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Un peu d'histoire du « Jumelage » entre villes
Après la Seconde Guerre mondiale, l'objectif déclaré du gouvernement allemand et de nombreux
gouvernements européens était à la réconciliation. Les jumelages entre villes ont rapidement été considérés
comme un outil idéal. Ils devaient permettre à tous d'accéder à l'Europe. On espérait pouvoir s’en faire les
ambassadeurs dans les écoles et les associations.
Aujourd'hui, les villes allemandes entretiennent environ 6 500 partenariats dans le monde entier. Avec
environ 2200 partenariats, le plus grand jumelage concerne celui entre la France et l'Allemagne. Les deux
anciens belligérants ont été moteur du processus d'unification européenne, favorisant très tôt les échanges
communautaires.
En 1950, le premier jumelage franco-allemand entre Ludwigsburg et Montbéliard s’est créé. Avec 21
partenariats, Cologne est aujourd'hui la ville qui compte le plus de partenaires aux quatre coins du globe.
Bien-sûr des relations spéciales entre les villes ont existé bien plus tôt, déjà depuis le Moyen Âge. Mais celles
nées depuis la Seconde Guerre mondiale sont d'une autre qualité. Il ne s'agit plus seulement d'échanges
économiques et scientifiques, mais d'un rapprochement amical. En plus des politiciens, élèves et clubs
échangent désormais.
Les jumelages entre villes ont connu un nouvel essor dans les années 1960. Avec la fin de la guerre froide, à
partir de la fin des années 80 et le début des années 90, de nombreux liens avec des villes d'Europe de l'Est
ont également été noués. Aujourd'hui, l’engouement s'est quelque peu calmé. En-dehors de l’Europe, c’est
avec les Etats Unis que l'Allemagne a le plus de jumelages. Un mouvement amorcé dès 1945.
Le sens et le but du jumelage est le rapprochement des personnes par-delà les frontières. La taille de la ville et
ses caractéristiques (par exemple rurale ou urbaine), ainsi que l’activité de ses clubs et associations jouent un
rôle particulier.
Mais tous partagent un objectif commun : permettre des échanges les plus larges possibles dans les
domaines de la culture, de l'éducation, de la jeunesse et du sport.
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