
Invitation à un dîner-débat  
 
 
 

 
Le thème:  Depuis 2009, l’Allemagne double le temps nécessaire pour la consttitution de son gouvernement après chaque 
élection :  32 jours en 2009, 86 en 2013,  puis 172 en 2017. 
 
Coalition dite du feu tricolore (rouge, jaune, vert) , coaliton jamaicaine (noir vert, jaune) ou à nouveau une grande coalition, 
faute de mieux ? La dernière élection au Bundestag a changé la donne à plus d’un titre. Pour la première fois, lchrétiens-
démocrates et sociaux-démocrates ont – ensemble- moins de 50 % des voix, raison pour laquelle une coalition tripartite 
semble nécessaire, pour la première fois. Les élections illustrent un paysage politique fragmenté, et pour la première fois le 
chef de l’exécutif ne sera porté que par un quart des électeurs, comme ce fut le cas d’Emmanuel Macron – et de la plupart des 
dirigeants ‚Europe continentale. Est-ce la fin du modèle de stabilité allemand, la coalition peut-elle être ambitieuse et stable? 
 
L’Europe n’ayant pas joué le moindre rôle pendant la campagne, qu’en sera-t-il une fois le gouvernement formé? L’Allemagne 
secondera-t-elle activement la présidence francaise du Conseil européen?  
 
Le conférencier : Michel Meyer a été le visage d’Antenne 2 en résidence à Bonn de 1974 à 1986 couvrant l’Allemagne, les pays 
de l’Est et en charge des des questions Est-Ouest, ainsi que Correspondant particulier de Radio France et de l’Express. De retour 
à Paris, il devient Directeur de l’information de Radio France (1986-89) et Co-fondateur de France-Info, puis présentateur des 
Dossiers de l’écran sur Antenne 2 (1990), avant d’être consultant en stratégie internationale et audiovisuelle pour la République 
Fédérale d'Allemagne (RFA), la Russie et l'Europe de l'Est (1990-96). Il devient ensuite Conseiller du président-directeur général 
puis Directeur des antennes (1995-96) de Radio France Internationale (RFI), et fut chargé par le Premier ministre d'une mission 
de redéfinition de l'audiovisuel extérieur de la France (1996-97). 

Suite à sa carrière de journaliste, il devient Consultant en stratégie internationale et intelligence économique pour l'Allemagne, 
la Russie, l'Europe de l'Est et les industries audiovisuelles dans le cadre de Michel Meyer Consult (MMC) fondé en 2008. 
Retenons parmi ses nombreuses publications “le Mal franco- allemand (1979), les Allemands sans miracles (1983), „L'Histoire 
secrète de la chute du mur de Berlin (2009 et nouvelle édition en 2014) et dernièrement le „Dictionnaire amoureux de 
l’Allemagne” paru chez Plon en  

 
Mit freundlichen Grüßen / Avec nos cordiales salutations 

   Im Füldchen 11 
   610489 Frankfurt 
      

 
Christophe Braouet         info@dfg-frankfurt.de 
Président              www.dfg-frankfurt.de 
 
 

Réponse/ Antwort  
 

(inscription souhaitée jusqu’au 22 octobre 2021 par mail ou sur le site dfg-frankfurt.de) 
 

O Je participe/ Nous participons au dîner-débat avec Michel Meyer le 25 octobre 2021 
 
O Je vire 30 € (pour les membres), 40 € (pour les non-membres) à la DFG / Compte DE65 5007 0024 0092 0553 00 
 
Nom(s) / Prénom(s) : ______________________________________________________________________ 

Tel./-Mail :          ______________________________________________________________________ 

Conférencier 
 
Thème 
 
Date   
 
Lieu 
Langue 

 Michel Meyer, ancien correspondant de France 2 en Allemagne, auteur récent du 
« Dictionnaire amoureux de l’Allemagne » 
 « L’Allemagne et l’Europe après les élections fédérales du 26 septembre »  
  
Lundi 25 octobre 2021 à 19 heures  
   
Sofitel Frankfurt Opera, Opernplatz 
Francaise (Questions-réponses en français et en allemand) 
   


