Le nouvel Institut franco-allemande d’études européennes (IFAEE)

La mission de l’Institut franco-allemand d’études européennes (IFAEE), qui prend la suite
du Centre d’information et de recherches sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC)1 est de
renforcer le projet européen en contribuant prioritairement à rapprocher la France et
l’Allemagne.
Héritier direct du CIRAC, le nouvel IFAEE a vocation à rester fidèle à sa mission historique,
qui est d’approfondir la connaissance de l’Allemagne en France (et de la France en
Allemagne) dans tous les domaines clefs de la vie publique.
Mais contrairement à son prédécesseur, l’IFAEE inscrit son action dans une démarche
résolument européenne : sa mission première – et revendiquée – est de « renforcer » le
projet européen – plutôt que le « faire avancer » dans une direction mal identifiée, c’està-dire le rendre plus efficace et attractif aux yeux des citoyens européens – en contribuant
à rapprocher prioritairement la France et l’Allemagne, membres fondateurs et principaux
États de l’Union européenne (UE). Son expertise en tant qu’institut est ainsi ouverte à
d’autres pays européens, mais en gardant toujours un focus franco-allemand.
Par ailleurs, l’IFAEE souhaite jouer le rôle d’un véritable think tank proposant des idées
concrètes et à forte valeur ajoutée sur les thèmes de l’Europe et des relations francoallemandes. Ne se cantonnant pas à la seule sphère académique, l’IFAEE a ainsi vocation
à devenir un véritable acteur intellectuel et social au service de son idéal franco-allemand
et européen. Ces réflexions ont été largement exposées par le nouveau président et le
nouveau directeur, discutées et approuvées lors du Conseil d’administration du CIRAC, en
date du 12 janvier 2018, à l’occasion du passage de pouvoir2.
L’IFAEE (association Loi 1901), qui reste hébergé, par convention, dans des locaux dédiés
au sein de l’Université de Cergy Pontoise s’engage ainsi, avant la fin de l’année 2018, dans
une réorientation de ses principales activités.
Pour résumer, sa mission consiste à :
1. Expliquer la France aux Allemands et l’Allemagne aux Français – notamment aux
décideurs et aux médias – pour contribuer à rapprocher les sociétés des deux pays.
2. Analyser les relations franco-allemandes et réfléchir à leur évolution dans une
perspective européenne.
3. Proposer des idées pour renforcer le projet européen dans le sens d’une efficacité
accrue et d’une meilleure adhésion des citoyens.
4. Animer un réseau de décideurs et influenceurs français, allemands et européens pour
contribuer à rapprocher les leaders des différents pays.

Décision prise à l’unanimité des membres de l’Assemblée générale extraordinaire du CIRAC, le 17 mai
2018.
2 Philippe Gustin succédant comme président à Alfred Grosser, et Stephan Martens succédant comme
directeur à René Lasserre. P. Gustin et S. Martens ont cependant démissionné de leurs missions le 17
septembre 2018, ayant été respectivement nommés préfet de Guadeloupe et Vice-recteur de Mayotte.
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Dans ce contexte, l’IFAEE souhaite être à la fois un centre de recherche et un organisme
de conseil constitué de spécialistes publiant des travaux, un think tank proposant des
idées et un club animant une communauté.
Pour mener à bien ses missions, l’IFAEE proposera, dès la fin du mois de septembre
2018, un site renouvelé ainsi que le libre accès au centre de documentation sur
l’Allemagne et le franco-allemand (en cours de réduction et de restructuration). Il
poursuivra une politique régulière de publication de travaux de recherche et d’analyse
sur le franco-allemand et l’Europe, et participera enfin au « Dialogue franco-bavarois sur
l’Europe » (mis en place en 2018, dialogue biannuel, en partenariat avec la Hanns Seidel
Stiftung de Munich).

