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Issus de la société civile, nous sommes des
jeunes français.e.s et allemand.e.s réuni.e.s

par une volonté de collaborer ensemble dans
les relations franco-allemandes. 

Nous renforçons la connexion entre les
communautés de nos deux pays par nos nombreux
soutiens (associations, entreprises privées,
institutions publiques... ) de chaque côté du Rhein.

Notre projet est ainsi parrainé par les groupes
d'amitié franco-allemands de l'Assemblée nationale
et du Bundestag ainsi que leurs présidents Gunther

Krichbaum et Christophe Arend.
 
 

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

https://twitter.com/VfajD


Voix franco-allemandes
de la jeunesse

Deutsch-französische 
Stimmen der Jugend 

La réalisation d'une consultation auprès de
français.e.s et allemand.e.s de 16 à 30 ans dont les 

 résultats seront restitués lors d'un événement public.
L'animation de débats à l'échelle locale et la
valorisation des jumelages et relations entre

territoires. 

Nous sommes convaincu.e.s que les jeunes doivent
contribuer davantage à la réflexion politique, a
fortiori à notre ère actuelle du numérique.

NOTRE VOLONTE ET NOS ACTIONS

Nous voulons offrir à la jeunesse franco-allemande une plateforme 
pour porter sa parole sur les sujets du binôme franco-allemand 

et des grands défis européens. 
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Placer la société civile au coeur de la
relation franco-allemande.

Faire participer la jeunesse aux débats
politiques franco-allemands et européens.

Ancrer localement le projet franco-allemand,
développer la proximité pour recréer le lien.

Apartisan, mais soutenu par des Institutions
politiques franco-allemandes.

Penser le franco-allemand de demain pour
répondre aux grands enjeux européens.

Toucher la jeunesse dans sa grande diversité
humaine, sociologique et territoriale.

Ouvrir le franco-allemand à d'autres pays.
Projet inclusif. 

Renforcer le partenariat franco-
allemand et créer des ponts entre nos
deux pays. 

Instaurer un dialogue public/privé constructif.

EN QUELQUES MOTS
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FIN JUIN 2021
 

JUIN 2021

Phase  consultation : diffusion d'un questionnaire destiné
aux jeunes via des plateformes numériques.                                
S'amuser sur nos réseaux sociaux à travers des formats
pédagogiques interactifs.

Analyse des données recueillies, synthèse des
résultats de la consultation, présentation des

tendances à nos partenaires. 

Événement public (en ligne ou en présentiel)
permettant de partager les informations obtenues avec
la participation de partenaires publics et privés.

MARS 2021

JUILLET 2021
Synthétisation générale de la consultation et de

l'événement de restitution, rédaction d'un booklet et
publication d'un communiqué de presse.

Mise en application, avec les Gouvernements et
Parlements, de solutions concrètes issues de
l'événement de restitution.

APRÈS JUILLET 2021

NOTRE AGENDA
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Le podcast pour inspirer........................ 
Les réseaux sociaux pour informer.....

NOTRE PLAN DE
COMMUNICATION 

https://twitter.com/VfajD


D'après Médiamétrie, plus d'un.e Français.e

sur 4 écoute chaque mois des podcasts et le

nombre d'auditeurs ne cesse d'augmenter

depuis le début du confinement. Nous

croyons en ce média et souhaitons utiliser

cette plateforme pour nous faire entendre.  

LE PODCAST



du podcast est de parler ensemble des défis et des
idées novatrices dans le domaine concerné, mais aussi
d'inspirer des parcours de jeunes. Nous voulons
débattre, apprendre et trouver ensemble des solutions
aux défis européens.

du podcast est en allemand et en français pour
pouvoir toucher le plus possible d'auditeurs et

d'auditrices. Le podcast sera disponible sur notre
site internet et notre chaine YouTube.

L'OBJECTIF

LE FORMAT

du podcast est un rendez-vous hebdomadaire
pour discuter des questions d'actualité franco-
allemande et européenne. Le podcast présente
l'actualité, aborde les questions importantes et

présente les personnalités impliquées dans la
relation franco-allemande.

L'IDEE

LE PODCAST



LE CONTENU

du podcast sera comprise entre 10 et 30
minutes, en fonction de la disponibilité des

intervenants et de l'actualité.

LA DUREE

sera dynamique et varié. En outre, des expert.e.s,
acteurs et actrices privé.e.s, académiques, membres
de la jeunesse seront inclus pour présenter leurs
engagements, leur parcours et leur profession. Nous
discuterons ensemble des défis et des idées
novatrices pour chaque domaine concerné.

LA FINALITE
du podcast est de sensibiliser les jeunes de France
et d' Allemagne aux enjeux bilatéraux, d'être
catalyseur de débats et d'idées avant-gardistes. 

LE PODCAST
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NOS PREMIERS INTERVENANTS
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Pour donner de la visibilité à notre projet

et animer le débat, notre stratégie passe

par les réseaux sociaux. Inscrits sur

LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter

ou encore YouTube, nous souhaitons

partager des publications sur nos

différents réseaux sociaux afin

d'aborder l'actualité franco-allemande et

européenne.

LES RESEAUX 
SOCIAUX
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est de proposer un contenu attractif afin de toucher,
notamment dans le cadre de notre consultation, une
audience large et de pouvoir partager les avancées
concrètes de la relation bilatérale. 

est ludique. Il est composé d'infographies, de
quizz, de diffusion d'extraits de nos podcasts et

autres contenus notamment des vidéos
graphiques.

L'OBJECTIF

LE FORMAT

est de proposer un contenu précis et clair sur les
relations franco-allemandes et sur l'Europe tout

en composant avec l'actualité.

L'IDEE

LES RESEAUX SOCIAUX
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LE CONTENU

de nos infographies est hebdomadaire.
Toutefois, nous composons avec l'actualité et
sommes en mesure de commenter celle-ci le

plus fréquemment possible.

LA FREQUENCE

se veut interactif et ludique pour favoriser
le débat sur les défis de demain. Le
contenu est détaillé et permet de faire
découvrir le fonctionnement de la relation
franco-allemande et de l'Europe à notre
communauté. 

LES RESEAUX SOCIAUX
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Culture
Politique énergétique
Relations Union-Européenne - Chine
Politique Agricole Commune
Assemblées Parlementaires Européennes
Terrorisme 
Politique Monétaire Européenne
Etat de Droit

PUBLICATIONS A VENIR:

Green Deal (04/01 au 10/01/2021)
Aéronautique (11/01 au 17/01/2021)

Migrations (18/01 au 24/01/2021)
Education (25/01 au 31/01/2021)

Plan de Relance (01/02 au 07/02/2021)
Politique étrangère et Sécurité (08/02 au 14/02/2021)

Nouvelles Technologies et Environnement (15/02/ au 21/02/2021)
L'Afrique et L'Europe (22/02 au 28/02/2021) 

La Défense (01/03 au 07/03/2021)

DEJA PUBLIEES:

NOS INFOGRAPHIES
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NOTRE
CALENDRIER

La publication d'infographies et la
diffusion de podcast sont adaptées en
fonction de l'actualité et le calendrier de
publication est susceptible d'être modifié. 

https://twitter.com/VfajD
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Officialisation du Haut Patronage
Publication de l'infographie sur les relations entre l'Union Européenne et les USA
Officialisation des partenariats avec Goetzpartners et Suez

Début de la consultation
Publication de l'infographie sur la politique énergétique

Publication de l'infographie sur les relations entre l'UE et la Chine

Premier podcast : qu'est-ce que le projet citoyen VFAJ-DFSJ ?
Publication de l'infographie sur la Politique Agricole Commune

Publication de l'infographie sur les Assemblées Parlementaires Européennes
Podcast : bilan 2020 de l'Union Européenne

Publication de l'infographie sur les relations entre l'UE et le Royaume-Uni
Podcast : le développement des médias français et allemands

01/03 - 07/03/2021
 
 
 

08/03 - 14/03/2021
 
 

15/03 - 21/03/2021
 

22/03 - 28/03/2021
 
 

29/03 - 04/04/2021
 
 

05/04 - 11/04/2021

NOTRE CALENDRIER
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Publication de l'infographie sur le terrorisme
Podcast : les mobilités frontalières

Publication de l'infographie sur la politique monétaire européenne
Podcast : le Green deal

Publication de l'infographie sur l'Etat de droit
Podcast : les avancées technologiques de l'Union Européenne

Publication de l'infographie sur les valeurs européennes
Podcast : développement des enseignements; le cursus franco-allemand

Publication de l'infographie sur le commerce
Podcast : enjeux de l'Etat de Droit dans l'Union Européenne

Publication de l'infographie sur les relations entre l'Union Européenne et la Russie
Podcast : focus sur le métier et le rôle de parlementaire européen

12/04 - 18/04/2021
 
 

19/04 - 25/04/2021
 
 

26/04 - 02/05/2021
 
 

03/05 - 09/05/2021
 
 

10/05 - 16/05/2021
 
 

17/05 - 23/05/2021

NOTRE CALENDRIER
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vfaj.dfsj@gmail.com 

martin12sebastien@gmail.com / + 33 7 77 72 45 48

Hannah.Bruegmann@web.de / + 49 17 649 431 278

bastienblf@gmail.com / + 33 7 85 60 43 68 

https://www.facebook.com/vfaj.dfsj/ 

https://www.instagram.com/vfaj_dfsj/

https://www.linkedin.com/company/vfaj-dfsj

https://twitter.com/VfajD

VFAJ - DFSJ 
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CONTACTEZ-NOUS
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