
 

 

            

Conférence-débat 
Mardi 31 janvier 2023 

Le Groupe Ozanam EPIL Campus de Lille propose une conférence-débat dans le cadre d’un projet 
Erasmus+ entre le lycée Ozanam de Lille et le Friedrich Dessauer Gymnasium de Francfort, projet 
mené par Frédéric Rousselle et Daniel Richter : 

« Traité de l’Élysée, 60 ans et après ? » 
Rencontre co-animée par une équipe franco-allemande composée de  

Viktoria Kathke et Cédric Lehmann (Friedrich Dessauer Gymnasium, Francfort), 
Maxime Galmiche et Camille Pesin (lycée Ozanam, Lille). 

Modératrice Françoise Objois, journaliste. 

Thématique 

Le 22 janvier 1963, le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer signaient un traité de coopération 
destiné à sceller la réconciliation entre la France et la République Fédérale d’Allemagne. Ce 
rapprochement, plus que symbolique après les trois guerres qui avaient opposées en un siècle la 
France et l’Allemagne, est à l’origine du fameux « couple franco-allemand », acteur clé de la 
construction européenne depuis la chute du Mur de Berlin, et qui est aujourd’hui dans la tourmente. 

Né en 1963 également, l'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) a permis à 9,5 millions de 
jeunes français et allemands de participer à 382 000 programmes d’échanges. 60 ans après, 
l’environnement géopolitique européen a changé, alors, quel avenir pour la coopération franco-
allemande ?  

Intervenants 
 

 

 
Jérôme Vaillant, Professeur 
émérite de civilisation allemande à 
l’Université de Lille, directeur 
fondateur de la revue Allemagne 
d’aujourd’hui. 

Marie-Elena Milandru, Jeune 
Ambassadrice de l’Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 

Wissame Ait-Rahmane, Animatrice 
Mobiklasse au Goethe Institut de 
Lille. 

Cette conférence-débat sera animée par Françoise Objois, ainsi que par des élèves spécialement 
accompagnés à l’animation d’un débat journalistique. 

Nous vous donnons donc rendez-vous le Mardi 31 Janvier 2023 à 18h00 au lycée Ozanam 
Salle « La Mauricienne », 50 rue Saint-Gabriel – 59000 Lille 

Entrée libre – sur réservation : https://www.groupe-oec.fr/conference-debat-60-ans-traite-elysee/ 

Contact presse : Catherine Vienne  
catherine.vienne@groupe-oec.fr - 03 20 21 96 51 

Plus d’informations : www.groupe-oec.fr  
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