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Dimanche 10 avril 2022, le LIAD a accueilli avec un enthousiasme non dissimulé Son Excellence 

M. Thomas ECKERT, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union Européenne à 

Alger. En poste en Algérie depuis septembre 2021, Son Excellence M. ECKERT a accepté avec 

plaisir notre invitation. Rappelons que le ministre-conseiller de la délégation, M. Stéphane 

MECHATI, nous avait déjà rendu visite en janvier 2022. 

 Son Excellence M. ECKERT, avant d'arriver en poste en Algérie, a exercé différentes 

fonctions dans la diplomatie allemande, puis européenne. Docteur en histoire médiévale de 

l'Université Ludwig-Maximilians de Münich, parfait francophone, il entre au ministère des affaires 

étrangères de la RFA à Bonn en 1994, peu de temps après la réunification allemande. Après des 

missions effectuées auprès de l'OTAN, puis à Washington DC en tant que premier conseiller à 

l'ambassade d'Allemagne entre 2005 et 2009, Son Excellence M. ECKERT, se rapproche de 

Bruxelles à la Représentation Permanente d'Allemagne auprès de l'UE avant d'entrer au cabinet 

d'Elisa Ferreira, Commissaire européenne à Bruxelles entre 2019 et 2021. L'Algérie constitue donc 

pour lui un nouvel horizon. 

 Dans cet horizon est apparu le LIAD. En cours d'année, lorsque l'opportunité d'inviter Son 

Excellence M. ECKERT s'est précisée, les élèves ont proposé de débattre autour du fédéralisme 

européen. Thématique aussi large que technique. 
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 Très pédagogue, Son Excellence a proposé une intervention dialoguée : après avoir évoqué 

les différentes facettes de ce qui pourrait constituer un « fédéralisme européen », il a sans détour 

questionné les améliorations possibles dans la politique européenne ; comme la transparence, la 

question de l'unanimité dans le processus décisionnel ainsi qu'une meilleure pédagogie auprès des 

populations des 27 qui, indique-t-il, il convient de ménager. 

 Les élèves ont été amenés à poser différentes questions, des questions parfois très franches 

comme sur le degré de fédéralisme souhaitable ou sur la possibilité d'une autonomie stratégique et 

militaire vis-à-vis des Etats-Unis notamment. Son Excellence M. ECKERT a répondu à toutes les 

questions avec conviction en rappelant les impératifs de l'actualité sur les questions stratégiques ou 

en reprécisant, d'un point de vue juridique, l'intangibilité de la règle de l'unanimité pour prendre des 

décisions fortes. 

 La séance s'est terminée dans la bonne humeur autour d'un café, au cours duquel Son 

Excellence a répondu aux questions des enseignants présents avec quelques élèves ravis de pouvoir 

échanger avec un membre éminent du corps diplomatique algérois. 

 Le Club Sciences Po en profite pour remercier chaleureusement M. MECHATI, ministre-

conseiller, et Son Excellence M. ECKERT pour le temps qu'ils ont su accorder aux élèves et aux 

enseignants afin d'expliquer, avec sérieux et pédagogie, leurs missions et leur vision de l'Union 

européenne, cette entité très présente dans les programmes scolaires. 

 

 
De gauche à droite : Mme KHATTAB, professeur de SES, 

M. BOILLOT, professeur d'Histoire-Géographie et animateur du Club Sciences Po, 

Son Excellence M. Thomas ECKERT, ambassadeur de la délégation de l'Union Européenne à Alger et 

M. OULMANE, professeur d'Histoire-Géographie en Section Internationale langue arabe 
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