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Sondage représentatif sur les relations franco-allemandes mené en Allemagne et en
France – Juin 2015 :
•
•
•

Un renforcement de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme est souhaité.
Les relations franco-allemandes sont considérées stables.
La langue est vue comme un facteur important de bonne entente.

Berlin, Paris et Sarrebruck : Allemands et Français appellent de leurs vœux une coopération encore
plus forte entre les deux pays en matière de lutte antiterroriste. C’est ce qui ressort d’un sondage
d’opinion représentatif effectué récemment par les instituts infratest-dimap (D) et TNS-Sofres (F)
pour le compte du Saarländischer Rundfunk et du Prix franco-allemand du journalisme. 58 pour
cent des sondés en Allemagne et 57 pour cent des sondés en France déclarent que la sécurité
intérieure constitue actuellement pour eux la préoccupation numéro un. Par contre, les opinions
des sondés allemands et français divergent sur l’importance de la politique en matière de réfugiés
(en Allemagne 57 pour cent / en France 24 pour cent) et de la politique en matière d’emploi (D-34
pour cent / F- 59 pour cent).
Les relations franco-allemandes sont estimées stables mais non basées sur un pied
d’égalité.
A part cela, la perception des relations franco-allemandes, en se référant aux 12 mois écoulés, n’a
quasiment pas changé. 60 pour cent des sondés en Allemagne et 59 pour cent des sondés en
France ont qualifié les relations entre les deux pays de stables. Il convient toutefois de noter que
dans un sondage similaire qui a eu lieu il y a exactement un an, 75 pour cent des Français et 47
pour cent des Allemands étaient d’avis que dans les relations entre les deux pays, c’était
l’Allemagne qui donnait le ton.
Seul un cinquième des sondés (en Allemagne 23 pour cent / en France 19 pour cent) ont déclaré
dans le dernier sondage que les relations franco-allemandes s’étaient améliorées au cours des 12
derniers mois, environ un dixième (D-11 pour cent / F-13 pour cent) estimait que ces relations
s’étaient dégradées au cours de l’année.

La majorité des Français refuse la réforme actuelle de l’éducation.
D’autre part, la réforme de l’éducation prévue par le gouvernement français se heurte à un refus
sans équivoque des Français. Elle prévoit entre autres la suppression des classes bilangues et

européennes ainsi que la fin de la promotion spécifique de l’enseignement de l’allemand. 59 pour
cent des sondés français ont déclaré qu’ils ne trouvaient pas cette réforme très bonne. Et les
citoyens des deux pays s’accordent à dire que la connaissance de la langue du voisin joue un rôle
important pour les relations franco-allemandes. 6 électeurs sur 10 (58 pour cent en Allemagne / 60
pour cent en France) estiment qu’il est important ou très important de parler la langue du voisin.
Cette constatation est faite des deux côtés sur l’ensemble du territoire. Ceci étant, on observe des
différences dans les régions frontalières comme en Sarre, où 65 pour cent des sondés sont d’avis
qu’il est important ou très important de parler la langue du voisin.
Au cours d’une période allant du 18 au 24 juin 2015 (donc juste avant les attentats terroristes
récents de Lyon et de Sousse en Tunisie), le sondage a porté sur un échantillon représentatif
comportant un million d’électeurs dans chacun des deux pays.
Ce sondage qui est réalisé une fois par an est lié à la remise du Prix franco-allemand du
journalisme (PFAJ). De nombreux invités de marque des deux pays sont attendus pour la
cérémonie de ce soir à Paris. Le lauréat du Grand prix franco-allemand des médias 2015 est
l’association mondiale « Cartooning for Peace / Dessins pour la paix » fondée par le caricaturiste
français « Plantu » (Le Monde). Un prix spécial sera décerné au bloggeur saoudien Raif Badawi.
Le Prix franco-allemand du journalisme regroupe les partenaires suivants (liste non exhaustive) :
Deutschlandradio, Radio France, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), France Télévisions, arte,
Deutsche Welle, Saarbrücker Zeitung, Robert Bosch Stiftung, Deutsche Welle, Saar LB, Office
franco-allemand pour la jeunesse, Université franco-allemande, Républicain Lorrain, Deutsche
Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), la Fondation Robert Schuman ainsi que la radio sarroise
Saarländischer Rundfunk en tant que chef de file.

