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Lundi 21 janvier de 17h30 à 19h00 sur arte et sur arte.tv

à l’occasion du 50ème anniversaire du 
traité de l’Élysée signé le 22 janvier 1963, 
la Chancelière allemande angela Merkel 
et le Président de la république française 
François hollande seront réunis sur arte en 
direct et en exclusivité, pour la première fois.  
Lundi 21 janvier à Berlin, ils rencontreront  
200 jeunes venus de France et d’allemagne 
pour s’entretenir avec eux des sujets qui 
mobilisent la jeunesse européenne. 

Intitulé «Le président et la chancelière face aux 
jeunes», cet événement sera diffusé de 17h30 à 
19h00 sur l’antenne d’ARTE et simultanément 
sur son site Internet : arte.tv. Les débats, en 
direct de la Chancellerie, seront animés par les 
présentatrices d’ARTE Journal, Marie Labory et 
Nazan Gökdemir.  

Angela Merkel et François Hollande évoqueront 
notamment avec les participants la situation  
actuelle des jeunes et les perspectives qui 
s’offrent à eux en Europe, la manière dont 
les Allemands et les Français se perçoivent 
et se comprennent mutuellement, l’avenir  
de l’Europe et le rôle de la culture dans la cons-
truction européenne… cette manifestation est  
organisée en coopération avec l’office Franco-
allemand pour la Jeunesse (oFAJ).

ARTE diffuse cette rencontre dans le cadre 
de sa programmation spéciale consacrée au  
50ème anniversaire du traité de l’Élysée du  
15 au 22 janvier. Mardi 22 janvier, jour anniver-
saire de la signature du traité, ARTE diffusera à 
14h15 la séance plénière solennelle réunissant 
l’Assemblée nationale, le Bundestag et les gou-
vernements des deux pays, en direct de Berlin. 
À 16h25, lors d’une édition spéciale du maga-
zine culturel square à Francfort, l’animateur 
Vincent Josse donnera la parole à Daniel Cohn-
Bendit, l’une  des personnalités emblématiques 
de l’amitié franco-allemande. À partir de 17h15, 
ARTE retransmettra le concert anniversaire 
en direct de la Philharmonie de Berlin. Enfin, 
à 20h15, début de soirée sous le signe de l’hu-
mour avec un vrai faux talk-show concocté par 
le magazine Karambolage réunissant le Prési-
dent François Hollande, la Chancelière Angela 
Merkel et le Président de la République fédérale 
Joachim Gauck. Plusieurs magazines et docu-
mentaires reviendront par ailleurs sur le passé 
et le présent de l’amitié franco-allemande. 

Pour plus d’informations : 
arte.tv/france-allemagne  

en direCt et en eXCLusivitÉ sur arte : 
anGeLa MerKeL et FranÇOis hOLLande 
dÉBattent aveC des jeunes FranÇais et aLLeMands
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