
 

    Avec le soutien de  

: 

Rencontre de journalistes franco-germano-polonaise 

Le Triangle de Weimar :  
une nouvelle dynamique au service de l’Europe ? 

 
du 5 au 7 septembre 2010 au Château de Genshagen 

 

Programme  
Les langues de travail seront le français, l’allemand et le polonais (traduction simultanée) 

 
 
Dimanche 5 septembre 2010  

 
19h00  Allocution de bienvenue  

M. Martin Koopmann, directeur exécutif de la Fondation Genshagen 

Effet d’annonce ou intime conviction : la politique veut-elle du Triangle de 

Weimar ?  

Discussion avec Mme Angelica Schwall-Düren, Ministre des affaires relevant de 
l’État fédéral, de l’Europe et des médias du Land de la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, Düsseldorf 

20h15  Dîner 
 
 
Lundi 6 septembre 2010  

 
9h00  Le Triangle de Weimar de ses débuts jusqu’à nos jours 

Intervention de M. Adam Krzemiński, rédacteur de l’hebdomadaire « Polityka », 
Varsovie 

 Présidence de séance : William Billows, journaliste indépendant, Berlin 

 

9h45 1. Séance de travail : Un modèle révolu ou une force de propositions 
pragmatiques ? Le Triangle de Weimar dans l’UE post-Lisbonne.  

Questions directrices : 

Peut-on – et si oui, comment – intensifier le Triangle de Weimar ?  
Quel rôle jouent les relations bilatérales entre les trois pays pour la coopération dans le cadre du 
Triangle de Weimar ?  
De quelles ressources dispose le Triangle de Weimar pour impulser des initiatives constructives 
en matière de politique européenne ? 

 
Introduction:   M. Frank Hartmann, chef adjoint de la division « Europe 

centrale et Benelux », Ministère fédéral des Affaires 
étrangères, Berlin 
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Commentaires: M. Marek Ostrowski, rédacteur de l’hebdomadaire 
« Polityka », Varsovie 

 M. Jean-Louis de la Vaissière, correspondant, Agence 
France-Presse, Paris  

Présidence de séance: M. Albrecht Meier, rédacteur, quotidien « Der 
Tagesspiegel », Berlin 

 

11h45  Pause 
 
12h30   Déjeuner  
 
14h00 2. Séance de travail : Vers plus de convergence en Europe ? Le Triangle de 

Weimar face aux enjeux de politique économique et financière  

Questions directrices:  

Quel rôle le Triangle de Weimar peut-il jouer dans la coordination de la politique économique, 
financière et sociale au sein de l’UE ? 
Un compromis peut-il être trouvé entre les défenseurs d’une politique de stabilisation et les 
partisans d’une relance par les dépenses?  
L´UE se trouve-t-elle à un tournant ? Existe-t-il un réel danger de désintégration ?  
 
Introduction:  Mme Daniela Schwarzer, directrice du groupe de recherche 

« Intégration de l’UE », German Institute for International 
and Security Affairs (SWP), Berlin   

Commentaires:  M. Andrzej Godlewski, rédacteur du « The Times Polska », 
Varsovie  

 Mme Mathilde Richter, correspondante, Agence France-
Presse, Berlin 

Présidence de séance:  M. Gerhard Irmler, correspondant, DeutschlandRadio, 
Berlin  

 
16h00  Pause, temps libre pour découvrir les environs du château 
 
18h00  Discussion avec M. Axel Schäfer, Membre du Bundestag, porte-parole des 

affaires européennes du groupe parlementaire SPD au Bundestag, Berlin 
  
19h30   Dîner  
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Mardi 7 septembre 2010  
 

9h00  3. Séance de travail : Le Triangle de Weimar peut-il constituer un « pont » 
entre la périphérie méridionale et orientale de l’UE ? 

Questions directrices:  

La coopération trilatérale  peut-elle impulser l’élaboration d’une nouvelle stratégie de l’UE au 
Sud et à l’Est ? Le Triangle de Weimar peut-il permettre un renforcement des liens avec 
d’autres Etats de l’Europe de l’Est comme la Biélorussie et l’Ukraine ? 
L’amélioration actuelle des relations entre la Pologne et la Russie a-t-elle des répercussions sur la 
coopération trilatérale du Triangle de Weimar ?  

Introduction: Mme Iwona Kozłowska, Premier Conseiller, Ambassade de 
Pologne, Berlin 

Commentaires:  Mme Gabriele Lesser, correspondante en Pologne du 
quotidien « die tageszeitung », Berlin/Varsovie  

M. Jean-Luc Testault, rédacteur en chef, Agence France 
Presse, Paris   

Présidence de séance:  M. Martin Koopmann, directeur exécutif de la Fondation 
Genshagen  

11h00  Pause 
 

11h15 4. Séance de travail : Médias et opinion publique européenne – état des 
lieux et perspectives 

Questions directrices: 

Le Triangle de Weimar peut-il jouer un rôle pour promouvoir les débats publics sur l’avenir de 
la construction européenne ? Les médias nationaux peuvent-ils intégrer davantage de sujets 
européens ? Quelles leçons tirer des différentes initiatives pour établir des médias européens?  

Introduction:  M. Ewald König, rédacteur en chef du site web 
d’information « Euractiv », Berlin 

Commentaire:  M. Olivier Breton, directeur de la publication, Magazine 
ParisBerlin, Paris  
Mme Magdalena Karpińska, correspondante, Télévision 
publique polonaise (TVP), Berlin 

Présidence de séance:  Mme Chantal Mairesse, chargée de projets « Dialogue 
européen», Fondation Genshagen   

12h45 Pause 
 

13h00             Entretien avec Mme Cornelia Pieper, Ministre adjointe, coordinatrice  pour la 
                       coopération sociétale et transfrontalière germano-polonaise, Ministère fédéral des 

Affaires étrangères, Berlin 

Mme Rita Süssmuth, ancienne Présidente du Bundestag, Membre du directoire de la      
Fondation Genshagen, Berlin  

Présidence de séance:  M. Martin Koopmann, directeur exécutif de la Fondation 
Genshagen  

14h00 Déjeuner et départ des participants  


