
Historique du CIRAC 
 

6 février 1981 : Annonce de la création d’un CIRAC dans la Déclaration franco-
allemande en matière culturelle lors du Sommet franco-allemand 

1er mars 1982 : Création du CIRAC à Paris, implanté initialement à la Maison des 
Sciences de l’Homme 

Janvier 1983 : Inauguration des bureaux du CIRAC au 9, rue de Téhéran, Paris 8e  
 
Création de la bibliothèque du CIRAC (son centre de documentation sur l’éco-
nomie et la société allemandes compte aujourd’hui près de 10 000 ouvrages et 
quelque 200 périodiques, la plupart en langue allemande). 
 
Lancement des collections d’ouvrages : 

● Les Cahiers du CIRAC, qui donneront, peu après, naissance à la collection 
d’ouvrages Travaux et Documents du CIRAC 
● Deutsch-französische Studien zur Industriegesellschaft aux Editions Campus (Franc-
fort-Main/New-York) ; Directeurs de la coll. : Leo Kißler et René Lasserre. 

 
Lancement des périodiques : 
 ● CIRAC-Forum. Bulletin pour la coopération franco-allemande dans les sciences humaines 

et sociales. Créée en 1988, cette revue est aujourd’hui publiée en ligne (4 numéros 
par an) 

 ● CIRAC-Media. Media et Communication en RFA ; bulletin trimestriel (1990-
1993) 

 ● Regards sur l’économie allemande – Bulletin économique du CIRAC. Créée en mars 
1991, cette revue (5 numéros par an) est également consultable en ligne depuis 
2007 sur www.revues.org, et depuis 2010 sur www.cairn.info. 

 
Organisation de colloques, en coopération avec le Deutsch-Französisches Institut 

de Ludwigsburg (DFI) et d’autres partenaires, notamment :  
● 1983, Berlin (Reichstag) : L’Allemagne en Europe : la problématique de l’identité 
nationale (CIRAC, DFI)  
● 1984 : Les stratégies de la RFA et de la France au sein de la Communauté européenne 
(CIRAC, Groupe « Europe » du Commissariat général du Plan, Institut für 
Europäische Politik) 
● 1984 : La contribution de la France et de la République fédérale d’Allemagne à l’uni-
fication européenne (CIRAC, DFI, DGAP) 
● 1985, Berlin (Reichstag) : Changements socio-culturels et légitimité politique en RFA 
et en France (CIRAC, DFI, Bundespresseamt, Robert-Bosch-Stiftung)  
● 1986, Versailles : Forum Culturel franco-allemand, Volet « Langue, éducation et 
recherche en sciences humaines et sociales » 
● 1987 : L’enjeu européen : sécurité, technologie, politique spatiale (CIRAC, DGAP, 
DFI, IFRI, Senat de Hambourg) 
● 1988 : Structures, niveaux et programmes de formation des ingénieurs et techniciens en 
Europe (CIRAC, Bureau GE-TH, avec le soutien de la Commission des Commu-
nautés européennes) 
● 1988, à l’occasion du 40e anniversaire de l’Institut Franco-Allemand de Lud-
wigsburg (DFI) : Une Alliance dans l’Alliance ? Les relations franco-allemandes et l’Europe 
(CIRAC, DFI) 
● Mai 1990, Berlin (Reichstag) : L’Allemagne et la France dans la nouvelle Europe 
(CIRAC, DFI, DGAP). 



Organisation de séminaires et groupes de travail sur les politiques industrielles, 
technologiques, le partenariat social, le management, la GRH, l’automatisation et les 
process de production industrielle, la formation professionnelle, les politiques d’édu-
cation et de formation, l’innovation, les médias et les TIC, l’économie du savoir, les 
dérégulations, les mutations sociales, la politique européenne… 
 ● Par exemple, en 1987 : Groupe de travail Pour une coordination franco-allemande 

des politiques européennes (CIRAC, DFI, Institut für Europapolitik, en partenariat 
avec : Robert-Bosch-Stiftung, DGAP, BIPE, FES, DGB, Laboratoire de Socio-
logie du Travail du CNAM, CNRS, Fernuni Hagen, SJTI, CSA, Thüringer 
Landesmedienanstalt, Hans-Böckler Stiftung, IFRI). 

 
Organisation de voyages d’études en Allemagne pour les entreprises françaises, 
en partenariat avec Entreprise & Personnel, Instituts Fraunhofer IPA et ISI, EdF, 
Centre National des Caisses d’Epargne, CEGOS, Centre Européen des Entrepre-
neurs publics… 
 ● Par exemple, en 1991 : Voyage d’étude de l’Ecole des Cadres du Groupe Elf 

Aquitaine sur L’Allemagne au lendemain de l’unification. 
 
Organisation de séminaires pour journalistes français et allemands en coopé-
ration avec le DFI (notamment entretiens avec le Chancelier Helmut Kohl et le mi-
nistre fédéral des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher sur la responsabilité 
internationale de l’Allemagne après l’Unité ; avec les responsables de la Bundesbank, 
des grandes banques privées allemandes et du syndicat IG Metall sur l’avenir de la 
coopération économique européenne depuis les Traités de Maastricht). 
 
1994-2001 : Le CIRAC s’installe à Levallois-Perret. 
 
Juillet 2001 : Le CIRAC s’installe auprès de l’Université de Cergy-Pontoise, 
dont René Lasserre est alors vice-président, puis président (1999-2004). 
 
Organisation de projets d’études : 

● 2000-2002 : Modernisation et innovation dans les universités en France et en Alle-
magne, en partenariat avec : Robert-Bosch-Stiftung, Ministère de l’Education na-
tionale, Caisse des Dépôts et Consignations, et en coopération avec la CPU  
● 2002-2004 : Fonctions et missions des chefs d’établissements scolaires de l’enseignement 
secondaire en France et en Allemagne ». En coopération avec l’ESEN, le Land de 
Rhénanie-Palatinat et la Région Bourgogne, et avec le soutien de la Asko-Europa-
Stiftung et de l’OFAJ. 
 

Organisation du symposium Dialogue franco-allemand sur les médias (Berlin, 2006), en 
coopération avec la Thüringer Landesmedienanstalt et avec le soutien de la Landes-
anstalt für Medien de Rhénanie du Nord-Westphalie 

 
2001 : Constitution du GIP Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Re-
cherche sur l’Allemagne (CIERA), dont le CIRAC est membre fondateur.  

Les autres membres fondateurs en sont le CNRS, l’EHESS, L’École normale supé-
rieure de Lettres et Sciences humaines (Lyon), l’École normale Supérieure (Ulm), la 
Fondation Maison des Sciences de l’Homme, l’Institut d’Études politiques de Gre-
noble, l’Université de Cergy-Pontoise, l’Université Lumière Lyon II, l’Université 
Paris-Sorbonne Paris IV et l’Université de Panthéon-Sorbonne Paris I.  
René Lasserre est, depuis la fondation, président du Conseil d’Administration du 
GIP CIERA. 



Organisation de débats et journées d’études : 
 ● 2002 : Les modèles français et allemands à l’épreuve de la compétitivité européenne 
 ● 2003 : Retraites, santé, chômage : Quelles réformes pour l’avenir de la protection sociale en 

Europe ? 
 ● 2004 : Le système bancaire allemand face à la mondialisation : vers la fin d’un modèle ? 
 
Organisation de programmes de formation-recherche sous l’égide et avec le 
soutien du CIERA , en coopération avec d’autres partenaires : 
 ● 2004-2006 : La modernisation du management public en Allemagne (avec le soutien 

de la Fondation Hans-Böckler) 
● 2006-2008 : Le système allemand d’innovation : organisation et dynamiques nouvelles. 
Éléments pour une comparaison France-Allemagne (avec le soutien de l’Université de 
Cergy-Pontoise, laboratoire CICC) 
● 2008-2010 : Relations professionnelles et régulation sociale dans les services d’intérêt 
général. Comparaison France-Allemagne (avec le soutien de l’Université de Cergy-
Pontoise, laboratoire CICC) 
● 2010-2012 : Les politiques d’aide au retour à l’emploi des chômeurs en situation 
d’exclusion. Comparaison France-Allemagne. 
● 2012-2014 : Culture monétaire, culture budgétaire en Allemagne et en France. 
Divergences et convergences franco-allemandes. 
● 2014-2016 : Transition énergétique en Allemagne et en France dans le contexte  
de la définition d’une politique énergétique européenne. 


