
Echanges Karlsruhe- Nancy 
 
 

Faire un projet Européen, Pourquoi ?  
 
Les rapprochements européens sont toujours très instructifs. On se rend compte que 
nous les jeunes, nous sommes issus de pays différents, nous avons des modes de 
vies parfois différents, nos cultures respectives influent sur notre mode de vie, mais 
nous avons généralement les mêmes préoccupations et les mêmes attentes. 
 
Projet Commun ?  
 
Les Villes de Nancy et Karlsruhe en Allemagne sont jumelées depuis 60 ans.  
Le Conseil Nancéien de la Jeunesse organise régulièrement des rencontres et des 
échanges avec les jeunes de la Maison de la Jeunesse de Karlsruhe.  
Les nouveaux conseillers ont également souhaité se rapprocher du Conseil des 
Lycéens de Karlsruhe, car cette instance jeunesse connaît pratiquement le même 
mode de fonctionnement que celui de Nancy.  
 
Le rapprochement entre les deux instances est très récent. La première rencontre 
s’est déroulée le 28 novembre dernier, lors de la plénière d’installation du nouveau 
Conseil Nancéien de la Jeunesse.  
Lors de cette cérémonie, les membres du Conseil Lycéen de Karlsruhe ont pu 
présenter le mode de fonctionnement et les actions qu’ils mènent au sein des lycées 
et de la Ville.   
 
 
 

 
Photo n° 6266 Moment d’échanges entres les conseillers français et allemands 
 



 
Photo n° 6298 Le Conseil Lycéen de Karlsruhe avec M. Le Maire de Nancy 
 
Une seconde rencontre s’est déroulée à Karlsruhe en mars, à l’occasion du festival 
de danse Hip-Hop de Karlsruhe. Pendant ce week-end, un groupe de jeunes 
danseurs d’une MJC de Nancy a accompagné les conseillers pour rencontrer et 
échanger avec un groupe de danseurs de Karlsruhe. Ainsi, le temps d’un week-end 
se sont réunis des danseurs et des conseillers issus des deux pays.  
Cette fois, les membres des deux conseils ont échangé sur les différences et les 
points communs de la jeunesse des deux Villes, de façon informelle. Ces échanges 
se sont déroulés naturellement en s’appuyant sur la visite de la Ville de Karlsruhe 
ainsi les conseillers ont échangé sur les coutumes à travers la visite du château, les 
hobbies des jeunes à travers des rues commerçantes et les lieux de rassemblements 
des jeunes et sur  les différences culinaires aux différents repas de la journée. 
Les conseillers ont pu découvrir l’espace jeune de Karlsruhe. Cet espace est ouvert 
à tous les jeunes de Karlsruhe, ils ont à leur disposition  billard, baby-foot, salle de 
jeux vidéo, terrasse extérieure, grands canapés et un animateur avec qui ils 
échangent sur les sujets d’actualités, qui les renseigne et les oriente selon leurs 
besoins.  
 

 
Photo de groupe (conseillers et danseurs français et allemands) 
 



 
Espace jeune  en centre  Ville de Karlsruhe 
 
Cette invitation de la Ville de Nancy à participer à ce Congrès est une nouvelle 
expérience pour nous, car les autres rencontres se sont déroulées avec l’ancien 
conseil.  
 
 
Comment, les Difficultés ?  
 

• Les modes de fonctionnement des institutions des pays sont différents.  
• La barrière de la langue est un obstacle aux échanges mais il n’est pas 

insurmontable. Quand on veut se faire comprendre on finit toujours par y 
arriver. Et chacun fait un effort pour articuler et parler doucement. C’est 
essentiellement les français qui ont le plus de mal ;)  

• Le pays invitant doit essayer de recevoir au mieux ses invités, donc de se 
renseigner sur les coutumes et traditions du pays pour respecter au maximum 
leurs coutumes. Une chose très appréciable c’est qu’en général le pays invité 
essaie au maximum de respecter les coutumes du pays invitant.  

 
 
Qu’est-ce que ça leur a apporté ?  
 
En plus de développer de nouvelles amitiés, le fait pour les deux villes de travailler 
ensemble sur des actions, permet d’apporter une vision différente sur certains sujets. 
Nancy et Karlsruhe ne sont éloignées que de 200 km mais les modes de vie et les 
cultures de chaque pays sont très différents.  
De plus, les rassemblements des villes jumelées de chaque pays, permettent à 
chacun de découvrir des jeunes de différents pays  et de s’ouvrir encore plus 
largement à l’international.  
 
 
Bonus :  

• Nos deux villes accueillent des services civiques  au sein des Mairies. Ainsi, 
Tim originaire de Karlsruhe, en service civique à Nancy durant l’année 2016 
en charge des traductions du Conseil Nancéien de la Jeunesse a eu envie 
d’intégrer l’équipe, il  est membre du Conseil Nancéien de la Jeunesse. C’est 



avec grand plaisir qu’il guide les Nancéiens dans les rues de Karlsruhe lors de 
déplacements. 

• Dans le même esprit, Marion membre du Conseil Nancéien de la Jeunesse a 
réalisé l’été dernier un stage à la Mairie de Karlsruhe, au service en charge de 
la jeunesse et a fait partager son expérience nancéienne. Cette année elle  
poursuit ses études en Allemagne 


