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„Die Kunst hat es in unserer Zeit einfach nötig, eine intensive Förderung zu 
erfahren“, betonte er. Diese Förderung, sagte Altmaier, verdankt die Stadt 
Saarlouis dem unermüdlichen Einsatz von Claus Zöllner (conseiller culturel de 
l’ORFACE). „Ich weiß, es ist nicht die erste, und hoffentlich auch nicht die letzte 
Ausstellung, die er in Saarlouis ermöglicht hat“  
 
Peter Altmaier ministre fédéral et chef de la chancellerie. Saarlouis le 20 juin 
2016 
 
 
27 janvier 2016. Stadtallendorf. Ausgezeichneter Einsatz für die deutsch-französische 
Freundschaft  

 
Remise la médaille du 50ème anniversaire du 
traité de l’Elysée de l’ORFACE par le chef 
d’État-major des Forces de d’intervention 
rapide au Stabsunteroffizier Schilling1 pour 
son acte de dévouement en faveur d’un 
militaire français. 
 
« Die Ehrenmedaille für Verdienste um die 
deutsch-französische Freundschaft wurde 
vom Chef des Stabes der Division Schnelle 
Kräfte, Oberst i.G. Markus Kreitmayr, an 
Stabsunteroffizier Marco Schilling aus der 
Division verliehen.  
 

Schilling war bis Ende 2015 als Rettungssanitäter und 
Taucherarztgehilfe in der deutschen Verbindungs- und 
Unterstützungsgruppe im Auslandseinsatz EUNAVOR Atalanta 
in Dschibuti eingesetzt. Insbesondere wurde er für seine 
hervorragende Mitarbeit bei der Behandlung eines verunfallten 
Tauchers geehrt.  
 
Bis Ende 2015 nahm Stabsunteroffizier Marco Schilling, Soldat 
der Division Schnelle Kräfte, am Auslandseinsatz EUNAVOR 
Atalanta in Dschibuti teil. Von hier aus überwacht die 
Europäische Union die Sicherheit der Seewege am Horn von Afrika. Auch Soldaten des 
Deutschen Heeres unterstützen bei dem Auftrag. Marco Schilling ist einer von ihnen. Der 
Stabsunteroffizier aus Stadtallendorf gehörte zur deutschen Verbindungs- und 
Unterstützungsgruppe und war als Rettungssanitäter und Taucherarztgehilfe eingesetzt. Über 
mehrere Monate unterstützte er die truppenärztliche Betreuung deutscher Soldaten, hielt 
Sanitätsmaterial- und gerät einsatzbereit, kümmerte sich um Aktenführung und vieles mehr. 
 

  

                                                             
1Quelle Heer/Nico Engler 



 

Den Auftrag bestmöglich erfüllt 

Stabsunteroffizier Marco Schilling wurde nun mit der Ehrenmedaille für Verdienste um die 
deutsch-französische Freundschaft ausgezeichnet. Diese bekam er insbesondere für seine 
hervorragende Mitarbeit bei der Behandlung eines verunfallten Tauchers. Aufgrund einer 
lebensgefährlichen Verletzung der Lunge war höchste Eile geboten. Schließlich ermöglichte 
die unverzügliche, professionelle medizinische Versorgung die Rettung des Verunfallten. Für 
Schilling war das eine Selbstverständlichkeit. „Da wir im französischen Feldlager eingesetzt 
waren und regelmäßig vom französischen Feldhospital zum Beispiel bei Laborarbeiten 
unterstützt wurden, hatte ich häufig Kontakt mit den französischen Kameraden.“ Daraus habe 
sich schnell ein freundschaftliches Miteinander entwickelt, beschreibt Schilling.  
 
Das so gewachsene gegenseitige Vertrauen erleichterte dann die reibungslose 
Zusammenarbeit im Ernstfall. „Ich war dennoch sehr überrascht von dieser Auszeichnung. Im 
Grunde habe ich doch nur bestmöglich meinen Auftrag erfüllt“, bekennt der Stabsunteroffizier 
der Division Schnelle Kräfte.  
 
Die Medaille wurde anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung des Elysee-
Vertrages gestiftet und soll Engagement für die Vertiefung der deutsch-französischen 
Freundschaft würdigen. Die Auszeichnung wird im Auftrag des Präsidenten der Organisation 
zur Förderung der deutsch-französischen Freundschaft O.R.F.A.C.E. („Observatoire des 
Relations Franco-Allemandes pour la Construction Européenne“), Alexandre Wattin, 
verliehen. Unter anderem gehört der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl zu den Trägern 
dieser Auszeichnung. » 
 
10 au 13 février 2016. Séminaire de travail à la Ruhr Universität de Bochum 
 
Le président de l’ORFACE s’est rendu 
une fois de plus au sein de la Ruhr 
Universität à Bochum pour tenir une 
conférence ayant pour thème « l’avenir 
de la coopération économique du couple 
franco-allemand ». 
 
Outre cette intervention en faveur 
d’étudiants de LEA, il a également été 
invité à la célébration du 50ème 
anniversaire du séminaire de 
Romanistique.  
 
A l’issue du jubilé de nombreux échanges ont eu lieu avec des étudiants. A cette occasion et 
tout au long du séjour il a pu également s’entretenir avec le responsable des relations 
internationales de l’Université de Siegen sur un projet de coopération avec l’université de 
Djibouti et approfondir ses relations privilégiées entre l’ORFACE et le séminaire de 
Romanistique.  
 
18 février 2016. L’ORFACE, célèbre le nouvel an chinois à Paris ! 
 
Sur invitation de Madame Hidalgo Maire de Paris et en présence de nombreux invités, 
l’ORFACE a pu célébrer en présence de l’Ambassadeur de Chine en France, le nouvel an 
chinois à l’Hôtel de Ville. La Maire de Paris a ouvert la soirée aux côtés de Son Excellence 
Zhai Jun en souhaitant aux participants une belle année du Singe. Chaque année, l’Hôtel de 
Ville accueille les célébrations du Nouvel An chinois.  



La soirée a débuté par la traditionnelle peinture de l’œil du Lion, suivie 
par la danse des Lions. La soirée a été ensuite animée par la danse des 
singes et le défilé des costumes traditionnels des régions chinoises. 
Membre du Centre de coopération franco-chinois de nombreux 
entretiens fructueux ont été engagés avec des membres éminents de 
la communauté chinoise de Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ORFACE fait la promotion de la langue allemande dans la corne de l’Afrique. 
 
Apprendre l’allemand, un investissement pour l’avenir ? Essai sur la coopération germano 
djiboutienne. Partout dans le monde, le made in Germany est synonyme de qualité, 
d’innovation et d’avance technologique.  
 
L’Allemagne demeure une grande puissance industrielle avec des secteurs phares : 
l’automobile, la construction mécanique, l’électrotechnique et l’industrie chimique. Enfin, 
l’Allemagne est un site mondialement apprécié par les investisseurs internationaux, attirés par 
ses efforts de recherche et développement, l’excellente qualification de sa main-d’œuvre, la 
qualité de ses infrastructures et sa situation géographique centrale en Europe.  
 
Engagé dans la promotion de la langue du partenaire le président de l’ORFACE a signé un 
article remarqué sur l’intérêt d’étudier la langue de Goethe, dans un pays francophone…en se 
basant sur les opportunités qu’offre un bagage quadrilingue franco germano arabo anglais.  
 
La pertinence de son analyse lui a valu des rencontres au plus haut niveau telles avec le 
secrétaire général du Ministère des affaires étrangères de Djibouti ou encore le directeur de 
l’Institut Diplomatique et d’autres personnalités djiboutiennes qui désirent renforcer la 
coopération avec l’Allemagne. 
  



 

Lundi 14 mars 2016. L’ORFACE au Palais du Gouverneur, Hôtel des Invalides. 

Jean Marie Langlet, Membre du CHEFAE et de 
l’ORFACE, en présence du Général Bruno Le Ray 
Gouverneur Militaire de Paris a été invité à une 
conférence sur le thème de la Défense et de la 
Réserve citoyenne à l’international.  
 
La sécurité étant devenue aujourd'hui l'une des toutes 
premières préoccupations des Français établis hors de 
France. Ce dîner-débat, auquel participaient de très 
hautes personnalités, telles que le Chef d’État-Major 
des Armées le Général Pierre de Villiers, ou l'ancien 
Premier Ministre et Président de la Commission des 
Affaires étrangères et de La Défense du Sénat Jean-Pierre Raffarin a aussi été l’occasion de 
lancer officiellement l’Association internationale des Réservistes citoyens, coprésidée par le 
Général Palomeros, ancien Chef d’Etat-Major de l’armée de l’Air et ancien Commandant 
suprême allié de l'OTAN.  
 
L’ORFACE, très attaché aux questions de sécurité et de défense ne peut que saluer cette 
initiative car nombreux de ses membres sont des réservistes citoyens très actifs. 
 

Du 30 mars au 03 avril 2016. L’ORFACE partenaire de la semaine de l´Orgue à Paris. 

 
Programme :  
 
Mercredi / Mittwoch / wednesday 30 mars 2016 
15.00h Institut Nationale des Jeunes Aveugles INJA. Eröffnung, Begrüßung und Konzert mit 
Dominique Levacque Programm: Litaize: Fuge über "da pacem"; Langlais: 3 poème 
évangéliques (L'Annonciation, La Nativité, Les Rameaux - l'entrée de Jésus à Jérusalem; 
Duruflé, Präludium und Fuge über Jehan Alain; Duruflé, Suite op. 5 (Präludium, Sicilienne, 
Toccata) 56 Boulevard des Invalides Metro: Duroc. 20.00h Bécon mit Kurt Lueders Visit de 
l´Orgue de Cavaillé-Coll-Orgel Rue Armand Silvestre, 218 – Courbevoie 
 
Jeudi / Donnerstag / thursday 31 mars. 
10.30h Église reformée de l´etoile Konzert mit Lionel Avot. Programm: Duruflé, Choral et 
variations sur le Veni Creator op. 4; Johannes Brahms, Fuge as-Moll; Gabriel Fauré, Sicilenne 
aus Pelléas et Mélisande (Transkription für Orgel von Louis Robilliard); Modest Moussorgski, 
Bilder einer Ausstellung  56, avenue de la grand armée.15.00h Eglise reformée des Batignolles 
mit Madame Marie-Louise Langlais und Noel Hazebroucq 44 bd. des Batignolles, 17. Arr. 
Metro: Place de Clichy. 20.15h Saint Clotilde Orgelvorführung mit Olivier Penin; Orgelkonzert 
und Kurs mit Frédéric Blanc23bis Rue las Cases  
 
Vendredi / Freitag / friday 1 avril. 
09.30h La Trinité Concert d´Orgue de Carolyn Shuster-Fournier avec la participation de LÉcole 
du choeur Gregrorian de Paris sous la direction de Josef Zak Programm: Charles Tournemire, 
5 Improvisation Place d´Estienne. 11.30h Invalidendom Orgelkonzert mit Susan Landale 129 
Rue de Grenelle. 15.00h Radio France Besichtigung der neuen Grenzing-Orgel116 Avenue 
du Président Kennedy. Treffpunkt und Eingang: „Gate D“ 83 Rue Raynouard. 19.30h St. 
Eustache Orgelvorführung mit Baptiste-FlorianMarle-Ouvrard Rue Coquillière. 
 



Samedi / Samstag / saturday 2 avril.  
10.30h Besichtigung der Wohnung und der Hausorgel von Maurice Duruflé Treffpunkt 6, Place 
de Pantheon vor der Kirche St. Etienne-du-Mont 15.30h St. Etienne-du-Mont Orgelvorführung 
mit Vincent Warnier Place Saint Geneviève, 20.45h Saint Antoine-des-Quinze-Vingts. 
Orgelkonzert mit Victor Contreras 66, avenue Ledru-Rollin anschließend Besichtigung der 
Orgel  
 
Dimanche / Sonntag / sunday 3 avril.  
10.00h Temple de Saint Esprit Orgelkonzert 5, Rue Roquépine. 11.30h Notre Dame mit 
Vincent Dubois.  
 
L’amitié franco germano djiboutienne sous le signe du sport 

L’ORFACE, en coopération avec le DOSB, a pu organiser 
la première manifestation sportive trilatérale permettant 
d’obtenir la deutsches Sportabzeichen.  
 
C’est en étroite coopération avec le directeur de l’école 
de la Nativité de Djibouti que plusieurs dizaines de jeunes 
scolaires ont bien voulu se prêter et participer à ce 
challenge sportif. Pour une première manifestation ce fut 
une réussite pour tous ses jeunes scolaires qui ont passé 
les épreuves difficiles avec beaucoup d’entrain.  

 
Cette manifestation sportive franco germano djiboutienne devrait se développer afin de mettre 
en place un véritable partenariat avec le secrétariat d’Etat de la république de Djibouti afin de 
pour promouvoir le sport pour tous à la corne de l’Afrique. 
 
12 juin 2016. Rencontre informelle à l’ambassade d’Allemagne de Djibouti. 

Rendez-vous à l’hôtel Kempinski de Djibouti pour rencontrer la chargée d’affaires de 
l’ambassade d’Allemagne et m’entretenir sur les opportunités de certains projets de  
coopération germano djiboutienne.  

Plusieurs pistes ont été proposées par le président de l’ORFACE dont la création d’un 
« Stammatisch » pour réunir les membres de la communauté allemande de Djibouti, organiser 
la commémoration du triangle de Weimar pour son 25ème anniversaire ainsi que la préparation 
de la journée franco-allemande de janvier 2017. Ces projets seront présentés au nouvel 
ambassadeur d’Allemagne qui devrait prendre ses fonctions à la rentrée prochaine. 

  



 
20 juin 2016, Monsieur Peter Altmaier ministre fédéral et chef de la chancellerie, 
inaugure l’exposition Yan Zoritchak de notre conseiller culturel.  

 
Plus de 2000 invités 
ont honoré durant les 
trois  premières 
semaines l’exposition 
des œuvres de 
l’artiste Yan Zoritchak 
organisé par le 
conseiller culturel de 
l’ORFACE, Claus 
Zöllner à Saarlouis au 
sien de l’Ile Vauban. 
L’inauguration fut 
honorée par la 
présence du Ministre 
qui apprécie depuis 

de nombreuses années les actions culturelles franco allemandes menées par notre ami Claus 
Zöllner. Le vice-président de l’ORFACE Gregory Dufour a pu faire le discours inaugural 
mettant à l’honneur l’amitié franco-allemande. 
 
 « Glas-Skulpturen des Ausnahmekünstlers tauchten den einladenden Raum in tausend wunderschöne 
Lichter, je nach Tageszeit und Beleuchtung eröffneten sich dem Betrachter dabei immer wieder neue 
Perspektiven auf die Glaskunst. Einer der wohl prominentesten Gäste dürfte dabei Kanzleramtsminister 
Peter Altmaier gewesen sein. 
 
Auch er zeigte sich von den Werken des in der Slowakei geborenen und in Frankreich lebenden 
Glaskünstlers Yan Zoritchak im Rahmen einer Matinee begeistert. „Yan Zoritchak arbeitet mit dem 
härtesten, sprödesten und dabei zerbrechlichsten Material, das es gibt. Trotzdem gelingt es ihm, solch 
wunderbare Dinge daraus zu machen“, erklärte Altmaier, der vor allem von dem verborgenen Zauber 
der Kunstwerke, die unzählige Betrachtungsmöglichkeiten offenbaren, schwärmte. Gerade im Zeitalter 
der Effizienz, in der Schule, Studium, Beruf und Familie möglichst schnell erreicht werden sollen, hat für 
den Kanzleramtsminister die Kunst einen überaus hohen Stellenwert. 
 
„Die Kunst hat es in unserer Zeit einfach nötig, eine intensive Förderung zu erfahren“, betonte er. Diese 
Förderung, sagte Altmaier, verdankt die Stadt Saarlouis dem unermüdlichen Einsatz von Claus Zöllner. 
„Ich weiß, es ist nicht die erste, und hoffentlich auch nicht die letzte Ausstellung, die er in Saarlouis 
ermöglicht hat“, sagte Altmaier. Aber nicht nur die Kunst liegt Claus Zöllner am Herzen, auch die 
deutsch-französische Freundschaft ist ihm seit Jahrzehnten ein wichtiges Anliegen. 
 
„Diese Freundschaft zwischen Nachbarn gilt es jede Woche neu zu erkämpften. Daher ist dieser Einsatz 
für dieses Beziehung ebenso wichtig wie das Engagement für die Kunst“, so der Minister. » 
 
Extraits de l’article paru dans le Wochenspiegel du 23 juin 2016. 
 
6 Juillet 2016. Entretien avec le chargé de mission du Président de la République de 
Djibouti. 
 
Le président de l’ORFACE a eu le privilège de pouvoir s’entretenir avec un des très proches 
collaborateurs du président de la République de Djibouti sur les opportunités qu’offrirait une 
coopération plus étroite avec l’Allemagne.  
  



 
 
Après une présentation des missions et des actions mises en place par l’ORFACE depuis sa 
création, la présentation de premières pistes de collaborations franco-germano –djiboutienne 
ont été évoquées. Après cet échange particulièrement fructueux il a été convenu de se réunir 
à intervalles réguliers afin de préparer une stratégie Allemagne. 
 

29 aout 2016 à Berlin. Remise du 
Prix pour la coopération franco-
germano-polonaise initié par notre 
Membre d’honneur Klaus Heinrich 
Standke. 
 
Symbole fort pour ce 25ème 
anniversaire du Triangle de Weimar, le 
prix était attribué aux trois Ministres 
des Affaires Etrangères polonais, 
français et allemand, respectivement 
Witold Waszczykowski, Jean-Marc 
Ayrault and Frank-Walter Steinmeier 
pour leurs services rendus au Triangle 
de Weimar, leur contributions 
personnelles tout au long de ces 25 
années au développement de la 
coopération dans le cadre de ce 
triangle polono-franco-germanique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
18 août 2016. Entretien avec le Directeur de l’Institut Diplomatique de Djibouti. 

 
L'Institut des études diplomatiques de Djibouti 
(IED) offre des formations ciblées et de courtes 
durées à des cadres en fonction afin de mieux 
les outiller. Au-delà de sa vocation 
d’établissement de formation aussi bien pour les 
cadres du ministère djiboutien des Affaires 
étrangères et de la Coopération Internationale 
que ceux des autres corps de l’administration de 
ce pays, l'IED nourrit également l'ambition 
d'accueillir des diplomates des pays de la région 
pour des séminaires et des formations ciblées.  
 
Afin de mener à bien sa mission et bénéficier de 
l’assistance technique nécessaire, l'IED a 
conclu en amont des accords de partenariat 
avec des institutions de formation de 
renommées internationales à l'instar de China 
Foreign Affairs University, de l'Institut Conficius, 
de l'ENAP de Québec".  
 
La recherche en matière de relations 
internationales et des études de stratégie 
diplomatique qui soient en phase avec la 
géopolitique de la région est également l'une 

des missions assignées à l'IED.  
 
Accueilli par son Directeur, Monsieur Meigague, le président de l’ORFACE a pu s’entretenir 
longuement sur les pistes susceptibles de développer les liens avec l’Allemagne. Rendez-vous a 
été pris de se revoir afin de réfléchir à la concrétisation de deux projets germano djiboutien. 
 

Entretien avec l’ambassadeur de Djibouti. 

Le président de l’ORFACE s’est entretenu avec S.E. 
l'Ambassadeur de Djibouti en République fédérale 
d’Allemagne M. Aden Mohamed Dileita. Cette rencontre a 
été l'occasion de rappeler l'importance du développement 
des relations bilatérales, entre les deux pays, notamment 
dans le sens des échanges de visites des hommes 
d'affaires et la participation aux différents événements 
organisés ici et là.  

L'Ambassadeur Dileita a profité de cette occasion pour 
manifester la volonté de son pays de développer les 
relations avec l’Allemagne dans de nombreux secteurs. Il a 
vivement salué l’engagement du Président de l’ORFACE 
dans les multiples projets dans lequel il s’engage et l’a 
assuré de son soutien inconditionnel. Il a été convenu de 
se rencontrer à chaque fois que l’occasion d’un 
déplacement. 

 
  



Le lundi 3 octobre 2016. Réception en l’honneur d’une délégation du Bundestag. 
 
Alexandre Wattin Président de 
l’Observatoire des Relations 
Franco-Allemandes pour la 
Construction Européenne a été 
invité, par le Dr Volker Berresheim, 
Ambassadeur d’Allemagne à 
Djibouti, à la réception en l’honneur 
de la Commission pour la 
coopération économique du 
Deutscher Bundestag venu en 
séjour à Djibouti. 
 
Réuni au sein du prestigieux Hôtel 
Kempinski, le président de 
l’ORFACE, et vice-président pour 
la France du Wirtschaftsskomitee 
Deutschland e.V au sein de 
l’Europasenat, a pu rencontrer les 
trois députés du Bundestag et les 
interroger quant à l’avenir du 
développement des relations 
germano djiboutienne.  
 
Aussi, de nombreux thèmes furent 
abordés, non seulement dans le 
domaine économique mais en 
élargissant cette coopération aux 
sports, aux échanges universitaires 
et culturels dont la promotion de 
l’apprentissage de la langue 
allemande. La composante 
française n’était pas en reste 
puisque que Djibouti est le seul 
pays francophone dans la région.  
 
27 octobre 2016. Entretien avec l’ambassadeur d’Allemagne à Djibouti. 
 

L'Ambassade d'Allemagne à 
Djibouti, placée sous l'autorité du 
Ministère fédéral des Affaires 
étrangères, gère de très nombreux 
aspects des relations germano-
djiboutiennes. Jouant le rôle de 
relais entre l'Allemagne et Djibouti, 
elle est dirigée par l'ambassadeur, 
représentant direct du Président de 
la République fédérale d'Allemagne 
auprès du gouvernement 
djiboutien, et est chargée 
notamment de représenter les 
intérêts fédéraux a Djibouti, qu'il 
s'agisse des intérêts politiques, 



économiques, culturels de l'Allemagne ou de ceux des ressortissants allemands a Djibouti.  
 
Le Président de l'ORFACE a été reçu en audience par l'ambassadeur de la République 
Fédérale d'Allemagne, Dr Volker Berresheim. Le diplomate allemand a salué les nombreuses 
initiatives prises par l’ORFACE à Djibouti. Les entretiens ont porté sur le rapport de 
coopération entre les deux pays noué depuis l'indépendance de Djibouti. Par ailleurs, il a 
ajouté que les échanges ont été aussi ouverts et que le Président de l'ORFACE l'a 
impressionné quand il lui a parlé de ses expériences. 
 
Le 17 octobre 2016. Grand Hôtel à Cabourg. Conférence sur le thème du Brexit. Un 
phénomène symbolique de la crise européenne actuelle. Un état des Lieux par notre 
membre d’honneur Klaus Heinrich Standke. 
 
On constate aujourd’hui dans les 28 pays membres de l’UE, sauf exception, un 
euroscepticisme croissant basée notamment sur un doute dans son ensemble sur l'intégration 
européenne et à l'Union européenne quant à sa viabilité ou son utilité. Mais malgré ce 
mécontentement latent aucun des états membres de l’UE n’est allé si loin comme le Royaume 
Uni, en annoncent le départ complet de l’Union Européenne.  
 
Quelles sont les raisons pour cette démarche sans précédent ? C’est sur cette interrogation 
que notre membre du CHEFAE et de l’ORFACE, Klaus Heinrich Standke, après su captiver 
son auditoire en exposant de façon détaillé les problèmes récurrents auquel l’Europe est 
confronté il a conclu sur le postulat suivant que le Brexit ne devrait pas être vu comme facteur 
explosif de l’UE. 
 
Au contraire, comme avait dit le Général de Gaulle « Il faut renverser de temps en temps le 
pot de fleurs ». Cette situation est là maintenant. Les gouvernements des 27 doivent faire face. 
Cela offre une chance de revoir les conditions de la coopération intra-européenne. Le mot clé 
est la « Subsidiarité », c’est une révision des tâches entre celles qui peuvent très bien être 
réglées par les pays-membres eux-mêmes, et celles où une approche communautaire est 
indispensable. 
 
  



 
Novembre 2016 à Berlin. Ulrich Eberhardt de l’Université de Siegen, membre de 
l’ORFACE et du CHEFAE reçoit les insignes d’officier dans l’ordre des Palmes 
académiques de l’ambassadeur de France à Berlin. 
 
Une fois de plus un membre éminent de l’ORFACE 
est décoré pour son engagement en faveur des 
relations bilatérales. C’est avec beaucoup de fierté 
que nous félicitons l’heureux récipiendaire qui a 
reçu cette haute distinction des mains de Monsieur 
Philippe Etienne, ambassadeur de France à Berlin. 
 
„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung. Sie 
kam für mich völlig überraschend“, so Eberhardt. 
Der Vorschlag zur Aufnahme in den Ordre des 
Palmes Académiques sei von französischer Seite 
eingereicht worden. Eberhardt pflegt zahlreiche 
Kontakte zu französischen Hochschulen, zu 
Wissenschaftsorganisationen bis hin zu 
Abgeordneten in der Nationalversammlung sowie 
zur Französischen Akademie. 
 
Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Eberhardt bereits 
an der Uni Siegen, seit 1989 im Akademischen 
Auslandsamt und heute im International Service im Bereich der internationalen 
Partnerschaften mit Fokus auf Ostpartnerschaften und Frankreich. Dass er später in der 
Internationalität einer Hochschule tätig sein wollte, war Eberhardt schon früh bewusst. Er 
studierte in Bochum Französisch, Geschichte und Latein, teilweise in Frankreich 
 
„Das Studium in Bochum war richtungsweisend in vielerlei Hinsicht und hat mich bis heute 
geprägt.“ Zudem lebte er in einem internationalen Studentenwohnheim. „Die Atmosphäre dort 
war grandios. Ich wusste schon damals, dass ich auch in Zukunft mit internationalen 
Studierenden arbeiten möchte“, sagt Eberhardt. 
 
1986 bis 1989 baute er als wissenschaftlicher Koordinator mit H.-U. Gumbrecht als Sprecher 
das erste geisteswissenschaftliche Graduiertenkolleg in Deutschland auf. „Weltbekannte 
Wissenschaftler als Gastprofessoren in Siegen wie J.-F. Lyotard, Jacques Derrida, Jacques le 
Goff, Paul Zumthor und viele mehr haben meine Schwerpunktsetzung auf Frankreich 
selbstverständlich maßgeblich beeinflusst“, sagt Eberhardt. Über Jahre hinweg baute er 
Beziehungen mit Universitäten in Frankreich auf, darunter im ERASMUS-Programm unter 
anderem mit der Sorbonne in Paris, den Universitäten in Tours, Valenciennes, Orléans, 
Dunkerque, Nice bis hin zur Université des Antilles in der Karibik. „Die Universität Siegen hat 
es mir ermöglicht, diese Beziehungen aufzubauen und zu gestalten, deshalb steht die 
Auszeichnung auch als Ehrung für die gesamte Hochschule“, sagt der 63-Jährige. 
 
Heute stehen für ihn zwei Schwerpunkte im Vordergrund: Er möchte die Universität Siegen in 
weitreichende internationale Netzwerke zusammen mit französischen Hochschulen einbinden. 
Außerdem baut er gemeinsame Studiengänge und Promotionen mit französischen Partnern 
bis hin zu doppelten Abschlüssen auf allen Ebenen aus. 
 
„Nie“, so Eberhardt, „war es wichtiger, Frankreich als bedeutendsten Partner in der EU zu 
sehen und gerade jungen Menschen alle Möglichkeiten zu eröffnen, diese Beziehungen 
kennenzulernen, zu vertiefen und somit eine Gegenströmung zu bilden zu jedwedem 
Populismus, der auch nur ansatzweise versucht, Zweifel an der EU aufzubauen“. 
 



 
15 novembre 2016. Visite au centre de de réadaptation 
pour les personnes handicapées physiques du 
Jonnaniter Unfall Hilfe/intenational Assistance à 
Djibouti 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berlin, le 24 novembre 2016, invitation de la Deutsche 
Gesellschaft für Auswärtige Politik avec le Deutsch-
französischen Zukunftsdialog. 
 
Invité dans sa qualité de coordinateur des relations franco-
allemande pour le Grand que le vice-président de 
l’ORFACE s’est rendu dans la capitale allemande pour 
apporter son expertise sur le sujet :Ausbildung und 
Arbeitsmarkt: Welche Strategien gegen 
Jugendarbeitslosigkeit verfolgen Deutschland und 
Frankreich? Devant de nombreux responsables institutionnels il a pu présenter les 
avantages et les inconvénients du modèle d’apprentissage pratiqué de part et d’autre 
du Rhin. 
 
28 novembre 2016. Rencontre avec 
le Dr. Lafrance, Président de 
l’association DECAN (DÉCouvrir et 
Aider la Nature). 
 
DECAN avait pour vocation l’accueil 
d’animaux sauvages, illégalement 
commercialisés, qui étaient saisis par 
les autorités djiboutiennes, en 
particulier des jeunes guépards. 
D’année en année, le refuge de 
l’association DECAN se voit confier de 
plus en plus d’animaux, abandonnés 
après avoir été capturés, confisqués par 
les douanes lors de trafics illégaux ou 
blessés. 
 
Dès 2003, l’Etat djiboutien mit à 
disposition de DECAN, un terrain d’une 
trentaine d’hectares qui devint le refuge 
de Damerjog où désormais nombre de 
bénévoles s’affairent à l’accueil du 
public, l’entretien des installations, et 
les soins des animaux.  
 
Le militantisme passionné de Bertrand Lafrance et sa capacité à convaincre autant les acteurs 
djiboutiens que les institutions internationales publiques ou privées ont abouti à des résultats 
spectaculaires. Les actions exceptionnelles menées par le Dr. Lafrance attirent l’attention de 
L’ORFACE qui est partenaire de France Allemagne Vétérinaire. L’ORFACE désire promouvoir 
les actions menées par l’Association et en particulier la possibilité d’intégrer un programme 
pédagogique en faveur des jeunes élèves des écoles de Djibouti et pourquoi pas élargir la 
coopération avec un zoo allemand. 
 
 


