COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

DIALOGUE INTERNATIONAL
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forme, la FES apporte son soutien à la démocratisation, à la transition vers l’économie de marché,
Par ses activités dans les pays en voie de développement,
à l’émergence d’une société civile, en particulier dans les
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domaines de l’emploi, de la politique sociale, de l’envi– à promouvoir la paix et l’entente entre les peuples et
ronnement et des médias. Elle accompagne le processus
à l’intérieur des pays partenaires,
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– à faire avancer la démocratisation de l’Etat et de la
société et à renforcer la société civile,
– à améliorer les conditions politiques, économiques et
sociales,
– à renforcer les syndicats libres,
– à développer l’organisation de médias indépendants,
– à faciliter la coopération régionale et mondiale entre
les Etats et la société civile,
– à faire respecter les droits de l’homme.

Elle participe en outre au débat allemand et international,
à travers sa revue « Internationale Politik und Gesellschaft »
(Politique internationale et société) et ses séries de publications, « Europäische Politik » et « Politik Info ». Le département d’analyse « Politique internationale » élabore des
études à caractère politique sur les questions de la politique étrangère et de sécurité et du système économique
et financier international.

RECHERCHE ET CONSEIL

FORMATION POLITIQUE

Les activités de recherche appliquée et de conseil de la
Friedrich-Ebert-Stiftung sont menées aux sièges de Bonn
et de Berlin. Avec nos groupes de réflexion sur la politique économique, les technologies, le monde du travail
et la politique sociale ainsi que l’histoire contemporaine,
la FES aborde des sujets capitaux pour forger l’avenir de
notre société.

Le travail de formation politique de la Friedrich-EbertStiftung vise à aider les citoyens de la République fédérale
d’Allemagne à réagir aux transformations de la politique
et de la société, et à les rendre ainsi capables de prendre
part, activement et avec l’esprit critique, à la vie politique.
La FES contribue également à l’intégration des sociétés allemandes de l’est et de l’ouest grâce à ses deux centres de
conférences, ses académies et ses 13 bureaux régionaux.

A travers de nombreuses publications, les analyses et les
ébauches de solutions, élaborées dans les colloques,
conférences et débats, sont mises à la disposition d’un
cercle élargi de spécialistes politiques, économiques et
scientifiques, et des citoyens intéressés.

La gamme très large des sujets et des problèmes abordés
couvre l’ensemble des grandes questions essentielles de
la démocratie, des relations internationales et de l’actualité
politique.

Les travaux de recherche consacrés à la société et à
l’histoire contemporaine portent sur l’environnement historique de la social-démocratie et du mouvement syndical.
Les archives de la social-démocratie et la bibliothèque
de la FES à Bonn ainsi que la maison Karl-Marx à Trèves
sont des lieux de mémoire privilégiés du mouvement
ouvrier.
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Friedrich Ebert

A travers ses activités de promotion des étudiants et son
programme de bourses, la Friedrich-Ebert-Stiftung soutient les étudiantes et étudiants particulièrement doués
et motivés, ainsi que de jeunes scientifiques allemands et
étrangers pour qui la formation supérieure n’est pas
seulement un premier pas vers une carrière professionnelle, mais aussi l’expression d’un engagement en faveur
de la démocratie, l’Etat et la société.
Avec son programme de séminaires destinés aux étudiants, la FES souhaite jeter un pont entre le savoir et la
pratique, et renforcer la compréhension du sens et de
l’essence de la politique démocratique et sociale.

Au service de la
démocratie sociale

Effectif : Au total, 609 collaborateurs (en 2007) au
siège principal à Bonn et Berlin, dans les
quatre centres de formation, les treize
bureaux régionaux et à l’étranger.
Budget : Environ 111 millions € (en 2007), essentiellement des financements publics de
la Fédération et des Länder.
Manifestations : Environ 150.000 personnes ont participé
à plus de 3.000 stages de formation,
forums de discussion et conférences, rien
qu’en Allemagne en 2007.
Représentations Des activités réalisées dans plus de 100
à l’étranger : pays.
Bourses : En 2007, 2.000 bourses ont été attribuées, dont environ 270 à des étudiants
étrangers. Plus de 600 nouveaux boursiers au cours de cette même année.
Bibliothèque : La plus grande bibliothèque spécialisée
sur le mouvement ouvrier allemand et international comprenant près de 700.000
volumes.
Archives : La plus importante collection de documents sur l’histoire du mouvement ouvrier
en Allemagne.

HISTORIQUE
La Friedrich-Ebert-Stiftung a été créée en 1925, selon les
dernières volontés politiques du premier Président allemand élu démocratiquement, Friedrich Ebert.
Le social-démocrate, Friedrich Ebert, simple artisan ayant
gravi tous les échelons jusqu’à la plus haute fonction de
l’Etat et fort de sa propre expérience douloureuse du combat politique, a voulu créer une fondation dont les objectifs
sont de :
– promouvoir l’éducation politique et sociale d’hommes
issus de tous milieux professionnels dans un esprit de
démocratie et de pluralisme,

Berlin

– permettre à de jeunes hommes et femmes talentueux
d’accéder à des études et à la recherche grâce à des
bourses,
– contribuer à la compréhension et à la coopération internationale.
Friedrich-Ebert-Stiftung
www.fes.de
presse@fes.de

La Friedrich-Ebert-Stiftung, interdite par les nazis et recréée
en 1947, continue aujourd’hui de poursuivre ces objectifs
à travers toute la gamme de ses activités.

Bonn

En tant qu’institution culturelle privée, reconnue d’utilité
publique, elle défend les idées et les valeurs fondamentales de la sociale-démocratie.
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