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tolérance, de liberté et de responsabilité, de solidarité et de 
développement durable, d’égalité des chances et d’équité in
tergénérationnelle ainsi que la subsidiarité en tant que prin
cipe établissant des structures et niveaux de responsabilité.

La mission et les objectifs doivent être poursuivis de  manière 
cohérente. Les structures doivent être analysées, les  processus 
corrigés, de nouveaux formats développés et introduits. La 
numérisation devient également de plus en plus importante 
pour l’éducation politique. Nous sommes ici en très bonne 
voie. Les séminaires interactifs en ligne ne remplacent pas les 
séminaires en présentiel, mais ils complètent notre offre de 
manière  décisive. Cela nous permet de générer de nouveaux 
contacts avec les jeunes groupes cibles. La participation au 
débat sociopoli tique, le dialogue avec les différents groupes 
d’intérêt et l’élaboration de stratégies de solution font partie 
de nos tâches que nous accomplissons toujours au niveau 
(inter)national au service de la démocratie, de la paix et du 
développement. La présente brochure donne un aperçu com
pact des activités très variées de la Fondation Hanns Seidel.

Une démocratie vit grâce aux démocrates. Cet enseignement 
appris de l’échec de la première république allemande du 
temps de Weimar a conduit la République fédérale d’Alle
magne à créer des fondations politiques. Parts essentielles de 
la culture politique, ces fondations ont pour mission de veiller à 
un ancrage durable et profond de la conscience démocratique 
dans notre pays. A juste titre, l’ancien Président de la Répu
blique fédérale d’Allemagne, Roman Herzog, les décrit comme 
« des écoles de la pensée et du comportement démocratiques, 
des terrains d’entraînement pour le courage civique et l’esprit 
de solidarité, destinées à transmettre les bases éthiques sans 
lesquelles notre système politique ne peut pas fonctionner ». 
Il existe aujourd’hui en Allemagne six fondations politiques, 
qui, sur l’échiquier des partis, sont chacune proche d’un parti 
et qui sont légitimées par leur financement presque intégrale
ment étatique par le Parlement. Leur coexistence consciente 
et volontaire est synonyme de pluralisme vécu, sur la base 
d’un consensus de base eu égard aux principes libéraux démo
cratiques. « La démocratie », selon Roman Herzog toujours, 
« c’est non seulement éduquer, mais aussi montrer l’exemple ». 

La Fondation Hanns Seidel fait partie de cette famille de fon
dations depuis 1967. Elle tire son nom de l’ancien ministre 
président de Bavière et président de la CSU et est proche 
de ce parti. Elle réalise son travail de formation poli tique 
avec l’objectif de promouvoir l’éducation démocratique et 
civique du peuple allemand sur des fondements chrétiens. 
Son offre de formation est ouverte à toutes les citoyennes 
et tous les citoyens intéressés, peu importe leur orientation 
politique. Son engagement en faveur de la démocratie, de 
la paix et du développement à l’étranger repose également 
sur les bases citées. Les actions concrètes de la Fondation 
respectent toujours des critères de dignité humaine et de 
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u		LA FONDATION EN RESEAU

des multiplicateurs entre lesquels la Fondation Hanns 
Seidel souhaite établir le dialogue. Véritable plateforme 
pour les discussions sociopolitiques sur divers sujets, la 
Fondation Hanns Seidel promeut activement un intense 
débat d’idées.

Notre compétence reconnue dans la coopération au déve
loppement nous permet d’établir des liens avec des gouver
nements, parlements et chefs d’État dans plus de 60 pays. 
Les partenaires des projets sur place sont étroitement liés 
avec les sociétés civiles des pays concernés.

Grâce à ses activités d’institution de formation sociopoli
tique et en qualité d’acteur de la coopération au dévelop
pement, la Fondation Hanns Seidel dispose d’un vaste 
réseau mondial de relations. Les contacts en Allemagne 
et à l’étranger n’ont cessé de croître au fil des décennies. 
En tant qu’organisation proche d’un parti, elle entretient 
de bonnes relations avec les associations, les églises, les 
différentes institutions culturelles et surtout avec le secteur 
de la formation et des sciences. Le réseau est complété par 
un nombre incalculable de personnes qui sont proches 
des idées socio chrétiennes, ainsi que par nos actuels et 
anciens boursiers. Au centre de ses actions se trouvent 
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tions ces cinq départements techniques. Le centre de for
mation Kloster Banz et le centre de conférence du siège de 
la Fondation à Munich sont des lieux de rencontre et de 
dialogue. Les grandes lignes directrices du travail de la 
Fondation sont notamment les rapports entre citoyens et 
État ou encore les défis liés à la mondialisation et à la régio
nalisation. Le nouveau rôle de l’Allemagne et de  l’Europe 
suite aux conflits internationaux et à la migration, les réper
cussions de l’individualisme croissant sur la société et les 
questions de responsabilité envers les générations à venir 
font partie des préoccupations majeures de la Fondation.

Le travail conceptuel et sur le terrain de la Fondation Hanns 
Seidel est essentiellement réalisé au niveau de cinq départe
ments. Alors que l’Académie pour l’Histoire Politique 
Contemporaine identifie et analyse les tendances actuelles, 
l’Institut pour la Formation Politique propose des sémi
naires et colloques sur des thèmes variés. Pour promou
voir les jeunes scientifiques, l’Institut de Promotion des 
Etudes Supérieures a mis en place des programmes des
tinés aux étudiants talentueux et engagés dans la société. 
L’Institut de Coopération Internationale quant à lui mène 
et évalue des projets de coopération internationale pour le 
développement. Dans ce cadre, il s’engage principalement 
en faveur de la bonne gouvernance, de la promotion de la 
démocratie, de l’aide au développement autonome et du 
développement durable. L’Institut pour le Dialogue Euro
péen et Transatlantique est un bâtisseur de ponts et un 
médiateur au sein de l’Europe ainsi qu’avec les États  Unis 
et le Canada.

Un département en charge des missions et tâches centrales 
ainsi que d’autres services accompagnent par leurs presta

u		APERCU DES MISSIONS ET DOMAINES D’ACTIVITE
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Les résultats de ce processus sont traités pour donner lieu 
à des publications afin que les décideurs puissent y accéder.

L’Académie de la Fondation Hanns Seidel se différencie des 
autres instituts de recherche politique notamment par l’ana
lyse des problématiques par des experts venus d’horizons 
différents. Une méthode de travail interdisciplinaire 
constitue en effet une condition préalable indispensable à 
la clarification de la complexité des sociétés nationales et 
de l’imbrication et l’interdépendance des systèmes poli
tiques et économiques au niveau international.

L’Académie pour l’Histoire Politique Contemporaine se 
consacre aux problématiques (socio) politiques et ana
lyse les tendances. Elle intervient comme un groupe de 
réflexion et une bourse aux idées scientifiques pour les 
pouvoirs poli tiques et la société.

Son travail vise à reprendre des défis/problèmes actuels et 
pertinents afin de développer des stratégies dans les prin
cipaux domaines de la politique, de la société et de l’éco
nomie et de proposer des approches de solution en termes 
de politique opérationnelle. Le conseil et l’analyse poli
tiques se fondent sur le dialogue : les décideurs politiques 
débattent avec des personnalités dirigeantes à propos des 
problématiques actuelles dans les domaines de la science, 
de l’économie, de la société, de la culture et des médias.

u		CONSEIL POLITIQUE – L’ACADEMIE DEVELOPPE DES 
STRATEGIES

Le président Markus Ferber, député européen, ouvre une conférence 
pour une meilleure et plus grande communication avec les citoyensDiscussion sur la sécurité mondiale à Munich
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varié, allant de la migration et de l’intégration aux ques tions 
de durabilité, en passant par la famille et les ques tions 
spécifiques aux femmes. La numérisation, l’éthique des 
affaires et des médias, la compétence démocratique, la 
politique de sécurité internationale, les valeurs, la re ligion 
et la société – pour ne citer que quelques  thématiques – 
font l’objet de manifestations éducatives. Celles ci ont lieu 
dans notre centre éducatif Kloster Banz, dans le centre de 
conférence de Munich, soit décentralisées dans les diffé
rentes régions de Bavière, et depuis peu également sous 
forme de séminaires interactifs dans l’espace numérique.

L’éducation politique vise à expliquer le fonctionnement 
de la politique, à donner aux gens une orientation poli
tique et à les encourager et leur permettre de s’engager. 
Nos séminaires, conférences, ateliers, jeux de simulation 
et de rôle ou discussions sont axés sur les citoyens qui 
veulent s’instruire.

Depuis la création de l’Institut de l’Education Politique, 
plusieurs centaines de milliers de personnes ont pris part 
à nos manifestations. C’est une manière de renforcer la 
conscience politique et les citoyens peuvent acquérir les 
outils nécessaires à l’engagement bénévole et des compé
tences sociopolitiques. Les avantages pour l’individu sont 
multiples, par exemple une meilleure compréhension des 
processus de vote démocratique et l’aptitude de s’engager 
dans la société civile. L’éventail des sujets est extrêmement 

u		FORMATION POLITIQUE – DES OFFRES POUR TOUS
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La condition préalable pour être retenu en tant que  boursier 
par la commission d’admission est une combinaison 
idéale entre personnalité, perfor mances et engagement 
dans la société.

Les boursiers assument souvent des responsabilités socié
tales et sociales après l’achèvement des programmes de 
promotion des études. Ils connaissent leurs racines et 
restent à la disposition de la Fondation en tant que per  
sonnes ressources. Le club des anciens boursiers compte 
plus de 2000 membres.

Beaucoup de ces anciens boursiers sont aujourd’hui arrivés 
à la tête d’entreprises, d’associations ou d’autres organisa  
tions ou œuvrent dans le secteur politique, preuve qu’il 
s’agit de la bonne voie à suivre.

Les programmes boursiers enrichissent les études et ceci 
pas seulement sur le plan financier. Plus de 1300 bour
siers perçoivent une bourse de l’Institut de Promotion 
des Etudes Supérieures, composée d’un accompagne
ment intellectuel et financier. L’objectif est de contri
buer à l’éducation d’une relève académique qualifiée 
sur les plans personnel et scientifique et d’honorer des 
compétences et performances scientifiques particulières 
aboutissant au doctorat. L’accompagnement intellectuel 
comprend la participation à des cours lors desquels les 
boursiers doivent acquérir la capacité de participer de 
manière critique et constructive à l’édification de l’Etat 
de droit démocra tique. Ceci dans le but de renforcer les 
compétences poli tiques, techniques, sociales et person
nelles de chacun et d’élargir le socle de compétences 
pour l’exercice d’une fonction dirigeante dans le futur. 

u		PROMOTION DES TALENTS – ACCOMPAGNEMENT DE 
LA RELEVE
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La Fondation Hanns Seidel est impliquée dans la coopéra
tion internationale depuis plus de 40 ans. Elle accorde une 
attention particulière à la coopération au  développement 
et est active dans plus de 50 pays avec environ 80 projets. 
Les activités internationales fondées sur les idéaux sociaux 
chrétiens ont pour but de promouvoir des conditions de 
vie dignes et de contribuer au développement durable en 
consolidant la paix, la démocratie, l’État de droit et une 
économie sociale de marché. En collaboration avec nos 
partenaires locaux, nous réalisons des projets dans les 
domaines du conseil et de la formation politiques. Ainsi, 
une coopération d’égal à égal tout comme l’indépendance 
et la responsabilité individuelle de nos partenaires sont 
particulièrement importantes pour nous.

Le Bureau européen de Bruxelles mène le dialogue relatif 
à la politique de développement avec les responsables de 
l’Union européenne. La coopération européenne au déve
loppement fait l’objet de discussions dans des fora de 
dialogue et des conférences spécialisées. Ces événements 
constituent une plateforme permettant de présenter des 
approches de coopération et de contribuer ainsi à l’élabora
tion de la politique européenne. La mise en réseau durable 
de nos partenaires de projet avec des experts de l’UE est 
essentielle à cet égard. Nous poursuivons notre dialogue 
avec le public et les décideurs politiques et scientifiques à 
Munich en publiant la série « Arguments et Matériaux de la 
Coopération internationale au Développement » et les évé
nements du « Forum sur la Politique de Développement ».

u		COOPÉRATION INTERNATIONALE

Participants au dialogue des jeunes de l’Académie d’Education 
Civique à la Fondation Nelson Mandela en Afrique du Sud

Promotion de la durabilité écologique et de la sensibilisation à 
l’environnement
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Thulisile Madonsela, médiatrice 
sudafricaine

Délégation du Chili en visite à Bruxelles sur le thème « Les institutions de l’UE et les dévelop
pements actuels dans l’UE »

Parlement des citoyens au Myanmar – déve
loppement d’un service pour les visiteurs

Participants à une conférence en Namibie sur les 
énergies renouvelables 

Aperçu des travaux du Parlement en 
Colombie

Washington : Contacts transatlantiques aux EtatsUnis et au 
Canada

Bruxelles : Dialogue sur la politique européenne et la politique 
de développement

Moscou : Contacts et programmes de dialogue dans la 
 Fédération de Russie
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L’environnement politique de l’Europe a changé ces dernières 
années et nous confronte à des défis qui exigent une coopé
ration accrue au niveau régional et international. L’Institut 
pour le Dialogue Européen et Transatlantique s’est donc 
engagé à identifier, analyser et discuter des possibilités 
d’action transnationale. 

L’ordre mondial libéral avec sa compréhension politique 
multilatérale, ses normes et valeurs mondiales, ses sociétés 
et marchés ouverts semble être en danger. En outre, il y a 
des sujets tels que l’immigration clandestine, le BREXIT, 
la question de la dette publique, les conflits intra- et extra- 
européens et le changement rapide de la structure tradi
tionnelle des partis. La question de l’avenir de l’Union euro
péenne y est étroitement liée. Il existe des positions très 
différentes au sein des États membres, notamment sur les 
questions d’une communautarisation poussée de la poli
tique financière, mais aussi sur la question de la migration. 

L’Institut représente un bâtisseur de ponts et un médiateur 
en Europe ainsi qu’une plateforme pour développer des 
solutions à des questions politiques difficiles et des initia
tives transnationales. L’objectif principal de l’Institut est de 
créer une compréhension et une confiance mutuelles par 
des mesures de dialogue telles que des réunions d’experts, 
des voyages de délégations, des ateliers, des discussions de 
groupe et des conférences afin de développer des positions 
communes et des compromis sur le contenu. 

L’Institut pour le Dialogue Européen et Transatlantique est 
compétent pour les contacts de la Fondation Hanns Seidel 
dans les pays européens et avec les pays industrialisés 
importants – tels que les États Unis, le Canada et la Russie – 
ainsi qu’avec l’OTAN et l’UE. En ce qui concerne les relations    
renforcé et développé davantage.

u		DIALOGUE EUROPEEN ET TRANSATLANTIQUE

Table ronde à Bruxelles sur le rôle des 
Balkans

Symposium germanogrec à Athènes sur la sécurité et la 
stabilité dans les Balkans 

Table ronde à Bruxelles sur les priorités de 
la présidence autrichienne de l’UE
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u  BUREAU DE BERLIN

Le bureau de représentation sert de plateforme d’échanges 
et de lieu de conférence pour les événements de la Fondation 
Hanns Seidel à Berlin. Des tables rondes, des discussions 
de fond, des ateliers, des séminaires et des conférences 
d’experts sont organisés pour mettre en réseau la poli
tique, la science, les affaires et la société. Des événements 
sont également organisés régulièrement pour les boursiers 
de la Fondation.
 
L’objectif est de créer un lien entre la théorie et la pratique 
et de renforcer le dialogue politique. Sur le plan thématique, 
le travail est orienté vers les questions politiques fédérales 
et internationales actuelles.

Situé non loin du Bundestag allemand, le bureau de la 
Fondation Hanns Seidel à Berlin représente la Fondation 
dans la capitale allemande. Les collaborateurs servent 
d’interlocuteurs directs pour le Bundestag allemand, le 
Gouvernement fédéral, les ministères, les partis, les asso
ciations et les ambassades sur place.

Dans le cadre de la coopération internationale, il existe des 
contacts étroits avec le Ministère fédéral des Affaires Etran
gères, le Ministère fédéral de la Coopération Economique 
et du Développement ainsi qu’avec les missions diploma
tiques des plus de 50 pays dans lesquels la FHS mène des 
 projets. Le bureau de la capitale représente la Fondation 
dans les commissions concernées et encadre régulièrement 
les  visites de délégations étrangères de haut rang.

Célébration du 30ème anniversaire du bureau de la capitale 
de la Fondation Hanns Seidel

Avec une table ronde sur la souveraineté européenne  
à la Représentation bavaroise à Berlin
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est le candidat vainqueur de la CSU à l’Assemblée Consti
tuante du Land et à la Diète de Bavière. En septembre 1947, 
le  MinistrePrésident Hans Ehard le nomme au poste de 
 ministre d’Etat bavarois de l’économie, un expert en la 
 matière. En 1954, le groupe parlementaire de la CSU le 
nomme porte parole et ainsi chef de l’opposition contre 
la coalition de quatre partis (SPD, Bayernpartei, FDP, GB/
BHE). En tant que nouveau chef de parti, il entame en 1955, 
en collaboration avec son secrétaire général  Friedrich Zim
mermann, une modernisation et réorganisation de la CSU. 
En octobre 1957, lorsque la coalition des quatre partis se 
brise, la CSU réintègre le gouvernement et la Diète de Ba
vière élit à la majorité Hanns Seidel au poste de Ministre 
Président de Bavière. La population honore ainsi les com
pétences de Seidel et confère à la CSU lors des élections 
parlementaires de 1958 son meilleur résultat electoral 
(avec presque 50 % des voix) depuis 1946. En janvier 
1960, Seidel doit au regret général se démettre de ses 
fonctions de ministreprésident en raison d’une blessure 
accidentelle au dos. Un an plus tard, il démissionne égale
ment de son mandat de président de la CSU. Le 5 août 1961, 
Hanns Seidel décède des suites de sa blessure. Quelques 
mois plus tard commencent les travaux de planification pour 
la création d’une fondation proche de la CSU qui portera 
son nom.

Né à Aschaffenbourg, Hanns Seidel (1901–1961) obtient 
son doctorat en droit en 1929. En 1932, il adhère au Parti 
Populaire Bavarois (BVP) et se porte candidat un an plus 
tard aux élections municipales de sa ville natale. Après 
 l’accès au pouvoir du parti nationalsocialiste  NSDAP, 
Hanns Seidel est placé en « détention préventive » , car il 
défend entre autres de nombreux juifs. De 1940 à 1945, 
Hanns Seidel prend part à la guerre. À la fin de la guerre, 
le gouvernement des forces armées américaines reconnaît 
sa moralité politique irréprochable et nomme Hanns 
Seidel « Landrat » d’Aschaffenbourg (haut-fonctionnaire/
administrateur de cette entité administrative). En 1946, il 

u		LE PARRAIN HANNS SEIDEL

D E M O C R A T I E ,  D E  L A  P A I X  E T  D U  D E V E L O P P E M E N T 13



u		ARCHIVES DE LA POLITIQUE SOCIALE CHRETIENNE

les biens de politiciens connus de la 
CSU sont gardés en lieu sûr.

Les ACSP sont donc la « mémoire » his
torique de l’Union sociale chrétienne. 
Elles représentent un service qui four
nit des informations répondant à un 
large éventail de demandes en ligne 
et en salle de lecture. En collectant 
et en traitant le matériel historique, 
les processus politiques de notre 
démocratie gagnent en visibilité. Les 
archives constituent la base de la re
cherche scientifique et contribuent à 
l’éducation historico politique grâce à 
des événements, des expositions, des 
publications et un large éventail de 
services en ligne.

Un défi pour les archives à l’ère des 
médias modernes est la préserva tion 
et l’utilisation du patrimoine numé
rique. En plus des stocks de données 
électroniques provenant des systèmes 
de gestion de fichiers et de  documents, 
les sites web et les comptes des hommes 
politiques dans les réseaux sociaux 
sont également sécurisés. La rétro
numérisation des documents et objets 
analogiques sert l’objectif de préser
vation et permet un accès complet au 
matériel d’archives et ceci indépen
damment de son lieu de stockage.

Les fondations politiques conservent des archives acces
sibles au public, afin de sauvegarder la tradition historique 
du parti qui leur est proche. Les Archives de la Politique 
Sociale Chrétienne (ACSP) ont pour mission de collecter, 
de répertorier et de rendre accessibles les sources analo
giques et numériques sur l’évolution de l’Union chrétienne 
sociale et de ses hommes politiques, ainsi que de mener 
ses propres recherches. Les documents des fondations 
elles mêmes sont également collectés. L’objectif est de do
cumenter l’origine et le développement de la CSU ainsi que 
les activités de ses fonctionnaires et élus de la manière la 
plus complète possible. Les ACSP documentent et mènent 
également des recherches sur les organisations qui l’ont 
précédée, les principaux mouvements politiques et sociaux 
et leurs racines historiques. L’accent est mis sur les docu
ments de la direction du parti au niveau de l’État et des 
différents échelons administratifs (Bezirke, Kreise) ainsi 
que sur les avoirs des factions parlementaires. En outre, 
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Avec ses projets de formation, la Fondation Hanns Seidel opère aujourd’hui en Allemagne ainsi que dans plus de 
60 pays dans le monde. La devise de la Fondation proche de la CSU est : au service de la démocratie, de la paix 
et du développement.

Représentation de la Fondation Hanns Seidel
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