« Utopie Europa – Cycle et concours de débats »
Initiative du Bureau de Coopération Universitaire de l’Institut français d’Allemagne, avec le
soutien de l’Université franco-allemande, « Utopie Europa » est tout à la fois un label et un
ensemble de manifestions relevant du débat d’idées, impliquant principalement des
étudiantes et étudiants.
Après les succès des deux premières éditions, « Utopie Europa » est prolongé par un nouveau
cycle en 2021/22 sur le thème : « La transition écologique : Europe du futur ou utopie
verte ? ». A l’heure du « Green Deal européen » et de la « COP26 », nous souhaitons inciter
les étudiantes et étudiants à organiser des événements visant à croiser les regards
allemands et français, mais aussi disciplinaires, sur les enjeux – cruciaux pour nos sociétés –
de la transition écologique et climatique en Europe.
L’objectif du cycle d’événements est, dans un premier temps, de faire émerger dans les
universités participantes des propositions d’actions pour définir le rôle que doit jouer l’Union
européenne dans ce domaine au sein d’un monde globalisé, afin de mieux faire face à ce
phénomène et à ses conséquences. Dans un second temps, les différentes propositions seront
débattues lors d’un concours d’éloquence organisé à l’ambassade de France à Berlin avec des
experts et du public.
Par ailleurs, d’autres événements sur ces thèmes peuvent être labellisés « Utopie Europa »,
sans forcément prendre part au concours étudiant.
Le projet est soutenu par la représentation de la Commission Européenne ainsi que le
Bureau de Liaison du Parlement Européen en Allemagne.

 Sujet

« La transition écologique :
Europe du futur ou utopie verte ? »
 Format
Débats publics ou ateliers débats
 Durée
Semestre d’hiver 2021/22, puis événement final à
l’ambassade de France à Berlin au printemps 2022
 Lieux
Universités allemandes
 Intervenants Etudiants inscrits dans une université allemande, experts
invités
 Publics visés Etudiants, doctorants, universitaires (interdisciplinaire),
société civile, associations, responsables économiques et
politiques
 Langues
allemand/anglais/français
 Organisation
et coordination Bureau de la Coopération Universitaire de l’Institut français
d’Allemagne/SCAC de l’ambassade de France en Allemagne
avec l’Université franco-allemande

APPEL A PROJETS – Utopie Europa 2021-2022
Contexte
Grâce au « Green Deal européen », présenté par la présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, le 11 décembre 2019, l'Union européenne ambitionne de réduire à zéro
ses émissions nettes de gaz à effet de serre et de devenir ainsi, d'ici 2050, le premier continent
climatiquement neutre. Cet engagement est l'une des six priorités de la Commission von der
Leyen et est devenu un élément central de la politique climatique de l'Union européenne.
Dans le guide du nouveau programme Erasmus+ de l'UE, publié en mars 2021, le « Green Deal
européen » est également repris sous la priorité « Environnement et lutte contre le
changement climatique ».
Le 14 juillet 2021, la Commission européenne a présenté un premier ensemble de propositions
de directives et de règlements européens sous le nom de « Fit for 55 », afin d’accélérer la lutte
contre le changement climatique, atteindre la neutralité climatique en 2050 et tenir l’objectif
de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% au moins par rapport à 1990, en
2030. La France salue ce travail réalisé par la Commission et souhaite faire avancer les
négociations durant la Présidence française de l’Union européenne qui débutera en janvier
2022, après des premiers échanges sous présidence slovène.
Des organisations environnementales, telles que Greenpeace, ont cependant critiqué
l’insuffisance de ces directives pour arrêter le réchauffement de la planète, qualifiant
l'objectif envisagé de « trop faible ». Les critiques portaient entre autres sur la classification
de la bioénergie comme énergie renouvelable et sur la poursuite, jusqu’en 2035, de la vente
de voitures basées sur la combustion de gaz à effet de serre. De surcroît, l'objectif de 55 % ne
serait pas suffisant. Des appels à une plus grande réduction (notamment 60 % d'ici 2030,
comme le demande le Parlement européen) se font plus pressants.
A l’échelle franco-allemande, des initiatives au sujet de la lutte climatique existent également.
En réponse à la sortie des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat en 2017, le Président de
la République française, Emmanuel Macron, avait lancé l’initiative « Make our planet great
again » (MOPGA), à laquelle l’Allemagne a rapidement pris part. L’objectif est d’encourager,
notamment par des bourses, la recherche et l’innovation sur quatre grands domaines
incontournables de la lutte contre le réchauffement climatique : les sciences du système
terrestre, les sciences du changement climatique et de la durabilité, la transition énergétique
et les enjeux sociétaux des questions environnementales.
Interrogés en 2020 sur la transition écologique, 72% des Français et 75 % des Allemands
estimaient que l’échelon européen est le plus à même d’agir dans ce domaine, avec en outre
le moteur franco-allemand.

Néanmoins, force est de constater qu’environ un quart des émissions de CO2 de l’Union
Européenne proviennent de l’Allemagne (22,5%), tandis que la France détient une part de 10%
dans le total des émissions de CO2 de l’UE, ce qui classe ces deux pays parmi les plus gros
pollueurs d’Europe.
Le 12 octobre 2021, le Président de la République française a présenté l’ambitieux plan
d’investissement « France 2030 », qui consacre 30 milliards d’euros pour accompagner la
transition écologique de plusieurs secteurs prioritaires, tels que l’énergie, l’industrie, les
transports, l’agriculture ou la santé.
En parallèle, le 14 octobre 2021, le Président de la Hochschulrektorenkonferenz (HRK),
Prof. Dr. Peter-André Alt, rappelait la place fondamentale des universités dans la société et
le rôle essentiel de la recherche et de l’innovation pour faire face aux défis actuels et futurs,
tels que la crise climatique. Les entretiens exploratoires du nouveau gouvernement
allemand soulignent également l’importance de la protection du climat en développant
systématiquement la loi sur la protection du climat avant la fin 2022 en Allemagne.
A l’heure où de nombreux jeunes, français et allemands, sont très engagés dans les
manifestations pour le climat du vendredi « Fridays for Future », quels rôles pour l’Europe,
l’Allemagne, la France et la relation franco-allemande dans la lutte contre le dérèglement
climatique ? A quelles mesures concrètes le Green Deal devrait-il aboutir ? Comment
mobiliser plus largement la société ? Quels changements la transition écologique implique-telle dans nos usages et comportements ? Comment concilier lutte contre le dérèglement
climatique et contraintes de la société moderne ? En définitive, la transition écologique estt-elle une utopie ?
Toutes ces questions ouvrent ainsi un large espace de réflexion pour des propositions et des
discussions riches et variées, à l’échelle franco-allemande et à visée européenne. Des
étudiantes et étudiants de toutes disciplines confondues sont invités à se saisir de ces sujets
selon l’angle d’attaque de leur choix, en développant leurs idées sur la base d’échanges
fructueux.

Modalités, thème et label « Utopie Europa »
« Utopie Europa » est un ensemble de manifestions relevant du débat d’idées et impliquant
des étudiantes et étudiants qui doivent en être les principaux acteurs. Ils sont ainsi amenés
à débattre et à s’exprimer devant un public plus ou moins important.
En 2021-2022, les débats et les réflexions devront s’articuler autour des thèmes reliés aux
problématiques de la transition écologique (numérique responsable, écoconception,
économie circulaire, mobilité durable…). S’agit-il de l’Europe du futur ou d’une utopie verte ?
Cette thématique, volontairement large, de l’impact de la transition écologique sur les
sociétés européennes doit permettre aux étudiantes et étudiants et à leurs encadrants de se
l’approprier et de l’adapter en fonction du contexte local de l’université, de leurs domaines
d’études et des recherches de chacun. La diversité des approches possible de ces questions
incite à faire réfléchir, travailler, et discuter des étudiants ou intervenants relevant aussi bien
des sciences humaines et sociales que des sciences de la nature et de la technologie.

« Utopie Europa » se déroulera en deux phases. Une première phase reposera sur des ateliers
et des débats publics dans les établissements universitaires, sélectionnés par l’Institut
français d’Allemagne et l’Université franco-allemande sur la base d’un projet. Les projets
lauréats pourront bénéficier d’un soutien financier (un co-financement attribué en 2021).
Grâce aux manifestations proposées, chaque université/groupe d’étudiants fera émerger une
proposition concrète d’action pour aider l’Europe à faire face aux défis environnementaux et
climatiques. Dans la mesure du possible, chaque débat impliquera une présentation des
enjeux au niveau de l’Union européenne dans le domaine concerné, par un(e) représentant(e)
d’une des Institutions européennes ou de son réseau d’expert(e)s. Les manifestations
sélectionnées bénéficieront automatiquement de la labellisation et de la communication liée
au cycle de débats « Utopie Europa ».
Dans une deuxième phase, chaque proposition sera présentée et défendue, en public,
par une délégation de 2 à 3 étudiant(e)s devant des personnalités formant un jury et devant
les autres délégations étudiantes, lors du « Prix Utopie Europa 2022 ». Cette seconde phase
consistera en une compétition oratoire organisée, si les conditions sanitaires le permettent,
à l’ambassade de France à Berlin, au printemps 2022. Le format de la compétition sera à
l’image des compétitions sportives, avec un principe de poules, pour arriver à une finale.
Le groupe vainqueur se verra remettre le « Prix Utopie Europa 2022 ». Il aura la possibilité
de rencontrer et de discuter avec des décideurs afin de porter sa proposition d’action auprès
d’une institution européenne.

Un label « Utopie Europa » peut être décerné, à la demande, pour d’autres événements,
toujours sur le thème « Transition écologique : Europe du futur ou utopie verte ? » et
programmés sous des formats différents (conférence, panel de discussion, atelier
d’information, …). La labellisation garantit une visibilité sur toutes les plateformes en ligne de

l’Institut français d’Allemagne et de l’Université franco-allemande, ce qui permet ainsi
d’atteindre un large public. En revanche, les débats labelisés en dehors du concours étudiant
ne bénéficieront pas de soutien financier.

Soumission des projets
Les propositions de projets devront comprendre :
-

le titre du ou de la série de débats publics/ateliers,
la date prévisionnelle à laquelle il ou elle se tiendra,
le lieu,
un bref descriptif et éventuellement les participants envisagés,
un budget prévisionnel, faisant apparaître le financement demandé ainsi que les
autres ressources.

Les dossiers complets (2-4 pages de description et d’éventuelles annexes) devront être
envoyés, avant le 20 novembre 2021, au format PDF à l’adresse électronique suivante :
nicole.martinez@diplomatie.gouv.fr.
Les demandes de labellisation « Utopie Europa » (sans financement) pour un évènement en
rapport avec le thème, sans implication étudiante principale, peuvent être envoyés, toujours
à nicole.martinez@diplomatie.gouv.fr, en faisant parvenir son descriptif complet (date,
programme, intervenants, organisateurs, lieu, etc…), de préférence au moins 4 semaines
avant sa tenue.
La procédure court sur les années 2021/22. Elle concerne des événements ayant lieu à partir
du 1er octobre 2021 (possibilité de labellisation rétrospective pour bénéficier de la visibilité du
site Internet dédié).

Eligibilité des propositions et des dépenses
Les propositions de projets doivent être faites par un responsable pédagogique, titulaire ou
non, de l’enseignement supérieur en Allemagne (professeur, Privatdozent, chargé de cours,
lecteur…) et son entité universitaire ou assimilée (universités, instituts, chaires,…) de
rattachement, susceptible de recevoir des fonds.
Les événements proposés devront impliquer principalement des étudiantes et des étudiants,
impliquer des experts au-delà de la communauté universitaire et être ouverts au public et au
plus grand nombre. Les colloques scientifiques n’ont pas vocation à être soutenus mais
peuvent être labellisés.
Les subventions ont vocation à soutenir l’organisation de ces événements publics et les frais
engendrés dans ce cadre.

Engagement des participants
Les projets ayant bénéficié d’un soutien financier devront obligatoirement soumettre une
proposition politique à l’issue de la phase I et prendre part à la joute finale (phase II), sous
peine de remboursement de la subvention.
En matière de communication, l’identité visuelle « Utopie Europa » devra impérativement
être utilisée et respectée lors de chaque événement et des publications qui en seront issues.
Les éléments de communication devront être transmis par voie électronique à l’Institut
français d’Allemagne pour une diffusion sur ses sites internet et ses réseaux sociaux ainsi que
ceux de l’Université franco-allemande.
Les projets financés s’engagent à envoyer à l’Institut français d’Allemagne un compte rendu
de 2 pages sur les manifestations organisées, dans un délai de deux mois après leur tenue. Ils
devront également faire parvenir des photos, éventuellement des captations (audio et/ou
vidéo), qui auront été réalisées lors des événements. Les éventuelles retombées médiatiques
des manifestations (articles de journaux, communiqués de presse à l’échelle régionale et
fédérale, interviews) seront également à transmettre. Un compte rendu d’utilisation financier
détaillant les dépenses dans le cadre d’Utopie Europa et comprenant les copies des factures
devra être transmis dans un délai de deux mois.

Contacts
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et aide à ce sujet!

Bureau fédéral de Coopération
Universitaire
Institut français d’Allemagne
Pariser Platz 5, 10 117 Berlin
Nicole MARTINEZ
nicole.martinez@diplomatie.gouv.fr
+49 (0) 30 590 03 92 10

Université franco-allemande
Kohlweg 7, 66123 Saarbrücken
Sebastian ROST
Chargé de mission « Projet stratégique »
rost@dfh-ufa.org
+49 (0) 681 93812 – 100

Bernard LUDWIG
Attaché de coopération universitaire
bernard.ludwig@diplomatie.gouv.fr

