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Le Traité de l‘Elysée signé le 22/01/63 par le chancelier Konrad Adenauer et le Général de Gaulle a 

ouvert une ère de coopération sans précédent entre les deux pays : 

L’Institut Heinrich Mann en partenariat avec l’UPPA, l‘UTLA Pau et Piste solidaire Pau organise une conférence le
1er mars 2023 à 18h15 à l’auditorium de la Présidence, UPPA Pau : 60 ans de l'amitié franco-allemande pour un
avenir européen ! La conférence sera animée par Stefanie Zeidler, Consule générale d'Allemagne à Bordeaux qui
nous parlera plus précisément des relations franco-allemandes d’aujourd’hui et par Karsten Kurowsky, journaliste
franco-allemand de Bordeaux depuis 40 ans. Il reviendra sur l’évolution de la relation des deux pays depuis la
signature du traité de l’amitié il y a 60 ans et sur le rôle parfois controversé des médias dans ce processus d’une
approche constante mais pas toujours visible par les citoyens des deux pays. Il propose un décryptage et une
analyse critique de cette évolution.

• Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signent le traité de l‘Elysée – l’acte de naissance de
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse.
• 40 ans plus tard, en 2003, Jacques Chirac et Gerhard Schröder lancent la première Journée franco-allemande.
• Le 22 janvier 2019, Emmanuel Macron et Angela Merkel renforcent, avec le traité d’Aix-la-Chapelle, la
coopération étroite entre les deux pays et décident, entre autres, de fonder le Fonds citoyen franco-allemand.
• Le 22 janvier 2023 marque le 60ème anniversaire de la signature du Traité de l'Élysée ! Nous célébrons six
décennies de coopération franco-allemande.

Une rencontre avec le journaliste et auteur allemand Nils Minkmar à l’Auditorium de la Médiathèque 

André Labarrère de Pau le 14 mars à 18h00 

Nils Minkmar, né à Sarrebruck en 1966, possède un passeport allemand et un français. En
1996, il a obtenu son doctorat en histoire moderne et est devenu l'éditeur du programme
ZDF (F2 française) « Willemsens Woche » à Hambourg. Après l'arrêt de l'émission, s'en est
suivi une phase en tant que journaliste indépendant et rédacteur en chef de « Die Zeit »
à Hamburg ; il est depuis juillet 2001 rédacteur en chef du journal « Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung », depuis 2012 responsable des pages culturelles du « Frankfurter
Allgemeine Zeitung ».

Cher(e) membre de L’Institut Heinrich MANN, cher(e) ami(e),

Pour notre plus grand plaisir nous vous proposons deux rendez-vous importants à 

ne manquer ce mois-ci…

Nils Minkmar a été honoré en tant que journaliste culturel de l'année en 2012. Il écrit pour « Der Spiegel » depuis 
mai 2015 et pour le « Süddeutsche Zeitung » depuis mai 2021. Il vit en Bretagne.
Ses livres :
• France secrète : Contes d'un pays  libre  – octobre 2017
• Le chat de Montaigne - Roman – septembre 2022
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