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« Les Vosges et la Forêt Noire sont comme les deux 

côtés d’un livre ouvert; je m’imagine souvent que le Rhin 
ne les sépare pas, mais au contraire les rassemble. » 

René Schickelé : le loup dans la haie (1931) 
 
L’écrivain alsacien René Schickelé le savait déjà : les régions rhénanes, où depuis des 
siècles les cultures française et allemande se côtoient, s’enrichissent l’une l’autre, se 
mélangent aussi, formant un tout indissociable. Pourtant, la politique de la littérature reste 
bien souvent délaissée. Il est vrai qu’une forte envie de voir une Europe unie est ressentie. 
Mais c’est précisément dans le domaine de la formation que la pensée nationale domine 
toujours, alors que les projets transfrontaliers n’aboutissent que peu souvent. 
 
Une exception à cette règle est l’Université populaire PAMINA, encore nommée PAMINA-
Volkshochschule. Le nom de « PAMINA » vient du grec ancien, semblant vouloir dire « nuit 
de pleine lune toujours croissante » et étant mondialement connue grâce à la flûte 
enchantée de Mozart. Mais pourtant l’UP PAMINA n’a aucun rapport avec ça. Il s’agit 
davantage d’une institution franco-allemande créée pour la formation d’adultes qui, depuis 
1998 dans la région frontalière du Palatinat, Pays de Bade et Alsace,  propose un 
programme bilingue transfrontalier  au grand public. Le siège de cette institution est situé à 
Wissembourg. 
 

 Une idée devient réalité 
 
En raison de la frontière rhénane, les régions qui entourent le Rhin Supérieur (l’Alsace, le 
Pays de Bade, le Palatinat et le nord de la Suisse) sont liées à bien des égards. De 
nombreux Alsaciens travaillent du côté allemand du Rhin1, les Badois et les Palatins, quant à 

                                                           
1 Prés de 34 500 personnes traversent quotidiennement la frontière alsacienne pour aller travailler en Suisse. 
Environ 30 000 travaillent dans le Pays de Bade et environ 3 500 dans le Palatinat. La moitié des Alsaciens 
travaillant en Allemagne vivent dans le Nord de l’Alsace. Près de 40% de la population des communes 
frontalières en Alsace traversent la frontière pour leur travail (voir Concept de développement territorial PAMINA). 



eux, élisent de plus en plus domicile du côté français2. Près de 97% des jeunes Alsaciens 
apprennent l’allemand à l’école, et l’apprentissage du français à l’école primaire est 
obligatoire depuis 2004 dans le Land du Bade-Wurtemberg. Le Palatinat n’est pas en reste 
puisque 38% des écoles primaires proposent des cours de français. De plus, les classes 
proposant un enseignement bilingue ne fait que s’accroître3.  
 
Comme c’est souvent le cas, la politique de ce développement a mis un certain temps avant 
de se concrétiser. C’est seulement en 1975 que fut mis en place un premier cadre 
institutionnel en vue d’une coopération transfrontalière : la Conférence tripartite (franco- 

 

germano-suisse) du Rhin Supérieur. Une 
véritable plate-forme était née, où les 
représentants des collectivités territoriales 
limitrophes allemandes, françaises et suisses 
pouvaient et peuvent toujours se concerter et 
initier des projets communs. Cependant, les 
résultats se sont avérés peu probants. En effet, 
le Rhin Supérieur était un espace trop 
hétérogène, les intérêts des villes comme Bâle, 
Strasbourg et Karlsruhe, trop divergents4. 
 
Dans les années 80 et 90, des espaces plus 
précis ont commencé à se former : TRIRHENA 
dans le sud (1995), CENTRE au milieu (1999), 
et PAMINA au nord du Rhin Supérieur5. Ce 
dernier est composé de régions du Palatinat du 
Sud (PA : Palatinat), du Mittlerer Oberrhein (MI) 
côté badois, et de trois cantons de l’Alsace du 
Nord (NA : Nord Alsace). Le point de départ de 
la coopération transfrontalière dans l’espace 
PAMINA a été la signature d’une déclaration de 
volonté informelle le 12 décembre 1988. En 
2003 fut créée une association de droit public 
transfrontalière, la « Regio PAMINA ». Le but est 
de parvenir à en faire un Eurodistrict. 

 
L’un des projets pilotes de PAMINA fut l’« Université Populaire PAMINA Volkshochschule » 
(UP PAMINA VHS). Ce n’est pas un hasard si l’élaboration d’une structure transfrontalière 
de formation pour adultes s’est faite avec la création d’une université populaire. Depuis ses 

                                                           
2 De nombreux citoyens du Pays de Bade investissent dans l’immobilier dans le sud du Palatinat. 23 500 
Allemands vivaient en Alsace en 2004, et ce chiffre a tendance à augmenter (immigrés en Alsace : 179 000, 10% 
de la population totale). Ils sont ainsi la deuxième communauté étrangère en Alsace après les Turcs. (DNA du 4 
octobre 2006/ BNN du 21 octobre 2006).  
3 L’Alsace comptait 13 514 classes bilingues (13 unités d’enseignements par langue) en 2005/2006. 7% des 
écoliers alsaciens fréquentent une telle classe bilingue, 1,5% des lycéens préparent le diplôme franco-allemand 
ABIBAC (DNA du 12 janvier 2006). Ce type de classes reste néanmoins rare de l’autre côté de la frontière. 
4 Le Conseil du Rhin Supérieur essaie d’obtenir depuis 2005 la reconnaissance de son territoire en tant que 
région métropolitaine de 5.8 millions d’habitants. (La coopération transfrontalière dans l’espace PAMINA, 
Strasbourg : Carré Blanc, 1998 ; K.E. Groß : Guide touristique PAMINA, Vis-à-Vis 2004 ; PAMINA – une région 
transfrontalière technologique et culturelle, Munich : Editeur  Josef Bühn 2005 ; Lebensraum Oberrhein...eine 
gemeinsame Zukunft. Raumordnung für eine nachhaltige Entwicklung ohne Grenzen, Strasbourg, La Nuée Bleue 
/ Karlsruhe: Braun, 2000 / Michael Geiger: PAMINA – europäische Region mit Zukunft. Baden, Elsas und Pfalz in 
grenzüberschreitender Kooperation, Speyer 2001). 
5 Dans le cadre de la discussion sur la mise en place d’Eurodistricts le long de la frontière, une division de 
l’espace en quatre parties commence à se dessiner aujourd’hui : à côté de l’espace PAMINA, les trois 
Eurodistricts « Strasbourg/Ortenau », « Région Fribourg/Centre et Sud Alsace » et un autre  dans le triangle 
Haut-Rhin, Bâle, Lörrach. Un cinquième Eurodistrict est prévu à l’ouest du Rhin Supérieur, 
« Saarbrücken/Moselle-Est » (Kehler Zeitung 26.07, 4.08.2005)  



débuts, le concept d’université populaire est un phénomène européen. Déjà au XIXème 
siècle, des institutions de formation pour adultes virent le jour dans plusieurs pays d’Europe, 
suite à l’initiative du pasteur, pédagogue et écrivain danois Nicolai Grundtvig (1783-1872). La 
particularité de ces institutions est qu’elles étaient ouvertes à tous et ne tenaient compte ni 
de l’âge ni de l’origine sociale. Ce projet permit également le dépassement des frontières 
politiques. Car les idées directrices prirent aussi bien racine dans les mouvements ouvriers 
(au départ, l’appellation « université ouvrière » était répandue), que dans le milieu de la 
bourgeoisie libérale.  

 
Dès le début, la France et l’Allemagne ont participé au projet6. Malgré une idée de départ 
commune, les universités populaires prirent des chemins différents dans chacun des deux 

 

pays. En Allemagne, elles devinrent en effet des institutions 
du service public. Ce statut leur permet de jouir d’une grande 
sécurité financière mais les astreint en contrepartie au devoir 
de neutralité politique et les rend dépendantes des autorités 
locales. On compte aujourd’hui environ 1 000 universités 
populaires dans tout le pays, mais ce chiffre a tendance à 
diminuer lentement. 
 

 

Les Universités populaires, également appelées Universités 
du Temps Libre, Universités Indépendantes ou encore 
Universités Citoyennes, ont été créées en France en 
réaction à l’affaire Dreyfus et sont restées en majorité des 
établissements engagés politiquement. Après avoir 
rencontré un grand succès, leur nombre a diminué dans les 
années 80 pour n’être plus qu’une quinzaine. Mais l’ère  

Mitterrand leur a apporté un nouveau souffle et aujourd’hui, la France compte une centaine 
d’universités populaires, représentées par l’ « Association des Universités Populaires de 
France » (A.U.P.F), qui comporte elle-même près de 110 000 membres, et ce chiffre 
continue d’augmenter. 
 
Leur régime juridique est la loi de 1901, qui les rend indépendantes de l’Etat et leur garantit 
la liberté dans l’élaboration de leur programme. Cependant, contrairement aux UP 
allemandes, elles doivent en grande partie financer elles-mêmes leurs manifestations. 
L’autre différence réside dans le fait qu’en France, il existe un autre réseau de formation 
continue pour adulte : le GRETA. Il s’agit d’un groupement d'établissements publics locaux 
d'enseignement, directement rattachés au Ministère de l’Éducation. De par leur rôle, ils 
excluent le domaine de la formation professionnelle des sphères de compétences des UPs. 
 
L’Alsace7 a un statut de privilégiée. Le concept d’université populaire y est nettement plus 
développé que dans les autres régions. L’UP Européenne, l’une des universités populaires 
les plus riches en traditions du pays (créée en 1919), a son siège à Strasbourg. Le siège de 
l’UP du Rhin (créée en 1963) se trouve à Mulhouse. Avec ses 30 annexes, elle est la plus 
importante université populaire de France. Ces deux universités populaires alsaciennes 
gèrent des annexes dans le nord de l’Alsace, qui fait partie de l’espace PAMINA : L’UP 
Européenne à Wissembourg et à Haguenau, l’UP du Rhin à Bischwiller et à Saverne. 

                                                           
6 Les premières institutions d'enseignement destinées aux femmes et aux ouvriers furent créées dans les années 
1860. La première UP allemande fut créée en 1881 à Francfort, la première UP française en 1889 à Paris (sous 
l'influence de l'ouvrier Georges Deherne qui l'appela « Coopération des Idées »). La première institution 
semblable à une Université Populaire dans l’espace PAMINA fut créée en 1899 à Karlsruhe par l'association  
« Volksbildung » (transformée en Université populaire en 1919 et en 1947). 
7 Les trois départements du Haut Rhin, Bas Rhin et de la Moselle, situés le long de la frontière franco-allemande, 
sont concernés par le Droit Local. C'est à dire qu'il y a une réglementation spécifique concernant les jours fériés, 
l'assurance maladie, le cadastre, le droit associatif, le droit de chasse, la séparation de l'église et de l'Etat et la 
fermeture dominicale.  



Le lancement du projet 
 
Il était donc tout naturel d’impliquer l’Alsace dans l’élaboration d’une coopération franco-
allemande dans le domaine de la formation pour adultes. A l’origine, ce projet fut une 
initiative de l’Allemagne, ou plus précisément, de la Kreisvolkshochschule Südwestpfalz, une 
université populaire allemande. Avec l’aide de partenaires alsaciens et lorrains, le premier 
programme de cours et de manifestations s’adressant à la fois aux Français et aux 
Allemands a été mis en place dans les années 1994/1995.8 

 

 

Au vu des échos positifs qu’obtint le projet 
pilote, onze universités populaires 
allemandes et quatre universités populaires 
françaises manifestèrent leur volonté 
d’approfondir sur le long terme ce concept 
de formation transfrontalière pour adultes 
(en excluant la formation professionnelle). 
L’espace PAMINA devait en établir le cadre 
géographique. Pourtant, deux ans furent 
encore nécessaires avant de voir 
l’aboutissement du projet, les structures et 
les attentes étant trop différentes des deux 
côtés du Rhin. 
 

 
Non seulement l’orientation du projet était, en partie, différente entre les universités 
populaires françaises et allemandes, mais une autre différence ostensible demeurait entre 
les cadres juridiques des deux pays. Les universités populaires allemandes font ainsi figure 
de donneurs d’ordres et les enseignants sont des travailleurs indépendants. À l’inverse, les 
universités populaires françaises sont des employeurs. Les enseignants ont donc un statut 
d’employés. En conséquence, les universités populaires allemandes concluent un contrat 
d’honoraires avec leurs intervenants, alors qu’il s’agit d’un contrat de travail pour les 
universités populaires françaises. En Allemagne, l’enseignant(e) se déclare lui (elle)-même 
auprès de la caisse d’assurance maladie, en France, c’est à l’employeur de prendre cette 
responsabilité, etc. 
 
Un autre problème subsistait : le financement du projet. Étant donné que les universités 
populaires françaises ne disposaient pas des mêmes ressources financières que leurs 
partenaires allemands, il fallait trouver des sources de fonds supplémentaires. Finalement, le 
Département du Bas-Rhin et la Région Alsace du côté français et les Länder de Rhénanie-
Palatinat et, temporairement, celui du Bade-Wurtemberg, remplacé depuis 2005 par la 
Fédération régionale du Mittlerer Oberrhein, du côté allemand, apportèrent leur soutien 
financier. Les deux premières années, le projet parvint à bénéficier d’un coup de pouce 
financier de la part de Bruxelles, qui couvrit la moitié du budget pendant cette période. 
 
Le 18 février 1998 marque le coup d’envoi du projet d’ « université populaire sans 
frontières ». Le siège de l’association est alors géré par un collaborateur allemand et une 
collaboratrice française. Le même mois, la petite équipe met au point le premier programme 
semestriel bilingue, qui obtient un succès inattendu. Au cours de l’année 1998, le nombre de 
participants atteint déjà le double de ce qui avait été prévu et continue depuis de grimper9. 

                                                           
8 Arnold Busch et Fabienne Rossard: grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit französischen 
Weiterbildungsinstitutionen, Rapport final de l'Université Populaire de l'arrondissement de Pirmasens, 1995. 
9 Werner Kiener: Université Populaire PAMINA – eine deutsch-französische Bildungseinrichtung. Paru dans Neue 
Ansätze in der entwicklungspolitischen Bildung. Globales und interkulturelles Lernen in der Erwachsenenbildung ( 



 

 

La création d’une association 
 
Après sa phase de lancement, l’Université Populaire PAMINA dut s’autogérer 
financièrement. Le 22 novembre 1999, une association de soutien (de droit local alsacien-
mosellan) fut ainsi créée à Wissembourg10. Au sein du Comité de Direction, sont représentés 
aussi bien les universités populaires associées que les membres ordinaires. Un Comité 
Consultatif soutient ce travail et veille à ce que le programme proposé par l’UP PAMINA 
n’interfère pas avec celui des universités populaires partenaires. 
 
Les membres fondateurs de l’association sont six universités populaires alsaciennes, trois 
Volkshochschulen (UP) du Palatinat et huit Volkshochschulen du Pays de Bade. En 2000, 
l’UP de Landau dans le Palatinat, puis en 2001, l’UP badoise de l’arrondissement de 
Karlsruhe ont adhéré à l‘association. Depuis, l’Université Populaire PAMINA est représentée 
dans l’ensemble de l‘espace PAMINA. D’autres institutions extérieures à l’espace PAMINA 
collaborent également. Les participants aux cours viennent également de régions de plus en 
plus éloignées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
Editions: Institut für internationale Zusammenarbeit des deutschen VHS-Verbandes e. V.), Globales Lernen in der 
Volkshochschule, Materialien 50, Bonn 2003, Pages 146-154; Hartmut Schoenherr: Nicht-explizite interkulturelle 
Mediation am Beispiel der deutsch-französischen grenzüberschreitenden Volkshochschule. Editeur Dominic 
Busch : Interkulturelle Mediation in der Grenzregion. Sprach- und Kulturwissenschaftliche Analyse triadischer 
Interaktionsformen im interkulturellen Kontakt, Frankfurt am Main: Peter Lang 2005.      
10 Il existe près de 20 000 associations à but non lucratif enregistrées en Alsace. Ces associations emploient près 
de 70 000 personnes et ce chiffre ne fait qu’augmenter (INSEE). 
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Les soutiens du secteur public viennent, côté français, de la Région Alsace, du Département 
67 et de la ville de Wissembourg. Côté allemand, il s’agit du Land de Rhénanie-Palatinat, du 
« Regionalverband Mittlerer Oberrhein » et de la ville de Bühl. En outre, l’UP PAMINA est 
sponsorisée par les Caisses d’Epargne de Rhénanie-Palatinat, du Bade-Wurtemberg et 
d‘Alsace. Certaines manifestations sont organisées en partenariat avec d’autres organismes, 
tels que l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace (OLCA), la Conférence Tripartite du 
Rhin Supérieur ou encore la Regio PAMINA. 

 

 
 
En 2002, l’UP PAMINA a reçu un prix du Congrès Tripartite. En 2004, l’Agrément 
« Jeunesse et Education Populaire » (JEP) lui a été attribué. La même année, le siège a été 
transféré dans des locaux plus spacieux (112 m²), davantage à la hauteur de ses ambitions. 
En 2010, la préfecture a reconnue son utilité publique. 
 

Un programme passionnant pour un public européen 
 
Le programme de l’UP PAMINA est présenté dans une brochure bilingue, publiée deux fois 
par an. Elle est distribuée aux universités populaires associées, à de nombreux offices de 
tourisme dans l‘espace PAMINA et envoyée gratuitement sur demande. Une version 
abrégée du programme de l’UP PAMINA figure dans les brochures de nombreuses 
universités populaires membres de l’association. Les manifestations ont lieu dans tout 
l‘espace PAMINA.  
 
 

         
1ère plaquette (1998)  plaquette des 10 ans (2008)  Plaquette actuelle (2010/11) 

 
L’UP PAMINA ne veut en aucun cas concurrencer les autres universités populaires, bien au 
contraire. Elle souhaite se différencier clairement des autres UP en mettant l’accent sur des 
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thèmes transfrontaliers et européens. Ainsi, elle souhaite proposer une autre forme 
d’université populaire. Des intervenants, animateurs et collaborateurs bilingues veillent à ce 
que la barrière linguistique ne soit pas un obstacle infranchissable. 
 
Une partie des manifestations a lieu dans les locaux de l'UP PAMINA, qui sont 
gracieusement mis à disposition par la ville de Wissembourg. Afin de souligner le caractère 
décentralisé de l'institution, les manifestations ont aussi lieu dans une quinzaine d'autres 
endroits. Ils se trouvent en majorité dans le Nord de l'Alsace, mais aussi du côté badois et 
palatin. Le caractère tri-régional est ainsi représenté. 
 
L’idée pédagogique directrice est l’« apprentissage interculturel ». Il doit permettre aux 
Français et aux Allemands de s’ouvrir les uns aux autres, d’être sensibles aux différences 
culturelles et d’accepter des points de vue différents. L’objectif est de développer une 
compétence interculturelle. Elle va au-delà de la compétence linguistique, voire même, ne la 
considère pas comme indispensable. En conséquence, toutes les manifestations sont 
proposées dans les deux langues. Ceci n’implique pas de connaître la langue du voisin, mais 
d’être prêt(e) à accepter une autre conception des choses. 
 

 

Cinq disciplines reflètent la philosophie de l’UP PAMINA. Elles sont 
particulièrement importantes dans le cadre de l’« apprentissage 
interculturel ». Dans le domaine « Culture et Créativité » , de 
multiples excursions, accompagnées par des guides et animateurs 
bilingues, invitent Français et Allemands à sortir des sentiers 
battus touristiques. S’y ajoutent des sorties qui invitent à découvrir 
d’autres aspects du patrimoine culturel, par exemple l’Art Nouveau 
dans le Rhin Supérieur. Enfin, de nombreux ateliers créatifs 
viennent enrichir cette offre de formation : sur l’écriture créative, le 
dessin, la peinture, la poterie, la danse, la musique… 

 
Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. En revanche, il est très intéressant de mieux 
connaître son voisin. Ainsi, dans le domaine « Gastronomie »,  l’UP PAMINA organise des 
cours de cuisine qui s’adressent à la fois aux gourmets (et gourmands) allemands et 
français. Des séminaires œnologiques et de multiples excursions culinaires sont organisés,  
comme par exemple la visite de fermes Bio des deux 
côtés du Rhin. Allemands et Français peuvent aussi, 
s’ils le souhaitent, se retrouver lors d’un 
« Stammtisch » à Wissembourg pour discuter et 
échanger leurs idées et leurs impressions. Alors 
« Bon Appétit » et « Prost » ! 
  

 

 
Pour bien connaître son voisin, il est important de parler 
sa langue. Une cinquantaine de cours de français sont 
proposés chaque semestre. La discipline « Langues et 
Civilisations »  propose des cours pour tous les niveaux 
et tous les goûts : des cours de français, d’alsacien, 
d’allemand, le soir, le week-end ou lors de semaines 
intensives, qui se déroulent dans le cadre romantique 
d’un couvent près de Saverne, dans une ville portuaire 
sur la Côte d’Azur, ou encore dans une station de ski 
située dans les Alpes françaises.  

 
Les cours de français ont lieu exclusivement en France et sont animés par des personnes de 
langue maternelle française ; ainsi, les participants font plus facilement connaissance avec le 
pays et ses habitants. Cette offre semble être convaincante, en effet, car tandis que les 



cours de FLE (français langue étrangère) proposés par les universités populaires de 
Rhénanie Palatinat et du Bade-Wurtemberg diminuent depuis les années 9011, ceux 
proposés par l’UP PAMINA VHS augmentent de semestre en semestre. À ces cours de 
langues s’ajoutent des séminaires et des conférences sur le pays voisin, où des sujets variés 
sont abordés comme par exemple la politique, le système scolaire ou encore les chansons 
françaises. 
 
Quiconque ne connaît pas le passé ne peut se projeter dans 
l’avenir. L’UP PAMINA s’est appropriée cette devise et propose 
dans le domaine « Histoire et Société »  des excursions sur des 
lieux relatant l’histoire franco-allemande (notamment dans l’espace 
rhénan), mais aussi dans les institutions européennes, plus ou 
moins connues du public. Ces thèmes sont approfondis lors de 
journées d’études franco-allemandes, où l‘on discutera, par 
exemple, de l’Europe des régions12, de l’extrême droite ou encore 
du paysage médiatique en France et en Allemagne13. La visite de 
sites industriels permet également de connaître les structures 
économiques des deux pays. 

 

 
L’air et l’eau n‘ont pas de frontières. L’UP PAMINA a donc 
choisi de développer ces thèmes dans le domaine « Nature et 
Environnement » . La Réserve de Biosphère franco-allemande 
des Vosges du Nord et du Pfälzerwald (Palatinat) ainsi que les 
paysages fascinants du Parc Rhénan PAMINA offrent des 
possibilités d’excursions passionnantes, et attirent autant de 
Français que d’Allemands14. Promenades et balades dans les 
jardins et les parcs des deux côtés de la frontière sont aussi au 
rendez-vous, avec par exemple le « jardin des deux rives »  

entre Kehl et Strasbourg. Enfin, l’UP PAMINA est sensible aux problèmes 
environnementaux. La rectification, la canalisation et l’industrialisation du Rhin sont autant de 
phénomènes permettant la production d’une documentation riche et variée. 
 
À ces manifestations s’ajoutent différents ateliers, la découverte d’anciens métiers comme la 
vannerie, l’apiculture ou la charbonnerie, des soirées-débats (autour du thème de 
l’agriculture biologique par exemple), des excursions transfrontalières… Il s’agit de mieux 
comprendre les différentes approches culturelles de ces deux pays par rapport à la nature. 
Rechercher une conscience collective dans le domaine de l’environnement est un des 
objectifs de l’UP PAMINA. 
 
A part ce programme « grand public », l’UP PAMINA développe aussi des projets 
spécifiques : En 2001/02, elle a proposé le projet d’une « Route littéraire », suvi en 2005/06 
par le projet « Pami-Nature », en 2007/08 par le projet « Jeunesse sans Frontières » et en 
2009/11 par le projet européen « Education Populaire et diversité interculturelle ». Le projet 
« Seniors sans frontières », lancé en 2006, est même devenu une partie intégrante du 
programme. Chaque mois est proposée une journée franco-allemande dans une des 13 
maison de retraites associées, avec environ 1.000 participants par an ! 
 
                                                           
11 Le nombre de participants aux cours de français dans les Universités populaires du  Bade-Wurtemberg a 
diminué de près de 40% entre 1990 (69 042) et 2004 (41 838). (source: VHS Verband BW 11/10/2005) 
12Stefan Gänzle/Markus Obrecht: Dokumentation zum Studientag an der Grenzüberschreitenden VHS in 
Wissembourg vom 24.4.1999 / Stefan Woltersdorff: Deutsche und französische Medien im Wandel, Landau 2004. 
13 Thomas Weber/Stefan Woltersdorff: Wegweiser durch die französische Medienlandschaft, Marburg: Schüren-
Verlag, 2001. 
14 Depuis 1998, le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et le Naturpark Pfälzerwald forment la première 
réserve de biosphère transfrontalière en Europe  (Umweltjournal Rheinland-Pfalz, n°31, octobre 2001; Cla us 
Haberecht entre autres (éd.) : Le Parc Rhénan PAMINA, Schwâbisch Gmünd/Paris 1999). 



L’avenir : un enjeu essentiel  
 
 « Ce ne sont pas les Etats que nous aimerions rapprocher, mais les hommes » : Cette 
devise de Jean Monnet, l’un des pères fondateurs de l’Europe, pourrait aussi être celle de 
l’Université Populaire PAMINA. Depuis sa création en 1998, plus de 25.000 personnes ont 
participé aux différentes manifestations proposées par cet organisme culturel unique en 
Europe. Environ 40% des participants viennent du pays de Bade, 30% de l'Alsace du Nord, 
20% du Palatinat du Sud et 10% d’autres régions. Le nombre toujours croissant de 
participants montre que l’UP PAMINA s’est construite une position déterminante dans le 
Rhin Supérieur et devient un modèle d’activités culturelles transfrontalières entre les pays 
européens. 


