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Introduction 

 

Depuis les années 1950, l'Allemagne et la France travaillent en étroite collaboration 

au service de l'intégration européenne. Outre la politique et l’économie d’autres 

facteurs jouent un rôle non moins important. 

 

En effet, depuis la fin de la guerre, la particularité du partenariat franco-allemand réside 

dans l’étroite cette coopération entre les deux sociétés civiles, permettant de créer, au 

sein des populations respectives, une atmosphère amicale entre les deux pays.  

 

A partir de la ratification du traité de l’Élysée en 1963 les relations entre la France et 

l’Allemagne se sont intensifiées et , ont conduit à des interconnexions de plus en plus 

nombreuses marquant ainsi la césure dans l’histoire des relations bilatérales. 

 

Pour l’ORFACE, il est important que les jeunes soient de plus en plus intégrés en tant 

que cadres dans les associations franco-allemandes, insistent sur le caractère 

intergénérationnel de la relation franco-allemande et qu’une véritable politique 

innovante et stimulante puisse éveiller des vocations de dirigeants d’association.  

 

Il n'y a guère de pays où l’on puisse trouver un engagement associatif bilatéral aussi 

riche qu'entre la France et l'Allemagne, et l’ORFACE y contribue.  

 

Cette année, les fondateurs et amis de l’ORFACE peuvent s’enorgueillir de deux 

décennies d'activités intenses en faveur de l'amitié franco-allemande. Cette réussite 

repose entre autres sur le soutien de ses amis, membres et partenaires. 

 

Beaucoup de choses se sont passées durant ces 20 dernières années et cet 

anniversaire est l'occasion d'une brève rétrospective des activités de l’ORFACE et de 

son Président. 

 

Ce document a donc pour vocation de réaliser un résumé de certaines de ses 

nombreuses actions en « piochant » parmi les nombreuses initiatives et projets 

engagés par son président de 2001 à 2021. 

 



 

 

Il se divise en plusieurs parties ordonnées selon les thématiques les plus récurrentes 

traités par l’ORFACE. 

 



Panorama sur les 20 ans d’existence de l’ORFACE 

 

Les grands moments de réconciliation entre nos peuples étant passés, la 

connaissance et l’estime réciproque s’étant accrues et banalisées, il s’en est découlé 

une perte d’intérêt réciproque, et il faut bien retenir que le plus grand nombre de ceux 

qui ont porté l’idéal franco-allemand au début sont aujourd’hui disparus ou très âgés.  

 

Le départ à la retraite de nombreux acteurs responsables de la mise en place des 

premiers jumelages ou de programmes bilatéraux et convaincus d’une coopération 

plus dense entre nos deux sociétés ont été remplacés par une nouvelle génération de 

responsables qui marquent malheureusement un certain désintérêt pour les affaires 

purement bilatérales, les jumelages et la langue allemande ; ces derniers ne les 

traitent plus comme prioritaires car les relations intergouvernementales fonctionnent 

et durent. Mais aujourd’hui comme hier, les progrès ne seront tangibles que si les 

populations elles-mêmes sont étroitement liées au processus de coopération. 

 

Devant ce constat, et alors que l’idée européenne a besoin d’une série de relais 

institutionnels et de partenariats entendus entre toutes les instances franco-

allemandes,  Alexandre Wattin et plusieurs acteurs des relations franco-allemandes 

ont voulu en 2001, donner une impulsion nouvelle à̀ la coopération franco-allemande 

en direction de la construction européenne. 

 

Leur ambition était de créer une association franco-allemande spécifique. Une sorte 

de courroie de transmission qui permettrait d’associer la société civile dans son 

ensemble, mais également les entreprises et les institutions. 

 

Afin de rassembler solidairement acteurs connus et anonymes du monde franco-

allemand dans le grand débat que représente la construction européenne dans l’esprit 

du Traité de l’Élysée et ont décidé de se réunir au sein d’une association : 

 

L’Observatoire des Relations Franco-Allemandes 

pour la Construction Européenne 

 ORFACE. 

 



Depuis sa création, l’ORFACE mène de nombreuses actions sur le terrain pour 

développer les relations franco-allemandes à travers ses contacts avec les milieux 

politiques, économiques et culturels outre-rhin.  

 

Mais c’est bien le rapprochement entre les deux sociétés civiles qui demeure un 

objectif prioritaire pour l’ORFACE dont les actions s’inscrivent dans les démarches 

entreprises par le Général de Gaulle et le chancelier Adenauer et de leurs successeurs 

respectifs. Voilà pourquoi l’ORFACE renforce sa présence sur le terrain et viser au 

rapprochement de la société́ civile française et allemande en favorisant toujours la 

dimension interculturelle de la rencontre. Bien que volontairement ignoré, nous 

pouvons affirmer qu’il existe bel et bien un lobby franco-allemand qui ne demande qu’à ̀

se faire connaitre. 

 

Grâce aux relations personnelles qu’entretient le président Wattin et ses partenaires 

avec de nombreuses personnalités françaises et allemandes, par sa participation à 

des manifestations d’amitié franco-allemandes et par sa présence active sur le terrain, 

l’ORFACE est devenu au fil des années acteur reconnu au sein de la communauté 

franco-allemande et européenne.  

 

Depuis sa création, l’ORFACE apporte son soutien actif à toutes les associations 

franco-allemandes qui travaillent avec lui au renforcement quotidien des liens entre 

nos deux pays et qui lui en font la demande. 

 

Pour le président de l’ORFACE l’objectif est clair : il s’agit de renforcer la connaissance 

mutuelle de l’autre. Pour cela toute l’équipe dirigeante se mobilise et intensifie son 

action dans des domaines où il est déjà engagé en liaison avec les associations 

partenaires intervenant à ses côtés.  

 

Pour développer un travail de réflexion, d’analyse et de synthèse sur les grandes 

questions de société intéressant les deux pays, des actions dans le domaine du sport 

pour tous, dans le domaine mémoriel etc. Pour ce faire le président a créé : 

 

 

 



 

Le Centre des Hautes Études Franco-Allemandes pour 

l’Europe - CHEAFE 

 

 

Instance de concertation et de réflexion, le président a rapidement voulu d’élargir son 

dispositif d’étude et de veille stratégique en constituant un conseil scientifique. Celui-

ci est dès lors force de proposition pour aider le président de l’ORFACE dans le 

dialogue franco-allemand auprès de ses multiples partenaires institutionnels. 

  

Instance consultative, le conseil scientifique du CHEFAE étudie l’histoire, la situation 

et les perspectives de développement de la coopération franco-allemande en Europe 

et à l’international en s'appuyant sur les travaux, ouvrages, organisation de 

conférences de ses membres qui sont des personnalités reconnues du monde 

académique et de la société civile désireuses de participer aux travaux de l’ORFACE. 

 

Le conseil scientifique assiste par ses avis et ses recommandations le président de 

l’ORFACE. Sa composition multidisciplinaire (sciences politiques, économie, 

sociologique, histoire, défense, relations internationales…) favorise l'émergence d'une 

vision plus large sur les évolutions de la coopération bilatérale et lui permet d'être une 

force de propositions et apporte ainsi une contribution notoire au dialogue interculturel.  

 

Les membres du conseil scientifique exercent au sein d’universités, de grandes écoles 

et de centres de recherche publics ou privés de premier plan. Ils assurent un lien entre 

l’ORFACE et les réseaux d’experts nationaux et internationaux. 

 

L’ORFACE informe au mieux les principaux responsables de la coopération franco-

allemande de façon à ce que l’on puisse orienter ses interventions dans les secteurs 

spécifiques, où son savoir-faire et son expérience seraient utiles.  

 

C’est le champ d’intervention privilégié de l’Observatoire, qui s’investit très largement, 

à travers toutes les régions de France, en direction de la société civile franco- 

allemande, afin d’être à l’écoute de leurs projets et de leurs besoins et apporter son 

soutien. 



 

Un autre chantier important est la promotion de l’apprentissage de la langue du 

partenaire. Aujourd’hui la mode, souvent plus que la nécessité ou de profonds intérêts 

matériels ou moraux, a éloigné́ un pourcentage important de familles de 

l’apprentissage de l’allemand pour d’autres langues, et la liste est longue, du chinois 

à l’universel anglais.  

 

Ceux qui s’adressent à l’ORFACE pour demander un soutien, une aide ou des 

conseils, manifestent leur intérêt pour notre action associative et sa finalité prenant en 

compte le bilan largement positif de l’ORFACE ; mais, énorme est la charge en travail 

et responsabilité dans la société actuelle qui ne fait que réclamer pour absorber.  

 

Le bilan positif de l’ORFACE comporte les nombreuses amitiés franco-allemandes, les 

échanges, les conférences proposés et les projets conduits à̀ leur terme, les travaux 

et propositions retenus par les autorités françaises et allemandes.  

 

L’ORFACE s’avère ainsi, depuis vingt ans, l’indispensable aiguillon et stimulateur des 

relations franco-allemandes. À la faveur de l’approfondissement des relations 

bilatérales l’ORFACE s’est épanouie et a développé des compétences nouvelles. Ces 

dernières années ont vu la naissance de nombreuses actions et ont permis de 

développer de nombreux et nouveaux contacts.  

 

Tout au long de ces dernières décennies, l’ORFACE a su rester vigilant, afin de 

conserver le dynamisme qui prévaut jusqu’à aujourd’hui. Si le temps des anciens est 

passé en bon nombre de domaines, il n’y a aucune raison pour prôner le négativisme 

des philosophes qui est le refus de toute croyance et réalité. 

 

Ne pas croire en l’Europe, seule possible avec nos deux pays unis sur cet objectif, 

c’est aller au suicide. C’est pour cela que l’ORFACE continuera inlassablement à 

prôner, à travers ses actions, l’indispensable nécessité d’intensifier l’amitié entre nos 

sociétés civiles, car nous devons impérativement relancer le processus de coopération 

franco-allemand dans tous les domaines. 

 

Force est de constater que sans le couple franco-allemand, l’avenir de l’Europe ne 

peut se construire durablement. Il est essentiel que la nouvelle génération d’acteurs 



institutionnels franco-allemands prenne conscience du poids que représente 

l’ensemble de la société́ civile franco-allemande qui ne demande qu’à s’investir dans 

le grand dessein qu’est l’Europe.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



  



Témoignages de hautes personnalités  
sur les actions de l’ORFACE et de son président 
 

« L’OFAJ apprécie le travail remarquable que vous accomplissez 
depuis de nombreuses années en faveur de la coopération franco-
allemande. » Babette Nieder, Secrétaire Générale de l’OFAJ, le 
12.03.2002. 

« Monsieur Wattin fait partie de ce que l’on pourrait appeler les 
missionnaires des relations franco-allemandes [...] Je souhaite 
vivement que vous fassiez des émules et que tous ceux qui ont la 
chance de se sentir aussi à l’aise dans les deux cultures œuvrent au 
renforcement des relations franco-allemandes avec la même ardeur et 
le même sérieux que vous. » Fritjof von Nordenskjöld, Ambassadeur 
d’Allemagne, le 11.10.2002.  

« Je veux dire ma gratitude à toutes celles et ceux qui sont à̀ l’origine 
(ndlr : ORFACE) de cet hommage » Inauguration de la Stèle de Gaulle 
Adenauer à Berlin. Jacques Chirac, Président de la République le 
23.01.2003.  

« Je suis, par ailleurs, convaincu qu’il est déterminant que les 
gouvernants bénéficient de l’appui de relais tels que l’Observatoire des 
relations franco-allemandes pour construire plus efficacement une 
Europe qui réponde aux attentes des citoyens. » Hervé Gaymard, 
Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, le 27.12.2004.  

«« Alexandre Wattin de Francfort sur le Main, (...) travaille 
bénévolement depuis 1976 et œuvre sans relâche pour maintenir les 
relations bilatérales entre la France et l'Allemagne. En tant que 
secrétaire général honoraire des sociétés franco-allemandes en 
France, il a à plusieurs reprises construit des passerelles à travers les 
frontières et soutenu par ses conseils et des actions le partenariat entre 
la Bourgogne et la Rhénanie-Palatinat. Trier/Frankfurt Pressemitteilung 
Nr. 213 vom Dr. Josef Peter Mertes, Präsident der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, 03.11.2004. 

« Permettez-moi de féliciter l’ORFACE pour ce bel hommage rendu au 
Chancelier Adenauer et à son action en faveur de la coopération 
franco-allemande. » François FILLON, Ministre de l’Éducation 
nationale, le 10.01.2005.  

« Les actions menées par l’ORFACE dans les domaines politiques 
économiques, éducatif ou du devoir de mémoire sont remarquables. 
(…) Je demeure particulièrement attentif…à la vigueur du dialogue 
franco-allemand. Je vous adresse donc mes plus vifs encouragements 
dans la poursuite de vos efforts ». Nicolas Sarkozy, Ministre d’État, 
Lettre du 3.02.06  

« Je vous adresse mes félicitations et mes encouragements pour les 
actions que vous menez en faveur de la relation franco-allemande. » 
Brice Hortefeux, Ministre délégué aux collectivités territoriales. Lettre 
du 06.02.06  

« Je tiens tout d’abord à féliciter l’ORFACE et lui exprimer tout mon 
soutien pour ses actions efficaces qui vont dans le sens d’un 



approfondissement des relations franco allemandes. Nicolas Sarkozy 
ministre d’État Lettre du 28. 11.2006 

« Je partage avec vous la conviction que l’apprentissage de la langue 
du partenaire est un enjeu central de notre politique éducative. » Gilles 
de Robien, Ministre de l’Éducation nationale de la Recherche. Lettre du 
28.02.06  

« Vous avez eu l’amabilité de m’adresser un exemplaire du répertoire 
de la coopération entre les régions et les Länder (…) Permettez-moi de 
saluer la qualité́ de ce rapport qui répertorie les actions menées entre 
Länder et Régions. Il constitue assurément un document très utile pour 
les décideurs privées et publics de nos deux pays » Thierry Breton, 
Ministre de l’Économie et des Finances. Lettre du 28.03.06  

« J’ai bien reçu le rapport sur la coopération franco-allemande de 
l’ORFACE et vous en remercie bien vivement. C’est en effet un travail 
remarquable qui témoigne du rôle joué par les collectivités locales dans 
les relations entre nos deux nations » François Barry Delonchamps, 
Ambassadeur de France en Pologne, le 16.04.2008.  

« Le Ministre vous remercie pour votre engagement dans cette 
manifestation (Note de l’auteur : Nuit des Musées à Dax) ainsi que pour 
votre action au service de la coopération franco- allemande. “ Olivier 
Brouilly, Chef de cabinet du Ministre de la culture, le 12.05.2009.  

« Je me réjouis dans la perspective de travailler avec vous pour faire 
progresser la relation franco-allemande au service de la construction 
européenne. » Bruno le Maire, secrétaire d’État chargé des affaires 
européennes le 04.02.2009.  

« Je saisi cette occasion pour vous adresser toutes mes félicitations 
pour l’excellent travail réalisé́ par l’ORFACE qui contribuera sans aucun 
doute à la relance du processus de Poitiers. » Bruno le Maire, 
Secrétaire d’État chargé des affaires européennes, le 25.02.2009  

« Je veux donc remercier le musée de l’ALAT et de l’hélicoptère ainsi 
que l’ORFACE pour cette initiative elle permet d’entretenir la flamme 
de cette amitié si particulière qui lie nos deux pays. » Hervé Morin, 
Ministre de la défense le 16.05.2009 

« J’encourage vivement l’ORFACE à poursuivre ses activités pour 
soutenir le dialogue et la coopération entre nos deux pays. » Michèle 
Alliot-Marie, Ministre d’État le 23.12.2010.  

« Je suis persuadé́ que l’ORFACE saura apporter une contribution utile 
à cet évènement, et, de manière plus générale, aux relations franco-
allemandes et à l’intégration européenne. » Alain Juppé́, Ministre 
d’État, le 29.03.2011  

« Croyez bien que le chef de l’État se félicite de ses nouvelles missions 
qui vous ont été́ confiées. Elles récompensent votre engagement 
exemplaire au service de la coopération franco- allemande et de la 
construction européenne. » Guillaume Lambert, Chef de Cabinet du 
Président de la République, le 01.06.2011  

 



« Par la présente, je tiens à̀ vous féliciter pour vos actions et 
nombreuses contributions aux relations franco-allemandes. » 
Catherine Troendle, sénateur, Présidente du groupe d’amitié́ France – 
Allemagne au Sénat le 17.08.2011  

« Cet ouvrage nourrira utilement ma réflexion sur ce sujet qui au cœur 
des préoccupations de la commission des affaires étrangères ». 
Élisabeth Guigou, Présidente de la Commission des affaires 
estrangères de l’Assemblée nationale le 30.07.2012  

« [...] le Chef de l’État m’a confié́ le soin de vous féliciter vivement pour 
cette nomination qui concourt sans nul doute au maintien de l’amitié́ 
entre nos deux peuples. Il m’a aussi chargé de vous encourager à̀ 
continuer votre action efficace comme Président de l’ORFACE. » 
Commissaire en chef de la marine Bernard ABBO, État-major 
particulier du Président de la République, le 03.07.2012  

« Nous tenons à̀ vous remercier pour cotre contribution et votre 
participation active à̀ notre rencontre des réseaux à Francfort. Vos 
nombreuses idées, observations et vos conseils avisés nous ont 
apporté́ une aide précieuse pour la préparation des activités liées au 
50ème anniversaire du traité de l’Élysée et de l’OFAJ. [...] » Équipe de 
l’OFAJ, le 12.07.2012.  

« Ce plan d’action (Note : celui de l’ORFACE) contribuera à̀ enrichir 
notre réflexion en faveur d’un renforcement de la coopération franco-
allemande. Dans cette perspective, vous pouvez compter sur mon 
entier soutien pour faire progresser ce dossier, auquel j’accorde la plus 
grande importance. » Philippe Richert Ministre chargé des collectivités 
territoriales, le 7.02.2012  

« Je travaille actuellement sur le 50ème anniversaire du traité de 
l’Élysée, aussi votre contribution est-elle de la plus haute importance 
pour moi. » Catherine Troendle. Sénateur du Haut Rhin, le 13.03. 2012.  

« J’ai donc pu suivre toute l’évolution de ce travail remarquable qui a 
été́ effectué par son président en faveur de la coopération dynamique 
franco-allemande depuis 2001. (…) On ne dira jamais assez le rôle 
éminent qui a été́ joué par l’ORFACE et ses dirigeants. Ils méritent 
notre reconnaissance car ils dépassent et complètent les actes des 
gouvernements qui ont eu lieu entre la France et l’Allemagne. » Roland 
Dumas, Président honoraire du Conseil Constitutionnel Ministre d’État 
Ancien Ministre des Affaires Étrangères, 2013. 

« Je voudrais également profiter de cette occasion pour vous remercier 
à nouveau pour vos multiples engagements en faveur de la coopération 
franco-allemande. » Michael Link, Ministre d’État fédéral en charge des 
affaires européennes, le 31.07.2013.  

« Vos différents documents sont pour moi source d’inspiration et de 
réflexion. » Sénateur Jean Bizet, Vice-président de la Commission des 
affaires européennes au Sénat, le 6.08.2013  

« Cette étude très complète ne manquera pas de nourrir les réflexions 
du Gouvernement sur le sujet (coopération Région-Länder Ndlr) pour 
le premier Ministre, jean Pierre Guérin, Chef de Cabinet, le 26.08.2013  

« Je sais l’attention que vous portez à la cause de l’Europe et à sa 
dimension franco-allemande [...] Je sais pouvoir compter sur votre 



propre engagement dans ce domaine. » Harlem Désir, Secrétaire d’État 
chargé des affaires européennes, le 02.05.2014  

« Je salue l’initiative que vous avez prise avec cet ouvrage et votre 
engagement inlassable à promouvoir la coopération franco-allemande. 
» Harlem Désir, Secrétaire d’État chargé des affaires européennes, le 
13 juin 2014  

« Soyez assuré d’avoir trouvé́ en moi une interlocutrice constante pour 
les intérêts de l’ORFACE. » Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministre 
présidente du Land de Sarre, plénipotentiaire de la République fédérale 
d’Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la 
coopération franco-allemande, le 25 juillet 2014.  

« À notre époque, l'art a particulièrement besoin d'être soutenu 
intensivement », a-t-il souligné. La ville de Saarlouis doit cette 
promotion (artistique), a déclaré Altmaier, aux efforts inlassables de 
Claus Zöllner (conseiller culturel de l’ORFACE). "Je sais que ce n'est 
pas la première et je ne l’espère pas la dernière exposition qu'il a 
rendue possible à Saarlouis". Peter Altmaier ministre fédéral et chef de 
la chancellerie. Saarlouis le 20.06.2016  

« Bien à̀ vous et à l’ORFACE » Patrick Kanner, Ministre de la ville de la 
Jeunesse et des Sports.  

« Vous pouvez être certain de mon attachement à̀ l’amitié́ franco- 
allemande et de mon engagement à œuvrer pour le maintien de 
l’excellence de nos relations et leur renforcement ». Édouard Philippe, 
Premier Ministre, lettre DU 21.06. 2017.  

« Soyez assuré de l’intensité́ de mon action au service de la relation 
franco-allemande. Très cordialement. » Jean Michel Blanquer, ministre 
de l’Éducation Nationale, lettre juin 2017.  

« En votre qualité de Président de l’ORFACE, votre professionnalisme 
conjugué à une réactivité qui cherche son égal vous a valu le respect 
des responsables de la haute administration djiboutienne et force le 
respect ainsi que l’estime de la République de Djibouti que je 
représente en Allemagne. Votre mérite doit être d’autant plus mis en 
exergue que vous consacrez votre temps, votre énergie à titre 
bénévole. Aden Mohamed Dileita ambassadeur de Djibouti à Berlin 
O2.04.2018 

« A la veille du 30ème anniversaire de la chute du Mur, Alexandre Wattin 
nous propose non seulement un récit historique sur la naissance, le 
développement et la mort de la NVA, mais aussi, et peut-être plus 
encore une réflexion, nourrit par les souvenirs des principaux 
personnages de l’armée allemande de l’Est, sur la fin d’une institution 
et d’un pays encore méconnue à ce jour. » Rédaction de la Revue 
politique et parlementaire, 2019. 

« En tant que Ministre sarrois pour l’Europe, j'apprécie votre 
engagement en tant que Président de l’ORFACE (…) Je vous souhaite 
bonne continuation dans les actions de l’ORFACE. » Peter Strobel, 
Ministre de l'Europe, 31 août .2020. » 

« Je tiens également à vous dire la conviction avec laquelle je partage 
votre vœu de renforcer les liens culturels entre l’Allemagne et la 
France.) Mme Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture, le 17.09.2020. 



« Je sais que nous pouvons compter sur vous pour œuvrer à nos côtés 
à l’approfondissement de l’amitié franco-allemande. » Hans Dieter 
Lucas, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Paris,20 
Novembre 2020. 

 

  



  



Le président de l’ORFACE 

 
 

Joue un rôle essentiel : c’est lui qui donne 

l’impulsion, qui est en contact avec des 

personnalités des deux pays, qui intervient auprès 

des personnes concernées aptes à faire appliquer 

les décisions prises.  

 

Son action est donc très vaste ; elle nécessite à la 

fois une bonne perception des enjeux franco-

allemands et une connaissance concrète de la 

coopération bilatérale pour laquelle une structure 

souple facilement adaptable, a paru le soutien le 

plus approprié.  

 

En ce sens, et pour suffire à sa vocation, il lui faut être au plus près des réalités 

tangibles. Il est vrai que la coopération entre la France et l’Allemagne, dans l’esprit de 

ses fondateurs, est avant tout affaire des citoyens des deux pays, bien avant d’être 

celles des experts ou des analystes. C’est la raison pour laquelle il s’emploie à aller 

au contact direct des décideurs et, d’une manière générale, de tous ceux dont le savoir 

et l’engagement sont susceptibles d’aider à la réalisation d’objectifs définis par les 

Traités.  

 

Une coopération fondée sur l’amitié entre deux peuples, ainsi qu’elle est ambitionnée 

pour les liens privilégiés qui doivent unir la France à l’Allemagne, ne se divisant pas, 

le président de l’ORFACE a par voie de conséquence été appelé à agir dans 

pratiquement tous les domaines relatifs à l’organisation du corps social. 

 

Ceci explique la multiplicité et la diversité de ses interventions lesquelles ne sont en 

rien une dispersion de l’effort, mais une réponse réfléchie aux obligations qu’impose 

la mission attachée à̀ l’ORFACE.  

 



Pareillement, le président est amené à ̀ effectuer des déplacements fréquents en 

France et hors de France. Il participe à un très grand nombre de conférences, de 

colloques, de séminaires, de rencontres, de toutes sortes, de manifestations et de  

  



cérémonies ; non par goût excessif des apparitions publiques ou des mondanités ; 

mais dans le souci de marquer la présence de l’ORFACE.  

 

Ainsi, il profite de ces échanges réguliers pour faire connaitre la richesse de la 

coopération franco-allemande, témoigne de ses succès et explique par le discours les 

perspectives qu’elle ouvre. 

 

Pour lui, les milliers d’associations franco allemandes sont un potentiel de renouveau 

de la relation bilatérale, pour peu que leurs efforts soient mieux connus, et qu’ils soient 

démultipliés par les relais dont disposent les pouvoirs publics et les collectivités 

territoriales.  

 

Écouter, agir sur le terrain, dialoguer sont quelques exemples des actions menées 

pour mieux connaitre le réseau en France et en Allemagne. Le président est toujours 

disponible et à l’écoute afin de relayer auprès des institutions, de part et d’autre du 

Rhin, les inquiétudes de la société civile.  

 

Pour l’ORFACE, que nous avons créée et nourrie de notre idéal pour qu'il vive et se 

développe, nous arrivons à̀ une période où nous avons le devoir de faire 

objectivement, honnêtement, simplement, le point sur cette longue action que nous 

conduisons depuis 2001.  

 

En évoquant les activités multiples et variées du président de l’ORFACE, il ne saurait 

être question d’égrener ici, en un chapelet exagérément long et fastidieux la liste 

complète de tous les faits mais d’illustrer plus particulièrement certaines de ces actions 

les plus significatives initiées depuis la création de l’ORFACE et revient à apprécier, 

évaluer la position, la situation exceptionnelle de l’ORFACE au sein de la communauté 

franco-allemande.  

 

Tout au long de sa remarquable carrière, le président de l’ORFACE a ainsi su montrer 

de multiples talents au service de l’amitié franco-allemande. Aussi ce « Mémorial » 

n’illustre qu’imparfaitement l’investissement de l’ORFACE en faveur du 

développement de la coopération bilatérale mais démontre, s’il le fallait, que cette 

coopération est un chantier quotidien et l’affaire de tous ceux qui sont convaincus que 

la construction de l’Europe ne peut se faire sans une entente franco-allemande forte.  



 

Coopération dans le domaine administratif 

 

C’est bien naturellement que l’ORFACE a appuyé durant de nombreuses années les 

efforts des administrations de part et d’autre du Rhin en vue d’une coopération plus 

soutenue dans le domaine de la connaissance de la culture administrative du voisin 

qui reflète l’indispensable nécessité d’intensifier la coopération dans des domaines 

moins spectaculaires mais dont l’efficacité sur le terrain doit encore faire ses preuves.  

 

De 2003 à 2006, le président de l’ORFACE, résidant à l’époque à Francfort sur le Main, 

a soutenu à travers ses contacts le responsable du dialogue franco-allemand à 

l'Université allemande des sciences et de l’administration de Spire dans ses actions 

consistant à resserrer les liens entre les autorités administratives allemandes et 

françaises.  

 

L’ORFACE a pu constater avec satisfaction que son aide n’a pas été vaine puisque 

l’université allemande entretiendra quelques temps plus tard des rapports très étroits 

avec l’École nationale d’administration. Dès lors, ils ont engagé de nombreuses 

actions communes en direction de jeunes cadres français et allemands de la fonction 

publique afin de les préparer aux exigences théoriques et pratiques propres à la 

coopération franco-allemandes. 

 

A la demande des autorités fédérales installé en Hesse, le président de l’ORFACE a 

été sollicité à plusieurs reprises à l'antenne de l'Office fédéral des langues à 

Wiesbaden pour donner des conférences aux fonctionnaires et militaires de l’Armée 

allemande étant à la veille d’occuper un poste en France ou dans un pays francophone 

ainsi que d’échanger avec les fonctionnaires de police français stagiaires linguistes à 

l’école de police à Wiesbaden. 

 

Cet engagement bénévole reconnu a amené en 2006, le département de 

l'administration des forces armées situé dans le Baden Württemberg à Mannheim de 

demandé à bénéficier à son tour de l’expertise du président de l’ORFACE pour donner 

des conférences et faire des exposés sur l’armée française en faveur de leurs 

stagiaires. 



 

L’aide apporté par l’ORFACE a été particulièrement appréciée et a enrichi le dialogue 

interculturel pour une meilleure compréhension de la France et son administration.  

 

Les échanges de vues se font en français et l’engagement de l’intéressé ont amené 

de nombreux fonctionnaires Allemands de découvrir une seconde vocation 

professionnelle grâce à l’apprentissage du français.  

 

Au fil du temps l’ORFACE a ainsi enrichi son action en soutenant auprès de son réseau 

l’accompagnement des stagiaires de Mannheim durant leur voyage d’étude en France. 

Pour le mandat 2013-2016, il a été nommé par l'office des examens pour la carrière 

du service administratif supérieur non technique du ministère fédéral de la Défense 

pour l'évaluation des thèses de diplôme. 

 

En 2014, l’ORFACE présente l’ouvrage la coopération franco allemandes entre 

régions et Länder. Cet état des lieux établissait une image fidèle du dynamisme et de 

la diversité des relations franco-allemandes au niveau régional mais démontre 

l'impérieuse nécessité de relancer la coopération décentralisée aux niveaux des 

administrations des régions françaises et des Länder allemands. 

 

Dans le domaine sportif 

 

Par ses actions l’ORFACE promeut en permanence la culture « du sport pour tous ». 

Aussi pour illustrer les actions organisées par l’ORFACE et son président quelques 

faits marquants permettront de mesurer l’ensemble des actions réalisées par 

l’ORFACE et son président. En 2002, la Secrétaire Générale de l’office franco-

allemand pour la jeunesse lui remet la médaille d’honneur en bronze pour les actions 

menées en faveur de la jeunesse et le sport. Il est à ce jour le dernier détenteur de 

cette haute distinction ! 

 

L’ORFACE est partie prenante et s’engage aux côtés du Coordinateur France de la 

Fédération olympique et sportive allemande en charge de la promotion de l’insigne 

des sports allemands tendant à promouvoir la coopération sportive franco-allemande.  

 



Pour commémorer sportivement le 40ème anniversaire du traité de l’Élysée, l’ORFACE 

avait préparé entre 2002 à 2003, et en collaboration avec les membres de l’école 

d’officiers de gendarmerie de Melun, la signature d’un partenariat sportif entre l’École 

et la fédération sportive bavaroise.  

 

C’est ainsi, que devant le représentant de l’ambassade d’Allemagne, le président de 

la Commission interministérielle de coopération franco-allemande que fut signé, le 27 

février 2003, une convention permettant aux jeunes élèves de l’école d’officiers de 

Melun de passer régulièrement les épreuves sportives leur permettant d’obtenir ladite 

distinction en France  

 

En 2007, l’ORFACE et la Base Aérienne à Mont de Marsan avaient organisé une 

semaine franco-allemande ou adultes et enfants avaient pu se mesurer à des 

épreuves sportives pour l’obtention de l’insigne des sports allemands. Cette grande 

manifestation en coopération étroite avec la municipalité, la Direction départementale 

de la jeunesse et des sports obtint un réel succès et se vit consacrer par l’attribution 

du prix spécial du Sénat.  

 

Une fois de plus il fait partie avec ses partenaires allemands des candidats en lice pour 

l’obtention du prix Armée jeunesse, mais malgré l’excellence du dossier présenté sa 

candidature n’obtint pas tous les suffrages requis. 

 

A partir de 2011, l’ORFACE prend des contacts utiles auprès du cabinet du Ministre 

de l’Éducation Nationale et, après plusieurs entretiens pris au ministère de la jeunesse 

et auprès du président de l’UNSS, un groupe de travail est constitué par des 

représentants du : ministère des sports, de l’UNSS, le secrétaire général du Comité 

National Olympique Sportif Français, le représentant officiel du Comité olympique 

allemand et le président de l’ORFACE aboutissant à des projets de promotion du sport 

pour tous.  

 

Ces actions ne passent néanmoins par inaperçu et c’est ainsi que pour son 

engagement en faveur des échanges sportifs franco-allemand dans le domaine du 

sport de masse et la promotion du Deutsches Sport Abzeichen en France, Alexandre 

Wattin se voit non seulement distingué le 14 septembre 2013 dans les murs du Sénat 



de la ville de Berlin par la médaille commémorative du 100ème anniversaire des mains 

du vice-président du Comité olympique allemand ; mais seul représentant de la société 

civile sportive Française, Alexandre Wattin a également eu le privilège d’être reçu par 

dans la résidence du président de la République et de s’entretenir avec Monsieur 

Joachim Gauck président de la République fédérale d’Allemagne lors de la cérémonie 

de clôture des festivités touchant au 100ème anniversaire du DSA.  

 

A cette occasion, le président Wattin a pu féliciter chaleureusement le Dr. Thomas 

Bach, nouveau président du Comité olympique allemand qui accompagnait le 

président fédéral pour sa nouvelle fonction de président du Comité International 

Olympique. L’accueil particulièrement chaleureux de ces deux très hautes 

personnalités et leur intérêt porté à la coopération franco-allemande dans le domaine 

du sport l’ont convaincu, s’il le fallait, que la France et l’Allemagne avaient encore 

beaucoup de choses à apporter à la construction européenne dans le domaine sportif 

et associatif. 

 

Résidant entre 2015 à 2018 en République de Djibouti, le président de l’ORFACE 

organise des manifestations sportives en faveur de jeunes scolaires djiboutiens et 

français. Son projet ayant retenu l’intérêt des plus hautes autorités locales, de 

l’ambassade de France et d’Allemagne, le président de l’ORFACE a eu le privilège 

d’être reçu par Monsieur le 

Secrétaire d’État aux sports de 

la République de Djibouti afin de 

lui exposer ses actions en 

faveur de la jeunesse 

djiboutienne.  

 

Ce projet s’inscrivait dans un 

contexte trilatéral franco-

germano-djiboutien. Il avait pour 

but de promouvoir l’esprit de la 

Deutsches Sport Abzeichen en 

Afrique et tout  
Le président Wattin, avec le président de la République 

d’Allemagne Joachim Gauck et président Bach du CIO. 

 



  

Remise des diplômes pour l’obtention de 
l’insigne des sports allemand de la Fédération 

Olympique et Sportive Allemande par 
l’ORFACE en faveur de jeunes scolaires en 
République de Djibouti et en République 

d’Azerbaïdjan 



particulièrement à la Corne de l’Afrique en se basant sur la réalisation d’un projet pilote 

avec une école locale. A la veille de son départ de Djibouti, le président s’est vu 

remettre des courriers de remerciements de la part de l’ambassadeur de Djibouti en 

Allemagne et du Chargé de mission du président de la République de Djibouti. 

 

Toujours à la recherche de nouvelles actions sportives, l’ORFACE prépare un projet 

euro-méditerranéen similaire avec le Maroc. 

 

Résident depuis 2019 en république d’Azerbaïdjan, le Deutscher Olympischer Sport 

Bund a nommé le président de l’ORFACE comme contrôleur agrée pour l’organisation 

de la Deutsches Sportabzeichen en faveur de jeunes élèves français, allemands et 

azerbaïdjanais à Bakou, c’est une première dans cette partie du monde et un réel 

challenge pour l’ORFACE de promouvoir le sport pour tous dans cette zone 

géographique. 

 

Aussi c’est dans un esprit franco-germano-azerbaïdjanais que les premières épreuves 

ont été réalisées en faveur des élèves du lycée français de Bakou. Les lauréats ont 

ensuite reçu dans un cadre festif leur diplôme des mains du représentant de 

l’Ambassade d’Allemagne devant un parterre de parents d’élèves et d’autorités 

azerbaïdjanaises et françaises. 

 

L’Observatoire des Relations Franco-Allemandes pour la Construction Européenne 

partage le sentiment que le sport joue un rôle particulièrement important d'utilité 

sociale, alors même que la France se doit d'être au rendez-vous historique de Paris 

2024.  

 

Le Président de la République ainsi que la Chancelière de la République fédérale 

d’Allemagne veulent développer des actions en direction de la jeunesse franco-

allemande conformément aux articles du Traité franco-allemand d’Aix la Chapelle 

signé en 2019. 

 

Depuis cette date le président et son équipe travaillent sur un projet Sport pour 

tous/Label « Génération 2024 » afin de promouvoir et organiser dès 2021, des grandes 

actions sportives pour l’obtention de l’insigne des sports allemands non seulement de 



la jeunesse en France mais également en faveur des handicapés. L’opération 

proposée constituerait un enjeu important pour développer non seulement une culture 

de la pratique d'activités physiques et sportives chez les plus jeunes de notre pays 

mais permettrait par ce biais d’être un excellent vecteur de communication franco-

allemand par le biais des établissements labélisés.  

 

Au-delà du caractère symbolique ce projet soulignerait l'utilité sociale du sport dans 

notre société mais serait un vecteur non négligeable pour relancer l’intérêt pour 

l’Allemagne auprès de la jeunesse française. 

 

Le déploiement du dispositif, auprès des établissements qui composent désormais la 

liste des écoles et établissements labellisés Générations 2024 complèterait 

judicieusement la démarche de « sport pour tous » qui existent en Allemagne depuis 

plusieurs décennies. L’esprit qui guide ce projet et de faire passer les épreuves pour 

l’obtention du DSA dans les établissements scolaires, collèges et universitaires 

français qui permettront : 

 

- Le développement des pratiques sportives pour le plus grand nombre  

- La possibilité de faire passer ces épreuves en faveur de l’Handisport  

- Déceler d’après leurs performances et dès leur plus jeune âge de futurs athlètes  

- Accroitre le nombre de jeunes pratiquants du sport 

 

Pour ce faire l’ORFACE s’appuie des années sur l’expertise de son vice-président, 

Monsieur Stephan ARTNER coordinateur France du Deutscher Olympischer Sport 

Bund - Fédération Olympique Allemande du Sport) qui fédère et organise des 

épreuves pour l’obtention du Deutsches Sportabzeichen dans l’hexagone. 

 

Ainsi l'ambition générale de la démarche de L’ORFACE et du Coordinateur du DOSB 

en France est de proposer un projet qui réponde mieux à la diversité des attentes de 

nos concitoyens en matière de sport et contribuer une fois de plus à une intensification 

de la coopération entre nos deux pays. 

 

Projet sportif franco-allemand en faveur des Directions interrégionales de la PJJ à 

l’occasion du Challenge Michelet. 



A la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le sport est un outil qui est développé dans 

les services et les établissements. C’est alors un outil éducatif au même titre que 

d’autres outils à la disposition des éducateurs. La sphère sportive pour les jeunes est 

un moyen à travers lequel ils tentent de se reconstruire.  

 

Depuis 1972, la protection judiciaire de la jeunesse organise le « Challenge Michelet 

». Cette manifestation éducative et sportive d’ampleur nationale réunit pendant une 

semaine plusieurs direction inter-régionale de la PJJ pour une olympiade éducative, 

sportive et citoyenne qui s’articule autour de plusieurs disciplines. Ce challenge permet 

aux professionnels de la PJJ de travailler toute l’année avec les jeunes sur les valeurs 

nobles du sport : la cohésion de groupe, le vivre ensemble, la tolérance, le rapport à 

la loi, aux règles, l’estime et la confiance en soi. 

 

Connaître ses capacités et ses limites, se réjouir de la performance réussie, consolider 

le sentiment de sa propre valeur sont des moteurs nécessaires à une saine émulation 

de notre jeunesse. La place et l'évolution du sport dans la société française, les liens 

qui unissent nos deux pays depuis des décennies, amènent l’ORFACE à promouvoir 

l’insigne des sports allemands auprès du ministère de la Justice afin de :  

 

 Proposer de nouvelles pistes de coopération en faveur de la jeunesse ; 

 Véhiculer une image dynamique de la PJJ dans le cadre de la coopération 

sportive bilatérale auprès de la société civile ;  

 Motiver les jeunes sous responsabilité de la PJJ à la pratique de challenge 

sportif pour l’obtention d’un diplôme officiel étranger. 

 

L’organisation d’un tel projet à l’occasion du « Challenge Michelet » constituerait 

aujourd’hui un excellent outil : 

 

 Au service du lien bilatéral.  

 Véhiculerait une image originale du travail de la PJJ.  

 Fédérerait tous ces jeunes autour d’un projet collectif original dans un objectif 

de consolidation du lien social et surtout de réussite individuelle. 

  Valoriserait ces jeunes en mal de reconnaissance, par la remise officielle d’un 

diplôme et d’un insigne de la Confédération Olympique allemande. 



Dans le domaine agricole 

 

Depuis 20 ans, L’ORFACE, par l’intermédiaire de son président Alexandre Wattin, n’a 

cessé de perpétuer la promotion du paysage agricole français en Allemagne, avec une 

prédilection pour les produits viticoles. 

 

En contact étroit avec des restaurateurs et hôteliers Français en Allemagne et en 

Suisse il les avait engagés à promouvoir la cuisine et les arts de la table par des 

soirées thématiques en faveur de la découverte des régions et de la culture française 

et notamment de son riche patrimoine culinaire.  

 

Son engagement et son dévouement à transmettre la culture du « bien manger » en 

Allemagne et les pratiques qui l’entourent : « le repas gastronomique des français 

constitue un repas festif dont les convives pratiquent l’art du bien manger et du bien 

boire ». 

Dans le domaine culturel 

 

Depuis sa création multiples activités culturelles de l’ORFACE sont d’une grande 

richesse. Il concourt de façon remarquable à la connaissance du patrimoine culturel et 

linguistique français en Allemagne.  

 

Parfaitement bilingue le président de l’ORFACE n’a de cesse de mettre son talent 

pédagogique au service de la diffusion et de l’apprentissage de la langue et de la 

culture de chaque partenaire. Rédacteur, éditeur, écrivain, et conférencier, le 

Président de l’ORFACE, Lauréat de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, 

est une autorité éminente dans le milieu culturel franco-allemand.  

 

Fort apprécié dans le milieux franco-allemand l’ORFACE a apporté une contribution 

exceptionnelle aux relations bilatérales dans le domaine de la culture en étroite 

coopération avec de nombreuses Institutions de part et d’autre du Rhin tel que : le 

Haut Conseil Culturel Franco-Allemand, l’Institut Français de Mayence et de 

Sarrebruck, etc. 

 



Les nombreuses participations de l’ORFACE au rayonnement des arts et des lettres 

et de de l’apprentissage la langue du partenaire comme vecteur culturel ont apporté 

une contribution notable aux relations franco-allemandes. Ci-après quelques 

exemples notoires parmi la multitude d’actions menées par l’ORFACE : 

 

Sous l’impulsion du Prof. Dr Manfred Pohl, l’ORFACE c’est associé en 2002 à un projet 

touchant à une exposition itinérante sous le haut patronage du Chancelier Schröder, 

qui présentait des euros géants en polyester de 2 mètres de haut. Ils ont été́ décorés 

et coloriés depuis l’automne 1999, par des milliers d’enfants et d’adolescents aidés 

par des artistes et des personnalités de la vie publique dans les douze pays de la zone 

euro. Les images riches en couleurs expriment les attentes et les espoirs, mais aussi 

les préoccupations des jeunes européens.  

 

Toutes ces œuvres d’art seront exposées à l’UNESCO, mis aux enchères à Francfort 

sur le Main l’argent sera donné en faveur d’enfants atteints du cancer en Europe !  

 

A partir de 2003. Suivant les nombreuses déclarations officielles entre les 

gouvernements français et Allemands, touchant à la nécessité de relancer 

l’apprentissage de la langue du partenaire, l’ORFACE s’évertue à promouvoir le 

français en Allemagne.  En effet il y a urgence, le constat est sans appel : la culture 

uni linguiste, d'exclusivité de la langue française, remonte aux Lumières, à 

l'universalité des idées véhiculées par la culture française et à sa diffusion. 

 

Le français, autrefois également langue de diplomatie, vit en Allemagne des 

lendemains qui déchantent. Ce déclassement amène l’ORFACE à reconsidérer le 

rapport à la langue allemande en France, dans le sens du pluralisme et du partage.  

 

Ainsi l’ORFACE n'a jamais cessé de se poser des questions sur le bilinguisme et la 

destinée des langues, du local au global. Pour l’ORFACE la langue est un élément 

fondamental d'une culture, car on appréhende et on découvre le monde par sa langue. 

Chaque langue porte en elle une vision du monde qu'elle nous imprime.  

 

http://www.academie-francaise.fr/la-langue-francaise/le-francais-aujourdhui


En faisant la promotion de la langue française en Allemagne et de la langue allemande 

en France il sait que par son apprentissage il imprègne les jeunes étudiants français 

et allemands à s’ouvrir à la culture de l’autre.  

 

L’ORFACE y privilégie non seulement l’approche communicationnelle mais surtout 

culturelle et tente de combiner les deux en évaluant des compétences, sans oublier la 

profondeur historique de la "civilisation".  

 

C’est ainsi que le président a rédigé un l’ouvrage les 1001 raisons d’apprendre 

l’allemand où il expose de façon détaillée et judicieuse les nombreuses possibilités 

qu’offrent les parcours universitaires communs existants pour des jeunes possédant 

un bagage culturel franco-allemand.  

 

La pertinence de ses interventions fait que le Ministre Plénipotentiaire pour les affaires 

culturelles franco-allemandes selon le traité de l’Élysée lui a fait l’honneur d’un avant-

propos pour l’un de ces ouvrages. L’intérêt suscité par son ouvrage amène l’ORFACE 

à être invité à des colloques où à l’Université de Bochum où le président est intervenu 

régulièrement comme conférencier. 

 

En 2003, à Berlin comme à Paris, l’ORFACE sera à l’origine de nombreuses actions à 

l’occasion des commémorations du 40ème anniversaire du Traité de l’Élysée. Tandis 

que le dialogue politique entre les États s’est enrichi à Paris et Berlin d’une série très 

dense de rencontres informelles à tous les niveaux, l’ORFACE avait multiplié de son 

coté les rencontres à travers des colloques, des séminaires et des réunions d’experts 

visant à une relance par le dialogue entre toutes les composantes de la société́ civil,  

où en étroite collaboration avec les services de l’Ambassade d’Allemagne, de la 

Fondation et Institut de Gaulle, du Haut Conseil culturel franco-allemand le président 

de l’ORFACE sera le rédacteur adjoint de la publication d’une revue de prestige 

officielle éditée à plus de vingt mille exemplaires distribuée gratuitement à l’ensemble 

de la société civile et en direction des élites du monde politique, économique et culturel 

franco-allemand, dont l’ORFACE est partenaire.  

 

 



  

Inauguration de la stèle De Gaulle-
Adenauer à Berlin  en 2003  et 

réalisation des timbres 
commémoratifs. 



Secrétaire Général du Mémorial de Gaulle-Adenauer à Berlin en 2003, le président de 

L’ORFACE a travaillé en étroite collaboration avec l’artiste Chantal de la Chauvinière 

Riant, dès le début du projet de fabrication de la stèle de Gaulle-Adenauer, jusqu’à la 

mise en place. 

 

L’ORFACE a eu l’entière responsabilité de l’organisation et de la mise en place avec 

ses homologues allemands de la Konrad Adenauer Stiftung. Le succès de cette 

initiative, la parfaite organisation de l’évènement conjugué à l’écho médiatique de cette 

inauguration ont valu au président Wattin d’être personnellement cité par le Président 

de la République et le Président d’honneur du Mémorial, Monsieur Pierre Messmer 

ancien Premier Ministre, à l’occasion des discours prononcés à cette occasion, outre 

les nombreux témoignages parmi les invités d’honneur. 

 

Avec l’autorisation de l’Amiral Philippe de Gaulle il a l’idée d’enrichir cette 

commémoration bilatérale par la réalisation d’une édition bilingue du Flambeau, pièce 

de théâtre écrite par Charles de Gaulle en 1927. Le président de l’ORFACE a eu 

fréquemment l'opportunité d’attirer l’attention auprès de ses amis des milieux culturels 

d’outre-Rhin sur l’existence de cette pièce. Aussi, nombreux furent ses amis 

Allemands qui l’incitèrent à réaliser une édition en langue allemande. Bien que l’idée 

parût particulièrement séduisante, il fallait dans un premier temps trouver un traducteur 

capable d’interpréter la prose d’alors et une maison d’édition allemande intéressée par 

le projet.  

 

Après avoir pu surmonter ces obstacles il s’est mis à la recherche d’une personne 

digne de rédiger la préface. Par bonheur Manfred Rommel - plus connu comme étant 

le fils du légendaire renard du désert (mais moins comme ancien maire de Stuttgart et 

Coordinateur de la Coopération France Allemagne du gouvernement de la République 

fédérale d’Allemagne) - accueillit sa demande avec beaucoup de plaisir et écrivit un 

texte remarquable.  

 

C’est ainsi qu’une édition bilingue vit le jour et fut dévoilée respectivement au public 

allemand à l’occasion des salons du livre de Francfort-sur-le-Main et de Leipzig, et 

aura été la seconde contribution en faveur de cette date anniversaire. 

 



  

Entretiens avec le célèbre cinéaste 
allemand Volker Schlöndorff  

Quelques ouvrages et magazine de 
l’ORFACE 



L’ORFACE se distingue en 2004 par une aide conséquente dans les quelques 

expositions ayant la France comme thème au Mittelrhein Museum de Coblence, à 

cette occasion le président a été requis par la municipalité de Coblence pour profiter 

de son expertise pour l’organisation de la citoyenneté d’honneur du président Giscard 

d’Estaing. 

  

En 2004 L’Observatoire des Relations Franco-Allemandes pour la Construction 

Européenne a soutenu un grand nombre de manifestations culturelles franco- 

allemandes en France et tout particulièrement les commémorations pour le 

bicentenaire du Code civil. A cette occasion j’ai pu m’entretenir avec M. Guy Canivet 

Président de la cour de cassation et le président du Bundesgerichtshof ainsi qu’avec 

les Ministres de la justice des Länder de Sarre, de Rhénanie Palatinat et de Rhénanie 

Nord Westphalie.  

 

Sur une initiative de l’ORFACE et du directeur des éditions Stroemfeld, le président a 

pu symboliquement offrir à chaque Ministre et au Président Canivet la seule la 

réimpression du Code civil de 1808 première réédition franco-allemande de ce genre, 

remise officiellement par le Consul général de France. 

 

Les symboles jouent un rôle essentiel de liaison et de communication entre les 

individus de part et d'autre du Rhin. Aussi, l’ORFACE apportera sa modeste 

contribution à consacrer de façon originale l'amitié franco-allemande en instaurant en 

2004 avec l’aide de l’Académie des sciences morales et politiques de l’Institut de 

France un prix qui souligne l’attachement de nos deux peuples pour l’Europe destinés 

à récompenser un ouvrage concernant la coopération bilatérale s’y ajoute un Prix 

d’Honneur remis à des personnalités ayant contribué de manière significative et dans 

tous les domaines à l’amitié franco-allemande mais surtout à la promotion de 

l’apprentissage de la langue française.  

 

Jusqu’en 2009, ce Prix obtient rapidement une certaine notoriété́ dans le monde 

académique par la qualité́ des lauréats. De nombreuses personnalités en sont 

titulaires telles que La Fondation Schuman, l’Ambassadeur (er) Bitterlich, le Conseil 

franco-allemand de défense et de sécurité, ou encore l’ancien ministre-président de 

Bavière Monsieur Edmund Stoïber.  



  Le président Wattin, lauréat de l’Académie 
des Sciences Morales et politiques de 

l’Institut de France  
remise du Prix par Thierry de Montbrial. 
En compagnie d’un soutien de l’ORFACE  

le président de Larosière 
Remise du prix de l’ORFACE sous la coupole 

de l’Institut à  
L’Office franco-allemande pour la Jeunesse. 



Le prix franco-allemand de l’ORFACE a mis en lumière des travaux ainsi que des 

initiatives situées à ̀tous les niveaux de la société. Célèbres ou humbles artisans de la 

réconciliation, puis de la coopération, individus ou groupements, la variété des 

exemples cités dans cet ouvrage commémoratif constitue une palette aux mille reflets 

de la société civile, de ses aspects les plus généreux, ceux que la société médiatique 

se devrait de mieux faire connaitre. 

 

En 2005, l’ORFACE à l’honneur d’être appelé au Conseil scientifique de Canal 

Académie par Jean Cluzel, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences Morales 

et Politiques à participer activement au développement de la première radio 

académique francophone sur Internet.  

 

Magazine hebdomadaire en ligne d’analyses, de réflexions et de débats, sur l’actualité 

générale, politique et culturelle, vue par les académiciens. Canal Académie est situé 

au cœur de l’Institut de France à Paris, et offre des articles à lire originaux, illustrés 

par des images fixes, des documents audios et quelques vidéos, ainsi que les services 

d’une médiathèque elle présente des programmes nouveaux diffusés 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7. Canal Académie diffuse les analyses et les débats des Académies 

regroupées au sein de l’Institut de France.  

 

Depuis 2003 jusqu’à ce jour, l’ORFACE soucieux de contribuer à la connaissance de 

la peinture française présente et grâce à son conseiller culturel les plus célèbres 

artistes peintres dans le Land de Sarre. Nombreux de ces vernissages ont été 

régulièrement placés sous le haut patronage de personnalités telles que Monsieur 

Jacques Morizet Ambassadeur de France Président d’honneur du Haut Conseil 

Culturel Franco-allemand. 

 

 

En 2009, Le Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère organisait, en partenariat avec 

l’ORFACE, la cinquième édition de la nuit des Musées ayant pris le 20ème 

anniversaire de la chute du mur de Berlin pour thème. Le général Pertuisel 

commandant l’École d’Application de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre, Le préfet 

de département, le Colonel Bussiek chef de corps de l’École Franco-Allemande Tigre 

ainsi que les élus locaux, l’Éducation nationale se sont associés à cette soirée 

exceptionnelle qui a compris une série de discours, une évocation historique des 

http://www.institut-de-france.fr/


relations franco-allemandes depuis le traité de l’Élysée ponctuée de témoignages et 

d’un concert donné par les élèves et professeurs du conservatoire de Dax. A la 

demande de l’ORFACE, monsieur Hervé MORIN, ministre de la défense avait transmis 

un chaleureux message à l’attention des participants et des organisateurs. 

 

En 2010, le maire de Meaux invite le président de l’ORFACE à participer depuis peu 

au projet du futur Musée de la Grande Guerre à Meaux en ayant pour mission d’élargir 

les contacts avec les grands musées militaires allemands et d’étudier un 

rapprochement avec d’autres Musées d’Europe centrale.  

 

En 2011, avec le soutien de l’ORFACE, est réalisé la rénovation d’une mosaïque 

imposante représentant le blason des anciennes forces françaises en Allemagne à 

Baden-Baden, monument vieux de plus de 50 ans, symbolisant la présence des 

militaires français et de leurs familles au sein de la communauté allemande.  

 

Ce travail a demandé un investissement de plusieurs milliers d’euros supporté par la 

partie allemande et s’ajoute aux actions menées pour maintenir vivace dans cette ville 

la présence française. Il est à souligner que la ville a également décidé de donner le 

nom de Charles de Gaulle à un rond-point qui devrait être inauguré en 2021 et auquel 

l’ORFACE s’associera. 

 

Il initie et organise le 5 novembre 2011 avec ses partenaires Allemands la création et 

l’inauguration d’une stèle en marbre en l’honneur de Georges Connes ancien résistant 

et premier Maire de Dijon à la Libération. 

 

Il est ainsi l’artisan d’une heureuse initiative permettant de renforcer la coopération et 

l'amitié franco-allemande en agissant de manière remarquable en faveur de la 

mémoire partagée entre les villes de Dijon et de Mayence et plus largement entre la 

Rhénanie Palatinat et la Bourgogne. 

 

Pour le cinquantième anniversaire du traité de l’Élysée de 2013, l’ORFACE a pu 

obtenir comme en 2003, du ministre de l’industrie la création d’un timbre commémoratif 

franco-allemand. Les services de la Poste ont pu obtenir une fois de plus grâce à son  

 



  



  

Le président de l’ORFACE à Baden-Baden pour une 
conférence sur la coopération franco-allemande. 

 
Avec le président Joachim Mertes de la diète de Rhénanie 
Palatinat et le Maire de la ville de Mayence lui remettant 

le certificat de conservateur honoraire du Musée 
militaire de la ville. Intervention à l’occasion du 
séminaire bilatérale  au château de Malbrouck 



   
Intervention du président de 

l’ORFACE à la Ruhr Universität à 
Bochum et échanges avec les 

étudiants. 
 

Le secrétaire perpétuel honoraire 
de l’Académie des Sciences 

Morales et politiques remet les 
palmes académiques au président 

Wattin. 
 
 



entregent le concours du dessinateur caricaturiste et ambassadeur de l’Unesco le 

regretté Tomi Ungerer.  

 

Pour honorer son engagement culturel franco-allemand le président Wattin reçoit en 

2013, en présence de Xavier Darcos et d’autres éminentes personnalités, le Prix Allen 

des mains de Gérard Dériot, Sénateur de l’Allier, Questeur du Sénat.  

 
Jusqu’à ce jour et depuis 2015, le président de l’ORFACE rédige régulièrement des 

articles ayant en majorité pour thème la coopération franco-allemande au sein de 

l’équipe rédactionnelle de la revue « Sans Frontières » de L’Institut Franco-Russe. Ces 

articles dirigés en premier lieu pour les étudiants intéressés par la francophonie 

touchent un très large public et connaissent un intérêt croissant. 

 

Dès 2005 et afin d'apporter un supplément d'âme à cette construction rationnelle et 

institutionnelle que représente la coopération franco-allemande. Il s’engage à la mise 

en place et l’agrandissement d’une salle historique au sein du Musée Fort Joseph à 

Mayence retraçant la présence militaire française en Rhénanie Palatinat de 1919 à 

nos jours.  

 

Là, il met en exergue des personnalités françaises qui ont vécu à Mayence. Sous le 

haut patronage du Président de la République, ces salles ont été inaugurées le 13 

septembre 2008 par de hautes personnalités de part et d’autre du Rhin. Installé au 

cœur de la ville de Mayence, ce Musée s’inscrit dans le cadre du devoir de mémoire 

partagé et n’a demandé aucune subvention financière française. Nommé par le Maire 

de Mayence conservateur honoraire du Musée, l’ORFACE continue jusqu’à présent à 

participer à l’enrichissement muséographique et à apporter son expertise dans ce 

domaine historique.  

 

Le Musée de la citadelle de Mayence continue de s’étoffer au fil des ans et s’est enrichi 

en 2019 d’une salle dédiée à la période de la révolution française et de l’Empire. Une 

fois de plus, Wolfgang Balzer membre de l’ORFACE, responsable du musée s’est 

attachée de mettre la mémoire partagée franco-allemande à l’honneur.   

 

  



  
Remise de la médaille d’Honneur à l’office fédéral des langues à Hürth 

Couverture de Djibouti magazine avec des articles de l’ORFACE traitant de la 

coopération franco-allemande 

Remise de médaille de l’ORFACE au maire de Baden-Baden 

 



  



  



Déjà l’année précédente il avait réalisé une exposition et une salle particulière 

retraçant, pour la commémoration du 100ème anniversaire de l’Armistice, des pièces 

uniques retraçant la présence du commandant Raynal le héros du fort de Vaux, 

comme prisonnier à Mayence, à l’issue de la prise du fort par les troupes allemandes. 

Ainsi furent présentées des pièces uniques dont le masque mortuaire du héros 

français.  

 
Dans le cadre du travail mémoriel franco-allemand, les membres de l’ORFACE ont 

travaillé durant plusieurs années et rédigé un ouvrage commémoratif sur le centenaire 

de la fin de la Première Guerre mondiale qui traite surtout le début de l’occupation 

française en terre Rhénane.  

 

Sous le titre de « Cocardes françaises en Rhénanie occupée 1918-1930 », cette 

période méconnue de notre histoire commune est étudiée par le prisme de la présence 

d’une unité emblématique le 33ème régiment d’aviation de reconnaissance de 

l’aéronautique militaire française de l’époque.  

 

L’excellence de ce travail a amené le Centre d’histoire militaire et des études sociales 

de la Bundeswehr à Potsdam de pouvoir mettre à disposition des chercheurs le fruit 

de ce travail.  

 

En 2020, le commandant de la 33ème escadre de surveillance et de reconnaissance, 

héritière de ce régiment d’aviation, a bien voulu réaliser une préface pour cette 

ouvrage unique en son genre à l’occasion de la célébration du 100ème anniversaire de 

création de l’unité. 

Domaine mémoriel militaire 

Dès son arrivée à Francfort-sur-le Main en 2003, le président de l’ORFACE s’engage 

activement au sein d’associations d’anciens légionnaires en Allemagne auxquelles il 

apporte ses connaissances. Son sens inné du social en faisait une aide précieuse pour 

tous les présidents d’associations.  

 



Son remarquable engagement envers cette communauté lui vaut l’attribution d’un 

diplôme d’honneur et d’une proposition élogieuse pour une la distinction de légionnaire 

d’honneur.  

 

Le président de l’ORFACE médite sur l’histoire. Sa première contribution originale et 

significative à l’histoire militaire touche à l’édition du « Flambeau », pièce de théâtre 

écrite en 1927 par le général de Gaulle. Outre les félicitations de nombreuses très 

hautes personnalités dont le président de la République, ou encore l’amiral de Philippe 

de Gaulle, il se verra attribuer le Prix Dulac à l’Institut de France. 

 

De 2003 à 2006, il est confronté aux difficultés rencontrés par les jeunes français 

expatriés lors des journées d’appel à préparation défense il rédige un projet innovant 

et original qui sera soumis à la Direction Centrale du Service National qui trouve un 

écho certain par la parution d’un article paraissant dans le Cahier du Collège de 

l’enseignement supérieur de l’armée de terre sous le titre « Pour que la citoyenneté 

française n’ait pas de frontière » qui est une étude sur l’opportunité d’accomplir cette 

journée au sein d’une unité allemande.  

 

Du 20 octobre 2005 au 3 novembre 2005 il organise avec méthode la participation et 

le déplacement d’une classe allemande à la cérémonie d’inauguration du centre 

européen du résistant déporté par le président de la République française au Struthof. 

Sons sens aigu d l’organisation et sa parfaite connaissance des rouages administratifs 

lui ont permis un déroulement parfait à l’entière satisfaction du consul général  

 

Le 7 Novembre 2005, il propose et fait remettre le Prix d’Honneur franco-allemand de 

l’Académie des Sciences Morales et Politiques au Conseil Franco-Allemand de 

Défense et de Sécurité à Paris qui recevra le prix par un conseiller du ministre de la 

défense.  

 

Le 3 juin 2008 l’ORFACE est colauréat au Sénat pour le Trophée civisme et défense 

pour avoir initié la réhabilitation du cimetière militaire allemand de Mont de Marsan et 

organisé une grande semaine franco-allemande sports armée jeunesse avec la base 

aérienne 118 de Mont de Marsan. Manifestation sous le haut patronage du consul 

général d’Allemagne à Bordeaux et la Municipalité de Mont de Marsan. 



 

  
L’ORFACE à la Base aérienne de Mont-de-Marsan 

et à l’école des hélicoptères de Dax à l’occasion de la 

nuit des musées en 2009 commémorant la chute du mur 

de Berlin. 



  



  

Le président de l’ORFACE 

reçoit son diplôme le nommant 

commandant de réserve dans 

l’armée allemande 

 

Le président de l’ORFACE au 

SG de l’OTAN invité à 

l’occasion d’un échange sur la 

politique militaire de 

l’organisation en Europe. 

 

L’ORFACE honore le 

commandant du détachement 

allemande de l’opération 

Atalante à Djibouti. 

 

Le président fait une 

conférence au élèves de l’école 

d’artillerie de l’armée 

allemande à … 



Le Président de l’ORFACE effectue une visite de l’État-major de l’OTAN à Bruxelles 

en 2009 à l’occasion des 60 ans de l’Alliance atlantique et de la remise des Palmes 

Académiques à un administrateur au sein de l’OTAN. 

 

L’ORFACE a pu avoir des entretiens riches en échanges avec des personnalités 

politiques, militaires et diplomatiques de l’État-Major qui avaient souhaité participer à ̀

cette rencontre placée sous le signe de l'amitié́. Parmi elles figurait Son Excellence, 

Klaus Scharioth, Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne pour l’OTAN.  

 

Participation de L’ORFACE au premier think-thank stratégique à l’OTAN Lors du 

Sommet de l’OTAN de Strasbourg – Kehl, les chefs d’État et de gouvernement de 

l’Alliance ont demandé au nouveau Secrétaire Général de l’Alliance d’élaborer un 

nouveau concept stratégique.  

 

Pour la première fois les travaux de réflexions de ce concept stratégique sont ouverts 

au public. Il est capital d’associer l’opinion publique, de l’informer et de bénéficier de 

ses suggestions et commentaires dans la définition des nouvelles menaces liées à ̀

notre sécurité, du rôle et des missions de l’OTAN. C’est dans ce cadre que l’ORFACE 

a été invité le 17 mai 2010 au quartier général de l’OTAN pour prendre connaissance 

et s’entretenir sur le nouveau concept stratégique.  

 

Hasard du calendrier, c’était aussi la date de la remise du rapport Albright en vue de 

préparer le nouveau concept stratégique de l’Otan. Le programme initial a donc été 

grandement perturbé, tant chaque intervenant voulait faire part de son point de vue 

sur ce document.  

 

Le président a pu échanger avec de nombreuses personnalités dont le SG adjoint, 

Chef de la section de la Politique de gestion de crise, l’amiral Giampaolo Di Paola, 

Président du Comité́ militaire, État International et en duplex le Commandant Suprême 

allié Transformation, Général Stéphane Abrial.  

 

 

Invité d’honneur de la commémoration du 70ème anniversaire de l’appel du 18 juin de 

la ville de Chelles, il représentera le secrétaire général de l’ordre de la Libération et 



aura le privilège de tenir un discours particulièrement apprécié sur l’histoire de l’ordre 

de la Libération. 

 

Afin de mettre en œuvre une participation de la Fédération des Associations franco 

allemandes en France à toutes les commémorations du centenaire de la Grande 

Guerre, le Conseil d’administration de la Fédération s’est réuni à Bonn en septembre 

2014 pour rendre visibles les actions de la Fédération en faveur du centenaire.  

 

Il est notamment en charge de veiller à ce que la Fédération soit partie prenant de ces 

commémorations avec les institutions françaises et allemandes ainsi que les 

ministères de part et d’autre du Rhin.  

 

Administrateur de la Fédération, Alexandre Wattin et son vice-président avaient été 

choisi pour leur expertise afin de participer à la rédaction d’un guide destiné à toutes 

les associations franco allemandes et comité de jumelage en France et en Allemagne.  

 

La qualité et les informations contenues dans ce guide ont permis à l’ensemble de la 

communauté mémorielle franco-allemande d’avoir enfin un outil permettant de 

préparer avec sérieux et au mieux toutes les commémorations pour la période 2014-

2018.   

 

De 2015 à 2018, l’ORFACE promoteur reconnu de la coopération franco-allemande 

s’est investi et à servi d’intermédiaire afin d’organiser au rythme des relèves 

opérationnels allemandes de l’opération Atalante des épreuves sportives où les 

militaires des deux pays se rencontrent afin de s´entraîner ensemble, et d´apprendre 

à se connaître en dehors du contexte opérationnel.  

 

Alexandre Wattin n’a pas seulement offert la possibilité aux militaires des deux pays, 

d´apprendre à mieux se connaître mais surtout de garder contact en dehors du cadre 

de l’opération Atalante. Son engagement bénévole lui vaut l’attribution d’un 

témoignage de satisfaction du Général commandant le centre de planification et de 

conduite des opérations de la Bundeswehr ainsi qu’une lettre de remerciements du 

commandant de la base aérienne 188. 

 



  

Alexandre Wattin 

Prix : 17 €ISBN : 978-2-917232-96-5 Éditions SPMSPM
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L’armée de la RDA
Die Nationale Volksarmee

L’armée de la RDA
Die Nationale Volksarmee

Éditions SPM

L’AUTRE PILIER 
DU PACTE DE VARSOVIE

Préface de

Jean-Pierre Chevènement 

Avant-propos de

Rainer Eppelmann
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La rapide détérioration des relations entre les quatre occupants à l’issue de 
la Seconde Guerre mondiale s’accentue et prend forme avec la création de 
la République fédérale d’Allemagne le 23 mai 1949 qui pousse le Conseil 
du Peuple en zone soviétique à adopter une nouvelle Constitution créant la 
RDA promulguée le 7 octobre 1949. À l’issue de la guerre de Corée, se pose 
la question d’une remilitarisation de l’Allemagne de l’Ouest face à la menace 
soviétique. La création d’une nouvelle armée allemande à l’Ouest et son 
intégration dans l’OTAN en 1955 est un avertissement non voilé à l’égard de 
l’URSS. La RDA riposte en signant un pacte d’amitié et d’assistance mutuelle 
dit « Pacte de Varsovie » et le 18 janvier 1956 la Chambre du Peuple de la 
RDA adopte la loi sur la création de la Nationale Volksarmee. Durant 40 ans, 
la NVA constituera une armée redoutable et sera considérée comme l’une 
des premières armées au monde et l’allié le plus fiable de l’URSS. 

Le Mur de Berlin tombé le 9 novembre 1989, la réunific

a

t ion s’ac-
complira le 3 octobre 1990. Mais une question fondamentale taraudera 
aussitôt les structures militaires des forces alliées occidentales : quid du 
devenir de la Nationale Volksarmee, de ce fer de lance des troupes du Pacte 
de Varsovie dont la mission était d’envahir et occuper l’Allemagne de 
l’Ouest ? La lourde responsabilité de « dissoudre » et « unifier  » cette armée  
« ennemie » fut confiée à Jörg Schönbohm, un général de la Bundeswehr 
qui deviendra le supérieur hiérarchique direct d’une armée encore il y a 
quelques mois une des plus irréductibles adversaires de l’OTAN. 

Essentiellement basé sur des documents et archives allemandes, cet 
ouvrage explique la façon remarquable dont les autorités politiques mais 
surtout militaires de l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est ont pu en l’espace 
de quatre années désagréger et effacer un extraordinaire outil militaire 
sans verser une goutte de sang. 

Alexandre Wa t t in , historien militaire, a servi à titre mili-
taire au sein des forces françaises en Allemagne de 1980 
à 1984 et enfin de 1990 à 1995, périodes durant lesquelles 
il a été un témoin attentif et privilégié du processus de 
réunific

a

t ion allemande et du démantèlement de la NVA . 
Binational, il est commandant de réserve au sein de la 
Bundeswehr et le premier militaire français à avoir servi 
comme offici er de réserve simultanément dans les deux 
armées. Très engagé dans le devoir de mémoire partagée, il 

est auteur d’ouvrages et d’articles traitant des relations franco-allemandes. Président 
de l’Observatoire des Relations franco-allemandes pour la Construction européenne, 
il est également directeur du Centre des Hautes Études franco-allemandes pour 
l’Europe. Spécialiste reconnu de part et d’autre du Rhin, son engagement dans le 
dialogue bilatéral lui a valu de nombreuses distinctions honorifiqu es.
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Domaine Institutionnel franco-allemand 

 

Dès la création de l’ORFACE le président et son vice-président ont pu rencontrer et 

s’entretenir avec de nombreuses personnalités politiques des Länder des Régions et 

au niveau fédéral et de l’État en France.  

 

Il faut aussi, ce que nous ne manquons pas de faire inlassablement, continuer à 

convaincre les institutions de part et d’autre du Rhin du caractère irremplaçable de la 

coopération franco-allemande au service de l’Europe.  

 

Tous ces contacts nous ont conduits à̀ une analyse lucide concernant les aspirations 

de nos partenaires, auxquels il est important que chacun renouvelle sa confiance 

réciproque en toute circonstance sans prêter aucune arrière-pensée.  

 

Ces contacts nous ont également permis de constater que l’attitude de nos partenaires 

s’est progressivement montrée plus sensible à nos arguments concernant la 

coopération franco-allemande. Le point d’équilibre essentiel, pour la poursuite du 

processus européen, et pour de nombreuses années encore, étant une étroite 

concertation bilatérale.  

 

Ainsi les dirigeants de l’ORFACE ont rencontré en Allemagne les ministre-présidents 

successifs de de la Sarre de Oskar Lafontaine à Annegret Kramp Karrenbauer es 

qualité ou comme Plénipotentiaire pour les affaires culturelles dans le cadre de la 

coopération franco-allemande, de Rhénanie Palatinat, de Hesse et du Bade 

Wurtemberg. 

 

Nous avons également eu des entretiens très denses avec la représentation 

diplomatique allemande en France et à l’étranger et noué des relations confiantes avec 

de nombreux collaborateurs de l’Ambassadeur d’Allemagne à Paris et en France les 

ministres en charge des affaires européennes et le secrétaire général en charge du 

franco-allemand  



  

 

Le président honore les ambassadeurs d’Allemagne à 

Bakou pour leur engagement bilatéral. 

 

Le président remet les palmes académiques à 

l’ambassadrice de France à Bakou. 

 

En discussion animé avec le président de l’Assemblée 

nationale et le président de la foire de Francfort à 

l’hôtel de Lassay. 

 

 

 

 



Nous avons bien entendu Également rencontrés des maires Allemands : en Bavière, 

en Hesse, dans le Brandebourg, au Bade-Wurtemberg, en Rhénanie- Palatinat, en 

Sarre, en Basse saxe. De nombreuses rencontres avec des membres de la CDU-CSU, 

du SPD et du PDS ont également permis d’avoir un jugement équilibré et global sur 

les choix de l’Allemagne dans le nouveau contexte du continent.  

 

Parmi les nombreux échanges avec les Länder, on peut mettre en exergue la demande 

émanant du Ministre d’État aux affaires européennes du Land de Hesse qui a voulu 

profiter de l’expertise de l’ORFACE pour initier un projet sportif et culturel entre la 

Hesse et l’Aquitaine à l’occasion de la célébration du 10ème anniversaire de jumelage, 

ainsi que par des conférences en Allemagne et en France sur des sujets d’actualité. 

Grâce à ses contacts et sa maitrise de ce genre de manifestation l’ORFACE a pu 

contribuer à la réussite de cet anniversaire.  

 

L’ORFACE a plusieurs fois participé au 37ème séminaire des hauts fonctionnaires 

Bavarois. A cette occasion, il a pu s’entretenir avec les personnalités françaises 

invitées à cette occasion. Situé à 70 kilomètres au sud-est de Munich, au pied des 

Alpes bavaroises et à proximité ́du Schliersee, Fischbachau est, sans doute, le village 

du sud de l’Allemagne le plus fréquenté́ par la classe politique et les élites françaises 

des milieux économiques, culturels et scientifiques.  

 

C’est que Fischbachau est devenu, au fil des ans, un rendez-vous essentiel pour la 

coopération franco-allemande et l’amitié ́ entre la France et l’Allemagne Le 37ème 

séminaire s’est donc déroulé du 2 au 4 février 2005.  A cette occasion, le Président a 

pu longuement s’entretenir avec Mme Bachelot Narquin, ancien ministre et député́ 

européen ainsi qu’avec Yves Bur, vice-président de l’Assemblée Nationale, lors d’un 

déjeuner.  

 

S’ensuit la rédaction d’un ouvrage de référence en 2009, qui est une étude des 

consultations bilatérales de 1990 à 2003, qui référencent et décrit les sommets franco-

allemands qui ont permis d'ouvrir de nouvelles voies du rapprochement entre nos deux 

peuples mais également des avancées notables au niveau européen. Cet ouvrage 

souligne les progrès réalisés mais aussi le chemin restant à parcourir pour que la 

France et l'Allemagne consolident leurs acquis face au défi de la mondialisation.  



 

  



En 2012, et à la demande de Laurent Wauquiez, ministre chargé des affaires 

européennes le président de l’ORFACE sera l’invité du Secrétaire général adjoint en 

charge des affaires afin d’aborder les questions et d’avoir des points de vu de la part 

de la société civile touchant à la préparation du 50èmeanniversaire du traité de l’Élysée. 

Les échanges furent fructueux et ont permis de progresser vers une meilleures pris en 

compte du monde associatif franco-allemand. 

 

Les initiatives de l’ORFACE ont valeur de modèle. Elles sont susceptibles de motiver 

d'autres personnes à s'engager pour promouvoir à leur tour les relations entre les deux 

peuples. Aussi, les autorités diplomatiques allemandes désireuses d’honorer le travail 

remarquable effectué par l’ORFACE remette à son président le Prix de l'amitié́ franco-

allemande.  

 

ll récompense des citoyens Français ou Allemands de toutes origines, géographiques 

ou sociales, qui s'engagent personnellement afin de progresser l'amitié́ entre Français 

et Allemands. Les lauréats du Prix de l'amitié́ franco-allemande sont choisis sur 

proposition par l'ambassade d'Allemagne à Paris ou par les consulats allemands en 

France.  

 

En 2014 rédaction d’un ouvrage qui présente la richesse de la coopération entre région 

et Länder. Cet état des lieux établit une image fidèle et actuelle du dynamisme et de 

la diversité des relations franco-allemandes au niveau régional.  

 

Il démontre l'impérieuse nécessité de relancer la coopération décentralisée car de 

nombreuses régions françaises négligent trop nos partenaires des Länder qui, de par 

leur poids économique et politique, ne sont pas des partenaires à délaisser. 

 

Preuve de la qualité du travail fourni par l’ORFACE, le président de l’ORFACE a été 

contacté́ en 2018, par le service de la présidence de la Commission des affaires 

étrangères de l’Assemblée Nationale pour apporter son expertise à la préparation d’un 

nouveau Traité de l’Élysée.  

 

 



Parmi les nombreuses propositions émises, l’ORFACE a eu la satisfaction de voir que 

deux thèmes ont été retenus et figurent dans le nouveau traité.  

  

Réception avec les  membres du Europasenat du Wirtschaft Komitee E.V 

 

Le président reçoit le Prix Allen de mains du Questeur du Sénat à Moulins. 



  
L’ORFACE honoré par le bureau de l’ Attaché de défense  

des États-Unis. 

 

Remise de la plaquette d’Honneur de l’OFAJ à Sarrebruck. 

 

Calligraphie en l’honneur de l’ORFACE en Chine. 

 

Lauréat du Prix de l’amitié de l’ambassadeur d’Allemagne à Pari. 

 

Médaille du Mérite de Rhénanie-Palatinat. 



Annexes  

Portrait du président Wattin  

Parfaitement bilingue, Alexandre Wattin partage depuis son plus jeune âge sa vie privée et 

professionnelle entre l’Allemagne et la France. Né en 1959 à Bühl dans le pays de Bade, fils 

d’un fonctionnaire attaché au commandement des forces français en Allemagne et d’une mère 

allemande il grandit à Baden-Baden puis dans la commune avoisinante de Sinzheim. 

 

Il est élève à l’École Paris puis au Lycée Charles de Gaulle à Baden-Baden. Il devance l’appel 

et s’engage au sein de l’armée de terre comme volontaire pour rejoindre l’École des sous-

officiers d’active de Saint Maixent l’École. Après une première affectation dans l’arme des 

transmissions puis dans l’artillerie sol-air, il servira en France, en Allemagne et en Afrique 

(durant l’opération Épervier au Tchad). Avec près de 18 ans de service, il quitte l’armée 

d’active mais reste fidèle à l’armée et au monde combattant en intégrant la réserve comme 

officier. 

 

Il participe activement au développement des relations franco-allemandes depuis plus de 

quarante ans ; que ce soit à titre associatif (1976-1995) ; dans un cabinet interministériel (1999-

2003) ; dans une représentation consulaire (2003-2007) ; comme assistant bénévole d’un 

membre de l’Assemblée des Français de l’étranger en Allemagne (2006-2008) et (depuis 

2011) comme vice-président de la section Française du Wirtschaftrat Deutschland e.V. 

 

Mais c’est la présidence de l’Observatoire des Relations Franco-allemandes pour la 

Construction Européenne, qu’il fonde en 2001, qui occupe la majeure partie de ses activités 

bilatérales et européennes.  

 

Depuis la création de l’ORFACE ses nombreuses initiatives en faveur de la relance du 

dialogue et ses nombreux rapports et dossiers, traitant du Benchmark franco-allemand, lui 

valent les félicitations de nombreuses personnalités de part et d’autre du Rhin.  

 

Rédacteur, éditeur, écrivain, et conférencier, les multiples talents qu’il a démontrés tout au 

long de sa vie l’ont fait atteindre des responsabilités importantes.  

 

Officier de réserve au sein de l’armée française, et ayant entre temps obtenu la nationalité 

allemande il est nommé commandant de réserve de l’armée de l’air allemande. Une première 

dans l’histoire de nos pays. Affecté dans un premier temps en Rhénanie Palatinat comme 



officier de liaison il organise et participe aux actions menées dans le cadre des échanges entre 

réservistes allemands et français. 

 

Quelques années plus tard il a une courte affectation à la Brigade Franco-Allemande. De 2015 

jusqu’en 2018, le président a vécu en république de Djibouti où il put travailler en étroite 

collaboration avec l’Ambassade d’Allemagne et les plus hautes autorités djiboutiennes pour 

trouver des pistes de coopération trilatérales. 

 

Résidant en république d’Azerbaïdjan depuis 2018, et malgré la distance et la pandémie qui 

frappe le monde entier,  il continue néanmoins d’œuvrer en faveur du lien bilatéral.  

 

A compter de l’été 2021 le président sera de nouveau en Europe afin de se consacrer 

activement et sur le terrain aux nombreuses actions engagées avec ses partenaires en 

Europe. 

 

Parcours universitaire 

 

Après avoir servi sous les armes, il reprend ses études.  

 

De 1995 à 1997, il a été formé à l'École Franco-Allemande de Commerce et d'Industrie 

de Paris (EFACI) et a été stagiaire chez Mercedes-Benz à Gaggenau. 

 

Il a étudié l'administration publique (Licence d'administration publique) à l'Institut de 

préparation à l'administration générale (IPAG) de la faculté de l'Université de Picardie 

à Amiens et les sciences politiques à l'Institut d'études politiques (IEP) de Lille. 

 

Il a obtenu des diplômes de troisième cycle en diplomatie et relations internationales 

et en études stratégiques à l’Institut d’études diplomatiques et de relations 

internationales contemporaines (IDERIC) et au Centre d’études stratégiques et 

diplomatiques (CEDS) à Paris. 

 

En 2002, il a obtenu un Diplôme d'études approfondies en Construction européenne 

(Master 2) à l'Institut d'études européennes (IEE) de l'Université Paris VIII puis il a fait 

une préparation pour le concours d’entrée à l’École nationale administration 

(PrépENA) à l’IGPDE du ministère français des Finances à Paris. Après deux années 



d’études doctorales à l’Université Paris VIII il est malheureusement contraint d’arrêter 

ces recherches. 

 

Il obtient cependant sa licence d’ingénieur professionnel de la Société nationale des 

ingénieurs professionnels de France (SNIPF) à Marseille puis a rejoint l'institut régional 

d'administration (IRA) à Metz. 

 

Dernièrement, il a obtenu un certificat de participation au cours de de Stratégie militaire 

organisé par l’École Pratique des Hautes Études et l’École de guerre. 

 

 

Autres activités Associatives 

 

Société d’Histoire des Ordres et Décorations  

 

Phalériste reconnu, il est responsable des relations internationales de l’éminente 

Société d'histoire des Ordres et Décorations (SHOD) au sein de la IVe section de 

l'École Pratique des Hautes Études dont le siège est à la Sorbonne.  

 

Depuis quelques années, il collabore au sein de la rédaction de la Revue européenne 

d’histoire des ordres et décorations - La Phalère où il a traduit de nombreux textes de 

l’allemand en langue française afin d’élargir la lecture de certains documents 

techniques afin de faciliter le travail de chercheurs français.  

 

Il est également l’auteur de nombreux articles et ouvrages traite des décorations 

militaires françaises, l’autres sur les médailles et ordres de la République de Djibouti 

ou dernièrement un recueil unique recensant l’histoire des décorations des sapeurs-

pompiers allemands. 

 

Fédération des Associations Franco Allemandes 

L’ORFACE est membre associé de la Fédération des Associations Franco-Allemandes pour 

l’Europe (FAFA), avec son homologue allemand, la Vereinigung Deutsch-Französischer 



Gesellschaften für Europa e.V. (VDFG), ont été fondées en 1957 en tant que “cercle de travail” 

transfrontalier. Ce sont des organisations non partisanes et non confessionnelles. 

 

Environ 300 associations, clubs, chorales, comités de jumelages, institutions regroupent plus de 

45.000 membres en France et en Allemagne. Elles œuvrent à rapprocher les deux sociétés dans 

les secteurs culturel, économique, social et politique. 

 

Elles sont toutes, chacune à sa manière, à la fois le prolongement et la base originelle d’une 

volonté politique européenne. Sans elles les rapprochements politiques européennes n’auraient 

probablement pas été initiés si rapidement après la catastrophe allemande du nazisme et la pire 

des guerres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




