
En Allemagne, les responsables universitaires sont 
dans l’attente d’un amendement de la Loi fondamentale, 
initié par le gouvernement fédéral en juillet 2014 et visant 
à réorganiser la répartition des compétences entre le niveau 
fédéral et celui des Länder en matière de financement de 
l’enseignement supérieur. Cette clarification s’imposait, 
car depuis la réforme du fédéralisme intervenue en 2006, 
les possibilités offertes aux pouvoirs publics fédéraux 
d’apporter un soutien financier pérenne aux établissements 
d’enseignement supérieur ont été restreintes à des projets 
ou programmes limités dans le temps afin de réaffirmer 
la compétence de base exclusive confiée aux Länder 
en matière d’éducation scolaire et d’enseignement 
supérieur. A ce titre, l’interdiction d’une coopération 
systématique (Kooperationsverbot) entre les deux niveaux 
de l’organisation de l’Etat a été inscrite dans la Loi 
fondamentale (art. 104, al. 1), à la demande surtout des 
Länder gouvernés à l’époque par les chrétiens-démocrates 
qui entendaient ainsi dynamiser la concurrence entre les 
Länder pour améliorer leurs systèmes éducatifs régionaux. 
Bien qu’assouplie légèrement en 2009, surtout pour rendre 
possible le financement du deuxième appel d’offres dans 
le cadre de l’initiative d’excellence (Exzellenzinitiative) 
dans l’enseignement supérieur jusqu’en 2017 et d’autres 
mesures en faveur de la création de capacités d’accueil 
supplémentaires dans les établissements d’enseignement 
supérieur, mais critiquée depuis son entrée en vigueur 
par de nombreux responsables politiques, y compris dans 
les rangs des chrétiens-démocrates, cette interdiction 
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est toujours en vigueur. Elle rend donc difficile, voire 
impossible tout renouvellement d’un programme de 
coopération d’envergure dans le système éducatif telle 
qu’elle avait été réalisée pour l’enseignement supérieur 
par la mise en place des différents volets de l’initiative 
d’excellence  lancée sous la forme de trois appels d’offres 
par le gouvernement fédéral en 2005 et qui avait permis 
aux établissements lauréats d’augmenter sensiblement 
les ressources à allouer à la recherche universitaire 
(CIRAC-FORUM juillet 2012 et juillet 2013). Face à 
l’augmentation continue du nombre d’étudiants dans 
l’enseignement supérieur depuis plusieurs années et dont 
les effectifs devraient rester à un niveau élévé jusqu’au 
début des années 2020 en raison de la propension 
croissante des bacheliers allemands à s’engager dans des 
études supérieures, les établissements d’enseignement 
supérieur doivent faire face à une situation de sous-
financement chronique. Cette dernière met en péril les 
missions fondamentales qui leur sont confiées avec 
toutes les conséquences négatives sur le rayonnement 
international des établissements, sur la compétitivité de 
l’économie du pays et sur la cohésion que doit produire 
un enseignement supérieur et une recherche de qualité 
pour la société dans son ensemble. Une clarification du 
rôle de chacun des acteurs (le gouvernement fédéral 
d’une part et les Länder de l’autre)  s’imposait d’autant 
plus que parallèlement, les grands établissements de 
recherche extra-universitaires, financés essentiellement 
et de façon pérenne par le budget fédéral, ont vu croître 
leurs dotations de base plus rapidement dans les dernières 
années que les universités financées essentiellement par 
les Länder.

L’amendement proposé par le gouvernement fédéral pré-
voit donc de ne plus limiter dans le temps la coopération 
entre les deux niveaux décisionnels permettant par là 
même une coopération stratégique afin de préserver sur 
le long terme une évolution équilibrée du paysage uni-
versitaire sur la totalité du territoire allemand. Ainsi, les 
pouvoirs publics espèrent pouvoir atténuer les disparités 
existantes entre les différents Länder dans leur capacité 
de mobiliser les ressources nécessaires pour une politi-
que publique de première importance, mais sans aucun 
doute coûteuse. La logique d’une meilleure qualité du 
système éducatif par une concurrence accrue entre les 
Länder dans ce domaine, telle que les protagonistes de 
la réforme du fédéralisme de 2006 avaient voulu l’initier, 
s’est finalement heurtée, du moins dans l’enseignement 
supérieur, aux contraintes budgétaires de la plupart des 
Länder. Il était donc urgent d’agir.
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actualite

Ce concours financier du Bund devrait pouvoir bénéficier notamment aux disciplines à faibles effectifs d’étudiants 
– ou les disciplines « rares » - qui sont souvent les premières à être menacées dans leur existence par les projets de 
réorganisation de l’offre de formation dans les établissements dans la situation budgétaire difficile que connaissent 
nombre de Länder. L’amendement prévoit cependant une concertation nécessaire entre les acteurs avant toute intervention 
du gouvernement fédéral. Les Länder doivent ainsi donner leur accord à l’unanimité à un projet soutenu par le Bund 
afin d’éviter toute mainmise progressive de ce dernier sur une compétence en principe exclusivement réservée aux 
Länder. L’amendement doit être adopté par le Bundesrat en décembre 2014, mais le débat est loin d’être clos. En effet, 
la proposition de Mme Wanka (CDU), ministre fédérale en charge de l’Education et de la Recherche, ne prévoit pas 
d’assouplissement du Kooperationsverbot dans le domaine de l’enseignement scolaire. Or c’est ce que continuent 
de demander les sociaux-démocrates, partenaires de la coalition gouvernementale au niveau fédéral, et c’est ce que 
demande également le parti des Verts, dans l’opposition au Bundestag, mais bien représenté dans six gouvernements 
régionaux qui sont appelés au sein de la deuxième chambre du parlementarisme allemand à se prononcer sur cet 
amendement constitutionnel. Or, pour l’adoption d’un amendement constitutionnel, une majorité de deux tiers est 
indispensable au Bundestag et au Bundesrat. Les débats au Bundesrat promettent donc d’être animés.

En France, les débats de la rentrée universitaire 2014 tournent – entre autres – autour de la question des aides 
sociales dont peuvent bénéficier les étudiants et notamment les boursiers. Si pendant la campagne présidentielle de 
2012, la volonté de « redonner de l’espoir aux nouvelles générations » était l’un des axes forts des 60 propositions du 
candidat Hollande, force est de constater que compte tenu des contraintes budgétaires, les marges de manœuvre pour 
honorer toutes les promesses semblent de plus en plus étroites. Ainsi,  quant à l’aide sociale accordée aux étudiants du 
supérieur, les réalisations effectuées jusqu’à présent sont contrastées. Si en été 2014, les principaux syndicats étudiants 
– toutes tendances politiques confondues – ont salué l’effort financier que représentent les quelque 460 millions  € 
débloqués depuis le début du quinquennat au titre des aides – directes et indirectes - versées aux étudiants, force est de 
constater que le chiffre des 40 000 logements que le gouvernement s’est engagé en 2012 à construire sur cinq ans ne 
sera pas atteint en 2017. Or, avec quelque 165 000 logements existants, l’offre du Crous ne couvre actuellement qu’à 
peine 10 % de la demande et sur les 40 000 nouveaux logements promis, seuls 8 500 avaient été livrés à l’été 2014. Par 
ailleurs, le gouvernement a certes revalorisé l’ensemble des bourses sur critères sociaux - quelque 630 000 boursiers 
en 2012/2013, soit 34 % des étudiants inscrits dans une formation ouvrant droit à une bourse - de 0,7 % dès le mois de 
septembre 2014, mais en même temps les étudiants doivent faire face à des augmentations des dépenses obligatoires 
fixées par le gouvernement : +0,9 % pour la cotisation à la Sécurité sociale, +1,6 % pour la restauration universitaire et 
pour les frais d’inscription, +0,5 % en licence et +0,8 % en master. Sur les 630 000 étudiants boursiers, 135 000 environ 
étaient, en 2013, à l’échelon 0 de la bourse sur critères sociaux, c’est-à-dire, qu’ils ne recevaient pas d’aide financière 
mais étaient seulement dispensés du paiement des droits d’inscription à l’université et de la cotisation à la Sécurité 
sociale. Or le ministère a voulu faire un geste en faveur des classes moyennes inférieures en créant, dès la rentrée 
2013, un échelon 0bis permettant à quelque 55 000 étudiants de l’échelon 0 de toucher une bourse de 1 000 € par an. 
A la rentrée 2014, quelque 77 500 étudiants sur les 135 000 devraient passer de l’échélon 0 au 0bis. Une autre mesure 
décidée par le gouvernement par la voie d’une circulaire en juillet 2014 a suscité une polémique très idéologique avec 
l’opposition parlementaire. En effet, la suppression des bourses au mérite versées aux bacheliers « méritants », à savoir 
titulaires d’une mention « Très Bien », a été qualifiée par certains représentants de l’UMP comme la preuve « d’une 
volonté d’égalitarisme forcené » de la gauche qui traduirait l’aversion de cette dernière contre « toute forme de mérite » 
(Le Monde, 14-15/09/2014). Ces bourses, créées sous le gouvernement de Lionel Jospin (1997-2002) permettaient en 
2013 à quelque 8 000 étudiants touchant une bourse sur critères sociaux de bénéficier en plus d’une bourse de 1 800 
€ par an renouvelable jusqu’en master afin de mener à bien leurs études supérieures. Mme Fioraso, secrétaire d’Etat 
à l’enseignement supérieur, a justifié dans un premier temps cette suppression par l’inefficacité de cette forme d’aide 
en arguant que si la part des bacheliers avec mention « Très Bien » était passée de 3 % à l’époque de la création de 
cette bourse à 12 % actuellement, la part des boursiers sociaux parmi cette catégorie de bacheliers n’avait pas bougé. 
La bourse au mérite n’aurait donc finalement pas eu l’effet levier escompté. Les quelque 40 millions € affectés à cette 
bourse devaient donc intégrés au budget des aides sociales de tous les étudiants afin d’assurer la « réussite du plus 
grand nombre ». Certaines municipalités gérées par l’UMP avaient déjà annoncé leur volonté de créer une bourse au 
mérite locale afin de se substituer à l’action de l’Etat. Devant les réactions hostiles d’une partie de l’opinion publique, 
le gouvernement a finalement annoncé le maintien des bourses au mérite pour les bacheliers de 2014 mais affirme son 
intention de procéder à une refonte du système durant l’année universitaire 2014/15. 

Werner ZETTELMEIER
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cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIfIQUES

Comptes rendus

Cette rencontre constituait le dernier volet du projet de formation-recherche « Culture monétaire, culture 
budgétaire en Allemagne et en France. Divergences et convergences franco-allemandes. Sur la voie d’une 
nouvelle gouvernance européenne ? ». Ce projet était conduit sur la période 2012-2014 par le Centre 
d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC), le centre de recherche Civilisations et 
identités culturelles comparées (CICC) de l’université de Cergy-Pontoise (UCP) et l’Institut franco-allemand 
de Ludwigsburg (DFI), avec le soutien du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne 
(CIERA). En avril et en novembre 2013, deux journées d’étude ont permis d’analyser les cultures monétaires 
puis budgétaires en France et en Allemagne (comptes rendus disponibles sur le site du CIRAC :
http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php). 
Ce colloque vient clore en outre le cycle thématique « France-Allemagne-Europe » de l’Institut d’études 
avancées (IEA) de l’UCP.

Dans le cadre du cycle thématique « France-Allemagne-Europe » de l’Institut d’études avancées (IEA) de 
l’université de Cergy-Pontoise, le Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine 
(CIRAC) et le centre de recherche civilisations et identités culturelles comparées (CICC) de l’université de 
Cergy-Pontoise ont organisé, avec le concours du Deutsch-Französisches Institut de Ludwigsburg (DFI), du 
Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) et de la Fondation de l’université 
de Cergy-Pontoise, trois tables rondes sur les thèmes suivants :

« La nouvelle constellation politique franco-allemande : un nouveau souffle pour l’Europe ? » à l’université de 
Cergy-Pontoise le jeudi 13 mars 2014 ;

« Les positions française et allemande sont-elles conciliables face aux enjeux de l’union politique et de la 
gouvernance économique européennes ? » au Goethe-Institut de Paris le mardi 29 avril 2014 ;

« Les élections au Parlement européen : état de l’euroscepticisme en France, en Allemagne et en Europe. 
Quelles conséquences pour la poursuite de l’union politique européenne ? » à la Maison Heinrich Heine le 
lundi 2 juin 2014.

Pour lire les comptes rendus dans leur intégralité, rendez-vous sur la page :
http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php

Gouvernance économique, financière et monétaire de l’Union européenne

Colloque

Goethe-Institut, Paris, 6 et 7 octobre 2014

Cycle thématique « France-Allemagne-Europe»

Tables rondes
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cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

Annonces de colloques et de rencontres

La condition féminine en France, en Allemagne et en Europe 
Regards croisés, XIXe-XXe siècles

Colloque

Ce colloque du comité franco-allemand des historiens se propose de contribuer à 
une internationalisation du regard porté sur la « condition féminine ». Quels sont les 
facteurs qui ont marqué les évolutions des XIXe et XXe siècles et sont responsables des 
transformations de la « condition féminine » en France, en Allemagne et en Europe ? Quel 
a été le rôle respectif des spécificités nationales et des tendances de fond transnationales ? 
L’objectif de ce colloque est d’aider à développer une perspective englobante qui prenne 
en compte aussi bien les conditions structurelles de la « condition féminine » que les 
pratiques et les représentations.

Contact :
francoise.berger1@free.fr

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

Lieu :
Maison des Sciences de 
l’Homme
Grenoble

Poétique et politique du récit historique 
en Allemagne et en France (1789-1914)

Colloque

Ce colloque sera consacré à la construction du récit historique en France et en Allemagne 
au cours du XIXe siècle. Entre contraintes historiographiques d’une part, impliquant une 
exploitation rigoureuse des sources fondée sur leur vérification, et lois de la narration 
d’autre part, empruntées au domaine de la production littéraire en général, il sera question 
de cette coexistence de différents dispositifs narratifs et de leur essor dans chacun des 
deux pays.

Lieu :
Institut Historique 
Allemand
Paris

Contact :
dhouelleu@dhi-paris.fr

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

23 - 25 oct. 2014

Penser la guerre autrement ?
Nouvelles sources et méthodes pour écrire
l’histoire de la Première Guerre mondiale

Atelier

Cet atelier franco-allemand de jeunes chercheurs sera consacré aux nouvelles sources 
et méthodes issues des tendances historiographiques récentes sur la Première Guerre 
mondiale, avec un accent particulier sur la guerre vue « d’en bas ». Cet atelier s’adresse 
à des doctorants et post-doctorants tant francophones que germanophones.

Lieu :
Université de Francfort

Contact :
atelier2014@institutfrancais.de

24 - 25 oct. 2014

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

22 - 24 oct. 2014
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cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

Les mises en guerre de l’Etat 
1914-1918 en perspective

Colloque

En ces temps de commémoration, ce colloque interdisciplinaire se propose d’étudier la 
façon dont l’Etat parvient à faire la guerre et ce que, en retour, la guerre fait à l’Etat. 
Comment s’articulent les situations de passages liées à la situation de guerre ? Ouvert 
dans l’espace et dans le temps autour du point de référence de 1914 et composé d’enquêtes 
circonscrites, ce colloque questionnera la capacité de l’Etat de prendre en charge la société 
tout entière.

Lieu :
30 octobre
Institut Historique 
Allemand, Paris
31 octobre
Auditorium de la Maison de 
l’Agriculture, Laon
1er novembre
Mairie de Craonne

Contact :
crid.colloque2014@gmail.com

29 - 31 oct. 2014

Pour plus d’informations consulter :
www.univ-paris1.fr

Lieux :
Paris

29 octobre
Sorbonne
30 octobre
Maison Heinrich Heine
31 octobre
Goethe Institut

Contact :
jean-francois.kervegan@univ-
paris1.fr

Les perspectives de la démocratie face aux 
transformations du capitalisme 

Un dialogue avec Jürgen Habermas

Colloque

A l’occasion du 85e anniversaire du philosophe et sociologue allemand, ce colloque sera 
consacré aux perspectives de la démocratie face aux transformations du capitalisme, en 
dialogue avec la pensée de Jürgen Habermas. Seront analysés les quatre axes thématiques 
suivants : 
- héritages et ruptures théoriques,
- critique, rationalités et politique,
- sociétés : mentalités, droit et politique,
- mutations sociales : crises, capitalisme et communication.

30 oct. - 1er nov. 
2014

Entre les pouvoirs
Berlin, d’une ville occupée à la capitale d’un Etat réunifié

Conférence

Cette conférence sera tenue par Eberhard Diepgen, ancien maire de Berlin pendant 
l’occupation et au moment de la réunification. Il reviendra sur l’histoire politique de 
l’Allemagne au prisme de son expérience municipale et apportera son éclairage sur les 
défis allemands contemporains.

Lieu :
Konrad Adenauer Stiftung
Berlin

Contact :
renate.abt@kas.de

28 oct. 2014

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

Pour plus d’informations consulter :
www.crid1418.org
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1989-2014 
Quels murs sont tombés ?

Conférence

Cette conférence sera menée par deux personnalités politiques : Wolfgang Thierse, ancien 
président du SPD, qui fut le premier ancien citoyen de la RDA à occuper le poste de 
président puis de vice-président du Bundestag, et Jean-Louis Bianco, ancien secrétaire 
général de l’Elysée, deux fois ministre et ancien député.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr

Peuple(s) et pouvoir(s) en représentation
 dans les espaces germanique et nordique

Colloque

Ce colloque interdisciplinaire reviendra sur les représentations des relations entre le(s) 
peuple(s) et le(s) pouvoir(s) dans les espaces germanique et nordique : comment se sont 
forgées les identités nationales ? Comment la guerre a-t-elle été mobilisée comme facteur 
de création de pouvoir ? Comment se sont organisés les mouvements de résistance 
populaires et religieux ?

Lieu :
Paris
6 novembre
Institut Historique Allemand
7 novembre
Sorbonne
8 novembre
Fondation Danoise

Contact :
peuplesetpouvoirs@gmail.com

Pour plus d’informations consulter :
http://peuplesetpouvoirs.blogspot.fr/

25 ans après la chute du Mur de Berlin
Construire des ponts avec la Méditerranée

Colloque

Ce colloque sera consacré au travail de mémoire effectué au Maghreb à la suite du printemps 
arabe, à partir du « modèle » allemand caractérisé par les deux dictatures connues au XXe 
siècle. Dans le cadre du projet « Contre l’oubli », l’équipe autour de Hubertus Knabe, 
directeur du Mémorial Berlin-Hohenschönhausen, et de Hamza Chourabi, cinéaste 
tunisien directeur du projet, veut contribuer à appuyer le gouvernement tunisien mais 
aussi les associations de défense des droits civiques de Tunisie.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr

4 nov. 2014

6 nov. 2014

6 - 8 nov. 2014
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Puissance culturelle «déboussolée»

Conférence

Frank Trommler, professeur émérite à l’Université de Pennsylvanie, reviendra sur 
son ouvrage Kulturmacht ohne Kompass. Deutsche auswärtige Kulturbeziehungen 
im 20. Jahrhundert (Böhlau, 2014), proposant une analyse de l’ambition culturelle de 
l’Allemagne : comment se sont articulés les projets culturels privés et la diplomatie 
culturelle officielle, de Guillaume II aux deux Etats allemands ? Il reviendra également 
sur le rôle de la France comme initiateur de la diplomatie culturelle. 

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr

Wenderoman
La chute du mur et sa réception littéraire

Colloque

Ce colloque sera consacré à la réception littéraire de la chute du mur et de ses conséquences. 
Une exposition, ainsi qu’une lecture publique par l’écrivain Thomas Brussig illustreront 
les analyses théoriques d’ouvrages de ce nouveau genre littéraire.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

12 nov. 2014

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr

Nouvelle puissance - nouvelle responsabilité
La position de la République fédérale d’Allemagne

dans un monde multipolaire

Séminaire

Ce séminaire reviendra sur le rôle de l’Allemagne dans le monde multipolaire et sur la 
perception qu’ont les Allemands de la responsabilité de leur Etat. 

Lieu :
Goethe Institut Toulouse

Contact :
info@toulouse.goethe.org

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

13 nov. 2014

13 - 15 nov. 2014
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L’Europe 1934-2014
Une nouvelle montée des périls ?

Table ronde

Ce colloque, organisé en l’honneur des 80 ans de Gilbert Merlio, germaniste et président du 
Conseil scientifique de l’Institut Hannah Arendt de Dresde pour l’étude des totalitarismes, 
s’attachera au retour des « périls » dans la société contemporaine. 

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr

La RDA dans l’imaginaire français
Tout était-il si gris derrière le mur ?

Table ronde

Cette table ronde reviendra sur la perception par l’opinion publique française de la 
République démocratique allemande (RDA), en présence de témoins de cette période et 
de Sonia Combe, historienne et correspondante de Libération sur la RDA entre 1985 et 
1989.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

17 nov. 2014

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr

Soldats d’entre-deux 1914-1918
Les identités nationales dans les témoignages des combattants des 

empires centraux

Colloque « junior »

Ce colloque sera consacré aux soldats des Empires allemand et austro-hongrois et à 
la mémoire de leur expérience de guerre. Comment ces vétérans peuvent-ils exprimer 
leur expérience combattante, alors que l’armée à laquelle ils appartenaient est devenue 
irrecevable dans leur nouvelle patrie ? Quel est le poids de ces anciennes fidélités dans 
l’écriture de leur expérience de guerre ?
Des études de cas nationales et des études transversales viendront alimenter cette réflexion 
dans un souci comparatif et transdisciplinaire.

Lieu :
Université de Srasbourg

Contact :
info@ciera.fr

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

18 nov. 2014

19 nov. 2014
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La « réconciliation » après les conflits
Un « savoir-faire » européen ?

Journée d’étude

Cette journée d’étude sera consacrée au processus de réconciliation et à l’usage de ce 
terme sur la scène internationale. Sera évoquée notamment la place spécifique de l’Al-
lemagne et des relations franco-allemandes dans cette recherche de référence pour les 
processus de réconciliation en Europe et au-delà de l’Europe.

Lieu :
Institut Historique Allemand 
Paris

21 nov. 2014

Contact :
info@dhi-paris.fr

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

La fin des sociétés mobiles ?

Conférence

Cette conférence abordera la durabilité du modèle des sociétés mobiles face à la montée 
en puissance des enjeux énergétiques, environnementaux, économiques et sociaux conju-
gués à la plus grande prise en compte des aspirations individuelles.
Trois sociologues venus de Suisse, d’Allemagne et du Royaume-Uni interviendront pour 
apporter leur analyse.

Lieu :
Hôtel de Région
Lyon

Contact :
info@lyon.goethe.org

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

T’es de quelle origine ?
Asiatiques français et allemands

Table ronde

Cette table ronde sera consacrée à la place des Asiatiques français et allemands en 
Europe. La communauté asiatique s’accroît constamment : en Allemagne à la suite de 
l’immigration économique puis avec l’asile politique ; en France, depuis l’empire colo-
nial en Indochine. Souvent désignés comme « étrangers » alors même qu’ils ne le sont 
pas, quel rôle peuvent jouer les Asiatiques dans le débat sur l’immigration au sein d’une 
Europe hétérogène et hybride ?

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

21 nov. 2014

25 nov. 2014
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Une guerre des images
L’Allemagne et la France, 1914-1918

Conférence

Cette conférence sera consacrée aux résultats de l’analyse réalisée par les historiens 
Benjamin Gilles (français) et Arndt Weinrich (allemand) d’archives photo des agences de 
presse AFP (Agence France Presse) et DPA (Deutsche Presseagentur). Elle sera l’occasion 
de découvrir d’autres aspects de la Première Guerre mondiale et de comparer les images 
de guerre produites des deux côtés de la frontière.

Lieu :
Goethe-Institut
Lyon

Dialogue franco-allemand entre chercheurs
La recherche scientifique

entre structures nationales et responsabilité globale

Journée d’étude

Cette journée d’étude visera à présenter à un large public la diversité disciplinaire du réseau 
franco-allemand. Elle permettra à des jeunes chercheurs, notamment des doctorants, de 
découvrir la multiplicité des coopérations franco-allemandes ainsi que les possibilités de 
financement. Trois projets de recherche seront présentés afin de montrer que la recherche 
franco-allemande s’inscrit dans une perpesctive internationale, voire globale.

Lieu :
Hôtel Duret-de-Chevry
Paris

Contact :
schmeken@daad.de

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

Contact :
info@lyon.goethe.org

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

La Première Guerre mondiale
guerre du XIXe, guerre du XXe siècle

Journée d’étude

Cette journée d’étude est organisée dans le cadre du séminaire de recherche organisé 
par l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) en partenariat avec l’Institut 
historique allemand de Paris, et aura pour thème spécifique « Famille en guerre ».

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

1er déc. 2014

Contact :
info@dhi-paris.fr

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

25 nov. 2014

28 nov. 2014



CIRAC FORUM n° 103 / 201411

cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

Paris occupé
le regard des soldats allemands, 1940-1944

Conférence

Cette conférence, réalisée autour de l’exposition « Paris libéré, Paris photographié, Paris 
exposé » , sera consacrée à la vie des Allemands à Paris lors de l’occupation et à leur 
regard sur la capitale française. Elle sera animée par les historiens Bernd Wegner (uni-
versité Helmut Schmidt de Hambourg) et Stefan Martens (Institut historique allemand 
de Paris).

Lieu :
Musée Carnavalet
Paris

6 déc. 2014

Vers un espace public européen
une illustration par les questions environnementales

Séminaire

Ce séminaire, organisé par l’Institut historique allemand de Paris en partenariat avec le 
Laboratoire d’excellence « Ecrire une histoire nouvelle de l’Europe » et le réseau franco-
allemand « Saisir l’Europe », s’attachera à la question de la construction d’un espace 
public européen au travers des questions environnementales.

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Contact :
info@dhi-paris.fr

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

Contact :
info@dhi-paris.fr

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

5 déc. 2014

Le massacre d’Oradour
témoignages, révélations, suites judiciaires

Débat

Ce débat sera consacré aux résultats des récentes recherches historiques qui permettent 
de mieux connaître les raisons du choix d’Oradour par la Waffen SS. Les invités sont 
Michel Baury, autour de Pourquoi Oradour-sur-Glane (Ed. Ouest-France, 2014), Robert 
Hebras, survivant du massacre, Régis Le Sommier, grand reporter auteur de Les Mystè-
res d’Oradour (Ed. Michel Lafon, 2014), Stefan Martens, directeur adjoint de l’Institut 
historique allemand. Le débat sera animé par Henri Ménudier, professeur à l’université 
Paris 3.

10 déc. 2014

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr
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A la recherche d’une « autre Allemagne »

Débat

Ce débat sera consacré à l’apparition de l’ « autre Allemagne » lors de la division des 
deux pays en 1949, et aux relations intenses entretenues par la France avec la RDA. 
Les interventions seront réalisées par Alfred Grosser, professeur émérite de Sciences Po 
Paris, et Christian Wenkel, spécialiste de la RDA, à l’occasion de la parution de son livre 
A la recherche d’une « autre Allemagne ». Le rapport de la France à la RDA entre per-
ceptions et diplomatie.

16 déc. 2014

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

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

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Annegert Kramp Karrenbauer
bilan et perspectives

Conférence-débat

Cette conférence-débat sera dédiée au bilan de l’action d’Annegret Kramp Karrenbauer, 
ministre plénipotentiaire de la RFA, chargée des relations culturelles dans le cadre du 
Traité sur la coopération franco-allemande, et ministre-présidente de la Sarre. Elle par-
lera également des perspectives des relations franco-allemandes en matière d’éducation 
et de culture, 50 ans après la signature du Traité de l’Elysée.

17 déc. 2014

Lieu :
Musée Carnavalet
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org
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PUbLICATIONS ET TRAVAUx

En bref
Deutsch-Französisches Institut (dir.) :
Frankreich Jahrbuch 2013 – Frankreich in der Krise: Die Suche nach dem 
verlorenen Selbstverständnis
Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2014, 230 p. 
(Research)
ISBN : 978-3-658-05565-3

Dans l’édition 2013 de son Frankreich Jahrbuch, l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg place le curseur sur la crise 
à laquelle est aujourd’hui confrontée la France, illustrée par la faiblesse de la croissance, un taux de chômage élevé, les 
déficits publics et la crise sociale. Au-delà des contributions sur ce grand dossier, ce Jahrbuch propose de réfléchir sur la 
prétendue « banalisation » des relations franco-allemandes et de rendre hommage à Gilbert Ziebura, « père fondateur » 
outre-Rhin de la recherche en sciences sociales sur la France. Cette publication est complétée par une chronologie des 
événements politiques et sociaux significatifs en France d’octobre 2012 à septembre 2013, par un aperçu des données clés 
sur le plan socioéconomique et social et par la composition du gouvernement Ayrault en 2012-2013. (SH)

Stefan SEIDENDORF (dir.) :
Le modèle franco-allemand : les clés d’une paix perpétuelle ? – Analyse des 
mécanismes de coopération
Presses Universitaires du Septentrion, 2013, 212 p. (Conflits et résolution de 
conflits)
ISBN : 978-2-7574-0590-1

Après l’analyse du développement des relations franco-allemandes depuis 1945, la deuxième partie de cet ouvrage 
collectif est consacrée à des études de cas de coopération binationale, et notamment au rôle de l’OFAJ et des jumelages ou 
encore à la coopération universitaire, entre régions frontalières et dans le domaine des médias. Dans un dernier chapitre, 
l’on s’interroge sur la possibilité de transposer les expériences franco-allemandes au niveau germano-tchèque. La préface 
de ce livre est signée par Erwin Teufel, qui fut ministre-président du Bade-Wurtemberg de 1991 à 2005, actuellement 
président de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Alfred Grosser, professeur émérite à l’Institut d’études politiques 
de Paris et président du CIRAC en a quant à lui rédigé la postface, dans laquelle il revient sur la coopération égalitaire 
entre la France et l’Allemagne mise en place dès l’immédiat après-guerre et met en garde contre la « désertification 
progressive » de la politique culturelle française en Allemagne. (SH)

Cet ouvrage constitue la version remaniée de la thèse plusieurs fois primée du germaniste, agrégé d’histoire et docteur en 
histoire contemporaine Fabien Théofilakis. L’auteur y revient de manière détaillée sur les prisonniers de guerre allemands 
détenus en France, au nombre de 1 million au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Main-d’œuvre bon marché dans 
un contexte de reconstruction, ces derniers cohabiteront avec les Français dans un pays qui surmonte difficilement les 
traumatismes de l’Occupation et de la collaboration. A l’échelle internationale, ces prisonniers de guerre constitueront un 
enjeu dans la redéfinition des relations entre Alliés, avec les débuts la guerre froide. (SH)

Fabien THÉOFILAKIS :
Les prisonniers de guerre allemands – France, 1944-1949
Fayard, 2014, 762 p.
ISBN : 978-2-213-66304-3
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Als Charles de Gaulle sprach : die Rede an die deuts-
che Jugend in Ludwigsburg 1962 im Spiegel von Zeit-
zeugen ; Zeitzeugenprojekt in Kooperation mit dem dfi 
Ludwigsburg / eine Initiative der Robert Bosch Stiftung... 
in Zusammenarbeit mit dem dfi. - Ludwisburg : dfi, 2014. 
- 174 p. - (DFI compact; 12)

BEHRENS Carolin : Deutschland und Frankreich : Ges-
chichte einer Hassliebe : vom deutsch-französischen 
Freundschaftsvertrag bis zum gemeinsamen Jugend-
werk. - München : ScienceFactory, 2014. - 137 p. - (Ges-
chichte)

BERRY Emmanuel, BLUME Martin : Verdun - 100 Jahre 
danach : eine deutsch-französische Spurensuche - Ber-
lin : Hentrich und Hentrich, 2014. - 93 p.

BRÜNING Rainer : Menschen im Krieg 1914 1918 am 
Oberrhein : [Ausstellungskatalog] = vivre en temps de 
guerre des deux côtés du Rhin, 1914-1918. - Stuttgart : 
Kohlhammer, 2014. - 315 p.

DELAFAITE Loïc : Französische Kriegsgefangene in 
Deutschland : 1914-1918 ; zwischen Feindschaft und 
Freundschaft. - Hamburg : Disserta Verl., 2014. - 160 p.

JESSEN Olaf : Verdun 1916 : Urschlacht des Jahrhun-
derts. - München : C. H. Beck, 2014. - 496 p.

JÜRGS Michael : Der kleine Frieden im Großen Krieg : 
Westfront 1914 ; als Deutsche, Franzosen und Briten 
gemeinsam Weihnachten feierten. - [München] : Pan-
theon, 2014. 351 p.

MUNZ Marius : «Wiesbaden est boche, et le restera» : 
die alliierte Besetzung Wiesbadens nach dem Ersten 
Weltkrieg ; 1918-1930. - Norderstedt : Books on Demand, 
2014. - 300 p.

 

Histoire

Expressionismus in Deutschland und Frankreich : von 
Matisse zum Blauen Reiter. - München : Prestel, 2014. 
- 304 p.
BUSSMANN Valérie : Das Denkmal im Pariser Stadtraum : 
zum öffentlichen Kunstauftrag in Frankreich und seiner 
Erneuerung in der Ära Mitterrand. - Paderborn : Fink, 2014. 
- 662 p. - (Berliner Schriften zur Kunst)
CRAMER Franz Anton : Transfabrik : Deutschland/
Frankreich ; Begegnungen mit zeitgenössischer Büh-
nenkunst. - München : epodium, 2014. - 124-124-[22] p.

EICHHORN Andreas : Kurt Weill und Frankreich.- 
Münster : Waxmann, 2014. - 249 p. - (Veröffentlichungen 
der Kurt-Weill-Gesellschaft Dessau ; Bd. 9)

FINCKH Gerhard : Das Menschenschlachthaus : der 
Erste Weltkrieg in der französischen und deutschen 
Kunst. - Wuppertal : Von der Heydt-Museum, 2014. - 
448 p.

JURT Joseph : Sprache, Literatur und nationale Iden-
tität : die Debatten über das Universelle und das Par-
tikuläre in Frankreich und Deutschland. - Berlin : de 
Gruyter, 2014. - IX-306 p. - (Mimesis : Romanische Lite-
raturen der Welt ; 58)

KALCHER Luisa : Fluchen im Vergleich - Deutschland 
vs. Frankreich : eine empirische Untersuchung und 
kontrastive Analyse zum deutschen und französischen 
Fluchwortschatz. - Hamburg : Diplomica-Verlag, 2014. 
- 68 p.

OCHS Anna : Neuübersetzung der Grimmschen Mär-
chen ins Französische : die Reise des deutschen Mär-
chenerbes in das Land Perraults ; eine kulturhistorische 
Betrachtung. - Berlin : WVB, 2014. - 158 p.

Art et culture

Livres parus en allemand sur la france

Société

BOUBEKER Ahmed : Diversität und Partizipation : 
deutsch-französische Perspektiven auf die Arbeit mit 
Jugendlichen aus marginalisierten Quartieren. - Müns-
ter : Waxmann, 2014. - 182 p. - (Dialoge - Dialogues ; 4)

CONRADS Lina : Grenzüberschreitender Gartentou-
rismus und seine Vermarkung : das Beispiel des Pro-
jektes «Gärten ohne Grenzen / Jardin sans Limites» 
im deutsch-französisch-luxemburgischen Grenzraum. 
- Berlin : WVB, Wiss.  Verl., 2014. - 103-XIII p.

RILL Bernd : Frankreichs Grandeur - einst und jetzt. 
- München : Hanns Seidel Stiftung, 2014. - 97 p. - (Argu-
mente und Materialien zum Zeitgeschehen; 93).

RÖTTER Yvonne : Familienpolitik im Kontext des 
Neo-Institutionalismus : Deutschland, Schweden und 
Frankreich aus der Gender-Perspektive. - Hamburg : 
Diplomica-Verlag, 2014. - 133 p.

SCHMIDT Dieter Josef : Bilder vom Nachbarn : zum Deust-
chlandbild französischer Jugendlicher : der Einfluss von 
Deutschunterricht, Grenzentfernung, Geschlecht und 
Alter mit Bezug auf die Grenzregion Lothringen ; ein 
empirisch gestützter Beitrag zur Stereotypenforschung 
in der Landeskunde des Fachs ‘Deutsch als Fremdspra-
che’. - Saarbrücken, 2014. - 213 p. 

SCHMIDTGALL Thomas : Traumatische Erfahrung 
im Mediengedächtnis : zur Struktur und interkultu-
rellen Rezeption fiktionaler Darstellungen des 11. Sep-
tember 2001 in Deutschland, Frankreich und Spanien. 
- Würzburg : Königshausen und Neumann, 2014. - 613 p. 
- (Saarbrücker Beiträge zur vergleichenden Literatur-und 
Kulturwissenschaft ; 68)

WECKERT Elina : Qualitätsverbesserung in europäischen 
Gesundheitssystemen : ein deutsch-französischer Ver-
gleich. - Baden-Baden : Nomos, 2014. - 399 p. - (Gesund-
heitsökonomische Beiträge ; 54)
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Philosophie

OTTO Marcus : Der Wille zum Subjekt : zur Genealogie 
politischer Inklusion in Frankreich ; (16-20. Jahrhun-
dert). - Bielefeld : Transcript, 2014. - 368 p. - (Sozialtheo-
rie)

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

Elle ne prétend pas à l’exhaustivité.

OELKERS Ann-Cathrin : „Ein Schicksal, dass der 
Rhein zwei ungleiche Ufer hat“ : Heinrich und Tho-
mas Mann zwischen Deutschland und Frankreich. 
- Norderstedt : Books on Demand, 2013. - 540 p.

ROELCKE Thorsten : Französisch in Barock und Auf-
klärung : Studien zum Sprachdenken im Deutsch-
land des 17. und 18. Jahrhunderts. - Frankfurt/Main : 
V. Klostermann, 2014. - 258 p. - (Analecta Romanica ; 
Bd. 82)

SCHELLER Patricia, BOMNÜTER Udo : Filmfinanzie-
rung : Strategien im Ländervergleich ; Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien und USA. - 2., erw. u. 
akt. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2014. - 195 p.
SCHNEIDER Wolfgang : Das Recht auf kulturelle Bil-
dung : ein deutsch-französisches Plädoyer = Pour un 
droit à l‘éducation artistique et culturelle. - Berlin : 
B&S Siebenhaar, 2014. - 429 p. - (Kunst- und Kultur-
vermittlung in Europa ; 1)
TRAORE Mohamet : „Force noire“ und „Schwarze 
Schmach“ : die Debatte über den Einsatz afrika-
nischer Soldaten in Deutschland und Frankreich, 
1910-1925. - München : Grin Verlag, 2014. - 84 p.

ZWEIG Stefan, ROLLAND Romain : Von Welt zu 
Welt : Briefe einer Freundschaft ; 1914-1918. - Ber-
lin : Aufbau Verl., 2014. - XVII-461 p.

Europe et relations franco-allemandes

Frankreich in der Krise : die Suche nach dem verlore-
nen Selbstverständnis. - Wiesbaden : Springer VS, 2014. 
- 225 p. - (Frankreich-Jahrbuch; 2013) ; (Research)

SCHMID Bernhard : Die Mali-Intervention : Befreiungs-
krieg, Aufstandsbekämpfung oder neokolonialer Fel-
dzug? - Münster : Unrast, 2014. - 158 p.

SIEH Isabelle : Der Bologna-Prozess in Frankreich und 
Deutschland im Vergleich. - Wiesbaden : Springer VS, 
2014. - 238 p. - (Research)

STÜDEMANN Dirk-Christof : Europäische Politik aus 
einem Guss? : Energiepolitik zwischen europäischen 
Visionen  und nationalen Realitäten am Beispiel von 
Deutschland und Frankreich. - Frankfurt/Main : PL 
Acad. Research, 2014. - 356 p. - (Schriften zur politischen 
Ökonomik ; 13)

WENKEL Christian : Auf der Suche nach einem «ande-
ren Deutschland» : das Verhältnis Frankreichs zur 
DDR im Spannungsfeld von Perzeption und Diploma-
tie. - München : Oldenbourg, 2014. - XIV-559 p. + 1 CD-
ROM. - (Studien zur Zeitgeschichte ; 86)

ZIER Alexander : Frankreichs Sicherheitspolitik : effi-
ziente Selbstbehauptung zu Gunsten Europas? - Baden-
Baden : Nomos, 2014. - 507 p.

Politique
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Livres parus en français sur l’Allemagne

BERSTEIN Serge, MILZA Pierre : L’Allemagne de 1870 
à nos jours. - 8e éd. - Paris : Armand Colin, 2014. - 384 p. 
- (Collection U, Histoire) 
BRÉZET Francois-Emmanuel : Histoire de la marine 
allemande : 1939-1945. - Paris : Perrin, 2014. - 476 p. 
- (Tempus ; 543)

CASSIN Gabriel : L’Empire germanique : du 11 août 
843 au 2 août 1934. - Marseille : G. Cassin, 2014. - 
474 p.

CHAUVET Didier : Sophie Scholl : une résistance 
allemande face au nazisme. - nouvelle éd. - Paris : 
L’Harmattan, 2014. - 200 p. - (Allemagne d’hier et 
d’aujourd‘hui) 

CHEVEREAU Sébastien, DRAGEL Eveline, DEBAL-
MORCHE Anne (et al.) : 1914-1918, des deux côtés : 
Armand, Wilhelm et les autres… une guerre partagée, 
de la Touraine au nord du lac de Constance = 1914-
1918, von beiden Seiten : Armand, Wilhelm und die 
Anderen… : Kriegserfahrungen von Soldaten aus der 
Touraine und vom nördlichen Bodensee. - Chinon : 
Anovi, 2014. - 285 p.

DUBERNAT Jean-Guy : L’organisation Todt : une 
organisation allemande au cœur de la collaboration. 
Rennes : Ouest-France, 2014. -128 p. - (Histoire)

FÉRARD Nicolas : Les reporters de guerre du IIIe 

Reich. - Paris : Histoire et collections, 2014. - 168 p. - 
(Propagandakompanien ; 1), (2e Guerre mondiale)

LEFEBVRE Jacques-Henri : Images de la bataille de 
Verdun : documents français et allemands. - Paris : 
Dacres éditions, 2014. - 135 p. - (Mémorial de Verdun)

LORMIER Dominique : Les crimes nazis lors de la 
libération de la France : (1944-1945). - Paris : le Cherche 
Midi, 2014. - 240 p. - (Documents)

MOSIER John : Le mythe du Blitzkrieg : comment Hitler 
et les alliés se trompèrent sur les réalités stratégiques 
de la Seconde Guerre mondiale. - Paris : Economica, 
2014. - 253 p.

PLATINI Vincent : Lire, s’évader, résister : essai sur la 
culture de masse sous le IIIe Reich. - Paris : La Découverte, 
2014. -280 p. - (Sciences humaines et sociales)

THALHEIM Werner : Une communauté d’antifascistes 
allemands dans les Pyrénées-Orientales : 1934-1937 : 
La Coûme-Mosset. - Paris : L’Harmattan, 2014. - 117 p. 
- (Allemagne d’hier et d’aujourd’hui)

WATTIN Alexandre : La coopération franco-allemande 
entre régions françaises et Länder allemands : une 
contribution au 50ème anniversaire du traité de l’Elysée. 
- Paris : L’Harmattan, 2014. - 359 p.

 

Relations franco-allemandes

CAZORZI Cristina, DIDIER Silvia, MONTENERO Vin-
cent : Bien communiquer, travailler et négocier avec vos 
interlocuteurs de langue allemande : Allemagne, Autri-
che, Suisse alémanique. - Saint-Denis-La-Plaine : AFNOR, 
2014. - XVI-285 p. - (Travailler efficacement en …)
CUNY Cécile : Changement urbain et démocratie 
participative à Berlin : ethnographie du grand ensemble 
de Marzahn. - Paris : Maison des sciences de l’homme, 
2014. - 356 p. - (Dialogiques)
ESPAGNE Michel : L’ambre et le fossile : transferts 
germano-russes dans les sciences humaines : XIXe-
XXe siècle. - Paris : Armand Colin, 2014. - 294 p. - 
(Recherches)

 

BOYER Régis : Essai sur le héros germanique. - Paris : 
L’Harmattan, 2014. - 129 p. - (Kutaba. Série Antiquité)
CIMORELLI Dario, OLIVARI Alessandra : Herbert List. 
- Milan (Italie) : Silvana Editoriale, 2014. - 160 p. 
DUFOUR Eric : Le mal dans le cinéma allemand. - Paris : 
Armand Collin, 2014. - 304 p.
JENN Camille, DARRAS Gilles (dir.) : Unsere Zeit ist rein 
materiell : Georg Büchner ou Le drame de la modernité. 
- Reims : EPURE, 2014. - 301 p.
LASZLO Anne : Marion Gräfin Dönhoff : la comtesse 
rouge du journalisme allemand. - Paris : L’Harmattan, 
2014. - 253 p.
REYMOND William : Corneille, Shakespeare et Goethe : 
étude sur l’influence anglo-germanique en France au 
XIXe siècle. - Genève (Suisse) : Slatkine reprints, 2014. 
XIV-311 p.
VALENTIN Eric : Joseph Beuys : art, politique et 
mystique. - Paris : L’Harmattan, 2014. - 238 p. 

 

MARMASSE Gilles, SCHNELL Alexander (dir.) : Comment 
fonder la philosophie ? L’idéalisme allemand et la 
question du principe premier. - Paris : CNRS, 2014. 300 p. 
- (Coll. PHI. POL. HIS)
MILLISCHER Laurent : Heidegger ou La détresse du 
monde : critique de la raison systématique. - Paris : 
Orizons, 2014. - 264 p.
ROCHLITZ Rainer : Le vif de la critique : Walter 
Benjamin. - Bruxelles : Lettre volée, 2014. - 214 p. - 
(Essais)
ROUSSOT Thomas : Nietzsche, la déraison du vivant.  - 
Paris : L’Harmattan, 2014. -183 p.
RUTA Marcello : Schopenhauer et Schelling, philosophes 
du temps et de l’éternité : après Kant. - Paris : L’Harmattan, 
2014. -536 p.
VILLEVIEILLE Laurent : Heidegger et l’indéterminable 
d’Etre et temps. - Paris : Hermann, 2014. - 340 p.

 

Histoire Economie et société

Art, culture et littérature

Philosophie et psychologie
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MAniFEStAtion

Journée de l’emploi franco-allemand à Cologne

Cette journée de l’emploi franco-allemande, qui aura lieu à Cologne, mettra en relation directe employeurs et 
candidats franco-allemands, issus de tous secteurs d’activité. Plus de 700 postes à pourvoir en France, en Allemagne 
et ailleurs en Europe seront proposés par plus de 60 entreprises.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.connexion-emploi.com/

31 oct. 2014

APPEL d’oFFRES

Programme de PhD-Track franco-allemand

L’Université franco-allemande (UFA) soutient la mise en place de programmes franco-allemands caractérisés par 
un haut degré d’intégration et de structuration de la formation. Cet appel d’offres a pour objectif la mise en place 
de programmes franco-allemands soutenus par l’UFA et intégrant les deux années de master et les trois années de 
formation doctorale en une formation d’une durée de cinq ans. Il s’adresse aux établissements mettant actuellement 
en œuvre un cursus master et/ou un collège doctoral franco-allemand sous l’égide de l’UFA ainsi qu’à ceux n’ayant 
pas encore de programme soutenu par l’UFA. Il est ouvert à toutes les disciplines. 

31 oct. 2014

date limite de dépôt des dossiers :

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

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

Contact :
Connexion-Emploi
Eureo Holding SAS
103, rue de Grenelle
75007 Paris
Courriel : contact@connexion-emploi.com
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APPEL d’oFFRES

Bourses d’études de longue durée pour artistes et architectes

Le DAAD propose des bourses d’études de longue durée s’adressant aux titulaires d’un diplôme de fin d’études 
en arts plastiques, arts décoratifs, design, architecture, cinéma, mise en scène, théâtre, danse, chorégraphie ou 
musique. Elles sont destinées à la poursuite des études ou à un approfondissement de la formation dans une école 
supérieure des beaux-arts, de musique ou dans l’une des filières correspondantes au sein d’une université ou d’une 
Fachhochschule en Allemagne. D’un montant de 750 € par mois, la bourse est attribuée pour une durée de 10 à 24 
mois à partir du 1er octobre 2015.

31 oct. 2014

date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
DAAD
Peggy Rolland
Tél. : 01 44 17 02 34
Courriel : artistes@daad.de

APPEL d’oFFRES

Appel à projets photographiques

La bourse s’adresse aux artistes photographes âgés de 25 à 40 ans qui travaillent et résident sur le territoire de la 
Grande Région Transfrontalière (Lorraine, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Wallonie). Cette bourse a 
pour ambition d’encourager les artistes à mener à bien leur projet de création et de permettre leur émergence. 
Elle est accordée pour un projet de création en devenir ou en cours de réalisation. Le sujet proposé par l’artiste est 
libre. Aucun mode de traitement, aucune approche ne sont exclus. Seule contrainte : le médium photographique.
Une exposition collective résultant des travaux gagnants fera objet d’un itinéraire programmé dans toute la Grande 
Région afin de promouvoir les œuvres des jeunes artistes. 

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

Contact :
Centre Culturel André Malraux
Scène Nationale
Rue de Parme 
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
Tél. :  03 83 56 15 00
Courriel : aline@centremalraux.com

date limite de dépôt des dossiers :

31 oct. 2014

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

Stages pour groupes d’étudiants

Le DAAD propose la prise en charge de groupes d’étudiants français accompagnés d’un professeur pour participer 
à un stage spécialisé organisé par une université allemande, ou de groupes d’étudiants allemands pour participer 
au même type de stages organisés par un établissement d’enseignement supérieur en France. Sont susceptibles 
d’obtenir une subvention :
- des cours spécialisés, des séminaires (sauf cours de langues), des ateliers de travail,
- des séjours à caractère scientifique.

La subvention comprend un forfait journalier de 50 € par participant.

date limite de dépôt des dossiers :

1er nov. 2014

Contact :
DAAD
Referat 224 (Frau Julia Löllgen)
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 882 328
Courriel : loellgen@daad.de

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

APPEL d’oFFRES

7e Prix parlementaire franco-allemand

Le Prix parlementaire franco-allemand récompense deux lauréats, l’un Français, l’autre Allemand, pour un ouvrage 
qui contribue à une meilleure connaissance mutuelle des deux pays, dans les domaines juridique, politique, écono-
mique, social ou dans celui des sciences humaines. Il est doté de 10 000 € par lauréat. 

date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Assemblée nationale
Division du protocole et de la gestion
Secrétariat du prix parlementaire franco-
allemand (Bureau 6186)
126, rue de l’Université 
75355 Paris cedex 07 SP
Courriel : prixfrancoallemand@assemblee-
nationale.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.assemblee-nationale.fr

7 nov. 2014



CIRAC FORUM n° 103 / 2014�0

ageNda

APPEL d’oFFRES

Bourses pour un cours d’allemand

Le DAAD propose deux types de bourses pour un cours d’allemand :
- bourses pour un cours d’allemand intensif dans un institut de langue en Allemagne (deux mois consécutifs entre 
juin et décembre 2015). D’un montant de 2 300 €, elles s’adressent aux étudiants à partir de la licence 2 (session 
de juin 2015) de 18 ans minimum, aux diplômés de l’enseignement supérieur, aux doctorants, post-doctorants et 
enseignants-chercheurs de toutes disciplines à l’exception des langues. Des connaissances de base en langue alle-
mande sont requises ;
- bourses pour un cours d’allemand en université (trois à quatre semaines durant les mois d’été 2015). Elles s’a-
dressent aux étudiants de 18 ans au moins, de toutes disciplines, ayant déjà de bonnes connaissances en langue alle-
mande, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur ou une grande école française, et ayant un niveau 
licence 2, licence 3 ou master 1 à la session de juin 2015. D’un montant de 850 €, la bourse permet de suivre l’un 
des cours de langue et de civilisation organisés par les établissements d’enseignement supérieur allemands.

date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2014
Contact :
DAAD
Catherine Eudine 
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 48
Courriel : cours-de-langue@daad.de

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

APPEL d’oFFRES

Poste de directeur du Centre Marc Bloch

Proposé par le ministère des Affaires étrangères, ce poste de directeur du Centre Marc Bloch de Berlin est à pour-
voir à compter du 1er septembre 2015. Le directeur pilote, anime et coordonne, sur le plan administratif et techni-
que, les activités de cet établissement de recherche et de formation à la recherche binational franco-allemand dans 
le domaine des sciences humaines et sociales.

date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Patrice Veit
Centre Marc Bloch
Friedrichstraße 191
D-10117 Berlin
Courriel : veit@cmb.hu-berlin.de

15 nov. 2014

Pour plus d’informations consulter :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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APPEL d’oFFRES

Aides à la mobilité vers l’Allemagne

Le CIERA propose des aides à la mobilité pour effectuer un séjour de recherche (master 2 et thèse) ou un stage (à 
partir du niveau master  1) dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ces aides sont destinées à favoriser 
la mobilité d’étudiants et jeunes chercheurs vers l’Allemagne et les autres pays de langue allemande (Autriche, 
Suisse). Les bourses peuvent atteindre un montant maximum de 1 300 € par mois pour une durée allant jusqu’à six 
mois, et le début du séjour peut avoir lieu entre février et juin 2014.

date limite de dépôt des dossiers :

30 nov. 2014
Contact :
Virginie Ransinan
CIERA
Maison de la recherche
28, rue Serpente
75006 Paris
Tél. : 01 53 10 57 37
Courriel : ransinan@ciera.fr

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

MAniFEStAtion

16e Forum franco-allemand

La 16e édition du Forum Franco-Allemand, salon des formations franco-allemandes d’excellence, se tiendra au 
Palais des Congrès de Strasbourg. Lancé à l’initiative des ministères des Affaires étrangères français et allemand, 
ce projet de l’Université franco-allemande est une opération originale : il constitue à la fois un salon d’information 
sur les études et les carrières, une bourse d’emploi et de recrutement et un lieu de réflexion sur la coopération uni-
versitaire bilatérale et multilatérale en Europe. Le Forum franco-allemand est désormais une manifestation incon-
tournable visant à mettre en valeur les cursus intégrés et le recrutement des doubles diplômés. 

28-29 nov. 2014

Contact :
Forum Franco-Allemand
8, rue des Ecrivains
67000 Strasbourg
Tél. : 03 90 22 15 00
Courriel : info@dfh-ufa.or

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dff-ffa.org

http://www.ciera.fr
http://www.dff-ffa.org
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APPEL À ContRiBUtionS

Colloque « junior » CIERA

Ce séminaire, ouvert à tous les doctorants et jeunes chercheurs inscrits au CIERA, vise à leur permettre de s’inté-
grer davantage dans la communauté scientifique franco-allemande des sciences humaines et sociales.
Les colloques « junior » se distinguent des colloques traditionnels par leur format (limité à une journée) et par leur 
objectif : il s’agit, pour l’organisation, de donner la priorité aux inscrits au Centre et de favoriser la discussion inter-
disciplinaire autour de présentations de jeunes chercheurs, de 30 à 40 minutes chacune en moyenne.
Les jeunes chercheurs peuvent s’inscrire en tant qu’intervenants ou modérateurs.
Le financement attribué par le CIERA ne peut excéder la somme de 2 500 €, à répartir par les organisateurs du 
colloque selon les besoins.

date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Virginie Ransinan 
CIERA
Maison de la recherche
28, rue Serpente
75006 Paris 
Tél. : 01 53 10 57 37
Courriel : ransinan@ciera.fr

1er déc. 2014

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

date limite de dépôt des dossiers :

1er déc. 2014

Contact :
Herrn Prof. Dr. Thomas Maissen
Deutsches Historisches Institut Paris
Courriel : kfoertsch@dhi-paris.fr

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

APPEL d’oFFRES 

Institut historique allemand 
Bourses de courte durée

Les bourses s’adressent à des candidat(e)s dont les thèmes de recherche correspondent à ceux de l’IHA, et dont 
l’accomplissement de la recherche implique une phase de travail dans les bibliothèques ou services d’archives de 
Paris. Elles se destinent à des doctorants et des post-doctorants. La bourse versée est d’un montant mensuel de 1 500 
€ pour les doctorants à 2 000 € pour les post-doctorants. 
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date limite de dépôt des dossiers :

15 déc. 2014
Contact :
Studienstiftung des Abgeordnetenhauses
von Berlin
Niederkirchnerstraße 5
D-10111 Berlin 
Tél. : +49/30/23252005
Courriel : studienstiftung@parlament-berlin

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

APPEL d’oFFRES

Bourses pour séjours d’études en Allemagne
pour étudiants d’écoles des Beaux-Arts et des conservatoires de Musique

L’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) attribue des bourses pour permettre à des étudiant(e)s des éco-
les des beaux-arts d’effectuer un séjour d’études en Allemagne, dans une « Akademie für bildende Künste », une 
« Hochschule der Künste » ou une « Fachhochschule für Design und Gestaltung ».
La bourse s’adresse aux étudiants de moins de 30 ans, son montant s’élève à 300 € par mois pendant cinq mois 
maximum. A cela s’ajoute une subvention forfaitaire pour les frais de voyage.

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

Contact :
Cornelia Saam
Office franco-allemand pour la jeunesse
Bureau formation professionnelle et échanges universitaires
51, rue de l’Amiral-Mouchez
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 18 03
Courriel : kunst-arts@ofaj.org

date limite de dépôt des dossiers :

15 déc. 2014

APPEL d’oFFRES

Bourse pour jeunes chercheurs

La Fondation de recherche de la Chambre des députés de Berlin attribue une bourse aux chercheurs de tous domai-
nes des pays des anciennes forces alliées (France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Russie et pays de l’Ex-URSS). Cette 
bourse concerne des projets nécessitant l’usage des institutions de recherche berlinoises.
La bourse, d’une durée de dix mois, équivaut à un montant de 1 080 € par mois pour les étudiants de master et les 
doctorants, à 1 610 € pour les post-doctorants.
Elle est attribuée selon des critères incluant le mérite académique et l’engagement civique du candidat.

http://www.ofaj.org


CIRAC FORUM n° 103 / 2014��

ageNda

La fondation Alexander von Humboldt attribue à des 
chercheurs étrangers hautement qualifiés (postdoc/
chercheurs expérimentés) des bourses de recherche 
de 6 à 12 mois. 
Les lauréats sont sélectionnés par un comité de cher-
cheurs allemands de réputation internationale.

date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
D-53173 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 833 0
Courriel : info@avh.de

Pour plus d’informations consulter :
http://www.humboldt-foundation.de

APPELS d’oFFRES

Prix Friedrich Wilhelm Bessel 
pour la recherche

La fondation Alexander von Humboldt attribue 
actuellement 25 prix Friedrich Wilhelm Bessel 
décernés à des jeunes chercheurs étrangers de très 
haut niveau en récompense de l’excellence de leurs 
travaux de recherche. Les prix sont dotés d’un mon-
tant pouvant aller jusqu’à 45 000 €.

Contact :
Alexander von Humboldt-
Stiftung
Jean-Paul-Str. 12
D-53173 Bonn

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.humboldt-
foundation.de

date limite de dépôt des dossiers :

APPEL d’oFFRES

Bourse pour enseignants- 
chercheurs

Le DAAD subventionne des missions de recherche 
destinées aux enseignants-chercheurs confirmés, en 
poste dans les établissements d’enseignement supé-
rieur ou les instituts de recherche en France et qui 
souhaitent réaliser 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.

Contact :
DAAD
Mme Resch
8 rue du Parc-Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 35
Courriel : resch@daad.de  

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

APPEL d’oFFRES

Prix Humboldt de la recherche

dépôt des dossiers :

4 mois avant l’entrée en 
vigueur de la bourse

Tout au long de l’année

Tout au long de l’année

APPEL d’oFFRES

Institut français d’histoire 
en Allemagne  

Bourses de courte durée

L’IFHA dispose d’un programme de bourses 
destinées à encourager une recherche à carac-
tère historique sur l’espace germanique. Ces 
bourses sont accordées aux étudiants dès le 
master 1 et aux chercheurs pour des séjours de re- 
cherche de courte durée en Allemagne. Les aides 
versées vont d’un montant minimum de 150 € à 
900 €. Les frais d’hébergement et de voyage sont à la 

Contact :
Institut français d’histoire en Allemagne
Mertonstr. 17
D-60054 Frankfurt am Main
Tél. : +49 (0) 69 798 31 900 
Courriel : ifha@institutfrancais.de

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

dépôt des dossiers : 

Tout au long de l’année

http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://paris.daad.de
http://www.ifha.fr/
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