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70 ans de coopérations franco-bavaroises
Un dossier dirigé par Julien Thorel

AVANT-PROPOS
Les relations franco-bavaroises obéissent
à une tradition millénaire, documentée
dans le catalogue de 480 pages consécutif
à l’exposition présentée en 2006 à Paris
(du 21 février au 17 avril) et à Munich
(du 10 mai au 7 août) France-Bavière :
allers-retours. 1 000 ans de relations
franco-bavaroises1. La connaissance du
grand public se limite souvent à la période
postérieure à l’époque napoléonienne et à
l’héritage du Comte de Montgelas, père de
la structure politico-administrative de l’État
libre de Bavière contemporain.
Le présent dossier se donne pour objectif
de jeter un regard sur la prégnance et la
force des relations franco-bavaroises sur
la période contemporaine, en cette année
2018 qui sera une année de jubilé pour
bon nombre d’acteurs institutionnels de
la relation France-Bavière : si le Consulat
général de France s’est en effet installé dans
la capitale bavaroise en 1946, le Lycée Jean
Renoir de Munich, fondé dans une annexe
du Palais Seyssel d’Aix, qui accueille les
publics de l’Institut français depuis les
années 1950, célébrera ses 65 ans. La
Société Montgelas pour la promotion de
1. Édition bilingue éditée par le Centre historique des
Archives nationales (Paris), la Generaldirektion
der Staatlichen Archive Bayerns (Munich) et
la Montgelas-Gesellschaft zur Förderung der
Bayerisch-französischen Zusammenarbeit e.V. :
Bayern und Frankreich. Wege und Begegnungen.
1 000 Jahre bayerisch-französische Beziehungen,
Paris, Biro éditeur, 2006.

la coopération franco-bavaroise souffle
25 bougies tandis que le Centre de
coopération universitaire franco-bavaroise
a 20 ans. L’idée de ce dossier bilan est
née en janvier 2017 dans un petit village
de 6 000 âmes situé en Haute Bavière,
Fischbachau, qui doit sa renommée auprès
du grand public franco-allemand à ce qu’il
accueille depuis 1968 un séminaire annuel
qui constitue aujourd’hui l’un des instruments
de la coopération institutionnalisée francobavaroise : le Séminaire franco-allemand
de Fischbachau, qui a célébré du 24 au
26 janvier 2018 sa 50e édition.
Dans ce dossier, la parole est davantage
donnée aux acteurs actuels ou ayant
œuvré récemment à la promotion de
la
relation
franco-bavaroise
qu’aux
chercheurs spécialisés sur les différents
domaines concernés. Ainsi l’ancien
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consul général de France à Munich JeanClaude Brunet (2014-2017) brosse-t-il un
tableau d’ensemble des « affinités francobavaroises » contemporaines profondément
ancrées dans une histoire commune et que
les acteurs politiques, économiques comme
l’ensemble de la société civile perpétue pour
renforcer en permanence le lien FranceBavière. Christophe Bruneau, président des
conseillers du commerce extérieur français
de Bavière et d’Europrop International
GmbH, se penche quant à lui sur les relations
économiques et la présence des entreprises
françaises, si forte, en particulier au sein
de la région métropolitaine de Munich.
Axel Honsdorf, directeur du Centre de
Coopération Universitaire franco-bavarois
(CCUFB/BFHZ, qui prendra en mars 2018
la dénomination BayFrance) et Paul Alibert,
attaché de coopération universitaire de
l’ambassade de France pour la Bavière et
le Bade-Wurtemberg, aborderont ensemble
les rouages de la coopération scientifique et
universitaire. Directeur de l’Institut français
de Munich de 2013 à 2017, j’aborderai
grâce à la précieuse contribution de Rachel
Gillio, mon homologue à l’Institut francoallemand d’Erlangen depuis 2003, la place
de la Bavière dans le dispositif culturel
français en Allemagne. Enfin, on ne peut
faire un bilan des relations franco-bavaroises
sans accorder une place particulière au
séminaire franco-allemand de Fischbachau,
dont l’actuel directeur, Michael Köller, et
son prédécesseur, Paul Fischer, parlent
avec tant d’enthousiasme. Enfin, Georg
Rosenthal, ancien maire SPD de Wurzbourg
et membre du parlement régional de
Bavière, s’exprimera en sa qualité de porteparole du SPD bavarois pour les questions

européennes sur la vocation du lien FranceBavière à promouvoir l’Europe sociale.
De 2013 à 2017, j’ai eu le plaisir et
l’honneur d’exercer les fonctions de directeur
de l’Institut français de Munich. Durant ces
quatre années, j’ai pu mesurer et apprécier
l’attachement des autorités bavaroises, au
niveau « régional » comme au niveau local,
aux liens de coopération avec la France.
La société civile constitue un élément
supplémentaire de ces liens profondément
ancrés entre la France et la Bavière : il
existe en effet plus de 400 jumelages entre
communes françaises et bavaroises, de
nombreuses sociétés franco-allemandes qui
font la promotion de la France en Bavière et
font vivre la relation bilatérale depuis 1957.
Aujourd’hui, il existe un « réseau francobavarois » extrêmement dense aux niveaux
politique, économique, sociétal, culturel,
scolaire et universitaire. Ce réseau ne peut
continuer à exister que s’il est sans cesse
renouvelé et enrichi de nouvelles initiatives.
D’ailleurs, en cette année jubilatoire pour
la relation franco-bavaroise comme les
différents anniversaires cités ci-dessus
l’attestent, la relation bilatérale s’enrichira
d’un « Dialogue franco-bavarois sur
l’Europe – Bayerisch-französischer Dialog
über Europa ». Ce forum est le fruit d’une
coopération inédite entre la Hanns-SeidelStiftung et le Centre d’Information et de
Recherche sur l’Allemagne contemporaine
(CIRAC), qui réuniront deux fois par an une
trentaine de chercheurs, acteurs, experts,
etc. sur les grands enjeux européens
contemporains.
– Julien Thorel –

