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À propos de l'UFA 
Créée en 1997 à l'occasion du sommet franco-allemand de Weimar, l’Université franco-allemande (UFA) est une institution binationale. Elle a pour mission 
principale de susciter, d’évaluer et de participer au financement de cursus franco-allemands dans les disciplines les plus variées, des sciences de l’ingénieur 
aux sciences humaines et sociales, en passant par les sciences, l’économie et la gestion, le droit et la formation des enseignants. Ces programmes sont mis en 
œuvre, dans plus de 100 villes universitaires françaises et allemandes, par plus de 180 grandes écoles, universités et Fachhochschulen en France et en 
Allemagne, qui collaborent ainsi sous son égide, rassemblant plus de 6 500 étudiants et près de 300 doctorants. Il n’existe aucune autre structure binationale 
comparable à travers le monde.  
www.dfh-ufa.org  
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L'Université franco-allemande est à la Foire du livre de Francfort 
 

 
Partenaire officiel de l'invitation d'honneur de la France à la Foire du livre de Francfort, l'Université 
franco-allemande (UFA) organise le 11 octobre 2017 à 10h30 sur le Pavillon français une table ronde 
consacrée à l'avenir du couple franco-allemand en Europe. 

« L'Université franco-allemande et l'ensemble de son réseau se réjouissent que la France soit le pays invité 
d'honneur à la Foire du livre de Francfort cette année », déclare Patricia Oster-Stierle, présidente de l'UFA. 
« Nous sommes fiers d'être partenaire officiel de 'Francfort en français', la saison culturelle française en 
Allemagne, et de pouvoir contribuer à valoriser la place de la langue française et des relations franco-
allemandes. » 

Le 11 octobre prochain, l'UFA organisera en effet une table ronde de 10h30 à 11h30 sur le Pavillon de la 
France. Des personnalités politiques et scientifiques de premier plan débattront de la question « À quand 
un Traité de l'Élysée 2.0 ? Les perspectives du couple franco-allemand au sein de l'Europe ». Cette table 
ronde sera animée par Ulrike Guérot, politologue berlinoise, fondatrice et directrice du European 
Democracy Lab. Les discussions porteront principalement sur les nouveaux enjeux et défis auxquels se 
trouvent confrontées les relations franco-allemandes, soixante ans après la signature du traité de Rome, 
ainsi que sur les possibilités de conférer un nouvel élan au projet européen.  

Par ailleurs, une vingtaine d’étudiants de l'UFA seront aux côtés de la centaine d’auteurs de langue 
française invités et les accompagneront aux nombreuses manifestations proposées tout au long de la Foire. 
« Ainsi nos étudiants auront-ils non seulement l'occasion unique de rencontrer les plus grands auteurs 
d’expression française d’aujourd’hui, mais également de se faire les ambassadeurs du modèle réussi de 
coopération franco-allemande qui est le nôtre », se félicite Patricia Oster-Stierle. 

Dans le cadre de la programmation culturelle « Francfort en français », l'UFA soutient également, 
conjointement avec le Bureau de coopération universitaire de l’Institut français d'Allemagne, un cycle de 
neuf rencontres franco-allemandes consacrées aux enjeux de la publication numérique pour nos sociétés, 
proposées en partenariat avec des universités sur l’ensemble du territoire allemand. Une première journée 
d’études organisée au Centre Marc Bloch de Berlin avait marqué le 1er juin 2017 le lancement de cette série 
de dialogues. Pour tout complément d’information sur ce cycle de rencontres, n’hésitez pas à consulter la 
page suivante : https://publicationnumerique.institutfrancais.de/?language=fr 
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