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    Le Président de la République Charles de 
Gaulle et le Chancelier Konrad Adenauer se 
réunissent au palais de l'Elysée, à Paris, le 22 
janvier 1963. Ce traité de coopération permet 
de réconcilier la France et la République 
Fédérale d'Allemagne. Ils instaurent une 
relation de confiance et d'amitié. 

A l'issue de leur « déclaration commune », ils 
déclarent :" la réconciliation du peuple 
allemand et du peuple français, mettant fin à 
une rivalité séculaire, constitue un évènement 
historique qui transforme profondément les 
relations entre les deux peuples". Ils établissent 
l'organisation et les principes de la coopération 
entre les deux Etats ainsi que les objectifs dans 
les domaines des relations internationales, de la 
défense et de l’éducation. Sur le plan politique, 
il met en place un programme afin d'organiser 
des sommets militaires et 
intergouvernementaux.  

Les jeunesses allemandes et françaises sont les 
plus visées par ce traité, en effet les objectifs 
sont : un meilleur apprentissage des langues et 
l’équivalence des diplômes.  
 

 

 
 

 

    De nombreuses associations sont créées pour 
garantir cette amitié franco-allemande, telles que 
l'OFAJ (Office Franco-allemande pour la Jeunesse) 
qui consiste à développer des échanges entre les 
deux pays et à construire des lycées franco-
allemands. Certaines sont créées pour découvrir 
l’Allemagne, sa culture et sa langue et proposent 
des cours, des expositions et des échanges  
linguistiques telles que le CIDAL, la Maison Heinrich 
Heine, l’Institut Goethe.  
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    D’autres permettent d’étudier en 
Allemagne, d’y faire des études et d’y 
trouver un logement, telles que le 
DAAD et l’Eurodesk. Les associations 
CIDAL, OFAJ et Eurodesk développent 
aussi des stages en Allemagne. 
D’autre part, l’OFAJ et l’Eurodesk 
sont des associations qui permettent 
aux personnes intéressées de faire du 
bénévolat, du volontariat et de 
réaliser un projet ainsi que de 
rencontrer et échanger avec des 
jeunes allemands ou français en 
proposant des rencontres simples ou 
sportives ou des séjours linguistiques.  

 
 

 

 

    Cette année a été le cinquantième 
anniversaire de cette amitié (et de la 
signature du traité) et le Président de la 
République Française François Hollande 
et la Chancelière allemande Angela 
Merkel se sont réunis à Berlin. De plus 
une exposition a été montée au CIDJ 
(Centre d’Information et de 
Documentation pour la Jeunesse) à Paris 
afin de sensibiliser les jeunes à la culture 
franco-allemande. 

 
 

 


