jumelage qui,
nous l’espérons, ont été fêtés dignement. Nous
souhaitons stabiliser et maintenir le rythme que
nous avons retrouvé au niveau franco-allemand (les
échanges trinationaux ayant été fortement
impactés par les dernières années) et relancer les
échanges tripartites au fur et à mesure. Enfin nous
invitons nos fidèles lecteur··ices à jeter un œil sur
notre CFblog, qui relate des aventures vécues par
nos groupes et nos équipes et témoigne des
couleurs portées par le Tandem Paris-Berlin.
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PROGRAMME VOLTAIRE
voltaire@centre-francais.de

720

88 %

PARTICIPANT·ES EN 2022

DE PARTICIPANT·ES EN 
PLUS PAR RAPPORT À 
L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

198

21%

279

200

PARTICIPANT·ES AUX 
SÉMINAIRES VOLTAIRE 
(PARENTS ET ENFANTS)

CANDIDATURES 
ENREGISTRÉES POUR 
L'ANNÉE 2023



Augmentation du nombre de candidat·es et de
participant·es, même en période d'incertitude

Le nombre de participant·es mentionné ci-dessus
représente une augmentation par rapport aux
années précédentes (par exemple 164 en 2021, ce
qui correspond à une augmentation d'environ 21%).
Malgré les instabilités liées à la crise sanitaire du
Covid-19, le programme est resté stable et fiable et
a même pu prendre en charge davantage de
participant·es que les années précédentes. Parmi
cette promotion, deux participantes allemandes
ont effectué leur échange dans les DROM-COM
(Guadeloupe et La Réunion), permettant d’élargir
notre zone géographique. La stabilité sanitaire a
permis de reprendre les dates normales des
échanges, bien qu’il y ait eu des exceptions dans
certaines régions allemandes, notamment la
Basse-Saxe pour laquelle la scolarisation des
élèves français·es a été repoussée. Ces élèves se
sont vus recevoir des cours d’allemand en ligne,
organisés et financés par l’OFAJ, en attendant
l’autorisation de voyager.

PROGRAMME VOLTAIRE
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, dans une autre langue,
en étant accueilli, pendant encore six mois, chez
leur partenaire d'échange allemand et en
partageant son propre quotidien familial et
scolaire. Les participant·es viennent de régions très
différentes : de villes, mais également de régions
plus rurales. Ils et 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'école dans
lesquelles les participant·es vont se trouver. Ces
dernier·es apprennent ainsi à respecter et à
valoriser d'autres réalités de vie. En 2022, 198
élèves de France et d'Allemagne ont participé au
programme Voltaire avec leurs familles. 



PROGRAMME VOLTAIRE
Accompagnement des participant·es lors de
séminaires 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·e jeune français·e pendant six
mois. C'est pourquoi, cette année encore,
différents séminaires d'accompagnement ont été
organisés. Cette année, tous les séminaires ont eu
lieu en présentiel. La Centrale Voltaire et l'OFAJ ont
proposé 3 séminaires en Allemagne et 3 séminaires
en France. Les élèves ont montré un très grand
intérêt pour ces séminaires, certains accueillant
jusqu’à 40 participant·es. Au total, 109 élèves et 50
parents ou couples de parents ont pu bénéficier
d'un séminaire de suivi en Allemagne, et 79 élèves
et 41 parents ou couples en France. Au total nous
comptons 279 participant·es.

Formation pour les enseignant·es

Cette année encore, la formation pour tuteur·ices
du programme Brigitte Sauzay et du programme
Voltaire a pu avoir lieu en présentiel. Cette
formation est destinée aux enseignant·es qui
proposent déjà les programmes Voltaire et Brigitte
Sauzay dans leurs établissements ou qui souhaitent
le faire à l'avenir. Organisée en présentiel à Berlin,
la formation a réuni 21 enseignant·es français·es et
allemand·es du 23 au 27 octobre.

Élargir le travail de promotion du programme

Afin de mieux faire connaître le Programme
Voltaire, le travail de relations publiques pour 2022
a été étendu. En plus de l'affiche publicitaire pour
le programme qui existe depuis 2020, et du spot
publicitaire Voltaire qui existe depuis 2021, la
promotion continue. De nouvelles interviews ont été
réalisées et paraîtront au printemps 2023. Grâce à
de nombreuses personnes engagées rectorats et
des Schulbehörden, nous pouvons communiquer
davantage. 

Ensemble, ils ont pu échanger et se familiariser
avec différents aspects des deux programmes ainsi
qu'avec des contenus variés : les techniques de
communication, l'interculturalité, les besoins
éducatifs particuliers dont les jeunes pourraient
avoir besoin, la protection de l'enfance, etc. Grâce
à une équipe d'animation bien rodée, nous avons
repris des modules qui fonctionnaient bien, mais en
avons aussi amélioré d'autres et avons recueilli de
très bons retours des participant·es.



PROGRAMME VOLTAIRE
Perspectives

Pour l’année de 2023, plus de 200 candidatures
ont été enregistrées dans la base de données de la
Centrale Voltaire. En début d'année 2023, le
nombre de participant·es est désormais connu : 168
élèves allemand·es et français·es (dont 2 de La
Réunion) participeront au programme Voltaire.
Nous sommes d'ores et déjà très confiant·es et
nous nous réjouissons de la réussite de l'année
Voltaire 2023-24 ! Notre livre de conseils « Voltaire
en poche » est en cours de réédition afin de le
moderniser et de le transformer en carnet de
voyage. Nous souhaitons pour les prochaines
années augmenter notre nombre de candidat·es
dans les DROM-COM. Nous cherchons à toucher
ce public devant lequel se dressent plus souvent
des barrières géographiques ou financières et à
défaire les idées préconçues.

Défis rencontrés en 2022

Outre les organismes régionaux, nous dépendons
aussi des enseignant·es pour faire la publicité de
notre programme auprès de leurs élèves.
Cependant, il serait important que le programme
soit considéré comme un programme conçu pour
tout·es les élèves et non seulement pour les élèves
qui auraient des facilités en allemand et qui
viendraient de milieux plutôt aisés. 

Coordination du programme

Depuis mars 2022, Camille Espagne est en
fonction, dans le cadre d’un remplacement de
congé parental qui s’étend jusqu’en juin 2023.
Depuis septembre 2022 nous n’accueillons plus de
stagiaires mais accueillons pour la première fois
une volontaire dans le cadre d’un Volontariat
Franco-Allemand (VFA).

© Isabelle Morison
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14

PERSONNES QUI ONT BÉNÉFICIÉ 
D’UN COACHING (SOUTIEN 
INDIVIDUEL)

PROFESSEUR·ES ET RÉFÉRENT·ES DE 
MOBILITÉ INTERNATIONALE EN 
FORMATION AU CFB   



Enfin, deux groupes ont bénéficié d’un séjour à
Berlin en lien avec leur domaine professionnel
pour préparer une éventuelle future mobilité. Le
premier projet, en collaboration avec l’organisme
FORMASAT, a permis à 9 apprenti·es-
entraineur·euses de basketball de rencontrer le
personnel du club professionnel Alba Berlin, ainsi
que le monde de l’associatif sportif berlinois. Le
second voyage a donné l’opportunité à 18 jeunes
du lycée La Savoisienne près de la ville d’Aix-les-
Bains de découvrir la capitale allemande à
travers des activités pédagogiques,
interculturelles et sportives comme l'organisation
d’un tournoi de football avec des élèves
allemand·es du Diesterweg-Gymnasium. Ce
court séjour a motivé beaucoup de jeunes à
revenir à Berlin, en particulier dans le cadre d’une
mobilité professionnelle. 

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
Les projets et mobilités réalisés en 2022

Au total, nous avons accueilli et accompagné 157
jeunes durant leurs stages en entreprises ou leurs
séjours à Berlin. De la recherche d’une place en
entreprise, à l’organisation d'activités culturelles en
passant par le logement, nous avons soutenu
chaque apprenti·e pour qu’il/elle puisse au mieux
tirer profit de son expérience dans la capitale
allemande. Sur les 157 jeunes, environ 84 étaient
issu·es de lycées professionnels, 52 étaient des
apprenti·es en alternance et 21 venaient de
missions locales et de programmes de réinsertion
professionnelle. Toutes et tous issu·es de corps de
métier divers et variés tels que la mécanique, la
mode, la métallurgie, la vente, la maçonnerie, la
boulangerie/pâtisserie et bien plus encore. Au total
28 corps de métier différents ont été représentés
au bureau des mobilités. Pour accompagner la
mobilité des jeunes élèves ou apprenti·es, nous
avons également accueilli 59 professeur·es de
différents établissements qui ont logé dans
l’hébergement du Centre. Un travail a été effectué
en amont avec eux/elles pour préparer au mieux la
mobilité de chaque jeune, en fonction du profil de
chacun·e. 

La préparation des jeunes à leur stage s’est
déroulée de différentes manières. Nous avons
animé cinq ateliers en ligne avec au total 31
jeunes, pour les aider notamment à préparer leurs
CV et découvrir les différences entre une
présentation allemande et française. Ce savoir
développé durant la période de la pandémie a
été conservé. Deux semaines interculturelles ont
été organisées pour 45 élèves, avec des cours de
langue, des animations et visites interculturelles,
des ateliers professionnalisants et des visites
d’entreprises.



Aussi, l'annonce de la réduction du budget de
notre financeur principal dès l’année 2023 a
remis fortement en question les projets de
semaines interculturelles pour les jeunes pour
l’année à venir. Durant le dernier trimestre, il a
fallu mettre en place une stratégie et trouver de
nouveaux financements pour pouvoir continuer à
offrir la même qualité d’accompagnement pour
les jeunes, tout en restant dans le montant des
bourses octroyées pour une mobilité en
Allemagne. Enfin, l’inflation, la crise énergétique
et la crise du logement à Berlin ont un fort impact
sur l’accueil des jeunes, notamment en raison du
montant des bourses octroyées : il est en effet de
plus en plus difficile de trouver un hébergement
chez l’habitant à Berlin pour les différentes
mobilités. 

Les défis rencontrés en 2022 

Malgré la reprise des différents projets, nous avons
dû travailler avec les protocoles sanitaires encore
très lourds jusqu’au mois de juin. Nous sommes
fier·es d’avoir pu reprendre notre activité si vite, et
ce malgré la pandémie. Cela a été notamment
possible en restant très actif·ves et connecté·es
avec les différents partenaires lorsque les projets
ne pouvaient pas avoir lieu physiquement. Par
ailleurs, nous avons également dû développer une
nouvelle partie de notre travail, à savoir, gérer
l’accueil et l’hébergement de nos groupes au sein
du CFB, notamment pour les stages d'une durée de
2 à 3 semaines : si cela nous permet d’être plus
proches de nos groupes et de leurs
accompagnateur·ices, cela représente également
beaucoup de travail supplémentaire. 

Une autre activité de notre bureau fut le soutien
individuel de 46 personnes qui ont bénéficié de
conseils d’orientation professionnelle,
principalement en ce qui concerne le marché de
l’emploi en Allemagne. 

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE



En effet, la demande est présente, mais nous
n’avons pas les moyens humains pour y répondre
dans son intégralité.

Perspectives pour l'année 2023

Durant le premier semestre de 2023, nous avons
prévu d'accueillir 102 apprenti·es en stage.
Cependant, ce chiffre n’est pas fixe au vu de la
forte demande et de la taille de certaines
mobilités qui varient. Un de nos objectifs est de
développer les voyages scolaires en lien avec la
formation professionnelle pour familiariser les
jeunes à la mobilité, ainsi que de leur donner
envie de réaliser un stage dans ce pays (ou
ailleurs) dans leur domaine professionnel. Le
retour des jeunes qui ont réalisé deux projets de
la sorte cette année sont très convaincants. Enfin,
il nous est de plus en plus nécessaire de trouver
des financements aux formats adéquats que
nous pouvons également pérenniser afin
d’assurer l’accompagnement des jeunes tel que
nous l’estimons indispensable. 

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE



CHIFFRES 
CLÉS

HÉBERGEMENT
reservation@centre-francais.de

720

88 %

NUITÉES EN 2022

RÉSERVATIONS EN 
2022

18000

780

247 GROUPES ACCUEILLIS



Accueil de groupes – hébergement et salles de
séminaires

Du fait de la poursuite des mesures sanitaires,
l’année 2022 a commencé à un rythme modéré.
Cela nous a notamment laissé le temps et l’espace
pour solidifier nos méthodes de travail, et
également préciser la place et le rôle de notre
apprenti, dont la formation a commencé au mois
de février.

De plus, ce calme relatif nous a permis d’accueillir
et d’accompagner un projet d’un format nouveau
pour notre équipe : pendant trois semaines au mois
de février, nous avons hébergé dix étudiant·es du
Cours Florent de Paris, dans le cadre de leur
résidence avec le Cours Florent de Berlin. Cette
rencontre s’est terminée par deux représentations
de leur spectacle de sortie de résidence sur la
scène du City Kino Wedding. 

À partir du mois de mars, le rythme s’est
considérablement accéléré, avec en particulier
l’accueil de nombreux projets internes : échanges
de jeunes, rencontres de partenaires, mobilités
professionnelles… Cette dynamique ainsi que le
besoin de personnel ont conduit, au fur et à mesure
de l’année, à l’embauche de quatre agent·es
d’entretien ainsi que d’une personne en soutien
pour les petits-déjeuners, tandis que notre cuisinier
a pu reprendre son statut d’indépendant dès le
mois d’avril.

En parallèle de l’accueil de ces nombreux groupes,
nous avons mis à disposition nos salles de séminaire
du rez-de-chaussée à l’association EOTO, de mi-
mars à fin mai. Ses membres avaient alors besoin
d’un local pour coordonner et accompagner
l’arrivée de migrant·es d’Ukraine n’ayant pas la
nationalité ukrainienne, et n’étant donc pas pris en
charge par l’État allemand. 

Les projets se sont par la suite multipliés, de sorte
que nous avons progressivement changé toutes les
chambres doubles du deuxième étage en
chambres triples. Cela a permis d’ancrer l’idée de
faire de cet étage un espace privilégié pour les
groupes de jeunes, tandis que le cinquième étage
est plus adapté aux client·es individuel·les.
L’augmentation de nos capacités s’est concrétisée
par l’accueil de la rencontre annuelle des jeunes
ambassadeur·ices de l’OFAJ au mois d’octobre : il
s’agissait du premier groupe à mobiliser la totalité
de nos chambres et salles de séminaires. 

HÉBERGEMENT



Nous avons aussi pu concrétiser un projet de
longue date : au mois d’avril, nous avons accueilli
un séjour culturel organisé par le CEI, pour lequel
nous avons pu contribuer à la mise en place du
programme. Notre équipe a en effet organisé et
encadré une activité cinéma sur différents lieux de
tournage du film La vie des autres. Les dix jeunes
de ce projet ont pu rejouer des scènes du film, et
ainsi s’approprier de manière ludique un pan
fondamental de l’histoire de Berlin. De manière générale, nous avons constaté une

forte augmentation des réservations au Centre, où
nous avons accueilli en 2022 près de 2000
personnes à l’hébergement, pour presque 700 en
2021 ; plus concrètement, cela représente plus de
80 groupes pour 25 l’année dernière, dont environ
50 groupes de jeunes. Plus de la moitié des
porteurs de ces projets avaient déjà organisé des
séjours au CFB, ce qui tend à montrer une forme
de fidélisation de nos partenaires. Étant donné le
nombre de réservations déjà prévues pour 2023, il
semble probable que ces tendances s’accentuent. 

HÉBERGEMENT
L’ensemble des groupes et événements accueillis
cette année ont confirmé la grande plus-value
que représente la gestion de l’hébergement par le
CFB : en effet, il nous est désormais possible de
couvrir l’intégralité des besoins de ces projets, qui
peuvent donc se dérouler en un seul lieu. Cela a
notamment permis à tous les bureaux du CFB de
réaliser leurs propres projets dans nos locaux. 

De plus, l’année 2022 a été marquée par l’accueil
de nombreux groupes d’adultes, à l’occasion de
divers événements : séminaires, formations,
réunions festives… Dans la majorité des cas, ces
projets étaient portés par des structures
partenaires actives dans les domaines de la
jeunesse, de la solidarité ou de la culture, rendant
ainsi leur présence au CFB particulièrement riche et
intéressante. Parmi ces évènements, nous pouvons
évoquer le Teambuilding de l’OFAJ, ayant eu lieu en
juin, et le bilan de fin d’année du BMFSFJ en août,
qui ont particulièrement mobilisé notre équipe. Ces
différents projets ont notamment été rendus
possibles par l’installation de matériel technique
fixe dans toutes nos salles de séminaires, favorisant
ainsi l’utilisation de différents formats de séminaires
(projections, formats hybrides…). 



CHIFFRES 
CLÉS

70 PERSONNES INSCRITES 
POUR LA SOLAWI

35 VOISIN·ES ENGAGÉ·ES 
POUR LE JARDIN 
PARTAGÉ ROTE BEETE

ENGAGEMENT LOCAL ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
gaerten@centre-francais.de

60 MEMBRES ENGAGÉ·ES 
DANS LE PROJET 
WEDDING MOVING



Cela devait être fait grâce à la multiplicité des
activités proposées, qui dépasse le simple cadre du
jardinage, et qui permet aux bénévoles de s’investir
dans des domaines différents selon leurs intérêts.
De plus, nous avons ouvert le jardin à des
partenaires associatifs externes, « Leben im
Parkviertel » et un projet féministe « Positive Lab »,
qui ont planifié et se sont occupés de leurs bacs
toute la saison, et ont ramené de nouveaux publics
au jardin. 

ENGAGEMENT LOCAL ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au fil de ses activités menées auprès de son
environnement direct, le CFB a su développer une
série de projets socio-culturels locaux qui ont pour
objectif de permettre l’engagement des voisin·es
de tous âges et des jeunes accueilli·es lors des
mobilités ; mais aussi l’engagement du CFB lui-
même pour plus de biodiversité, de pratiques
innovantes et surtout de lien social. Cette stratégie
se décline maintenant en 5 catégories : le
jardinage urbain, la mobilité verte, l’apiculture
urbaine, l’agriculture raisonnée et les circuits courts,
et nouvellement, le sport. Ces différents axes
s’entrecroisent et se nourrissent pour donner un
sens à l’action du CFB. En effet, ils rassemblent des
communautés éclectiques de personnes
intéressées par un ou des champs d’action, et lient
ainsi des relations autour de projets concrets. Cela
permet au CFB d’ancrer ses différents
programmes, aussi bien culturels que de mobilités
internationales, plus profondément dans le quartier
et ainsi d’atteindre plus de gens.

Jardin partagé Rote Beete

L’année 2022 a été forte et riche en émotions pour
notre jardin Rote Beete, elle nous a aussi mené à
des questionnements d’ordre structurel et
organisationnel que nous développerons plus bas.
Nous avons débuté cette saison en restructurant
une nouvelle fois le jardin avec les bénévoles, afin
de définir des objectifs réalisables, en
concordance avec le temps que chacun·e
souhaitait investir. 

2022 a aussi vu émerger deux projets ambitieux
qui ont fait tourner le jardin à plein régime, et qui
ont accru son attractivité : nous avons ouvert le
UmsetzBar (résultat d’un chantier participatif de
jeunes en 2021), et avons mis en place les jalons de
notre atelier de bricolage. Le projet de bar tenu par
et pour les membres du jardin a largement
structuré la saison et a accompagné, et même
initié, de nombreux événements déjà en vogue au
Rote Beete. 



Le jardin Rote Beete et l’association parisienne
Graine de Jardins ont permis à une quarantaine de
jardinier·es des deux villes de se rencontrer,
d’échanger, et de réseauter au niveau européen
autour de la thématique du jardinage urbain. 

Début septembre nous avons accueilli Pénélope,
notre troisième volontaire VEFA (Volontariat
écologique franco-allemand) qui succède à Lisa.
Lisa avait repris le flambeau l’an dernier en
poursuivant les partenariats locaux, tels que 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. 

ENGAGEMENT LOCAL ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce sont une dizaine de personnes qui ont joint leurs
efforts de mars à décembre pour ouvrir le bar de
manière régulière (tous les deuxième et quatrième
vendredis du mois). Cinq jam sessions en plein air
ont été à nouveau organisées cette année ainsi
que 2 concerts, la fête de la musique aux côtés
des équipes du CFB, et enfin des événements
internes au jardin (réunions, anniversaires, repas
partagés). Il a également été prêté trois fois à une
Kita du voisinage. Enfin, en plus de son aspect
éminemment social, le bar a permis une relative
indépendance économique cette année grâce aux
revenus tirés des ventes, qui nous ont évité d’être
tributaires de subventions. 

Outre le travail très local inhérent au jardin, celui-ci
a toujours eu pour but de permettre des activités
intéressantes et innovantes pour les groupes de
jeunes franco-allemand·es accueilli·es par le CFB.
Ainsi, ils et elles ont été sensibilisé·es à la fois à la
nature, le développement durable, et
l’engagement citoyen lié au faire-ensemble. C’est
de cette manière que nous avons organisé un
chantier international cet été, qui a résulté en la
construction d’un four en terre. Ce projet a
nécessité une vingtaine de jeunes et de
nombreuses heures de travail et de créativité, l’idée
étant de faire bénéficier l’aspect local de
l’échange international, et aussi de doter Rote
Beete d’une nouvelle infrastructure ouvrant de
nouvelles perspectives. 

Le jardin a d’ailleurs été mis à l’honneur parmi 7
jardins berlinois qui ont pris part à un échange
franco-allemand organisé par le CFB (14 jardins
des deux villes en tout y ont participé). 



ENGAGEMENT LOCAL ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans cette même optique de renforcer le
caractère kid-friendly et multiplicateur du Rote
Beete, une troisième 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, et 50 parents et
enfants ont participé à différents ateliers animés
par les bénévoles du jardin. Ces ateliers ont été
riches et variés : maquillage, sculpture sur citrouilles,
fabrication de flûtes de pan, ramassage de
branches pour cuire du pain au feu de camp
(Stockbrot), production de pizzas dans notre
nouveau four, suivie par un programme féministe
de lectures de contes horrifiques. De plus, le jardin
a activement participé à l’organisation et
l’animation d’un programme parents/enfants pour
la Fête de la Musique, qui était composé de jeux,
de stations de maquillage et de bulles géantes qui
ont eu un succès considérable.

En résumé, cette année a apporté au jardin un
éventail de nouveautés, permettant à la fois
d’élargir l’offre et le spectre d’activités. Toutefois, le
maintien de ce rythme d’activités se transforme de
plus en plus en défi. Force est de constater que
l’engagement et les ressources en temps des
bénévoles s’amenuisent d’année en année, et que
les cycles d’engagement sont de plus en plus courts
et très ciblés : la plupart d’entre eux ne s’engagent
que sur les thématiques et objets qui les
concernent directement, et délaissent la plupart
des aspects organisationnels, structurels et de
représentation, refusant d’endosser des
responsabilités qui sont pourtant la pierre angulaire
du projet. 

Notre coordinateur de projet (dont le temps de
travail est offert par le CFB sur son temps de travail
au bureau des échanges) et la volontaire en
charge du jardin partagé ne peuvent plus tenir
seul·es les rennes de ce projet, qui tend à devenir
bien plus important et gourmand en temps
qu’initialement prévu en lors de sa création. 
Une concertation avec les jardinier·es est donc
nécessaire en ce début 2023, afin d’explorer avec
eux/elles les perspectives d’avenir à adopter : le
collectif est-il en mesure de se structurer en
association afin de porter ses propres projets en
autonomie, sur la base d’un contrat d’utilisation ?
Est-il prêt à déléguer les responsabilités qui y sont
liées au CFB ? Le CFB doit-il employer davantage
de personnel pour assurer la coordination du projet
qu’il porte depuis 6 ans ? Dans le cas où le collectif
ne serait pas en mesure de se structurer, le CFB
devrait-il alors lancer un appel vers l’extérieur, et
laisser le lieu a un groupe associatif pour qu’il y
implémente ses propres activités et projets ? Ou au
contraire, faut-il accepter la perte de vitesse du
projet et son démantèlement progressif ?

AMAP et abeilles
Initié en 2019, notre point de retrait
AMAP/SOLAWI (SOlidarische LAndWIrtschaft) en
partenariat avec la coopérative
(Genossenschaft) Spörgelhof e.G. s’est imposé
comme étant le plus important des 4 autres
stations relais de la coopérative à Berlin, après
trois années. Ce sont désormais 60 adhérent·es,
essentiellement 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.



ENGAGEMENT LOCAL ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Par ailleurs, nous soutenons activement cette
coopérative, en accueillant gratuitement les
assemblées générales au sein de nos locaux. 
Les abeilles logées dans les 14 ruches disposées sur
nos toits ont butiné les tilleuls de Berlin et les fleurs
de notre jardin partagé, et ont ainsi produit plus de
500 kilos de miel. Après avoir été mis en pot par
nos volontaires, il est prêt à être distribué dans les
commerces bio et cafés du quartier, et est bien sûr
disponible au CFB. 

Die Flotte - mobilité verte

Charger le vélo, soulager l'environnement : le vélo
cargo est une solution écologique, économique et
peu encombrante pour les courses du week-end
ou les petits déménagements. Les vélos-cargos de
die Flotte sont disponibles gratuitement à la
location dans un nombre croissant d'endroits à
Berlin, dont le CFB. Chaque balade à vélo-cargo
nous rapproche un peu plus de notre objectif : une
ville pour les citoyen·nes, sans rues encombrées,
sans air vicié et sans impact sur le climat. Depuis
2021, Amélie, le vélo cargo du CFB, a été utilisé par
108 personnes du quartier et s’est retrouvé dans les
rues de Berlin pendant 411 jours !

Dans un contexte socio-sportif dépassant la simple
pratique individuelle, ce programme permet aux
gens de nouer des liens par le biais du sport, et
dynamise le quartier de Wedding. Les intéressé·es
sont rassemblé·es et informé·es sur un groupe
WhatsApp dédié, qui compte aujourd’hui 60
membres. En 2022, ce sont au total 55 heures de
sport intense qui ont été supervisées par Oussama,
avec 30 participant·es actif·ves d’une moyenne
d’âge de 35 ans, hommes et femmes, participant
en famille, en couple, en groupes d’ami·es, ou entre
collègues de travail. Les activités de stretching et
de crossfit sont menées en français, anglais, arabe
et allemand selon les besoins de chaque individu. 

Le projet Wedding Moving a également un rôle
social qui dépasse le cadre du sport. En effet,
plusieurs des participant·es ont fêté ensemble des
anniversaires au cours de l’année, ou encore le
nouvel an. La plateforme ainsi offerte par Oussama
et le CFB est utilisée pour organiser des
déménagements ou des activités sportives
ensemble, comme une sortie paddle au Plötzensee,
ou encore roller à l’aéroport de Tempelhof. D’autres
ont d’ailleurs pu profiter des conseils, réseaux ou
des informations des autres membres du groupe
dans leur recherche de travail ou de formations. 

Wedding Moving

Les activités locales menées par le CFB
s’élargissent, et un nouveau projet a vu le jour :
Wedding Moving, animé par notre collègue
Oussama Ben Abda, ancien volontaire ESC et
maintenant apprenti au CFB. Son objectif dès le
départ était de faire bouger le corps et l'esprit en
extérieur, en mettant un minimum de matériel à
disposition. 



Un grand merci pour cette belle 
année !  


