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- Visites sur le terrain Angela MERKEL
Chancelière fédérale

Nicolas SARKOZY
Président de la République

Visite de l’école Romain-Rolland à Berlin-Reinickendorf.

Maria BÖHMER
Ministre déléguée chargée des flux
migratoires, des réfugiés et de
l’intégration.

François FILLON
Premier Ministre

Franz MÜNTEFERING
Ministre fédéral du travail et des
affaires sociales

Xavier BERTRAND
Ministre du travail, des Relations sociales et de la Solidarité.

Centre d’insertion par le travail dans le quartier de Kreuzberg (société
Bildungswerk in Kreuzberg GmbH qui accueille des jeunes défavorisés, pour
l’essentiel issus de l’immigration turque, arabe ou russe).

Frank-Walter STEINMEIER
Ministre fédéral des Affaires
étrangères

Bernard KOUCHNER
Ministre des Affaires étrangères et européennes

Visite d’une PME „Plak-Music“ (les 2 ministres assisteront à l’enregistrement
d’une chanson sur l’intégration, Kreuzberg).

Wolfgang SCHÄUBLE
Ministre fédéral de l’intérieur

Michèle ALLIOT-MARIE
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités
territoriales

Visite de l’association sportive „Weddinger Wiesel“, association de basket pour
jeunes issus de l’immigration.

Brigitte ZYPRIES
Ministre fédéral de la justice

Rachida DATI
Garde des sceaux, ministre de la justice

Association EJF Lazarus (Tegel) : projets d’intégration en faveur de femmes
victimes de violences, de mineurs en danger ou de mineurs délinquants.

Peer STEINBRÜCK
Ministre fédéral des Finances

Christine LAGARDE
Ministre de l’Economie, des finances et de l’Emploi..

Les deux ministres assistent à une présentation du programme de bourse scolaire
« START » de la Fondation Hertie. Ce programme permet d’encourager
financièrement les élèves issus de familles d’immigrants (à partir de 14 ans).
Jusqu’ici 278 boursiers issus de 53 pays ont reçu une telle aide.

Horst SEEHOFER
Ministre fédéral de l’alimentation,
l’agriculture et de la protection des
consommateurs

Michel BARNIER
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche.

Visite d’une école primaire à Wedding pendant une opération de promotion des
fruits et légumes pour les enfants.

Brice HORTEFEUX
Ministre de l’Immigration, l’Intégration, l’identité nationale et du
Co-développement
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Franz Josef JUNG
Ministre fédéral de la Défense

Hervé MORIN
Ministre de la Défense

Visite de la caserne Julius-Leber.

Ulla SCHMIDT
Ministre fédérale de la Santé

Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.

Wolfgang TIEFENSEE
Ministère fédéral des transports de
la construction et de l’urbanisme

Christine BOUTIN
Ministre du Logement et de la Ville

Visite de la "Weltküche" (cuisine du monde), Graefestraße 18, Berlin-Kreuzberg,
créée en 2000 par un groupe d'entraide international pour personnes séropositives.
Objectifs de l’association: promouvoir l'intégration sociale de personnes
immigrées, aider à se prendre en charge (y compris l'accès à la prévention et aux
soins, création d'emplois pour des immigrés séropositifs).
Projet „mères de quartiers à Berlin-Neukölln“ : visite dans le cadre du programme
« Ville sociale ». Des femmes ayant un passé migratoire sont formées pour nouer
des contacts avec des familles issues de la même origine qu’elles et les conseiller
dans les domaines de la vie courante au cours de visites à leur domicile (langue,
travail, santé, éducation des enfants, questions juridiques). Les femmes jouant ce
rôle se voient reconnaître socialement et cela leur ouvre des perspectives sur le
marché du travail.
Deux lieux possibles : mairie ou lieu de rencontre parents/enfants « Käpt’n
Blaubär ».

Sigmar GABRIEL
Ministre fédéral de
l’environnement, de la protection
de la nature et de la sécurité
nucléaire.

Jean-Louis BORLOO
Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, du développement et de
l’Aménagement durables.

Pas de visite / entretien bilatéral.

Annette SCHAVAN
Ministre fédérale de l’Education et
de la Recherche.

Valérie PÉCRESSE
Ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche.

Visite du Centre Marc Bloch, centre franco-allemand de recherche en sciences
sociales.

Klaus WOWEREIT
Plénipotentiaire pour les relations
culturelles franco-allemandes

Xavier DARCOS
Ministre de l’Education nationale

Visite du centre „Schlesische 27“ à Kreuzberg : centre pour la jeunesse, l’art et la
culture.

Bernd NEUMANN
Ministre délégué aux affaires
culturelles et médiatiques
Günter GLOSER
Ministre délégué chargé des
affaires européennes

Christine ALBANEL
Ministre de la culture et de la communication
Jean-Pierre JOUYET
Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes.

Visite du projet „Move“ de l’Union Turque de Berlin-Brandenbourg (Türkischer
Bund in Berlin-Brandenburg), programme de formation pour des jeunes issus de
milieux défavorisés et de l’immigration (essentiellement d’origine turque).

