
 

L’a b c de la collaboration germano-néerlandaise 
Série de séminaires pour le personnel des provinces néerlandaises et des circonscriptions administratives de Rhénanie du Nord-Westphalie 

La série de séminaires englobe trois domaines thématiques : 

1. Culture, histoire, évolutions sociales actuelles en Allemagne et aux Pays-Bas 

2. Structure organisationnelle des organes étatiques (compétences et pouvoirs)

3. Développement d’une stratégie de coopération (en groupes de travail)

Chaque module comporte des éléments des trois domaines. Le séminaire vise à transmettre des connaissances concrètes 

et à créer un réseau permettant un échange d’informations régulier. 

mango
Schreibmaschinentext
Durée : 3x deux journéesLieu : Arnheim, Clèves, Enschede



 

L’a b c de la collaboration germano-néerlandaise 
Série de séminaires pour le personnel des provinces néerlandaises et des circonscriptions administratives de Rhénanie du Nord-Westphalie 

Module 1 : 
Connaître et comprendre les différences

1ère journée : Différences de mentalité et structures administratives 

10h30  Café

10h45 Accueil, information sur le programme et l’organisation du cours,   

 présentation des participants (I)

11h45  Collaboration transfrontalière entre l’Allemagne et les Pays-Bas au 

 concret : aperçu des différences essentielles (premier contact, 

 formule d’adresse, négociations, hiérarchie), exposé et discussion

12h30  Déjeuner

13h30 Présentation des participants (II)

13h45 Informations sur Internet : sites des provinces néerlandaises et 

 des circonscriptions administratives de Rhénanie du Nord-Westphalie 

14h15 Le « Obrigkeitsstaat » allemand par opposition au modèle des polders

 néerlandais : les structures administratives actuelles et leurs racines  

 historiques 

14h45 Compétences et pouvoirs des institutions partenaires de l’autre 

 côté de la frontière 

16h00  Pause

16h15  Où résident les différences principales ? 

 Une comparaison des deux systèmes

17h30  Brève évaluation de la première journée (jusqu’à 17h45 environ)

19h00  Dîner

2ème journée : Contexte historique / développement d’une stratégie de coopération
  

  9h00 Quand l’esprit de commerce néerlandais rencontre la nation 

 culturelle allemande : les évolutions historiques marquantes et leur 

	 signification	pour	le	présent	(groupes	de	travail)

11h00  Pause

11h15  Évaluation et bilan des résultats 

11h45 Le long bras de l’histoire : rapports actuels des médias 

12h30  Déjeuner

13h30 Formation de groupes de travail germano-néerlandais selon 

 différentes tâches  

13h45 Travail de groupe : développement d’une stratégie de coopération

•	 Inventaire	des	besoins	des	participants	

•	 Analyse	des	problèmes	et	des	chances	de	la	collaboration

•	 Planification	de	projets	concrets,	par	exemple	:	création	d’un	glossaire	

 de jargon spécialisé en néerlandais et en allemand

•	 En	alternative	:	plan	pour	la	création	de	nouvelles	structures	de	

	 communication	dans	le	domaine	d’activités	spécifique	(p.ex.	newsletter)

15h15 Pause

15h30  Présentation : chaque groupe expose les objectifs et les stratégies

16h30 Évaluation et commentaire

16h45  Café et départ
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L’a b c de la collaboration germano-néerlandaise 
Série de séminaires pour le personnel des provinces néerlandaises et des circonscriptions administratives de Rhénanie du Nord-Westphalie 

Module 2 : 
Gérer les différences et développer des stratégies de solutions 

1ère journée :  Les différences interculturelles dans la vie 
  professionnelle et les médias 

10h15  Café  

10h30  Accueil, présentation du programme 

10h40 Brève répétition du module 1 

11h00 La collaboration transfrontalière au quotidien professionnel : 

 qu’avez-vous remarqué entre-temps, quelles questions avez-vous ? 

11h30 La communication interculturelle dans des situations types : analyse

  comparée d’exemples vidéo (déroulement d’une réunion en Allemagne  

 et aux Pays-Bas)

12h30  Déjeuner

13h00  Gérer les différences et développer des solutions (groupes de travail :  

 des tandems germano-néerlandais analysent des études de cas)

15h00 Analyse de médias : presse quotidienne et magazines 

15h45 Pause

16h00 Un regard sur les débats politiques actuels dans les deux pays

17h30  Brève évaluation de la 1ère journée, organisation (jusqu’à 17h45)

19h30  Dîner

2ème journée :  La coopération au concret : groupes de travail germano-néerlandais  
	 	 selon	les	domaines	d’activités	spécifiques

  9h00 Visite de la maison Schmitthausen (Euregio) 

		9h30	 Groupes	de	travail	:	planification	en	vue	de	la	présentation	finale	des	

 résultats l’année prochaine

10h00  Organisation des groupes de travail, traitement des différents thèmes 

 (p. ex. Interreg, environnement, économie)

12h30  Déjeuner

13h30  Présentation des groupes de travail 

14h30 Analyse de la collaboration : qu’est-ce qui a bien marché, 

 que peut-on améliorer ? Quel est le rôle que jouent les 

 différences germano-néerlandaises ? 

15h00 Pause

15h15 Le côté comique de la culture : humour (DVD)

15h45  Bilan des modules 1 et 2, évaluation, 

 suggestions pour le cours suivant

16h30  Départ 
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The Basics of the German-Dutch cooperation
Series of seminars for government officials of Dutch provinces and North Rhine-Westphalian government districts

Module 3 :
Les relations germano-néerlandaises – d’un point de vue 
historique et actuel, politique et culturel
 

1ère journée :  Les relations germano-néerlandaises dans le passé 
  et au présent 

10h45 Café 

11h00  Accueil, présentation du programme

11h30 Les relations germano-néerlandaises d’un point de 

 vue actuel – l’évolution positive des 15 dernières années et 

 la perspective des médias 

12h30  Déjeuner

13h30  Les relations germano-néerlandaises d’un point de vue historique – 

 interactions, différences marquantes et constantes de la perception 

 réciproque 

14h30 Café-discussion autour de différents thèmes : 

 naturalisation, histoire, droit et loi, paysage politique, santé

16h00 Pause 

16h15 Rapport des activités

16h45 Des contes d’hiver et des grands cours d’eau. 

 Quelques grands moments de la littérature allemande et néerlandaise 

17h45 Brève évaluation (jusqu’à 18h00)

19h30  Dîner

2ème journée :  La collaboration germano-néerlandaise au concret / 
	 	 groupes	de	travail	selon	les	domaines	d’activités	spécifiques	

  9h00 Pourquoi les Allemands trouvent-ils le néerlandais drôle tandis que 

 les Néerlandais trouvent l’allemand sec ?

  9h30 La collaboration transfrontalière au concret  

11h00 Pause 

11h15		 Groupes	de	travail	selon	les	domaines	d’activités	spécifiques	:

	 planification	en	vue	d’une	présentation	finale	

11h45  Groupes de travail (interne aux groupes)

12h30 Déjeuner

13h30  Groupes de travail, évaluation et présentation, rapport des groupes 1 et 3

14h00 Bilan et évaluation des trois volets du cours 

15h30  Café 

16h00 Départ
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