
En Allemagne, l’événement politique majeur de la 
fin d’année 2013 a été la signature, le 27 novembre 2013, 
du contrat de gouvernement entre les deux partis formant 
la nouvelle coalition gouvernementale CDU/SPD pour 
le 3e mandat de la chancelière Angela Merkel. Les négo-
ciations minutieuses de plus de deux mois tout comme 
les procédures d’approbation, notamment la consultation 
– inédite – de la base militante sur ce contrat, organisée 
par le parti SPD parmi ses quelque 500 000 membres 
inscrits, ont fait l’objet d’un large écho dans les médias, 
y compris français. Les quelque 180 pages de ce contrat 
abordent cependant non seulement les grands thèmes les 
plus médiatisés tels que les orientations du nouveau gou-
vernement en matière de politique économique et sociale, 
tant au niveau national qu’européen, mais également les 
politiques publiques moins exposées, car plus techniques 
et sectorielles, et néanmoins fondamentales pour l’ave-
nir du pays. Ainsi, on peut lire sur quatre pages environ 
les orientations de la coalition en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche, considérés comme un inves-
tissement fondamental pour l’avenir de l’Allemagne. Ces 
orientations méritent d’autant plus qu’on s’y intéresse 
dans la mesure où il s’agit d’un domaine politique pour 
lequel – fédéralisme oblige – le gouvernement fédéral 
doit composer avec les gouvernements des Länder, essen-
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tiellement compétents en la matière, surtout pour ce qui 
est de l’enseignement supérieur. Or, de par les partis au 
pouvoir dans la plupart des Länder, la nouvelle majorité 
gouvernementale à Berlin semble parfaitement en phase 
avec les majorités gouvernementales au sein des Länder 
détenues dans leur grande majorité par le SPD seul ou 
des coalitions entre sociaux-démocrates et Verts (45 voix 
sur 69, ce qui correspond à la majorité absolue). Pour 
la mise en œuvre de l’action fédérale en matière d’en-
seignement supérieur, il ne devrait donc plus y avoir de 
blocage institutionnel pour cause de majorités différentes 
entre celle au pouvoir à Berlin et celles au pouvoir dans 
les Länder. Et ce ne seront pas non plus les – rares – Län-
der gouvernés par une coalition à laquelle participent les 
chrétiens-démocrates (par exemple les quelques grandes 
coalitions CDU/SPD au niveau régional) ou la majorité 
absolue détenue par les chrétiens-sociaux au parlement 
régional de Bavière qui devraient être tentés de gêner 
pour les raisons de divergences idéologiques l’action du 
gouvernement fédéral en la matière. Bref, les orienta-
tions de la Grande coalition en matière d’enseignement 
supérieur peuvent être mises en œuvre plus facilement 
que celles du gouvernement fédéral précédent. 

Parmi ces orientations, on trouve comme point de départ 
la reconnaissance du système de la recherche scienti-
fique avec les établissements d’enseignement supérieur 
au centre de ce dernier, comme jouant un rôle de moteur 
pour l’avenir de la société allemande dans son en- 
semble. Le nouveau gouvernement s’inscrit dans une 
certaine continuité par rapport au précédent en affirmant 
vouloir appuyer et renforcer la place des établissements 
dans ce dispositif en préservant la dynamique initiée par 
la promotion de l’excellence scientifique depuis 2005. Il 
propose le renouvellement, pour une troisième phase, du 
pacte pour l’enseignement supérieur signé entre le gou-
vernement fédéral et les Länder, de même que la pro-
longation, au-delà de 2015, du pacte pour la recherche 
et l’innovation, adopté en 2006 et prolongé pour quatre 
ans en 2010, dont les subventions sont destinées avant 
tout aux grands organismes de recherche extra-universi-
taires. Si l’attachement à ces nouveaux instruments de 
pilotage et d’évolution du système d’enseignement supé-
rieur, développés ces dernières années et qui ont fait leurs  
preuves depuis selon l’avis de la majorité des respon-
sables universitaires, caractérise la philosophie de base de 
ces orientations, le contrat de coalition essaie néanmoins 
de compléter le dispositif en esquissant des solutions 
pour les problèmes structurels pointés avec insistance par 
ces mêmes responsables. Ainsi le gouvernement affirme 
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sa volonté de contribuer de façon plus significative que par le passé au financement de base (il s’agit surtout des 
dépenses de personnel) des établissements universitaires. De par la répartition des compétences entre Bund et Länder, 
ce financement (par le passé autour de 90% des ressources allouées aux établissements) doit être en principe assuré 
par les Länder, mais compte tenu de la situation budgétaire difficile de beaucoup de Länder, la situation de nombreux 
établissements universitaires est devenue critique. Les instances de représentation des universités ont alerté d’ailleurs 
de façon récurrente les responsables politiques et l’opinion publique sur la situation de sous-financement chronique 
des établissements universitaires. Cette situation met en cause les missions fondamentales mêmes de l’enseignement 
supérieur, d’autant plus que le nombre d’inscrits dans les établissements allemands augmente de façon continue depuis 
six ans pour atteindre un nouveau record de 2,6 millions d’inscrits à la rentrée 2013/2014. Horst Hippler, Président 
de la Conférence des Présidents d’Université (HRK) s’est d’ailleurs empressé de saluer la promesse du gouvernement 
fédéral de vouloir contribuer plus fortement au financement de base des établissements, tout en critiquant l’absence 
d’un chiffrage précis. A son avis, cette contribution devrait s’aligner sur les recommandations du Wissenschaftsrat 
qui propose une augmentation réelle des ressources allouées aux établissements d’un pourcent par an. Il demande à 
la Grande coalition de créer les conditions constitutionnelles pour une participation systématique du gouvernement 
fédéral au financement de base des établissements par l’abolition de l’interdiction de la coopération en matière de 
formation et d’éducation entre Bund et Länder. Cette disposition, inscrite dans la Loi fondamentale sous la pression des 
Länder gouvernés par les chrétiens-démocrates à l’époque, avait été adoptée en 2006 dans le cadre de la réforme du 
fédéralisme. La Grande coalition actuelle devrait donc revenir sur une disposition qui avait été votée sous le règne de la 
coalition CDU/SPD au pouvoir entre 2005 et 2009. Si le SPD semble tout à fait disposé à revenir sur cette interdiction, 
les avis au sein des chrétiens-démocrates sont plus partagés, même si Madame Schavan (CDU), l’ancienne ministre 
fédérale en charge de la Formation et de la Recherche entre 2005 jusqu’à sa démission en février 2013, avait qualifié 
cette interdiction « d’erreur ».

Par ailleurs, le contrat de coalition promet d’agir pour stabiliser les carrières des universitaires afin de lutter contre 
l’augmentation depuis un certain nombre d’années d’une précarité certaine de ces mêmes carrières marquées par la 
multiplication des phases de CDD et surtout par une période d’attente très longue, en comparaison internationale, 
avant la titularisation des jeunes chercheurs. Cette situation porte préjudice à l’attractivité d’une carrière scientifique 
en Allemagne et par conséquent aux missions assignées à l’enseignement supérieur et à la recherche pour l’avenir de la 
société et de l’économie du pays. Dans le même esprit, la coalition veut œuvrer pour l’égalité des chances entre hommes 
et femmes dans les carrières scientifiques en Allemagne : les femmes restent particulièrement sous-représentées dans 
la catégorie des professeurs des universités (autour de 20%, ce qui représente déjà un doublement de leur part par 
rapport à la situation du début des années 2000). On notera également la volonté, déjà traditionnelle, d’établir des 
passerelles plus systématiques entre formation universitaire et formation professionnelle non universitaire, pour ouvrir 
plus largement les établissements universitaires aux diplômés du système dual de la formation professionnelle, mais 
également pour permettre aux étudiants de l’enseignement supérieur une réorientation éventuelle plus facile vers la 
formation professionnelle non universitaire. Enfin, le contrat souhaite promouvoir les sciences humaines et sociales par 
la promulgation d’approches interdisciplinaires et d’ouvertures plus systématiques sur des coopérations aux niveaux 
européen et international dans ces disciplines, tout comme il souhaite promouvoir l’internationalisation du système 
scientifique allemand de façon générale par l’accroissement de la mobilité des étudiants. Ainsi, un diplômé sur deux 
devrait avoir une expérience d’études à l’étranger.

Werner ZETTELMEIER



CIRAC FORUM n° 101 / 2014�

cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIfIQUES

Comptes rendus

Cultures budgétaires en France et en Allemagne
Journée d’étude

Maison Heinrich Heine, Paris, 18 novembre 2013

La rencontre s’inscrit dans le projet de recherche « Culture monétaire, culture budgétaire en Allemagne et en 
France. Divergences et convergences franco-allemandes. Sur la voie d’une nouvelle gouvernance européenne ? », 
mené sur la période 2012-2014 par le CIRAC, le Centre de recherche Civilisations et identités culturelles com-
parées des sociétés européennes et occidentales (CICC) de l’Université de Cergy-Pontoise et l’Institut Franco-
Allemand de Ludwigsburg (DFI), avec le soutien du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur 
l’Allemagne (CIERA).

Accueillie sous l’égide de l’Institut Historique Allemand (IHA), la journée d’étude a permis d’analyser les cultures 
budgétaires des deux pays. A une première partie historique a succédé une seconde partie portant sur la comparai-
son des politiques budgétaires française et allemande depuis 2000, ainsi que sur la question du respect des règles 
du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) et des disciplines du nouveau Pacte budgétaire européen.

Cette manifestation vient compléter une première journée axée autour des cultures monétaires en France et en Alle-
magne (compte rendu disponible sur le site du CIRAC : http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php).  A l’automne 
2014, le programme de formation-recherche s’achèvera par un colloque sur le thème de la gouvernance écono-
mique et financière de l’Europe.

Lire le compte rendu du colloque : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/euro2.pdf

http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php
http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php
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Annonces de colloques et de rencontres

Les intellectuels et les médias 
dans la république de Bonn (1949-1990)

Conférence

Cette conférence d’Axel Schildt de la Forschungsstelle für Zeitgeschichte à Hambourg, 
aura pour thème les intellectuels et les médias dans la république de Bonn (1949-1990). 
Elle s’inscrit dans le cadre du cycle « Les jeudis de l’actualité historiographique » 
organisé à l’Institut Historique Allemand et consacré aux aspects de la communication 
en politique au XXe siècle. La conférence sera commentée par Rainer Hudemann, de 
l’Université Paris-Sorbonne.

Contact :
event@dhi-paris.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dhi-paris.fr/

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

9 janvier 2014

Les défenseurs de la paix 1899-1917

Colloque international

Ce colloque, organisé à l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, entend 
réfléchir sur l’échec de la paix en s’intéressant à l’action de tous ceux qui, dans les diffé-
rents pays du monde, ont cherché à empêcher l’éclatement d’une guerre européenne ou 
ont cherché à en interrompre le cours. La rencontre s’intéressera aussi bien aux person-
nalités et militants qu’aux lieux et réseaux de défense de la paix, aux initiatives, évène-
ments, manifestations et tentatives de paix, aux relations des pacifistes avec les Etats, aux 
idées, débats et controverses, enfin aux sensibilités et dimensions affectives et aux désirs 
de paix.

15 janvier 2014

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Contact :
event@dhi-paris.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dhi-paris.fr/

Georg Büchner 

Journée d’étude

Cette journée d’étude est organisée par l’Université Paris-Sorbonne et l’Université 
de Reims, dans le cadre de la préparation à l’agrégation d’allemand. Elle suivra le 
déroulement suivant : 
- La Mort de Danton de Büchner et le drame romantique français,
- montage des événements et croisement des genres dans La Mort de Danton de Büchner,
- l’écriture en acte : la violence des signes dans La Mort de Danton et Woyzeck,
- de la transcendance à l’immanence : Büchner et la Bible,
- vers une refondation du théâtre ? Woyzeck,
- Leonce und Lena - entre comédie romantique et satire politique, 
- « Le peuple selon Büchner » - Réflexions autour des représentations du peuple dans 
l’oeuvre dramatique de Georg Büchner,
- « Ich halte viel auf Goethe und Shakespeare, aber sehr wenig auf Schiller » : mais quel 
Schiller ? 
- Georg Büchner et la révolution anthropologique du XIXe siècle.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ages-info.org/

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

10 janvier 2014
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Lieu :
Université Paris I-
Sorbonne

Contact :
Milosz.Matuschek@univ-paris1.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/

Les grands arrêts de la Cour constitutionnelle allemande (BVerfG) : 
perspectives franco-allemandes et comparées

Séminaire

Ce séminaire a pour but de faire découvrir le raisonnement juridique de la Cour 
constitutionnelle allemande en matière de droits fondamentaux et d’approfondir des 
connaissances en ce qui concerne plusieurs « grands » arrêts de la Cour constitution-
nelle allemande. Il traitera des décisions autour des cinq sujets suivants : 
- le rôle de la Cour constitutionnelle allemande : gardien ou moteur de la Loi fonda-
mentale ?
- La Loi fondamentale et la liberté d’expression, 
- la Cour constitutionnelle et le législateur pénal,
- Etat moderne et multiculturalisme : quelle place pour la religion ?
- La Cour constitutionnelle et l’intégration européenne.
Le séminaire s’adresse aux doctorants en droit de tous pays qui désirent élargir leurs 
connaissances en droit allemand et comparé. 

16 janvier 2014

Mémoires et usages publics du passé en Europe 

Séminaire

Commun à l’ISP (Paris Ouest Nanterre-ENS Cachan), au CEE (Sciences Po), au CRIA 
et au CERCEC (EHESS), ce séminaire prend la forme de quatre journées d’étude, 
auxquelles contribuent des spécialistes de divers pays européens, notamment allemands. 
Il représente un lieu de réflexion sur les diverses approches qui constituent la mémoire 
comme objet des sciences sociales et vise à éprouver leur validité sur des terrains 
empiriques variés. Il s’agit de mettre au jour les décalages théoriques, de temporalité 
et d’objets mais aussi les transversalités et la circulation des approches qui constituent 
la question de la mémoire en Europe. Une réflexion sera engagée sur les contextes de 
désindustrialisation en Europe.

Lieu :
Sciences Po
Paris

Pour plus d’informations consulter :
http://cria.ehess.fr/

Contact :
mlavabre@u-paris10.fr

Du 17 janvier 
au 18 avril 2014

Contact :
weimar@msh-paris.fr

Histoire de l’histoire des idées politiques au XXe siècle

Séminaire

Ce séminaire doctoral méthodologique s’intéresse à l’histoire des idées, qui a connu des 
évolutions considérables dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il s’inscrit d’une part 
dans le projet « Théories et philosophies de l’histoire en France et en Allemagne dans 
l’entre-deux-guerres », et d’autre part dans le projet « Histoire de l’histoire des idées 
politiques au XXe siècle ». Il constitue un cadre général d’échange pour les doctorants 
et les post-doctorants ainsi que pour les chercheurs étrangers invités. Il est ouvert aux 
étudiants de master.

18 janvier 2014

Lieu :
Centre universitaire 
Malesherbes
Paris

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/
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L’Allemagne : un modèle à suivre pour l’Union européenne ?

Conférence

La conférence se propose d’analyser les forces et les faiblesses du « modèle allemand », 
très souvent cité comme exemple en France, ainsi que sa représentation dans les médias. 
Les intervenants interrogeront aussi la contradiction entre, d’un côté, l’image positive de 
l’Allemagne et, d’un autre côté, la montée de la germanophobie et du populisme dans de 
nombreux pays européens. La discussion abordera également les perspectives d’avenir 
de l’Allemagne en lien avec le projet d’intégration européenne : quel rôle souhaite avoir 
l’Allemagne au sein de l’Europe ? Le modèle allemand est-il un exemple à suivre par les 
autres pays européens et quelles seraient les conséquences sur les relations entretenues 
entre l’Allemagne et ses voisins ?

Lieu :
Hôtel de ville St. Johann
Sarrebruck

Pour plus d’informations consulter :
http://www.uni-saarland.de/fr/einrichtung/pole-france.html

Contact :
fz@mx.uni-saarland.de

23 janvier 2014

Le « Nachfeld » en allemand entre syntaxe, structure de 
l’information et constitution d’un texte : 

état de la recherche et perspectives

Colloque

Ce colloque de linguistique abordera le « Nachfeld », élément situé à droite de la phrase 
allemande, qui a été très peu étudié au contraire du « Vorfeld » (élément se situant à 
gauche de la phrase). Les différentes composantes du « Nachfeld » seront abordées, pour 
analyser leurs significations.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/

Contact :
helene.vinckel@paris-sorbonne.fr

Lieu :
Université Paris I-
Sorbonne

29-31 janvier 2014

Initiation au travail de thèse

Séminaire

Ce séminaire s’adresse aux étudiants de Master 2 qui envisagent de poursuivre en doctorat 
et aux doctorants ayant récemment débuté leur travail de thèse. Il a pour objectif de 
lier information pratique et formation et est intégré dans une approche interdisciplinaire 
franco-allemande. Il permettra aux participants d’identifier les différents types d’aides 
mises à leur disposition, de mieux gérer leur travail grâce à la transmission des 
compétences indispensables et d’initier leur réflexion à propos de leur intégration sur 
le marché du travail franco-allemand, universitaire ou non universitaire. Les séances, 
animées par des spécialistes, s’articuleront notamment autour des thèmes suivants :
- l’objectif scientifique et professionnel d’une thèse de doctorat,
- le financement de la thèse : stratégies et programmes de subvention en France et en Allemagne,
- le cadre juridique et les expériences pratiquées de la thèse en cotutelle,
- la thèse comme processus de travail,
- la production de textes et discours scientifiques en France et en Allemagne,
- la recherche documentaire en Allemagne (archives et bibliothèques),
- le séjour de recherche à l’étranger (pays germanophones),
- la valorisation des compétences et l’orientation sur le marché franco-allemand du 
travail, universitaire ou non universitaire.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/

Contact :
seitz@ciera.fr

Lieu :
Maison de la Recherche
Paris

23 janvier - 
1er février 2014

Lieu :
Université de Bourgogne
Dijon
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Sociologie politique de l’Europe

Séminaire

Ce séminaire se veut un lieu de discussion des travaux récents de sociologie, d’histoire 
et de science politique qui ont étudié l’Europe, en important sur cet objet des questionne-
ments classiques des sciences sociales. En donnant la priorité aux travaux portant sur la 
sociologie du personnel politique de l’UE et sur les différents groupes sociaux (représen-
tants d’intérêts, experts...) mobilisés auprès des institutions, ce séminaire proposera ainsi 
une réflexion approfondie sur le champ de l’eurocratie. Il rendra compte des recherches 
actuelles qui étudient le profil et le type de carrière sociale et professionnelle des agents 
qui sont en concurrence pour le pouvoir au sein de cet espace politique et institutionnel.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ehess.fr/

Contact :
laurens@ehess.fr

Lieu :
EHESS 
Paris

 

L’université dans la ville : 
les espaces universitaires et leurs usages en Europe du XIIIe au XXIe siècle

Colloque

Ce colloque se propose d’aborder l’histoire de l’insertion urbaine des universités en 
Europe depuis les origines de l’université, au début du XIIIe siècle, en privilégiant la 
très longue durée et les études comparatistes. Les communications étudieront les points 
suivants :
- les lieux universitaires et leur forme,
- la structure des quartiers universitaires, 
- les politiques d’implantation et de construction d’universités, et le statut juridique des 
espaces universitaires,
- les aspects matériels de la construction d’une université,
- les usages de l’espace universitaire.

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Contact :
boris.nogues@ens-lyon.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.org/

1er février 2014

APPEL à Contributions

L’année 1936 : traductions et retraductions vers le français
Colloque international 

Ce colloque, qui aura lieu à Tours du 21 au 23 mars 2013, se propose à la fois d’esquisser un panorama des 
oeuvres traduites ou retraduites et de tenter de mesurer ce qui, aux environs de l’année 1936, avait facilité l’accès 
de lecteurs francophones à des ouvrages, littéraires ou non, traduits ou retraduits. Cette année est restée dans les 
mémoires notamment en France par la victoire électorale du Front populaire, et dans le contexte international par 
la gravité et la violence des événements politiques (guerre civile en Espagne, guerre d’Éthiopie, Axe Berlin-Rome, 
remilitarisation de la Rhénanie, entre autres). Le colloque abordera le cas d’au moins quatre pays dans lesquels 
le français est langue officielle, et tentera de confronter leurs pratiques (leurs théories, leurs politiques, etc.) en 
matière de traduction et de retraduction.

Contact :
Michaela Enderle-Ristori
UFR de Lettres et Langues 
Université François-Rabelais de Tours
3, Rue des Tanneurs 
37041 Tours Cedex 1
Courriel : michaela.enderle-ristori@univ-tours.fr

Journée franco-allemande des professeurs de français

Ateliers

Cette journée franco-allemande, organisée par l’Institut Français de Stuttgart, l’Institut 
franco-allemand de Ludwigsburg et l’Université Pédagogique de Ludwigsburg,  s’adresse 
aux professeurs et professeurs stagiaires de français. Les participants assisteront à une 
conférence d’Henrik Uterwedde, de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg, sur le 
thème « Vivre en France, vivre en Allemagne ».

Lieu :
Université Pédagogique
Ludwigsburg

 

31 janvier 2014

Contact :
villinger@dfi.de

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dfi.de/

Du 4 février 
au 20 mai 2014
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Lieu :
Université Paul-Valéry
Montpellier

Contact :
dorothee.merchiers@univ-montp3.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://creg.univ-tlse2.fr/

8 février 2014 Le Tristan de Gottfried von Straßburg : 
ordres et ruptures

Journée d’étude

Cette journée d’étude aura pour but de montrer comment le roman Tristan de Gottfried 
von Straßburg s’inscrit de manière originale dans la tradition tristanienne et comment 
il traite le motif central de l’œuvre, l’indissoluble union de l’amour et de la souffrance, 
sans hésiter à remettre en cause l’ordre sociétal établi. La journée se déroulera selon le 
programme suivant : 
- Rivalen et Blancheflor / Tristan et Isolde,
- le fragment de Gottfried : origine, diffusion, prolongements,
- situations de l’ordre menacé dans le roman Tristan de Gottfried von Straßburg,
- argumentation dans le dernier monologue de Tristan, 
- onomastique dans le transfert : quelques remarques sur le Tristan de Gottfried, 
- le nom Isôt et la faute de Tristan. 

Forces armées européennes pendant la décolonisation 
(1940-1974)

Colloque

Ce colloque a pour objectif de mieux comprendre comment les décolonisations ont pu 
transformer les institutions, les idées et les pratiques de ces armées pendant et après les 
guerres d’indépendance. L’approche comparative sera privilégiée, de manière à sortir du 
contexte socio-historique propre à chaque situation coloniale. La rencontre sera l’occa-
sion de mieux saisir les similitudes et les différences de ces expériences et transforma-
tions, et ainsi l’influence globale de ces événements sur le fait militaire européen.

Lieu :
Université Paris I -
Sorbonne

Contact :
dlerou@dhi-paris.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dhi-paris.fr/

5-7 février 2014

Vers une République européenne ?

Journée d’étude

Ce neuvième Dialogue franco-allemand de Bordeaux sur l’Europe portera sur la crise de 
la construction européenne, et s’interrogera sur l’idée de « République européenne », qui 
pourrait être une réponse aux principaux défis de la mondialisation. La journée se dérou-
lera selon le programme suivant : 
- la République européenne: quelle Union politique?
- Le gouvernement économique dans la République européenne,
- la question environnementale dans la Res Publica, 
- l’Allemagne et la France dans une République européenne : quel enjeux constitutionnels ?

Lieu :
Goethe Institut
Bordeaux

Contact :
stephan.martens@u-bordeaux3.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dhi-paris.fr/

7 février 2014
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Lieu :
Université de Paderborn

Contact :
elisabeth.decultot@ens.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/

14-15 février 2014 La représentation de l’Histoire, 
entre mise en scène et mise en question

Colloque

Ce colloque étudiera l’historiographie et la littérature du XIXe siècle en France, en Es-
pagne et en Allemagne face au problème de l’incommensurable historique. L’approche 
comparative abordera les différents champs et les différents genres concernés par l’écri-
ture de l’Histoire ainsi que les différentes aires linguistiques, chacune connaissant des 
évolutions et des débats intellectuels qui lui sont propres. La rencontre s’intéressera en 
particulier à ce qui, dans le domaine historique, relève de l’incommensurable, à tout ce 
qui ne se laisse pas intégrer dans les schémas historiques traditionnels, c’est-à-dire à 
ce qui résiste à une forme d’écriture de l’Histoire axée sur la mise au jour de « grandes 
tendances ».

Lieu :
Université Goethe
Francfort-sur-le-Main

Contact :
colloquefrobenius2014@gmail.com

Pour plus d’informations consulter :
http://centregeorgsimmel.ehess.fr/

19-20 février 2014 Leo Frobenius : 
histoire croisée de la constitution et de l’appropriation  
d’un savoir ethnologique en France et en Allemagne

Colloque

Ce colloque constitue la première rencontre pluridisciplinaire d’un programme de 
recherche portant sur l’histoire croisée de l’ethnologie à travers le prisme de la figure 
de Leo Frobenius, célèbre africaniste allemand à l’origine de la constitution d’un savoir 
ethnologique en Allemagne. La rencontre se focalisera sur les multiples temporalités 
à l’oeuvre dans la démarche de l’ethnologue, qui se situe à l’intersection de plusieurs 
époques. Les communications aborderont les thématiques suivantes :
- Leo Frobenius et l’ethnographie allemande : histoire de la discipline en Europe,
- Leo Frobenius explorateur, ethnographe, ethnologue,
- Leo Frobenius et la construction d’un discours sur l’Afrique,
- Leo Frobenius entre art, ethnologie et muséologie.

Lieu :
Centre français
Université de Fribourg

Contact :
frankreich-zentrum@
fz.uni-freiburg.de

Pour plus d’informations consulter :
http://www.fz.uni-freiburg.de/

11 février 2014 1830 et 1848, révolutions européennes  
et mouvements transnationaux

Conférence

Cette conférence de Sylvie Aprile, professeure d’histoire contemporaine à l’Université 
de Lille 3, aura pour thème les révolutions européennes et mouvements transnationaux 
en Europe en 1830 et 1848 (les Trois Glorieuses en France, la Révolution belge de 1830, 
la Révolution polonaise de 1830, le Printemps des peuples de 1848).
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Lieu :
Université Lumière 
Lyon 2

Contact :
wolfgang.fink@wanadoo.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/ 

14 mars 2014 Christian Fürchtegott Gellert 
au coeur des Lumières allemandes

Journée d’étude

Cette journée d’étude sera consacrée à l’oeuvre du philosophe allemand Christian Fürch-
tegott Gellert. Son cas permettra de s’interroger sur les convergences et/ou divergences 
entre les Lumières allemandes et françaises. Il sera en outre question du rapport de Gel-
lert au piétisme, de sa crainte de voir le monde chrétien disparaître à cause des mutations 
économiques, de son approche de l’univers politique (ses contacts à la cour de Prusse, 
son rôle pendant la guerre de Sept Ans) et de ses liens avec la Popularphilosophie (la 
correspondance avec Garve, par exemple).

Lieu :
Université de Bonn

Contact :
eliteundkrise@googlegroups.com

Pour plus d’informations consulter :
http://www.altegeschichte.uni-bonn.de/

20-22 mars 2014 Elites et crises dans les sociétés antiques

Atelier de recherche

Cet atelier a pour objectif d’éclaircir les rapports entre les notions d’« élite » et de « crise » 
pour les sociétés antiques. Il étudiera comment apprécier le concept abstrait de « crise » 
dans une situation concrète et quelles connaissances des structures fondamentales du 
système social nous pouvons acquérir de l’étude de ce phénomène. Les fonctions d’in-
tégration des élites dans les sociétés antiques seront abordées pour analyser dans quelle 
mesure leur statut social est menacé pendant la crise. La question de la connotation des 
crises et des mutations sera pour finir évoquée : sont-elles fondamentalement négatives 
aux yeux des élites ou offrent-elles aussi des ouvertures pour l’individu ?

Etudes de genre et narration

Séminaire

Cette séance s’articulera autour de deux thématiques :
- écrire une histoire des masculinités (sources et méthodes) : l’exemple des Yekkes en 
Palestine/Israël après 1933,
- genre et narration : le roman féminin populaire de langue allemande.

Lieu :
Centre Malesherbes
Paris

Contact :
bernard.banoun.ufr@gmail.com

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/

7 mars 2014
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Lieu :
Université Charles de Gaulle
Lille 3

Contact :
carola.hahnel-mesnard@univ-lille3.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.org/

20-22 mars 2014 Représentations transnationales de la fuite   
et de l’expulsion des Allemands après la Seconde Guerre mondiale

Colloque

Ce colloque international souhaite s’interroger sur les représentations littéraires, artis-
tiques, médiatiques et muséographiques des événements de la fuite et de l’expulsion 
des Allemands des territoires de l’Est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une 
perspective transnationale. Il traitera en outre de la réception de ces événements dans les 
principaux pays voisins concernés : Pologne, République tchèque et Slovaquie. Il s’ins-
crit ainsi dans une tendance à lire ces événements dans une perspective européenne des 
migrations et déplacements de population. La rencontre rassemblera des spécialistes des 
différentes disciplines (littérature, arts, cinéma, médias, muséologie) et des différentes 
aires culturelles concernées par la thématique.

« Faites ce que vous voulez ! ». Faire, défaire, contrefaire l’autorité : 
regards croisés sur Elfriede Jelinek

Colloque

Ce colloque international vise à faire se rencontrer différents acteurs de la réception de 
l’oeuvre d’Elfriede Jelinek : doctorants, jeunes chercheurs, professionnels de la traduction 
et de la scène. La rencontre pourra couvrir toute l’écriture de l’auteure, qu’il s’agisse de 
prose, de théâtre, de poésie, d’essais, de critiques ou de traductions. Les échanges per-
mettront une confrontation entre la recherche universitaire et la pratique (traduction et 
représentation théâtrale).

Lieu :
Lyon / Saint-Etienne

Contact :
delphine.klein.rouquier@ 
gmail.com

Pour plus d’informations consulter :
http://www.univ-lyon2.fr/

27-29 mars 2014

Devenir autonome en France et en Allemagne : 
défis et stratégies d’action

Journées d’étude

Ces journées d’étude offriront l’occasion de comparer la situation des jeunes en France 
et en Allemagne dans leurs parcours vers l’autonomie. Une attention particulière sera 
portée aux structures et aux mesures pour accompagner les jeunes dans la transition vers 
l’emploi et pour soutenir l’acquisition de compétences transversales dans un cadre non 
formel. La question des capacités et stratégies d’action des jeunes des quartiers popu-
laires sera examinée.

Lieu :
Collegium Hungaricum
Berlin

Contact :
info@ofaj.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ofaj.org/

20-21 mars 2014
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Lieu :
Université Blaise Pascal
Clermont-Ferrand II

Contact :
friederike.spitzl-dupic@univ-

Pour plus d’informations consulter :
http://lrlweb.univ-bpclermont.fr/

28-29 mars 2014 Parenthèses / Parenthetische Einschübe

Colloque

Le colloque international annuel des linguistes germanistes de l’enseignement supérieur 
en France aura pour objet les parenthèses, qui font partie depuis l’Antiquité des figures 
rhétoriques et des moyens linguistiques considérés comme contribuant à un discours 
efficace. Les communications porteront sur la délimitation et la définition des paren-
thèses, la prosodie, la typographie, la linéarisation, la syntaxe, la référence, les fonctions 
communicatives assurées par les parenthèses, leur apport informationnel, leur nécessité 
et leur attractivité, les corrélations entre parenthèses et genre texuel ou entre parenthèses 
et langue écrite et langue orale, les conséquences des parenthèses pour le traitement de 
l’information du co(n)texte, l’histoire de la langue, la parenthèse dans une perspective 
contrastive avec l’allemand, ou pour finir les traitements des parenthèses dans l’histoire 
de la linguistique en tant que figure rhétorique.

Pour publier des annonces ou des appels d’offres dans CIRAC-Forum, adressez-vous à : 

CIRAC - Université de Cergy-Pontoise
33 boulevard du Port / 95011 Cergy-Pontoise

Tél.: 01 34 25 67 00 / Fax: 01 34 25 67 01
Werner.Zettelmeier@u-cergy.fr
Solene.Hazouard@u-cergy.fr
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En bref

Allemagne – Les entreprises, moteurs de la relation franco-allemande ?
Histoire d’Entreprises, n° 11 
Histoire d’Entreprises, Lyon, 2013, 104 p. 
ISSN : 1960-9302

revient sur l’évolution des relations économiques entre la France et l’Allemagne depuis la CECA. Suivent une analyse 
d’EADS signée par Henrik Uterwedde, directeur adjoint de l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg (DFI), des 
portraits d’entreprises implantées dans le pays partenaire et des exemples de coopérations binationales réussies dans 
le domaine de l’industrie. Ce riche numéro fait également la part belle à la culture et au social, avec des articles sur la 
chaîne Arte, L’internationale Film-Union AG et l’histoire comparée des syndicalismes français et allemands, pour se 
clore sur un entretien instructif avec Jacques Pateau, expert en management interculturel. (SH)

A l’occasion du 50e anniversaire du Traité de l’Elysée, la revue Histoire d’Entreprises 
propose un numéro spécial bilingue français/allemand. Dans une interview, Francis Mer, 
ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie de 2002 à 2004, fondateur du Club 
économique franco-allemand en 2005 et actuellement vice-président du groupe Safran, 

mations sur le niveau de bonheur des Allemands. Il propose un indicateur de bien-être alternatif au traditionnel PIB. 
L’analyse, fouillée, repose d’une part sur les données des enquêtes menées depuis 1984 sur les conditions de vie des 
Allemands dans le cadre du Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) et, d’autre part, sur un sondage réalisé à cet effet par 
l’IfD qui analyse l’évolution de l’opinion et des valeurs en Allemagne depuis sa création en 1947 (voir Regards sur 
l’économie allemande 80/2007). Au-delà de la mise en lumière des différences régionales et du rôle joué par la crois-
sance économique, l’emploi et la crise de l’euro en la matière, ce volume 2013 offre pour la première fois l’occasion de 
mesurer le degré de contentement des 15 millions de personnes issues de l’immigration qui vivent sur le sol allemand. 
L’examen porte notamment sur leurs principaux motifs de satisfaction et sur les obstacles à leur bonheur. (SH)

Depuis sa première publication en 2011 (voir Regards sur l’économie allemande 103/11), 
le Glücksatlas publié (et financé) par le groupe Deutsche Post, et édité conjointement par 
la présidente de l’Institut für Demoskopie d’Allensbach (IfD) et un professeur de sciences 
économiques et financières réputé de l’Université de Fribourg, livre de précieuses infor-

Renate KÖCHER, Bernd RAFFELHÜSCHEN :
Deutsche Post Glücksatlas 2013
Knaus, 2013, 136 p. 
ISBN : 978-3813506259

PUbLICATIONS ET TRAVAUx
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fusionné le revenu minimum d’insertion (RMI) et l’allocation de parent isolé (API). Visant à réduire la pauvreté et à 
faire en sorte que le retour à l’emploi soit financièrement attractif, il s’inscrit dans une démarche d’accompagnement 
des allocataires. En Allemagne, la réforme Hartz IV de 2005 a aligné le montant de base de l’assistance-chômage 
(ALG II) sur celui de l’aide sociale. Mesure phare de l’Agenda 2010 du gouvernement Schröder, ce nouveau régime a 
vocation à encourager les allocataires à rechercher activement un travail, au moyen notamment d’une politique suivie 
d’aide à la requalification et à la réinsertion de la part des services de l’emploi.

Le présent ouvrage a pour ambition de mettre en évidence la logique spécifique de fonctionnement des deux dis-
positifs et d’en mesurer l’efficacité en termes de retour à l’emploi, tout en comparant plus précisément l’ampleur 
et la structure des groupes cibles et bénéficiaires concernés. Il permet en outre d’étudier les enjeux sociaux de la 
réinsertion des chômeurs en situation d’exclusion, sous l’angle de la précarité et du maintien de l’employabilité. 
Les résultats ainsi obtenus sont replacés dans le contexte de la stratégie d’inclusion active de la Commission euro-
péenne, puis confrontés, à titre de comparaison, aux expériences danoise, finlandaise, anglaise et australienne. 
(résumé de l’éditeur)

Solène HAZOUARD, René LASSERRE, Henrik UTERWEDDE (dir.) :
L’aide au retour à l’emploi : 
Politiques françaises, allemandes et internationales 
CIRAC, Cergy-Pontoise, 2013, 362 p.
(Travaux et documents du CIRAC)
ISBN 978-2-905518-45-3

En France comme en Allemagne, les dispositifs d’aide aux personnes durablement 
privées d’emploi et de revenu d’activité ont fait l’objet d’une réforme ces der- 
nières années, avec pour ambition d’inciter les bénéficiaires à rechercher activement 
un emploi. En France, le revenu de solidarité active (RSA), généralisé en juin 2009, a 

Vient de paraître
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Emma Toledano Laredo : La politique européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion : l’inclusion active

Henning Jørgensen :  
D’une politique du marché du travail à une politique de l’emploi : données issues des évolutions danoises
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dont les prolongements se font ressentir jusqu’à aujourd’hui, dans un monde devenu pourtant très différent. Mais 
quelles furent les réactions, en Europe et ailleurs, dans la période qui a suivi ce choc ? Une fois passée la stupeur 
– quasi-générale, et au-delà des scènes de joie de nombreux citoyens du monde entier relayées par les médias, les 
attitudes face à cet événement ont été, d’Est en Ouest, fort diverses. Elles sont fonction de la situation politique et 
géopolitique du pays concerné et de ses intérêts à ce moment-là, de son rapport à l’Allemagne passée et présente, 
et elles dépendent bien sûr aussi des dirigeants alors en place. George Bush, François Mitterrand, Mikhaïl Gor-
batchev, Nicolae Ceauşescu, Margaret Thatcher, Fidel Castro ou encore les dirigeants coréens, pour n’en citer que  
quelques-uns, ont nécessairement eu un regard très différent sur l’événement. Question de perspective donc, comme le  
montrent les contributions présentées dans cet ouvrage. Après une remise en contexte des enjeux de la construction 
du Mur puis de sa chute, sont analysés ici les craintes et les espoirs suscités par une situation totalement nouvelle, 
et qui semblait pouvoir devenir incontrôlable. La lisibilité d’un monde jusqu’alors clairement divisé en deux blocs 
disparaît soudainement, l’ordre issu de la Seconde Guerre mondiale est remis en cause, sans que les contours de la 
nouvelle donne ne soient encore perceptibles. (résumé de l’éditeur)

Michèle WEINACHTER (dir.) :
L’Est et l’Ouest face à la chute du Mur : Question de perspective
CIRAC, Cergy-Pontoise, 2013, 266 p.
(Travaux et documents du CIRAC)
ISBN 978-2-905518-43-9

La chute du Mur de Berlin le 9 novembre 1989 a surpris le monde entier. Il est tombé 
aussi rapidement qu’il avait été construit : en une nuit. Avec le recul, l’événement 
apparaît en réalité comme un épisode – certes très important par lui-même – dans un 
processus qui a commencé quelques mois, et même quelques années auparavant, et 

Vient de paraître
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Livres parus en allemand sur la france

ASCHMANN Birgit : Preußens Ruhm und Deutsch-
lands Ehre : zum nationalen Ehrdiskurs im Vorfeld 
der preußisch-französischen Kriege des 19. Jahrhun-
derts. - München : Oldenbourg, 2013. - XII,548 p. - (Bei-
träge zur Militärgeschichte ; 72)
ECKART Wolfgang Uwe : Die Wunden heilen sehr 
schön : Feldpostkarten aus dem Lazarett ; 1914-1918. 
- Stuttgart : F. Steiner, 2013. - 210 p.
KRAUSE Arnulf : Der Kampf um Freiheit : die Napo-
leonischen Befreiungskriege in Deutschland. - Stutt-
gart : K. Theiss, 2013. - 352 p.

Histoire Art et culture
FISCHER Gerrit : Von der «Versöhnung» zur Inter-
nationalisierung : das Auseinanderklaffen von Pro-
gramm und Programmatik ; deutsche Kulturinstitute 
in Frankreich (1945-2011) = De la «réconciliation» 
vers l’internationalisation : le clivage entre concept et 
réalisation - les instituts culturels allemands en France 
(1945-2011). - Saarbrücken : Universaar, 2013. - 402 p.
FLÜGGE Manfred : Traumland und Zuflucht : Hein-
rich Mann und Frankreich. - Berlin : Insel Verl., 2013. 
- 199 p. - (Insel-Taschenbuch; 4254)
PIPPEL Nadine : Museen kultureller Vielfalt : Diskus-
sion und Repräsentation französischer Identität seit 
1980. - Bielefeld : transcript, 2013. - 272 p. - (Edition 
Museum ; 4)

ENGELEN Ute : Demokratisierung der betrieblichen 
Sozialpolitik? : Das Volkswagenwerk in Wolfsburg 
und Automobiles Peugeot in Sochaux 1944-1980. - 
Baden-Baden : Nomos, 2013. - 503 p. - (Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte des modernen Europa ; 2)
FINKENAUER Benedikt : Strategische Wettbewerbs-
interaktion in der Zementindustrie Deutschlands 
und Frankreichs : eine spieltheoretische Analyse 
einer regionalen, anbieterseitig verflochtenen Indus-
trie. - München : Hampp, 2013. - 338 p. - (Schriften zu 
Management, Organisation und Information ; 44)
FRANÇOIS Etienne (Hrsg.) : Geschichtspolitik in Eur-
opa seit 1989 : Deutschland, Frankreich und Polen 
im internationalen Vergleich. - Göttingen : Wallstein, 
2013. - 560 p. - (Moderne europäische Geschichte ; 3)
GRÄSER Caroline : Missbräuchliche Vertragsklauseln 
im unternehmerischen Geschäftsverkehr in Frank-
reich und Deutschland. - Hamburg : Kovac, 2013. - XX, 
229 p. - (Studien zum Vertragsrecht ; Bd. 13)
HEIMSOTH Mira : Social Commerce im interkulturel-
len Vergleich : Potentiale der Einbindung von Social 
Media in den E-Commerce. - Hamburg : Diplomica 
Verl., 2013. - 183 p. - (Reihe Social Media ; 8)
RICHTER Angela : Institutionalisierte öffentlich-pri-
vate Partnerschaften der Gemeinden in Deutschland 
und Frankreich. - Stuttgart : Boorberg, 2013. - 278 p. 
- (Schriften zum deutschen und europäischen Kommu-
nalrecht ; 44)
SCHWARZBACH Marthe J. : Die Geltung von Tarif-
verträgen in Frankreich. - Frankfurt/Main : PL Acad. 
Research, 2013. - 191 p. - (Schriften zum deutschen und 
europäischen Arbeitsrecht ; 13)
STRAUß Brigitte : Schutz vor Diskriminierung durch 
Privatpersonen im Straf-, Arbeits- und Zivilrecht : 
Darstellung des französischen Rechts mit Vergleich 
zum deutschen Recht vor dem Hintergrund der 
Umsetzung EU-rechtlicher Vorgaben. - Frankfurt/M. : 
Lang, 2013. - 370 p. - (Europäische Hochschulschriften: 
Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 5419)

Droit, économie et politique

Cette liste a été établie avec le concours de  
l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg.

Elle ne prétend pas à l’exhaustivité.

BENNING Hermann J. : Robert Schuman : Leben 
und Vermächtnis. - München : Neue Stadt Verl., 2013. 
- 143 p. - (Zeugen unserer Zeit)
KLEIN Anne (Hrsg.) : Der Lischka-Prozess : eine 
jüdisch-französisch-deutsche Erinnerungsgeschichte. 
- Berlin : Metropol-Verl., 2013. - 279 p.
MENDGEN Eva (Hrsg.). : Au centre de l’Europe : des 
liens et des lieux ; Grande Région = Im Reich der 
Mitte : Kulturgemeinschaft Großregion. - Konstanz : 
Hartung-Gorre, 2013. - 236 p.
SIEBOLD Angela : Zwischen Grenzen : die Geschichte 
des Schengen-Raums aus deutschen, französischen 
und polnischen Perspektiven. - Paderborn : Schöningh, 
2013. - 376 p. - (Sammlung Schöningh zur Geschichte 
und Gegenwart)

Europe et relations franco-allemandes

Education et société
BIZEUL Yves (Hrsg.) : Rekonstruktion des Nationalmy-
thos? : Frankreich, Deutschland und die Ukraine im 
Vergleich. - Göttingen : V&R Unipresse, 2013. - 266 p.
BRINGER Otto W. : Frankreich mit allen Sinnen... : 
Tagebuch-Aufzeichnungen. - Freiburg/Br. : Schillinger 
Verl., 2013. - 220 p.
KRÜGER Ann-Birte : Mehrsprachigkeit türkischer 
Schüler in Frankreich und Deutschland. - Frankfurt/
Main : Lang, 2013. - 209 p. - (Sprache, Mehrsprachigkeit 
und sozialer Wandel ; 19)
WEHRSTEIN Daniela : Deutsche und französische 
Pressetexte zum Thema Islam : die Wirkungsmacht 
impliziter Argumentationsmuster. - Berlin : De Gruy-
ter, 2013. - 357 p. - (Beihefte zur Zeitschrift für romani-
sche Philologie ; 378)
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PublicatiONS et tRavaux 

Livres parus en français sur l’Allemagne

Histoire

Arts et littérature
ABENSTEIN Edelgard : Berlin : art et architecture = 
Berlijn : kunst en architectuur. - Nouvelle édition. - 
Cologne : Ullamnn, 2013. - 431 p. 
BARBEY D’AUREVILLY Jules : Goethe et Diderot. - 
Clichy : Ed. de Corlevour, 2013. - 230 p. 
WIEDEMANN Kerstin, MÜLLER-ADAMS Elisa (dir.) : 
Wege aus der Marginalisierung: Geschlecht und 
Schreibweisen in deutschsprachigen Romanen von 
Frauen 1780-1914 = Echapper à la marginalisation : 
genre et récit dans le roman féminin allemand 1780-
1914. - Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2013. - 
360 p. 

BERNARD Nicolas : La guerre germano-soviétique, 
1941-1945. - Paris : Tallandier, 2013. - 796 p. - (Histoires 
d’aujourd’hui)
BLED Jean-Paul : Bismarck. - Paris : Perrin, 2013. - 
355 p. - (Tempus)
BRIASTE Jean-Paul : Prisonniers : 1914-1918. - Saint-
Avertin : A. Sutton, 2013. - 119 p. - (Evocations)
CAHN Jean-Paul, MARTENS Stefan, WEGNER Bernd 
(dir.) : Le Troisième Reich dans l’historiographie 
allemande : lieux de pouvoir, rivalités de pouvoirs. - 
Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 
2013. - 496 p. - (Histoire et civilisations)
CEHRELLI Ayse Sila : La résistance juive dans les centres 
de mise à mort nazis. - Paris : Kimé, 2013. - 256 p.
CLARK Christopher : Les somnambules : été 1914, 
comment l’Europe a marché vers la guerre. - Paris : 
Flammarion, 2013. - 668 p. - (Au fil de l’histoire)
COLSON Bruno : Leipzig : la bataille des nations : 16-19 
octobre 1813. - Paris : Perrin, 2013. - 497 p. - (Synthèses 
historiques)
COSTELLE Daniel : Prisonniers nazis en Amérique : 
380 000 soldats d’Hitler aux USA. - Paris : Pocket, 2013. 
- p.[n.c.]. - (Documents, récits, essais)
DAVID Jordan, WIEST Andrew : Atlas de la Seconde 
Guerre mondiale. - Paris : Histoire et collections, 2013. 
- 256 p. 
GALLO Max : 1918, la terrible victoire. - Paris : XO, 
2013. - 248 p. - (Une histoire de la Première Guerre 
mondiale ; 2)
GRAND R.G. : 1914-1918, l’encyclopédie de la Grande 
Guerre. - Paris : Flammarion, 2013. - 360 p. - (Histoire 
et actualité)
JEANNENEY Jean-Noël : La Grande Guerre, si loin, si 
proche : réflexions sur un centenaire. - Paris : Seuil, 
2013. - 158 p. - (Débats)
KERSHAW Ian : Le mythe Hitler : image et réalité sous 
le IIIe Reich. - Nouvelle édition. - Paris : Flammarion, 
2013. - 415 p. - (Champs. Histoire)
KUWALEK Robert : Belzec : le premier centre de mise à 
mort. - Paris : Calmann-Levy, 2013. - 346 p. - (Mémorial 
de la Shoah)
LOEZ André, OFFENTSTADT Nicolas : La Grande 
Guerre : carnet du centenaire. - Paris : Albin Michel, 
2013. - 255 p. 
LONGERICH Peter : Goebbels : biographie. - Paris : Ed. 
Héloïse d’Ormesson, 2013. - 874 p.
MARIS Bernard : L’homme dans la guerre : Maurice 
Genevois face à Ernst Jünger. - Paris : Grasset, 2013. 
- 174 p. - (Document)

 

Economie et société
BENYAHIA-KOUIDER Odile : L’Allemagne paiera : 
voyage au pays d’Angela. - Paris : Fayard, 2013. - 268 p.
FAVALETTO Alain : Allemagne, la rupture ? : re- 
marques sur le néonationalisme allemand. - Paris : 
L’Harmattan, 2013. - p.[n.c.] - (Questionner l’Europe)
MEYER Michel : Le roman de l’Allemagne ou L’his-
toire secrète d’une renaissance… - Monaco : Rocher, 
2013. - 344 p. - (Documents)
MINC Alain : Vive l’Allemagne ! - Paris : Grasset, 2013. 
- 155 p. - (Essai)
RIBOULET Thomas : Fédéralisme allemand & cen-
tralisme français : à l’épreuve de l’efficacité écono-
mique : l’exemple de la Lorraine… - Haroué : Gérard 
Louis, 2013. - 127 p.

MIQUEL Pierre : Les oubliés de la Somme : juillet-no-
vembre 1916. - Paris : Tallandier, 2013. - 288 p. - (Texto)
PIGEARD Alain : L’Allemagne de Napoléon : la Confé-
dération du Rhin (1806-1813). - Paris : Bisquine, 2013. 
- 357 p. 
RICHARDOT Philippe : Hitler face à Staline : le front de 
l’Est, 1941-1945. - Paris : Belin, 2013. - 382 p. - (Histoire)
SCHEFFIELD Gary D. : 1914-1918 : la Première Guerre 
mondiale : pour mémoire. - Nouvelle édition revue et 
commentée. - Paris : Gründ, 2013. - 132 p. - (Histoire sur 
le vif)
WETTE Wolfram : Les crimes de la Wehrmacht. - Paris : 
Perrin, 2013. - p.[n.c.]. - (Tempus) 
ZORGBIBE Charles : Guillaume II : le dernier empe-
reur allemand. - Paris : Ed. de Fallois, 2013. - 398 p. 
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APPEL à Contributions

La prose allemande contemporaine : voix et voies de la génération post-moderne
Revue Germanica

Ce numéro de la revue Germanica étudiera la génération d’écrivains qui émergent au tournant du millénaire. Il 
s’intéressera en particulier à la manière dont la littérature réagit aux phénomènes de la globalisation, des métissages 
culturels, des transformations sociales, de l’accélération du temps, des incertitudes sur l’avenir, des nouvelles pos-
sibilités techniques. Il cherchera à cerner les expériences clés d’une génération postmoderne touchant aux normes, 
valeurs, convictions, comportements, espérances, utopies, obsessions, besoins, angoisses du temps présent, et s’in-
terrogera sur le renouvellement des genres, des formes narratives et stylistiques, et sur la circulation des modèles 
littéraires. L’objectif du numéro est de donner un aperçu des modes culturels multiples sur lesquels une génération 
d’écrivains perçoit, observe, critique, thématise les réalités présentes de la société globalisée, construit une mémoire 
générationnelle et appréhende l’avenir au début du XXIe siècle. Il s’agira de prendre en compte, d’autre part, la 
manière dont fonctionne le marché littéraire et l’usage que fait cette génération des possibilités de l’Internet. 

Contact :
Germanica, Annick Carlier
Université Charles-de-Gaulle - Lille 3
Domaine Universitaire du ‘Pont de Bois’ 
BP 149
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. : 03 20 41 62 01  
Courriel : annick.carlier@univ-lille3.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://germanica.revues.org/

Date limite d’envoi des contributions :

15 janvier 2014

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Prix Maurice Daumas 2014 
Histoire de la technologie

Ce prix, décerné par le Comité International pour 
l’Histoire de la Technologie (ICOHTEC) est attri-
bué pour un article publié dans une revue en 2012 ou 
2013 portant sur l’histoire de la technologie, et rédigé 
en français, allemand, russe ou espagnol. La valeur 
du prix est de 500 €, le lauréat bénéficie en outre si 
besoin d’une allocation de déplacement de 300 € pour 
se rendre au colloque de l’ICOHTEC, session 2014.

Contact :
Andrew Butrica, Dr., Chair
Research History Group
Apt. 913-South
5225 Pooks Hill Road
Bethesda, MD 20814 
USA
Tél. :  +358 (0) 23335222
Courriel : abutrica@earthlink.net

Pour plus d’informations consulter :
http://icohtec.org/

Date limite d’envoi des candidatures :

5 janv. 2014

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Bourses doctorales et post-doctorales : 
Friedrich Schlegel Graduiertenschule

La Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literatur- 
wissenschaftliche Studien propose 10 bourses  docto-
rales d’une durée de trois ans et deux bourses post-doc-
torales d’une durée de deux ans. Elles prennent effet à 
compter d’octobre 2014 et se destinent aux étudiants 
diplômés en sciences humaines, de préférence en lettres 
et désirant entreprendre un doctorat ou post-doctorat 
dans le domaine des lettres.  

Pour plus d’informations consulter :
http://www.fsgs.fu-berlin.de/

Contact :
Freie Universität Berlin
Friedrich Schlegel Graduiertenschule 
für literaturwissenschaftliche Studien
Susanne Phillipps
Habelschwerdter Allee 45
D-14195 Berlin

6 janv. 2014

Date limite d’envoi des candidatures :

AgENdA
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APPEL à Contributions

L’espace européen en mutation 
Colloque international

Ce colloque, intitulé « L’espace européen en mutation : la place des minorités dans un univers globalisé et multi-
culturel » aura lieu du 17 au 19 avril 2014 à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de l’Université 
de Poitiers. Il étudiera la politique européenne envers les minorités nationales depuis 1945, en partant de l’expé-
rience concrète des différentes communautés minoritaires. Cette question est primordiale dans le contexte actuel de 
résurgence des nationalismes. Les contributions pourront concerner les notions suivantes : la définition politique et 
juridique du terme « minorité » et son évolution depuis 1945 ; le statut des minorités sans Etat ; les minorités et les 
frontières ; les minorités entre exclusion et intégration ; les minorités et la marginalisation ; les minorités face aux 
nouveaux migrants ; la carte des nouveaux circuits migratoires en Europe ; l’ancrage des minorités sur le sol euro-
péen : toponymes et chronotopes ; les minorités dominantes ou dominées ; les minorités visibles et invisibles.

Contact :
Hélène Yèche
MIMMOC
MSHS – Bâtiment A5
Campus Universitaire
5, rue Théodore Lefebvre
86000 Poitiers
Courriel : helene.yeche@univ-poitiers.fr 

Pour plus d’informations consulter :
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/

Date limite d’envoi des contributions :

15 janvier 2014

 
APPEL à Contributions

Les Peintres et la Première Guerre mondiale 
Colloque international

Ce colloque, intitulé « Les Peintres et la Première Guerre mondiale : commandes, productions, collections, vers 
une histoire comparative » aura lieu du 4 au 6 décembre 2014 à l’Université Paris Ouest-Nanterre et au Musée de 
l’Armée (Paris). Il s’intéressera aux œuvres réalisées et aux conditions de leur production, de leur diffusion et de leur 
réception. Centré sur la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, il sera ouvert à la possibilité de comparaisons 
plus larges, avec d’autres pays engagés dans le conflit (l’Italie, la Russie, la Belgique, l’Autriche, les Etats-Unis, 
le Canada ou l’Australie, par exemple). Le contexte institutionnel de la production et de la diffusion des œuvres en 
constituera une voie d’approche privilégiée. Les propositions de communication pourront être faites sur les thèmes 
suivants (liste non exhaustive) :
- usages et finalités des représentations de la guerre par les artistes,
- transcrire l’expérience de l’extrême,
- regard porté par l’artiste sur son travail ; journaux et écrits d’artistes,
- contraintes matérielles, contraintes politiques et temporalité de la création,
- approche comparative des divers programmes de commandes et missions d’artistes aux armées, rôle de l’Etat,
- rapports à la tradition, aux mouvements et aux affiliations ; la possibilité d’une peinture d’histoire moderne ?
- Vecteurs de diffusion et politiques de constitution des collections.

Contact :
Anne-Pascale Bruneau-Rumsey
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Centre de recherches anglophones
200, avenue de la République
92001 Nanterre
Courriel : anne-pascale.bruneau@u-paris10.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ages-info.org/

Date limite d’envoi des contributions :

15 janvier 2014
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APPEL à CAnDiDAturEs

Bourses de thèse en histoire 
moderne et contemporaine

L’Institut universitaire européen de Florence (EUI) 
lance un appel à candidatures pour des bourses de 
thèse en histoire moderne et contemporaine. Ces 
bourses de quatre ans permettent de mener un travail 
de thèse au sein du département d’Histoire et Civilisa-
tion de l’EUI, dans un milieu de recherche internatio-
nal offrant de nombreuses opportunités scientifiques 
et linguistiques.  

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
Department of History and Civilisation
European University Institute
Villa Schifanoia 
Via Boccaccio 121 
I-50133 Firenze

Pour plus d’informations
consulter :
http://www.eui.eu/

APPEL à CAnDiDAturEs

Dialogue d’avenir franco-allemand

Le « Dialogue d’avenir franco-allemand », organisé par l’Institut français des relations internationales (Ifri) et la 
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) en coopération avec la Fondation Robert Bosch, s’adresse 
aux jeunes actifs, doctorants et étudiants en sciences sociales et humaines, économie, droit et sciences exactes, 
qui font preuve d’un intérêt particulier pour le pays partenaire, dans le cadre de leur activité professionnelle ou de 
leurs études. Au travers de trois séminaires en France, en Allemagne et en Italie, il permettra l’élaboration d’un 
réseau actif de jeunes Français et Allemands, et la rédaction de synthèses destinées à la publication.

Les séminaires auront lieu :
- les 4-6 avril 2014 à Metz/Verdun,
- les 20-22 juin 2014 à Munich,
- les 15-19 octobre 2014 en Italie.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dialogue-avenir.eu/

Contact :
Ifri / Cerfa
Nele Katharina Wissmann
27 rue de la Procession
75015 Paris
Tél. : 01 40 61 60 19
Courriel : wissmann.cerfa@ifri.org

Date limite d’envoi des candidatures :

31 janvier 2014

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Programme pour enseigner  
le français en Allemagne

Ce programme s’adresse aux instituteurs ou profes-
seurs des écoles titulaires désirant passer une année 
en Allemagne et y enseigner le français dans les éco-
les primaires. L’échange est géré par le ministère de 
l’Education nationale ; la coordination et l’accompa-
gnement pédagogique sont assurés par l’OFAJ. Cet 
accompagnement est constitué d’une réunion d’infor-
mation, d’un stage pédagogique, d’un cours de langue, 
d’un stage intermédiaire et d’une réunion de bilan.

Date limite d’envoi des candidatures :

31 janv. 2014

Pour plus d’informations
consulter :
http://www.ofaj.org/

Contact :
Dominique Granoux
Deutsch-Französisches Jugendwerk
Molkenmarkt 1
D-10179 Berlin
Tél. : +49 (0) 30 288 757 22

31 janv. 2014
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Pour plus d’informations consulter :
http://paris.daad.de/

Contact :
DAAD (Mme Maïano)
Hôtel Duret de Chevry
8, rue du Parc Royal
75003 Paris

Contact :
DAAD (Mme Maïano)
Hôtel Duret de Chevry
8, rue du Parc Royal
75003 Paris

- bourses de recherche de longue durée
(7 à 10 mois à partir du 1er octobre 2014)

Ces bourses sont destinées aux doctorants et aux post-
doctorants souhaitant effectuer un séjour de recherche 
en Allemagne, dans un établissement d’enseignement 
supérieur ou un institut de recherche extra-universi-
taire public ou reconnu par l’Etat. Le montant de la 
bourse est de 1 000 € par mois.

Date limite d’envoi des candidatures :

- bourses de recherche de courte durée
(1 à 6 mois)

Ces bourses sont attribuées aux doctorants et aux 
post-doctorants souhaitant poursuivre un projet de 
recherche ou de perfectionnement, non sanctionné 
par un diplôme en Allemagne, dans le cadre d’une 
thèse ou de recherches post-doctorales. Le montant 
de la bourse est de 1 000 € par mois.

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CAnDiDAturEs 

Bourses de recherche du DAAD

L’Office Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD) propose plusieurs types de bourses aux étudiants dont les 
études ou recherches nécessitent un séjour en Allemagne.

- bourses d’études de longue durée
(10 à 24 mois à partir du 1er octobre 2014)

Ces bourses sont destinées aux étudiants diplômés de toutes disciplines désirant poursuivre leurs études en Alle-
magne au sein d’un établissement de l’enseignement supérieur public ou reconnu par l’Etat en vue d’y obtenir 
un Master / Diplom, ou de faire une spécialisation sanctionnée par un diplôme obtenu en Allemagne. Le séjour 
doit être justifié par un projet d’études. Le montant de la bourse est de 750 € par mois. Les prestations complé-
mentaires (voyage, logement, couverture sociale) peuvent être prises en compte.

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
DAAD (Mme Eudine, Mme Resch)
Hôtel Duret de Chevry
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 34/48

31 janv. 2014 31 janv. 2014

31 janv. 2014
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APPEL à CAnDiDAturEs

Réinvitations d’anciens boursiers 
du DAAD

Le DAAD offre des bourses à ses anciens boursiers 
ayant bénéficié d’une bourse de 10 mois minimum en 
Allemagne. Ces anciens boursiers pourront être réinvi-
tés en Allemagne afin de réaliser un projet de recherche 
ou de travail au sein d’un établissement d’enseigne-
ment supérieur ou de recherche extra-universitaire 
allemand, public ou reconnu par l’Etat allemand. La 
bourse, d’un montant de 2 000 à 2 150 € par mois selon 
le statut universitaire, exceptionnellement 2 300 €, est 
établie pour une durée allant de 1 à 3 mois.

Pour plus d’informations 
consulter :
http://paris.daad.de

Contact :
DAAD - Referat 312
Lotta Resch
8, rue du Parc-Royal
75003 Paris

Date limite d’envoi des candidatures :

31 janv. 2014

APPEL à CAnDiDAturEs

Bourses pour  
enseignants-chercheurs

Le DAAD subventionne des missions de recherche des-
tinées aux enseignants-chercheurs confirmés, en poste 
dans les établissements d’enseignement supérieur ou 
les instituts de recherche en France, qui souhaitent réa-
liser un projet de recherche au sein d’un établissement 
d’enseignement supérieur ou un institut de recherche 
allemand, public ou reconnu par l’Etat allemand. La 
bourse, d’un montant de 2 000 à 2 150 € par mois selon 
le statut universitaire, exceptionnellement 2 300 €, est 
établie pour une durée allant de 1 à 3 mois.

Pour plus d’informations 
consulter :
http://paris.daad.de

Contact :
DAAD - Referat 312
Lotta Resch
8, rue du Parc-Royal
75003 Paris

Date limite d’envoi des candidatures :

31 janv. 2014

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Bourses de la bibliothèque  
Herzog August

La bibliothèque Herzog August propose des bourses 
d’études de moyenne ou de longue durée (2 à 12 
mois) pour des recherches effectuées à Wolfenbüttel. 
Les candidats doivent être docteurs. Les champs de 
recherche médiévaux et modernes seront privilégiés. Le 
montant de la bourse est de 1 250 € par mois pour une 
bourse partielle et de 1 800 € pour une bourse complète, 
avec un supplément destiné aux frais d’arrivée et de 
départ. La bourse est attribuée pour l’année 2015.

Contact :
Herzog August Bibliothek
Lessingplatz 1
D-38304 Wolfenbüttel
Tél.: +49 (0) 5331 808 0
Courriel : auskunft@hab.de

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.hab.de/

Date limite d’envoi des candidatures :

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Soutien aux collèges doctoraux 
franco-allemands de l’UFA

L’UFA soutient les collèges doctoraux franco-alle-
mands dans toutes les disciplines. L’appel d’offres 
s’adresse aux écoles doctorales françaises et aux 
établissements allemands porteurs d’une formation 
doctorale structurée. Le soutien financier est destiné 
à soutenir la mobilité des doctorants et enseignants-
chercheurs, à permettre les échanges scientifiques et 
le développement des compétences transversales des 
doctorants.

Contact :
Maria Leprévost
Université franco-allemande
Villa Europa, Kohlweg 7
D-66123 Saarbrücken
Tél. : +49 (0) 681 938 12 105
Courriel : leprevost@dfh-ufa.org

Pour plus d’informations 
consulter :
www.dfh-ufa.org/

Date limite d’envoi des candidatures :

31 janv. 2014 31 janv. 2014

http://paris.daad.de
http://paris.daad.de
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APPEL à CAnDiDAturEs

Bourse d’études Ernst Jünger

La bourse d’études Ernst Jünger s’adresse aux cher-
cheurs titulaires d’un doctorat en histoire de la litté-
rature, en histoire européenne et en sociologie, qui 
travaillent sur l’oeuvre d’Ernst Jünger.
Elle se compose d’une allocation de 10 000 € et de la 
mise à disposition gratuite d’une chambre au Colle-
gienhaus du Deutsches Literaturarchiv de Marbach, 
pour une durée de 9 mois.

Contact :
Deutsches Literaturarchiv Marbach
Schillerhöhe 8-10
D-71672 Marbach am Neckar
Tél. :  +49 (0) 7144 848 171
Courriel : stipendien@dla-marbach.de

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dla-marbach.de/

Date limite de dépôt des dossiers :

31 janv. 2014

 

1er fév. 2014

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CAnDiDAturEs

Stages d’études  
pour groupes d’étudiants

L’Office Allemand d’Echanges Universitaires 
(DAAD) subventionne, pour des groupes d’étudiants, 
un nombre limité de stages d’études en Allemagne. 
La subvention est délivrée à la demande des univer-
sités, grandes écoles ou autres établissements de l’en-
seignement supérieur et les groupes doivent assurer 
eux-mêmes l’organisation complète du stage. Sont 
susceptibles d’obtenir une subvention : 
- des cours spécialisés, des séminaires (à l’exception 
des cours de langue), des ateliers de travail,
- des séjours à des fins de recherche.

Pour plus d’informations
consulter :
http://paris.daad.de/

Contact :
DAAD - Deutscher Akademischer 
Austauschdienst
Referat 224 (Frau Julia Löllgen)
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Bourses « Histoire et culture de la 
judéité de langue allemande »

Ces bourses du programme Leo Baeck s’adressent 
aux étudiants en doctorat qui préparent une thèse dans 
le domaine de l’histoire et de la culture de la judéité 
de langue allemande. Elle comprend une allocation 
mensuelle de 1 150 € par mois pendant un an et la 
possibilité de participer à des manifestations scien-
tifiques organisées par la Studienstiftung des deuts-
chen Volkes et l’Institut Leo Baeck de Londres. Le 
programme, ouvert aux doctorants de toute nationa-
lité, est avant tout à destination de ceux qui effectuent 
leurs recherches dans plusieurs pays. 

Pour plus d’informations
consulter :
http://www.studienstiftung.de/

Contact :
Matthias Frenz
Studienstiftung des 
deutschen Volkes
Ahrstr. 41
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 82096 283

1er fév. 2014

Date limite d’envoi des candidatures :

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Bourses post-doctorales Relations 
et Sécurité Internationales (TAPIR)

Cette bourse de la Fondation Science et Politique 
(SWP) s’adresse aux chercheurs ayant récemment 
soutenu leur thèse de doctorat dans les domaines des 
sciences sociales, politiques ou économiques et dont 
les recherches concernent les relations internationales 
et/ou les questions de paix et de sécurité internatio-
nales. Les boursiers effectuent trois séjours de huit 
mois chacun dans des intitutions ou think tanks par-
ticipant au programme, dont au moins un à l’est et 
un à l’ouest de l’Atlantique. L’allocation mensuelle 
s’élève à 1 800 € ; à celle-ci s’ajoute un forfait pour 
l’assurance maladie et pour les frais de transport.

Pour plus d’informations
consulter :
http://www.swp-berlin.org/

Contact :
Tobias von Lossow
Stiftung Wissenschaft und Politik
Transatlantic Fellowship Program
Ludwigkirchplatz 3-4
D-10719 Berlin
Tél. : +49 (0) 30 88007 106

3 fév. 2014

Date limite d’envoi des candidatures :
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APPEL à CAnDiDAturEs

Bourses pour doctorants de l’IEG

L’Institut für Europäische Geschichte de Mayence 
(IEG) encourage les recherches concernant les 
fondements européens, favorisant les projets 
comparatifs transnatinaux et interculturels portant 
sur l’Europe entre 1500 et 1950. Dans cet objectif, 
il propose des bourses doctorales à destination des 
doctorants de tous pays effectuant des recherches 
en histoire, théologie ou une autre science liée à 
l’histoire. Les bourses, d’un montant de 1 200 € par 
mois, sont attribuées pour des séjours d’au moins six 
mois. Les bénéficiaires effectueront leurs recherches 
à Mayence à partir de juillet 2014.

Pour plus d’informations
consulter :
http://www.ieg-mainz.de/

Contact :
Ulrike Moritz
Referat Stipendien
Institut für Europäische Geschichte 
Alte Universitätsstraße 19
D-55116 Mainz
Tél. :  +49 (0) 6131 3939365

Date limite d’envoi des candidatures :

7 fév. 2014

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Prix ICOHTEC pour jeunes chercheurs 
Histoire de la technologie

Ce prix du Comité International pour l’Histoire de la 
Technologie (ICOHTEC), parrainé par la fondation 
Juanelo Turriano, s’adresse aux chercheurs de moins 
de 38 ans. Il récompense une thèse (publiée ou non) 
ou un autre ouvrage, dans le domaine de l’histoire de 
la technologie, rédigé(e) en français, allemand, russe 
ou espagnol et soutenu(e) ou publié(e) en 2012 ou 
2013. Le prix est d’une valeur de 3 000 €. 

Contact :
Rachel Maines, Prize Committee Chair
School of Computer & Electrical Engineering
726 University Avenue Rm. 311
Cornell University
Ithaca NY 14853
USA
Courriel : rpm24@cornell.edu 

Pour plus d’informations consulter :
http://icohtec.org/

Date limite d’envoi des candidatures :

7 fév. 2014

15 février 2014

APPEL à CAnDiDAturEs
Chaire Alfred Grosser

2014 - 2015

Dans le cadre de la Chaire Alfred Grosser, Sciences Po Paris recrute pour l’année universitaire 2014-2015 :
- un professeur invité pour un semestre à Paris,
- un professeur invité pour un semestre dans le cadre du Premier cycle franco-allemand de Nancy.

L’objectif de cette chaire, fondée en 1993, est de renforcer la coopération universitaire franco-allemande dans les 
domaines de la science politique, de l’économie, de l’histoire contemporaine et de la sociologie. 
Chaque professeur invité dans le cadre de la Chaire Alfred Grosser doit assurer deux à trois enseignements à 
Sciences Po qui peuvent être effectués en allemand, français ou anglais. Les thématiques abordées devraient porter sur 
les évolutions récentes en Allemagne ou en Europe, dans les domaines politique, social, économique ou culturel.
Le dossier doit être adressé par courrier à Monsieur Francis Vérillaud, Directeur adjoint de Sciences Po, Directeur 
des Affaires internationales et des Echanges.

Contact :
Michael Schmidmayr
Sciences Po
27 rue St Guillaume
75007 Paris
Tél. : 01 45 49 50 50
Courriel : michael.schmidmayr@sciences-po.fr

Date limite d’envoi des candidatures :

Pour plus d’informations consulter :
http://www.europe.sciences-po.fr/
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APPEL à Contributions

Développements récents du droit public comparé en Europe
9e rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs en droit public comparé

Organisé par l’Ecole des sciences administratives de Spire (DHV Speyer), l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
l’Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau et l’Université de Strasbourg (Institut de Recherche Carré de 
Malberg), le neuvième séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs en droit public comparé se déroulera en 
juin 2014 à Fribourg-en-Brisgau, dans le cadre du Collège Doctoral Franco-Allemand « Les droits publics natio-
naux face à l’intégration européenne ». Le thème général du séminaire porte comme les années précédentes sur les 
développements récents du droit public comparé en Europe. Les communications peuvent par exemple traiter de la 
protection des droits fondamentaux ou de l’influence de l’européanisation et de l’internationalisation du droit sur 
la réforme de l’Etat.
Le colloque est ouvert aux jeunes chercheurs (doctorants, jeunes docteurs, post-doctorants, docteurs habilitants et 
collaborateurs scientifiques), sans condition de nationalité, qui travaillent sur des thèmes d’intérêt commun, quel 
que soit l’angle disciplinaire choisi (droit public, histoire, sciences sociales), dans une perspective franco-alle-
mande ou européenne.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.jus-publicum.eu/

Date limite d’envoi des contributions :

Fin février 2014
Contact :
Yoan Vilain
Juristische Fakultät 
Unter den Linden 9, Raum 438
D-10099 Berlin
Tél.: +49 (0) 30 2093 3421
Courriel : yoan.vilain@cmb.hu-berlin.de

APPEL à CAnDiDAturEs

Prix franco-allemand du Journalisme

Le Prix franco-allemand du Journalisme est attribué à des auteurs ou des services rédactionnels pour des reportages 
traitant de sujets relatifs à l’Allemagne vue de la France et à la France vue de l’Allemagne, ou encore à toute ques-
tion européenne vue de l’un ou l’autre pays. Il s’agit de reportages qui contribuent ainsi à susciter une meilleure 
compréhension des opinions réciproques et une approche plus nuancée des problèmes, qui amènent à une plus 
grande connaissance de la vie politique, économique et culturelle des deux pays, ou fournissent un témoignage de 
l’histoire des échanges et de la coopération au sein de l’Europe. 

Les prix, d’une valeur globale de 28 000 €, sont décernés dans les catégories suivantes :
1) vidéo (production vidéo diffusée à la télévision ou sur Internet),
2) audio (production sonore diffusée à la radio ou sur Internet),
3) écrit (texte publié dans la presse écrite ou sur Internet),
4) multimédia (production diffusée sur Internet combinant au moins deux des trois registres suivants : vidéo, audio, texte).

Pour plus d’informations consulter :
http://www.pfaj.eu/

Contact :
Evelyn Müller
Prix Franco-Allemand du Journalisme 
Saarländischer Rundfunk 
Funkhaus Halberg 
D-66100 Saarbrücken 
Tél. : +49 (0)681 602-2407 
Courriel : info@pfaj.eu

Date limite d’envoi des candidatures :

1er mars 2014

http://www.sr-online.de/dfjpf/2175/
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APPEL à ProJEts 

Programme de formation-recherche du CIERA
Années 2014-2016

Afin de structurer davantage le soutien aux études allemandes et à la coopération franco-allemande en sciences 
humaines et sociales, le CIERA lance un appel à projets pour la réalisation de programmes de formation-recherche 
coordonnés. Cet appel s’adresse à des chercheurs et enseignants-chercheurs se constituant en équipes pour mener à 
bien un programme d’une durée maximale de deux ans.

Les programmes de formation-recherche s’inscriront dans l’un des quatre cadres thématiques suivants : Identités, 
frontières et intégration européenne ; Pouvoirs et régulations ; Cultures, arts et sociétés ; Apprentissage, construc-
tion et circulation des savoirs.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/

5 mars 2014

2 mai 2014

Date limite d’envoi des candidatures :

lettre d’intention avec une présentation sommaire du projet (format, thématique, lieu, date 
prévisionnelle, organisateurs)

Contact :
Nathalie Faure, CIERA
Maison de la recherche
28 rue Serpente
75006 Paris

projet définitif complet, avec un programme et un budget précis (formulaire à compléter)

APPEL à Contributions

Quel avenir pour la fiscalité dans l’UE ?
11e colloque annuel du groupe de recherche EUROFRAME

Ce colloque, qui se tiendra à Paris le 6 juin 2014, étudiera les questions fiscales en Europe, au coeur des débats 
politiques sept ans après le début de la crise financière et économique. Les contributions pourront concerner les 
thèmes suivants : 
- Quelles sont les réformes nationales de l’impositon ?
- Quels sont les objectifs de l’imposition du secteur financier, de la taxe sur les transations financières, de l’écotaxe ? 
- Avons-nous besoin d’une politique fiscale européenne ? 
- Avons-nous besoin d’impôts européens (impôt sur les sociétés, taxe carbone...) ?
- Une politique fiscale européenne pourrait-elle financer le budget européen ?
- A quels les défis principaux de politique fiscale l’Europe doit-elle faire face aujourd’hui, en termes de croissance 
économique, d’emploi, d’égalité des chances, de durabilité écologique et fiscale ?
- Comment les systèmes fiscaux peuvent-ils contribuer à une croissance intelligente, durable et non exlusive, et 
comment peuvent-ils favoriser la transition socio-écologique en Europe ?

Pour plus d’informations consulter :
http://www.euroframe.org/

Contact :
Catherine Mathieu
OFCE 
69 quai d’Orsay 
75340  Paris Cedex 07 
Tél. : 01 44 18 54 37 
Courriel : catherine.mathieu@ 
                 ofce.sciences-po.fr 

Date limite d’envoi des contributions :

10 mars 2014
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Contact :
Irene Weinz
Robert Bosch Stiftung GmbH
Heidehofstr. 31
D-70184 Stuttgart

En coopération avec l’Ambassade de France en Allemagne, la Föderation der Deutsch-Französischen Häuser in Fran-
kreich et le DAAD, la Robert Bosch Stiftung propose douze bourses d’animateur FranceMobil en Allemagne et dix 
bourses d’animateurs DeutschMobil en France, pour une mission du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015. A bord de 
véhicules mis à disposition par Renault Deutschland AG, les lecteurs francophones seront répartis dans les Länder 
allemands et les lecteurs germanophones, à bord de véhicules mis à disposition par Mercedes, dans les régions fran-
çaises, pour soutenir et promouvoir le choix et l’apprentissage de la langue et la culture du pays partenaire dans les éta-
blissements scolaires. La bourse, d’un montant mensuel de 1 250 €, s’adresse aux jeunes diplômés de l’université.

Date limite de dépôt des dossiers :

APPEL à CAnDiDAturEs

Bourses d’animateurs FranceMobil et DeutschMobil

Contact :
Karin Karlsson 
Robert Bosch Stiftung GmbH
Heidehofstr. 31
D-70184 Stuttgart

FranceMobil DeutschMobil

Pour plus d’informations consulter :
http://www.bosch-stiftung.de/

Pour plus d’informations consulter :
http://www.institutfrancais.de/francemobil/

31 mars 2014
Date limite de dépôt des dossiers :

Courant mars 2014

APPEL à CAnDiDAturEs 

Allocations de recherche
« Clemens Heller »

Séjours de recherche post-doctoraux
en Allemagne

En coopération avec la Fondation Fritz Thyssen 
(Cologne), la Maison des sciences de l’homme 
(Paris) accorde des allocations post-doctorales pour 
de jeunes chercheurs en sciences de l’homme et de la 
société qui souhaitent réaliser un projet de recherche 
au sein d’un institut de recherche en Allemagne. La 
durée de l’allocation est de 3 à 9 mois. Son montant 
s’élève à 1 700 € par mois, 1 000 € pour les post-doc-
torants qui perçoivent pendant leur séjour un salaire 
d’une institution tierce (Université, CNRS, etc.).

Date limite de dépôt des candidatures :

Contact :
Fondation Maison des Sciences de l’Homme
Direction scientifique - Programme Heller 
Allison Sanders
190 avenue de France
75013 Paris 

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.msh-paris.fr

31 mars 2014

Contact :
OFAJ Paris
51 rue de l´Amiral-Mouchez 
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 18 18

30 mars 2014

APPEL à CAnDiDAturEs

Stages pour jeunes élus des CROUS 

Le CNOUS (Centre National des Œuvres Universi- 
taires et Scolaires) et le Deutsches Studentenwerk 
(DSW) ont mis en place un programme d’échanges de 
jeunes élus des conseils d’administration des CROUS 
et des Studentenwerke, qui peuvent ainsi découvrir et 
connaître les structures administratives et universitaires  
de l’autre pays, et d’autre part recevoir un perfection-
nement linguistique et une ouverture interculturelle. 
Les stages comprennent deux semaines de cours de 
langue intensifs d’allemand, quatre semaines de stage 
dans un Studentenwerk et un séminaire d’évaluation. 
Les stagiaires reçoivent une subvention de 300 € pour 
les frais de séjour ainsi qu’une allocation  forfaitaire 
pour les frais de voyage. Les frais de séjour dans une 
résidence universitaire sont pris en charge.

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.ofaj.org/

Date limite d’envoi des candidatures :

http://www.msh-paris.fr
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Pour plus d’informations consulter :
http://www.dla-marbach.de/

Contact :
Dr. Marcel Lepper
Deutsches Literaturarchiv Marbach
Schillerhöhe 8-10
D-71672 Marbach am Neckar

- bourses Marbach
La Deutsches Literaturarchiv Marbach propose des 
bourses à destination des doctorants, post-doctorants 
et exceptionnellement des étudiants de Master. 
Le projet de recherche doit être en lien avec le 
département des manuscrits, la bibliothèque, le centre 
de documentation ou les collections graphiques de la 
Deutsches Literaturarchiv. Un projet sans lien direct 
avec des sources ne sera pas recevable. 
Les boursiers mènent leurs recherches au sein de la 
Deutsches Literaturarchiv.
La bourse, d’un montant de 870 € par mois pour les 
doctorants et de 1 025 € par mois pour les post-docto-
rants, est attribuée pour 12 mois.

- bourses DVjs
En collaboration avec la revue Deutsche Vierteljahres-
schrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 
(DVjs), la Deutsches Literaturarchiv Marbach propose 
des bourses pour les recherches mettant en valeur des 
archives de la rédaction de la revue. Les conditions 
d’attribution sont la qualité du projet de recherche et la 
pertinence de son lien aux archives du DVjs.

APPEL à CAnDiDAturEs 

Bourses de la Deutsches Literaturarchiv Marbach

Date limite d’envoi des candidatures :

31 mars 2014

- bourses Norbert-Elias
En collaboration avec la Fondation Norbert-Elias, 
la Deutsches Literaturarchiv Marbach propose des 
bourses pour les recherches autour de la pensée de 
Norbert Elias. Les conditions d’attribution sont la 
qualité du projet de recherche et la pertinence de son 
lien avec le sociologue.

- bourses C.H. Beck
En collaboration avec l’éditeur C.H. Beck, la Deut-
sches Literaturarchiv Marbach propose des bourses 
pour des projets de recherche en lettres et sciences 
humaines. Attribuées pour six mois maximum, elles 
s’adressent aux doctorants et post-doctorants. 
Montant de la bourse :
- pour les doctorants : 900 € par mois,
- pour les post-doctorants : 1 500 € par mois.

- bourses Hermann Broch
La Deutsches Literaturarchiv Marbach propose des 
bourses pour des projets de recherche autour du tra-
vail d’Hermann Broch, nécessitant une utilisation des 
manuscrits de l’écrivain. Attribuées pour deux mois 
maximum, elles s’adressent aux doctorants et profes-
seurs de lycée. 
Montant de la bourse :
- pour les doctorants : 900 € par mois,
- pour les professeurs de lycée : 1 500 € par mois.

- bourses Suhrkamp
La Deutsches Literaturarchiv Marbach propose des 
bourses pour des projets de recherche autour des  
thèmes et des auteurs des archives de l’éditeur Suhr-
kamp und Insel. Attribuées pour trois mois maximum, 
elles s’adressent aux doctorants et post-doctorants. 
Montant de la bourse :
- pour les doctorants : 900 € par mois,
- pour les post-doctorants : 1 500 € par mois.
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Pour plus d’informations consulter :
http://www.fondationshoah.org/

APPEL à ProJEts

Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Séjours de recherche, bourses de thèses, bourses en co-tutelles, bourses post-doctorales

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah poursuit son programme d’aide à la recherche dans les domaines relatifs 
à la Shoah, ses origines, ses conséquences jusqu’à l’époque actuelle, ainsi que l’étude de l’antisémitisme contem-
porain. Elle favorise les projets ouvrant de nouveaux champs de connaissances, présentant une approche originale, 
relevant notamment de l’histoire comparative. Elle attache également une importance particulière aux perspectives 
européennes, internationales et interdisciplinaires qui associent les analyses historiques, anthropologiques, socio-
logiques, juridiques, philosophiques, psychologiques ou littéraires. Un accent particulier est mis sur les projets 
émanant de jeunes chercheurs et concernant les aspects français de la Shoah.

Aides proposées :
- Séjours de recherche
- Bourses de thèse
- Bourses en co-tutelle
- Bourses post-doctorales

Contact :
Dominique Trimbur
Fondation pour la Mémoire de la Shoah
10 avenue Percier
75008 Paris
Tél. : 01 53 42 63 27

Modalités :
Les dossiers à remplir concernant ces aides figurent 
sur le site de la Fondation ou peuvent être envoyés sur 
demande.

Date limite de dépôt des candidatures : 

1er avril 2014

APPEL à CAnDiDAturEs

Prix de la Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung

La Fondation Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung décernera pour la 49e édition, en hommage à Wolf Erich 
Kellner, ancien vice-président des jeunes libéraux, son prix destiné à récompenser des travaux en sciences sociales, 
sciences humaines, droit et sciences économiques, sur un thème traitant des fondements intellectuels, de l’histoire et 
de la politique du libéralisme dans les pays de langue allemande, en Europe et dans les pays non européens. Les travaux 
peuvent traiter d’aspects théoriques et/ou historiques du libéralisme contemporain dans les domaines de la politique,  
de l’économie ou de la culture. Rédigés en langue allemande, anglaise ou française, ils auront une longueur 
minimale de 100 pages et ne devront pas avoir fait l’objet d’une publication avant la remise du prix. 

31 mars 2014

Pour plus d’informations consulter :
http://www.freiheit.org/

Contact :
Friedrich-Naumann-Stiftung
Archiv des Liberalismus
Theodor-Heuss-Str. 26
D-51645 Gummersbach
Tél. : +49 (0) 2261 3002 425
Courriel : archiv@freiheit.org

Date limite d’envoi des candidatures :
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La fondation DVA attribue chaque année quatre 
bourses pour la traduction de pièces de théâtre de 
langue allemande et de langue française d’auteurs 
vivants, dont l’oeuvre est significative dans le théâtre 
contemporain de leur pays.
Les traductions devront impérativement s’inscrire 
dans un projet de représentation, de publication ou de 
radiodiffusion. Chaque bourse représente un montant 
compris entre 1 000 et 2 500 €.

Date limite de dépôt des candidatures :

Theater-Transfer

Pour plus d’informations consulter :
http://dva-stiftung.bosch-stiftung.de/

Contact :
Pia Entenmann
Goethe Institut - Paris
Theater Transfer
17 avenue d’Iena
75116 Paris

APPEL à CAnDiDAturEs

15 avril 2014

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Stages de qualification en Allemagne

Le programme Praxes de l’OFAJ permet aux jeunes 
d’effectuer un stage de qualification en Allemangne. 
Ce stage, d’une durée d’un à six mois, doit être volon-
taire, c’est-à-dire indépendant d’un établissement 
scolaire ou d’enseignement supérieur. Le programme 
s’adresse aux bacheliers, aux jeunes diplômés de la 
formation professionnelle ou de l’enseignement supé-
rieur, aux demandeurs d’emploi ou à des jeunes sou-
haitant se réorienter.

Pour plus d’informations
consulter :
http://www.ofaj.org/

Contact :
OFAJ Paris
Saskia Arendt
51 rue de l´Amiral Mouchez 
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 18 41

Dépôt des dossiers :

Tout au long de l’année

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Bourse Promobil de l’OFAJ

L’OFAJ propose une bourse pour aider des jeunes Français et Allemands à accéder à l’emploi. Il s’agit d’une bourse 
individuelle pour la réalisation d’un projet professionnel dans le pays partenaire.

Les candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans. Cette bourse est accordée pour une durée de 6 mois.

Un comité de sélection examine les projets ; il se réunit tous les deux mois. 
Le financement forfaitaire de base s’élève à 300 € par mois. Un financement complémentaire pour la réalisation du 
projet est prévu à hauteur de 1 800 € pour les 6 mois.

Contact :
Office franco-allemand pour la jeunesse 
(OFAJ)
51 rue de l’Amiral Mouchez
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 18 12
Courriel : promobil@ofaj.orgPour plus d’informations consulter :

http://www.ofaj.org/
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Bourses de l’Institut français d’Histoire en Allemagne

Les demandes de bourse de courte durée sont examinées tout au long de l’année. Elles doivent parvenir au directeur 
de l’Institut français au moins un mois avant le début du séjour prévu.
Les candidats doivent être titulaires au moins du niveau L3. Les bourses sont destinées principalement aux docto-
rants et post-doctorants, ainsi qu’aux chercheurs et enseignants-chercheurs en poste.
L’IFHA accorde des aides allant de 150 à 900 € par tranche de 150 €. Les frais d’hébergement et de voyage sont à 
la charge du boursier.

Le dossier de candidature, qui devra être envoyé à l’Institut français d’Histoire en Allemagne, comprend :
• une lettre de demande adressée au Directeur de l’Institut ;
• un programme de travail détaillé ;
• une attestation du directeur de recherche (sauf pour les candidats post-doc) ;
• la fiche de renseignements téléchargeable sur le site, dûment remplie. 

Le montant de la bourse sera versé au début du séjour. Il sera viré en euros sur un compte en France (fournir ou envoyer 
un RIB ou un RIP) ou, à défaut, sur un compte en Allemagne (adresser les références bancaires ou postales).

Pour plus d’informations consulter : 
http://www.ifha.fr/

Contact :
Institut français d’Histoire en Allemagne
Senckenberganlage 31 PF 141
D-60325 Frankfurt am Main
Tél. : +49 (0) 69  798 31 900
Courriel : ifha@institut-francais.fr 

Tout au long de l’année
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