
Sur la voie d’un espace européen de 
l’enseignement supérieur.

        Janvier 2011
Auteur : Peter BeckerAuteurs : Claire Demesmay, Henrik Enderlein, Aurélien 

Évrard, Stephan Martens, Sabine von Oppeln              *

Conçue par des experts de France et d’Allemagne, la 
première édition des « Genshagener Papiere » présente 
des recommandations politiques pour un renouvellement 
de la coopération franco-allemande  dans quatre domaines 
décisifs de la politique européenne et internationale. 
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L’Allemagne et la France dans la société 
mondiale naissante

        Mars 2010
Auteur : Gilbert Ziebura 

Energy Cooperation under the Aegis 
of  the Weimar Triangle

       Décembre 2010
Auteur : Sami Andoura 
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Ce papier a été écrit dans le contexte d’un colloque 
d’experts consacré à la mise en perspective des relations 
transatlantiques. Les deux auteurs analysent l’état actuel 
et les enjeux futurs de la relation transatlantique dans 
deux de ses domaines phares, la sécurité et le commerce, 
et formulent sur cette base des recommandations pour la  
politique française, allemande et surtout européenne envers 
les États-Unis.

Un nouvel agenda pour les relations 
franco-allemandes
Janvier 2010

Aussi bien en Allemagne qu’en France, les appels en 
faveur d’un nouveau départ dans les relations franco-
allemandes se font de plus en plus pressants. Dans le 
second « Genshagener Papier, l’expert des relations franco-
allemandes, Gilbert Ziebura, met en lumière les arguments 
qui fondent selon lui la nécessaire réorientation de la 
coopération bilatérale entre les deux pays. 

À travers la coopération et le rapprochement des positions 
de l’Allemagne, de la France et de la Pologne en matière 
de politique énergétique, le Triangle de Weimar pourrait 
connaître une véritable relance. Cette publication est 
basée sur une conférence organisée conjointement par la 
Fondation Genshagen, la Fondation Friedrich-Ebert et le 
magazine germano-polonais DIALOG.

Cette publication est parue dans le cadre de la conférence 
« Bologne 2020 – Quel avenir pour l’espace européen de 
l’enseignement supérieur ? ». Cette dernière a été organisée 
par The Bologna Centre of  the German Rectors’ Conference 
et la Fondation Genshagen avec le soutien des conférences 
des présidents d’université de France et de Pologne. Elle 
présente les enjeux et les défis de la réforme de Bologne ainsi 
que les différents scénarii de développement.

Le Triangle de Weimar: 
Une nouvelle impulsion pour l’Europe

        Février 2011
Auteurs : Gabriele Lesser, Marek Ostrowski, 
Jean-Louis de la Vaissière 

La cinquième édition des « Genshagener Papiere » réunit 
les essais de trois journalistes français, allemand et polonais, 
spécialistes de politique internationale. Chacun livre son 
point de vue sur la pertinence et les perspectives d’avenir 
du Triangle de Weimar.. Cette édition est issue de la rencon-
tre intitulée conférence intitulée « Dialogue trilatéral des 
médias : le Triangle de Weimar – un nouvel élan pour 
l’Europe ? »

The Comprehensive Approach to Crisis 
Management in a Concerted Weimar Effort 

        Mars 2011
Auteur : Cornelius Adebahr 

Le Triangle de Weimar peut jouer un rôle décisif  pour 
développer la politique de sécurité et de défense commune 
de l’UE à travers des progrès concrets, et l’adapter aux 
nouveaux enjeux de sécurité. Cornelius Adebahr analyse 
les difficultés et perspectives du développement d’une 
approche civilo-militaire globale de la politique européenne 
de sécurité et de défense.

Une relance du dialogue UE-Russie sur la 
sécurité ? 

       Juillet 2011
Auteur : Stefan Meister 

Cette publication fait suite à la conférence intitulée «Con-
currents ou partenaires ? L’UE, l’OTAN et la Russie face au 
nouvel ordre de sécurité international »  organisée conjointe-
ment par la Fondation Genshagen et la Fondation Friedrich 
Ebert avec la collaboration de DemosEuropa. Elle livre une 
analyse du rôle que peut jouer le Triangle de Weimar dans le 
développement du dialogue de l’Occident avec la Russie sur 
les questions de sécurité.

Immigration et intégration 
en Allemagne, en France et en Europe

        Novembre 2011
Éd. : Fondation Genshagen & Institut Montaigne

Refonder le projet européen 
Avril 2012

Auteur : Jean-Paul Tran Thiet
Éd. : Fondation Genshagen & Institut Montaigne

Le projet européen est en passe de devenir totalement illisible. 
Retrouver les fondamentaux du projet européen, le replacer 
dans une dynamique politique, sont des préalables néces-
saires pour sortir de la crise d’identité que connaît aujourd’hui 
l’Union européenne. C’est cette ambition que veut servir la 
présente note. Celle-ci a été publiée au préalable en français 
par l’Institut Montaigne en mars 2012.

Cette édition présente les résultats d’une enquête d’opinion 
franco-allemande commandée par la Fondation Genshagen 
et l’Institut Montaigne dans le cadre du deuxième Forum de 
Genshagen pour le dialogue franco-allemand intitulé « Flux 
migratoires et intégration : défis nationaux, enjeu européen »Le 
sondage met en avant les mesures possibles en faveur d’une 
meilleure intégration des populations immigrées en Allemagne 
et en France. Une partie présente également comment sont 
perçues les relations franco-allemandes des deux côtés du Rhin.

Une armée européenne est-elle 
possible?

            Décembre 2012
Auteur : Claudia Major

Transatlantic Relations in a multipolar 
world: French and German perspectives 
on security and trade affairs
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           Février 2013
Auteurs : Lisa Brandt / Barbara Kunz

L’ancienne vision d’une armée européenne refait surface 
dans le débat actuel, qui pointe de nouveau du doigt le 
profond fossé entre le poids économique de l’Union 
européenne d’un côté, et sa capacité d’action en matière de 
sécurité et de défense de l’autre. Dans cet article, Claudia 
Major analyse  les conditions préalables à la création d’une 
armée européenne. Elle s’interroge sur la pertinence et la 
praticabilité de ce concept et esquisse quelques scénarios 
d’avenir imaginables. 

Toutes les éditions des « Genshagener Papiere » sont 
consultables en ligne. Les éditions disponibles en 

version papier peuvent être envoyées sur demande. 

*Les publications sont disponibles dans les langues suivantes :

français 
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La Fondation Genshagen est issue de l’Institut de Berlin-
Brandebourg pour la coopération franco-allemande en 
Europe créée en 1993 au Château de Genshagen en tant 
qu’association reconnue d’utilité publique.  

En 2005, l’Institut est devenu la Fondation Genshagen. 
Son objectif  est de promouvoir le dialogue politique 
et entre membres de la société civile entre la France, 
l’Allemagne et la Pologne. 

Depuis 2009, la Fondation Genshagen structure ses 
activités autour de deux axes : le « Dialogue européen – 
penser l’Europe politique » et le « Dialogue artistique et 
culturel en Europe ».

www.st i f tung-gensha gen.de www.st i f tung-gensha gen.de 

La Fondation Genshagen a lancé depuis 2010 une série 
de publications « Genshagener Papiere », consacrée 
aux questions de politique européenne et plus 
particulièrement à la coopération bi- et trilatérale entre 
la France, l’Allemagne et la Pologne. 

Son objectif  est de diffuser auprès d’un large public les 
résultats du travail mené par la fondation. De format 
flexible, la série « Genshagener Papiere » comprend aussi 
bien des recommandations politiques que des essais ou 
articles scientifiques. 

Elle réunit les travaux d’auteurs, renommés ou issus de 
la jeune génération, d’horizons divers: jeunes chercheurs, 
journalistes et spécialistes de la politique européenne. 

Les « Genshagener Papiere » paraissent plusieurs fois 
par an, ils sont disponibles en ligne et certaines éditions 
en version papier. Sur demande, ils peuvent vous être 
envoyés.


