
Un parrain est ... 
... Un interlocuteur pour un stagiaire international. 

... Un ambassadeur de Hambourg car il fait connaître la ville à l’officier parrainé. 

... Un ami qui intègre le militaire étranger à la société allemande. 

 

 

Une famille d’accueil rencontre l’officier parrainé et la famille de celui-ci au bord de l’Elbe à 
Hambourg (Michael Gundelach, Collège de défense de la Bundeswehr). 

 

Le parrainage est une offre complémentaire dans le cadre du Cours international supérieur d’état-
major. Il permet aux officiers étrangers de découvrir, au-delà de la formation elle-même, la ville de 
Hambourg et l’Allemagne ainsi que ses habitants et sa culture. Les stagiaires et leur famille sont pris 
en charge de façon informelle et individuelle. Ainsi naissent des échanges personnels qui font que les 
parrainages contribuent entre autres au rapprochement des peuples.  

 



5 questions posées au capitaine de frégate Stefan Berger, responsable 
du groupe Marine au LGAI 

 
Le capitaine de frégate Stefan Berger est un des 4 responsables de groupe au Cours international 
supérieur d’état-major (LGAI) (Katharina Roggmann, Collège de défense) 

Monsieur Berger, comment définiriez-vous le parrainage ?  

Les parrains appartiennent aux domaines sociaux les plus variés de Hambourg. Nous les considérons 
tout d’abord comme des multiplicateurs. Ils contribuent de manière substantielle à ce que les 
officiers étrangers se sentent à l’aise en Allemagne. Lors des rencontres, ils les aident d’une part à 
approfondir leurs connaissances de l’allemand, et d’autre part, à mieux comprendre la culture 
allemande. Ainsi, ils transmettent une image positive et durable de l’Allemagne. Un officier parrainé 
qui avait suivi en 2019 le Cours international supérieur d’état-major a précisé : « Mes parrains sont 
comme des parents pour moi. » 

Qui peut devenir marraine ou parrain ? 

La réponse est simple : toute personne intéressée. Pour devenir marraine ou parrain, il n’y a pas de 
conditions préalables. Tout dépend des intérêts individuels. Ainsi, il est aussi possible de parrainer 
plusieurs officiers. Toutefois le modèle suivant a fait ses preuves : Un parrain ou une famille d’accueil 
prend en charge un officier étranger avec ou sans famille. Le principal est qu’un climat de confiance 
se crée entre eux. 

Que doit faire une marraine ou un parrain ?  

Ils intègrent les officiers parrainés à leurs activités au sein de la famille et à leurs loisirs et essaient de 
les aider quand ils ont des problèmes au quotidien. Ils les aident, eux et leurs familles, à s’intégrer en 
Allemagne, notamment à Hambourg et aussi à apprendre l’allemand. La relation personnelle entre 



l’officier parrainé et le parrain permet ainsi de découvrir un autre milieu culturel. On voit aussi naître 
des amitiés pour la vie. 

Quand un parrainage débute-t-il et se termine-t-il ?  

La cérémonie officielle de parrainage a lieu en janvier au début de chaque stage. Cependant cette 
année, elle a dû être reportée à cause de la situation sanitaire. En général, le parrainage est prévu 
d’abord pour un an mais peut être prolongé pour le stage suivant et même bien au-delà.  

Combien de temps les parrains et les stagiaires passent-ils ensemble ?  

C’est d’un accord commun que la marraine ou le parrain et l’officier parrainé décident du temps 
qu’ils passent ensemble.  

Comment puis-je devenir marraine ou parrain ?  

Le LGAI accueille bien volontiers toute personne prête à s’occuper de nos hôtes étrangers. Les 
intéressés peuvent contacter le secrétariat du LGAI.  

Les demandes peuvent être adressées par 

- courrier : Führungsakademie der Bundeswehr, Manteuffelstraße 20, 22587 Hamburg 

- Fax: 040/8667 5719 

- Téléphone : 040/8667 5701  

- courrier électronique à : FueAkBwLGAI@bundeswehr.org. 

Tout ce qu’il faut savoir sur le Cours international supérieur d’état-major 

L’encadrement du Cours international supérieur d’état-major (LGAI) est composé d’un directeur du 
stage et de 4 responsables, chacun à la tête d’un groupe de stagiaires. Outre les deux groupes Armée 
de terre, il y a un groupe Marine et un groupe Armée de l’air. Les stagiaires internationaux et les 
stagiaires allemands sont répartis sur ces 4 groupes. Le groupe Marine du LGAI 2021 p. ex. comprend 
onze participants internationaux et trois officiers supérieurs allemands qui, dans leur fonction de 
mentors, prêtent main forte au responsable de groupe. 

Que fait un responsable de groupe au Collège de défense de la Bundeswehr ? 

Un responsable de groupe encadre son groupe et transmet en coopération avec les diverses facultés 
du Collège des connaissances sur les structures et les méthodes de travail de l’architecture de 
sécurité européenne. La fonction de responsable de groupe exige un style de commandement qui 
fait appel tant à l’intelligence qu’aux cœurs des stagiaires internationaux et tient compte de leurs 
intérêts personnels. En douze mois, les officiers supérieurs sont ainsi préparés à des affectations 
choisies d’état-major et à des tâches qu’ils assumeront au sein d’états-majors supérieurs. Par son 
ouverture à la discussion, son attention personnelle et sa coopération partenariale, le responsable de 
groupe explique aux participants internationaux également les aspects historiques et sociétaux de 
l’Allemagne.  

 

Autor : Collège de défense de la Bundeswehr 

 

 



Social Media  
« Mes parrains sont comme des parents pour moi », a déclaré un stagiaire étranger du Cours 
international supérieur d’état-major. Ils sont à la fois famille, amis et acteurs du rapprochement des 
peuples. Souhaitez-vous en savoir plus ou devenir parrain ?  

#WirSindFüAkBw #LGAI #Patenschaft 
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