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Le lundi 11 janvier 2016, l’ambassadeur d’Allemagne 
Nikolaus Meyer-Landrut a remis les insignes de chevalier de 
l’Ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne à 
Hans Herth, l’ancien président de la Fédération des 
associations franco-allemandes pour l’Europe (FAFA) dont il 
est resté un membre actif. Cette distinction lui a été décernée 
par le président allemand Joachim Gauck. 

  

Né dans le Bade-Wurtemberg, Hans Herth est arrivé en France à l’âge de 10 ans. Après une carrière de sociologue et 
de conseiller, il se consacre depuis le début de sa retraite à l’approfondissement de l’entente et de la coopération 
culturelle entre la France et l’Allemagne. Avec une remarquable ténacité, il œuvre en particulier pour développer et 
diffuser la langue et la culture allemandes en France. Sous sa présidence bénévole de 2012 à 2015, les structures et la 
stratégie de la FAFA ont été réformées en profondeur et l’accent mis sur une action culturelle franco-allemande au 
service d’une Europe démocratique et solidaire. Son sens de la diplomatie et sa neutralité lui ont permis de donner un 
nouveau souffle à une fédération affaiblie. 
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Son identité franco-allemande, le fait d’avoir grandi dans les 
deux pays et évolué entre deux cultures si différentes, en 
particulier pendant la période tourmentée de l’après-guerre, ont 
durablement marqué Hans Herth. L’amitié franco-allemande et 
tout spécialement l’unité européenne sous l’impulsion franco-
allemande sont pour lui une affaire de cœur. 

  

Dans son éloge, l’ambassadeur a remercié Monsieur Herth pour son engagement et insisté sur le caractère bénévole 
de son action. Il a ainsi estimé que ce dévouement exemplaire était une brillante illustration d’une amitié franco-
allemande vivante qui ne va pas de soi mais est au contraire le fruit de nombreux efforts conjoints. Monsieur Herth 
n’a jamais reculé devant ces efforts et a fait preuve d’un inépuisable enthousiasme, a souligné l’ambassadeur avant de 
rappeler qu’il n’avait pas hésité à puiser dans ses propres deniers et à consacrer un temps considérable à ce travail. 
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Visiblement ému et honoré, Monsieur Herth a expliqué que 
c’était son histoire personnelle qui l’avait poussé à s’engager 
ainsi. Sa famille, ses amis ainsi que des compagnons de route 
de longue date étaient présents lors de cette cérémonie à l’Hôtel 
de Beauharnais et ont tous félicité chaleureusement  Monsieur 
Herth pour cette distinction. 
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