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Match de football franco-allemand à Paris 
Un projet du Goethe-Institut, de l’Association des Écrivains Sportifs et de la Ligue 

allemande de Football 

 

Dates : 3 et 4 juin 2016 

Lieu : Paris 

Organisation et coordination : Benoît Heimermann (AES) et Aurélie Marquer 

(Goethe-Institut) 

 

 

Le concept 

 

Cela fait une bonne dizaine d’années que le Ligue allemande de Football a créé – 

via sa fondation culturelle DFB-Kulturstiftung– une équipe de foot excentrique et 

zélée : l’Équipe Nationale des Auteurs (l’Autonama). Depuis, ses membres – des 

auteurs de tous bords, portés par le même désir de faire coexister leur goût du 

foot et de l’écriture – saisissent toutes les occasions pour des rencontres sportives 

et littéraires de tous genres et sont toujours prêts à boucler leur valise pour aller à 

la rencontre de leurs homologues au-delà des frontières. 

Découvrir l’équipe : Autonama Team 

Ainsi, la perspective de l’Euro 2016 en France a fait naître une idée un peu folle : 

organiser à Paris, à la veille de la coupe, un match amical entre l’équipe des 

auteurs allemands et une équipe d’auteurs français créée pour l’occasion. Et 

comme il ne s’agit pas seulement de football, mais aussi de littérature, ce match 

sera accompagné d’une rencontre littéraire binationale et bilingue. 

 

 

Le déroulement du projet 

 

Le Goethe-Institut Paris et l’Association des Écrivains Sportifs recrutent 15 auteurs 

(tous genres confondus) amateurs de football pour former une équipe éphémère 

prête à rencontrer l’équipe allemande en juin 2016. Le match sera doublé d’une 

rencontre littéraire avec des participants des deux pays et basée sur l’écriture de 

courts textes écrits en amont (thème à venir) par l’ensemble des auteurs-joueurs, 

 

L’équipe allemande sera à Paris du 3 au 5 juin. 

Vendredi 3 juin : arrivée de l’équipe allemande (matin), entraînement (après-midi), 

soirée d’accueil (facultative) 

Samedi 4 juin : match amical (après-midi), rencontre littéraire et cocktail (soir) 

 

Un match similaire pourrait être organisé à Berlin en 2017. 

  

http://autonama.de/w2/?page_id=802


 

 

Conditions de participation 

● Les participants doivent pouvoir justifier d’une activité d’écriture 

professionnelle en tant qu’écrivain, journaliste, critique, scénariste, auteur 

de bande dessinée ou traducteur 

●    Les participants doivent avoir une pratique amateur du football 

●   Les participants s’engagent à écrire un court texte sur le thème proposé 

dans le cadre de la rencontre 

●   Les participants doivent être disponibles pendant toute la durée requise (le 

3 et 4 juin en journée et soirée) 

 

 

Voyage & hébergement 

●  L’Institut Goethe prévoit la prise en charge des frais de voyage et 

d’hébergement pour les non-Parisiens. 

●   Un catering sera prévu pour tous les participants le jour du match 

 

 

Comment participer ? 

Un simple courriel de présentation et motivation suffit. 

Merci de l’adresser avant le 15 février 2016 aux organisateurs : 

benoît.heimermann@orange.fr 

Aurelie.Marquer@Paris.goethe.org 

 

 

Pour toute question, adressez-vous à Benoît Heimermann ou Aurélie Marquer. 

 

mailto:benoît.heimermann@orange.fr

