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Strasbourg, le 05.10.09

Madame Christel Ladwein
Présidente de l’association « Prix Bartholdi »
48 avenue de la République
68000  Colmar

                

Objet : remise du prix Bartholdi 2009

Je vous prie de trouver ci-après mon texte de soutien à votre association.

L’espace  du  Rhin  supérieur  dans  lequel  s’inscrit  le  prix  Bartholdi  est  le  résultat  d’une  histoire 
millénaire,  agitée  et  turbulente,  parfois  -  souvent  même  -   tragique.  Englobant  aujourd’hui  trois  pays, 
l’Allemagne, la France et la Suisse, réceptacle mais aussi créateur  de courants philosophiques et religieux 
importants, cet espace n’en est pas moins tourné vers l’avenir. 

La région du Rhin supérieur dispose d’atouts solides pour faire face aux défis contemporains, le moindre de 
ces atouts  n’étant   pas l’existence d’un certain  nombre d’universités et  d’établissements d’enseignement 
supérieur situés à la jonction  des espaces francophones et germanophones.  Entre cinq universités (deux 
allemandes - Freiburg et Karlsruhe-, deux françaises - Mulhouse et Strasbourg - et une suisse - Bâle -) existe 
une coopération transfrontalière de longue date formalisée par la convention fondatrice d’EUCOR.  
L’esprit du  prix Bartholdi, qui entend promouvoir et récompenser des actions visant à renforcer l’attractivité 
de cette région rejoint parfaitement, me semble-t-il, l’idée d’ouverture et de coopération transnationales qui 
est la marque d’EUCOR. 

Le fait que ce prix se décline en trois volets, mettant ainsi l’accent sur trois aspects de la coopération dans le 
domaine de l’éducation et de la culture me semble significatif. 
Le prix de l’initiative pédagogique transfrontalière est décerné à une équipe à l’origine d’une formation bi- ou 
trinationale. En 2009, il sera attribué à l’Ecole Virtuelle d’Architecture du Rhin Supérieur qui rassemble l’Ecole 
d’architecture de Strasbourg, les universités de Freiburg et Karlsruhe et la Fachhochschule Nordwestschweiz.
En  second  lieu,  le  prix  Bartholdi  entend  encourager  plus  spécifiquement  la  création  de  formations 
commerciales destinées à des étudiants de la région du Rhin supérieur. Les meilleurs rapports de stage 
seront ainsi distingués et gratifiés.
Enfin, ce prix distingue plus particulièrement une personnalité qui, « par son action et son engagement a 
contribué au développement de la  coopération transfrontalière au bénéfice  des jeunes générations ».  En 
2009, le lauréat en est M. Lothar Späth, qui a notamment œuvré à la création de la chaîne de télévision 
franco-allemande ARTE, chaîne culturelle s’il en est, dont la vision est l’intégration culturelle européenne.    

A l’heure où l’économie se mondialise et où la connaissance devient un enjeu important de la compétitivité, il 
est incontournable de faire émerger des pôles régionaux européens forts notamment sur le plan universitaire. 
C’est tout l’intérêt de la coopération transfrontalière, œuvre majeure à laquelle l’association du prix Bartholdi 
contribue pleinement.
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