
En Allemagne, la levée partielle de l’interdiction 
d’une coopération systématique entre Bund et Länder 
dans le domaine de l’éducation, intervenue par un 
amendement constitutionnel proposé par le gouvernement 
fédéral et pour lequel le Bundesrat a donné son accord 
dans une décision datée du 19 décembre 2014 (cf. 
CIRAC-FORUM, octobre 2014), permet dorénavant aux 
pouvoirs publics fédéraux de soutenir durablement par 
leur concours financier des composantes d’établissements 
d’enseignement supérieur, voire des établissements dans 
leur ensemble, à condition que tous les Länder donnent 
leur accord. Une levée totale de l’interdiction, revendiquée 
pourtant par certains Länder et rendant possible également 
un engagement financier durable du gouvernement fédéral 
dans le domaine de l’éducation scolaire, n’a cependant pas 
été possible face à la résistance des Länder gouvernés par 
les chrétiens-démocrates. L’accord des Länder à la levée 
partielle a été néanmoins « facilité » par l’engagement du 
gouvernement fédéral, en contrepartie de l’approbation 
des Länder de l’amendement concernant l’art. 91b de la 
Loi fondamentale, de prendre entièrement à sa charge à 
partir de l’année 2015 le financement des aides financières 
(Bundesausbildungsförderungsgesetz/Bafög) dont 
peuvent bénéficier les étudiants du supérieur et élèves du 
secondaire en Allemagne. Jusqu’à présent, Bund et Länder 
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concouraient à hauteur de 65 % pour le premier et 35 % 
pour les seconds au Bafög ; la nouvelle règlementation 
permettra aux Länder de faire une économie totale de 1,2 
milliard d’euros qu’ils devraient pouvoir investir dans les 
établissements scolaires et universitaires dont ils ont la 
charge. Par la même occasion, le gouvernement fédéral 
a proposé une augmentation du budget alloué au Bafög, 
augmentation qui devrait devenir effective en 2016 et 
permettre de faire croître le nombre de bénéficiaires 
(actuellement quelque 660 000 étudiants du supérieur 
et 300 000 élèves du secondaire) d’environ 100 000 
étudiants et élèves. Actuellement, la part des étudiants 
bénéficiaires par rapport au nombre total d’inscrits dans 
les établissements de l’enseignement supérieur est de 
28 % alors qu’elle était de 45 % en 1972, soit un an 
après la création du Bafög par la coalition SPD/FDP 
sous le chancelier Willy Brandt. Si, à l’époque, le Bafög 
était versé entièrement sous la forme d’une bourse non 
remboursable, les bénéficiaires actuels touchent 50 % du 
montant de l’aide au titre d’une bourse non remboursable 
et 50 % sous forme d’un prêt sans intérêts, remboursable 
après l’obtention du diplôme. Le montant maximal dont 
peut bénéficier actuellement un étudiant (perçu par 
un peu moins de la moitié des étudiants bénéficiaires) 
devrait passer de 670 euros mensuels actuellement à 
735 euros en 2016. La réforme devrait contribuer à 
accélérer les procédures lors d’augmentations futures, 
car ces dernières ne requerront plus l’approbation du 
Bundesrat. Reste à savoir si cette augmentation du Bafög 
contribuera réellement à rendre moins sélectif d’un point 
de vue social l’accès aux études supérieures et permettra 
de tenir compte de l’évolution du coût de la vie. Selon 
les résultats de la dernière enquête sociale réalisée par 
le Deutsches Studentenwerk (équivalent du CNOUS 
en France) et publiée en 2013, le budget moyen d’un 
étudiant en Allemagne est de 864 euros/mois.

Mais à côté de la situation financière des étudiants et de 
la répartition des compétences entre Bund et Länder dans 
le domaine de l’enseignement supérieur, il y a un autre 
sujet auquel la communauté universitaire doit s’attaquer, 
et plus particulièrement chaque établissement, voire 
chaque enseignant : le taux de décrochage des étudiants 
inscrits. Selon les chiffres d’une étude du Deutsches Zen-
trum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (Hano-
vre) publiés par DIE ZEIT (23 décembre 2014) et qui 
reposent sur des données concernant des étudiants qui 
ont commencé des études supérieures en 2008/09 sans 
achever celles-ci par l’obtention du Bachelor (Licence), 
presqu’un étudiant sur trois quitte l’université sans avoir 
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décroché son diplôme, avec des variations selon la discipline choisie et le type d’établissement. Ainsi ils sont 30 % en 
lettres, sciences humaines et sport, 39 % en mathématiques et sciences et 36 % en sciences de l’ingénieur. Quant au 
type d’établissement, les universités font moins bien, avec 33 % de décrocheurs, que les Fachhochschulen, avec 23 % 
pour l’année en question. 

Cette situation semble visée plus directement par une disposition contenue dans la décision des chefs de gouvernement 
des Länder et du Bund, prise en décembre 2014, de prolonger pour une troisième phase allant de 2016 à 2020 (après 
celles de 2007 à 2010 et de 2011-2015) le Pacte pour l’enseignement supérieur. Si jusqu’à présent, ce pacte servait avant 
tout à financer la création de places supplémentaires dans les établissements d’enseignement supérieur compte tenu de 
l’augmentation constante, depuis le milieu des années 2000, des bacheliers s’inscrivant dans un établissement, il prévoir 
pour la troisième phase de financer également des mesures ciblées visant à permettre à plus d’étudiants d’achever avec 
succès leur formation supérieure par l’obtention du diplôme. En effet, si par le passé, chaque établissement recevait 
26 000 euros pour chaque place supplémentaire créée, à partir de 2016, il ne recevra plus que 23 400 euros pour la 
création d’une place, le reste devant être utilisé en fonction des mesures prises visant à améliorer les chances de succès 
de l’étudiant. Ce versement des ressources partiellement « sous conditions » doit amener les établissements à accorder 
davantage d’attention à la qualité de l’enseignement – et pas seulement à l’excellence de la recherche – notamment 
par l’amélioration des conditions de travail des étudiants et des enseignants. Les 10% des ressources ainsi versés 
devraient permettre de pérenniser des mesures souvent déjà existantes (tutorat, tests d’aptitudes en ligne pour bacheliers, 
enseignements de soutiens, meilleure orientation, etc.), mais qui pour la plupart sont ponctuelles, très localisées et 
limitées dans le temps. Ce mode de financement pénaliserait ceux parmi les établissements qui ne se préoccuperaient 
pas suffisamment de ces questions. Le taux de réussite au diplôme deviendrait ainsi pour les établissements un atout 
dans la compétition nationale et internationale pour attirer des étudiants. Ils devraient développer de nouvelles stratégies 
– y compris de communication et de marketing – à l’instar de ce qui se fait déjà dans nombre d’universités étrangères, 
notamment américaines. Reste à savoir si ces mesures suffiront à baisser efficacement à terme le taux d’échec, car ses 
causes sont complexes et multiples et par conséquent difficiles à anticiper par ce type de mesures que les étudiants 
doivent aussi s’approprier et accepter à leur tour, ce qui semble< loin d’être le cas au vu des expériences locales déjà 
existantes.

En France, les pouvoirs publics tentent également de s’attaquer au problème de l’échec universitaire, notamment 
à celui des étudiants titulaires d’un baccalauréat professionnel. Ce diplôme, instauré en 1985, est devenu un peu la 
victime de son succès. En 2014, on comptait quelque 160 000 bacheliers professionnels, soit environ un tiers de tous les 
bacheliers de l’année. Ils étaient même plus nombreux que les titulaires d’un baccalauréat technologique, dont la création 
remonte pourtant aux années 1950. Le baccalauréat professionnel a été créé pour permettre aux élèves ayant intégré 
la filière professionnelle du lycée après le collège de décrocher un baccalauréat. On espérait revaloriser par là-même 
la filière professionnelle, considérée de plus en plus par les élèves et par l’opinion publique de l’époque comme une 
voie de rélégation ou de garage n’ouvrant pas la possibilité d’une poursuite des études au-delà du Certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP) ou du Brevet d’études professsionnnelles (BEP). Conçu comme un diplôme garantissant à la 
fois une qualification professionnelle et l’entrée dans l’enseignement supérieur, les titulaires de ce baccalauréat sont de 
plus en plus nombreux à vouloir poursuivre leurs études : ils étaient 17 % en 2000, ils sont 30 % actuellement. Or les 
filières courtes, mais sélectives, de type BTS qui constitueraient la voie idéale pour une poursuite d’études leur sont le 
plus souvent fermée, car elles accueillent le plus souvent les titulaires d’un baccalauréat général ou technologique qui 
souhaitent contourner ainsi l’université. Les bacheliers professionnels s’inscrivent donc dans les filières universitaires 
classiques qui sont libres d’accès, mais auxquelles ils ne sont guère préparés du fait de leur parcours. Le taux d’échec 
de ces bacheliers à l’université est donc très élevé, actuellement ils ne sont qu’environ 3 % à réussir leur première 
année universitaire. Pour anticiper l’augmentation prévisible du taux de poursuite des bacheliers professionnels dans 
les années à venir tout en préservant leurs chances de réussite dans l’enseignement supérieur, les pouvoirs publics 
souhaitent créer une nouvelle filière au sein des lycées, IUT et universités qui serait réservée aux titulaires d’un bac 
pro. Cette filière, entièrement organisée en alternance et intitulée « section professionnelle supérieure » délivrerait un 
nouveau diplôme intitulé « brevet professionnel supérieur » qui pourrait donner accès au bout de deux ans à une licence 
professionnelle, voire à la poursuite des études au niveau du master ou de certaines écoles d’ingénieurs. Cette nouvelle 
filière doit être opérationnelle en 2016. Reste à savoir si les universités sont à même de répondre à l’attente du ministère 
en termes de conceptualisation disciplinaire et de méthodologie pédagogique pour relever ce défi.

Werner ZETTELMEIER
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cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

Annonces de colloques et de rencontres

Séminaire « Cultures visuelles » de l’IRHiS

L’Institut de Recherche Historique du Septentrion organise des séances d’analyse visuelle 
sur le principe des Sessions de données (Datensitzungen) pratiquées en Allemagne. Elles 
consistent en des analyses collectives à partir de sources visuelles préselectionnées par 
un(e) chercheur(e) parmi son corpus de recherche. Ces séances sont l’occasion d’amener 
un regard décentré et interdisciplinaire sur des corpus divers et variés. 
D’autres séances auront lieu :
- le lundi 16 février
- le lundi 16 mars
- le lundi 13 avril

Contact :
mathias.blanc@univ-lille3.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://sciencesetculturesduvisuel.univ-lille3.fr/

Lieu :
Imaginarium
Tourcoing

Le libéralisme de Wilhelm von Humboldt
Autour de l’Essai sur les limites de l’action de l’Etat

Colloque

Ce colloque, organisé dans le cadre de la préparation à l’agrégation d’allemand 2015, 
sera consacré à la figure et à la pensée de Wilhelm von Humboldt.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

Philip Staab
Macht und Herrschaft in der Servicewelt

Conférence

Cette conférence sera l’occasion de découvrir l’ouvrage de Philip Staab, Macht und 
Herrschaft in der Servicewelt. A partir d’entretiens et d’observations dans le secteur des 
services, le sociologue allemand montre que la prolétarisation n’a pas disparu avec la 
désindustrialisation qu’a connue l’économie allemande. Le secteur des services apparaît 
comme un espace très hiérarchisé au sein duquel les salariés disposent de peu d’autonomie 
et de chances de réalisation. 

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

Contact :
info@dhi-paris.fr

19 janv. 2015

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

17 janv. 2015

19 janv. 2015

COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIFIQUES
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cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

La guerre en images

Journée d’étude

Dans le cadre du projet franco-allemand « La côte 108 à Berry-au-Bac : Fronts militaires 
et fronts domestiques entre histoires nationales et mémoire européenne », cette journée 
d’étude reviendra sur le thème de l’image de guerre et de l’image en guerre au travers 
de deux tables rondes et d’une exposition guidée par les chercheurs ayant participé au 
projet.

Lieu :
BDIC
Nanterrre

Contact :
renseignements@bdic.fr 

23 janv. 2015

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

Lieu :
Goethe-Institut
Paris

Contact :
info@paris.goethe.org 

Soldats français et allemands sur la côte 108
Vus par de jeunes historiens

Débat

Cette rencontre s’attachera à présenter la Première Guerre mondiale dans une perspective 
locale, à partir de l’exemple du village de Berry-au-Bac, sur la ligne de front entre les 
armées française et allemande. Ce village a fait l’objet d’un travail de recherche par six 
étudiants de Master (trois Allemands de Fribourg et trois Français de Paris). Qu’ont-ils 
découvert ? Dans quelle mesure cette expérience franco-allemande a-t-elle façonné leur 
perception de l’Histoire ?
Cette conférence est organisée dans le cadre de l’inauguration de l’exposition « Côte à 
côte » / « Viel Lärm um Nichts ».

26 janv. 2015

Le couple franco-allemand et l’Europe en 2015
Désamour et crise de confiance

Conférence

Cette conférence abordera la question de la désunion entre la France et l’Allemagne. 
Malgré la cordialité apparente des relations au plus haut niveau, la coopération franco-
allemande souffre de nombreux désaccords, de procès d’intention et de l’absence de 
projet porteur pour l’avenir. Les divergences franco-allemandes, qui affectent tant les 
deux Etats que les collectivités territoriales françaises et allemandes, seront discutées.

Lieu :
Maison Heinrich Heine 
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

20 janv. 2015

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

Pour plus d’informations consulter :
http://www.bdic.fr
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cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

Entreprises et patrons dans l’économie de guerre

Journée d’étude

Cette journée d’étude sera consacrée à la manière dont les entreprises et les patrons s’ins-
crivent dans l’économie de guerre et à la manière dont ils sont associés aux politiques 
dirigistes menées par l’Etat. Comment concilient-ils les exigences stratégiques de court 
terme et la rentabilité à long terme de leurs entreprises ? A quel point profitent-ils de la 
période pour s’enrichir ? Quel impact a la guerre sur l’organisation patronale ?

Lieu :
Archives nationales du 
monde du travail
Roubaix

Contact :
beatrice.touchelay@univ-lille3.fr
marcel.boldorf@univ-lyon.fr
herve.joly@cnrs.fr

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

Langue, littérature et identité nationale 
en France et en Allemagne

Conférence-débat

A l’occasion de la sortie du livre Sprache, Literatur und nationale Identität: Die Debatten 
über das Universelle und das Partikuläre in Frankreich und Deutschland, écrit par 
Joseph Jurt, cette conférence reviendra sur la question de l’identité nationale en France 
et en Allemagne, à travers les évolutions historiques dans chacun des pays, en revisitant 
l’opposition souvent faite entre la France comme « nation d’Etat » et l’Allemagne comme 
« nation de culture ».

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

Colloque en l’honneur du 90ème anniversaire 
 d’Alfred Grosser

Ce colloque, organisé en l’honneur du 90ème anniversaire d’Alfred Grosser, président 
d’honneur de la Fondation de l’Allemagne et professeur émérite à Sciences Po, sera 
composé de deux tables rondes sur « L’Europe dans le monde » et « Les médias et 
l’Europe ». Celles-ci seront animées par le professeur lui-même.

Lieu :
Cité internationale 
universitaire
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

3 fév. 2015

12-13 fév. 2015

5 mars 2015
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cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

L’Allemagne sociale à l’épreuve de la crise économique

Conférence-débat

Cette conférence fera le point sur la situation sociale en Allemagne au lendemain de 
la crise éconmique, qui a laissé des traces dans une société ébranlée par des fractures 
antérieures et qui la place devant de nouveaux défis : remise en question de l’Etat social, 
adaptation à de nouvelles réalités, opportunités des dernières évolutions sur le plan 
économique et social.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

La politisation de l’expérience du racisme
Mobilisations et représentation des « victimes »

en France et en Allemagne dans les années 1990-2000

Conférence 

Cette conférence de Soline Laplanche-Servigne (Centre Maurice Halbwachs), issue de son 
travail de thèse, s’inscrit dans le cadre du séminaire 2014/2015 de l’Université Paris 8 : « Les 
populations noires en France : nouvelles dimensions historiques et historiographiques ». 
Dans une perspective comparatiste, elle reviendra sur la constitution des mobilisations 
de « victimes de racisme » dans des sociétés pourtant dites « antiracistes », car ayant 
mis en œuvre des politiques de lutte contre le racisme depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.

Lieu :
Université Paris 8

5 mars 2015

Contact :
esibeud@univ-paris8.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.univ-paris8.fr/

W. G. Sebald
Correspondances, déplacements, bricolage : le travail de l’écrivain

Conférence

Cette conférence de Ruth Vogel-Klein, professeur de littérature allemande à l’Ecole 
normale supérieure de Paris, reviendra sur l’ œuvre de l’écrivain W. G. Sebald, caractérisée 
par le montage d’éléments hétéroclites. Créateur d’un nouvel univers fictionnalisé, W. G. 
Sebald inventait en effet des personnages, dialogues et événements, sous couvert d’une 
apparence documentaire.

Lieu :
Maison Européenne des 
Sciences de l’Homme et 
de la Société
Lille

Contact :
contacts@meshs.fr

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

10 mars 2015

12 mars 2015
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cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

Fantastique et approches critiques de la société dans les 
littératures néerlandophones, germanophones  

et nordiques

Colloque international

Ce colloque de littérature comparée, organisé par l’Université de Paris-Sorbonne, 
abordera notamment la littérature germanophone à travers la thématique du fantastique 
et de la critique sociale, en brossant un panorama de cette littérature entre l’Aufklärung 
et le XXe siècle.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

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

Les politiques énergétiques française et allemande 
des années 1970 à la transition énergétique

Journée d’étude

La journée d’étude traitera des politiques énergétiques menées en France et en Allemagne, 
à la suite notamment des crises pétrolières de 1973 et 1979/80, et mettra en lumière leur 
impact sur l’évolution des mix énergétiques des deux pays. Elle se consacrera par la suite 
aux politiques de transition énergétique mises en œuvre actuellement en Allemagne et en 
France.
Cette journée d’étude s’adresse à des experts français et allemands de la thématique 
traitée (chercheurs, enseignants-chercheurs, journalistes, responsables institutionnels et 
politiques), ainsi qu’aux étudiants de niveau Master et doctorants.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
solene.hazouard@u-cergy.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.cirac.u-cergy.fr

13 avril 2015

19-21 mars 2015
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PublicatiONS et tRavaux 

PUbLICATIONS ET TRAVAUx

Vient de paraître
France-Allemagne-Europe :
Perspectives de consolidation de l’Union européenne
CIRAC, Cergy-Pontoise, 2014, 82 p.
(Travaux et documents du CIRAC)
ISBN : 978-2-905518-47-7

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

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

« 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 ? », 2 juin 2014, Maison Heinrich Heine, Paris

Table des matières

AVANT-PROPOS

I – LA NOUVELLE CONSTELLATION POLITIQUE FRANCO-ALLEMANDE :
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR L’EUROPE ?

Ouverture : Isabelle Bourgeois
Exposés des intervenants : Henrik Uterwedde, Hélène Miard-Delacroix, Yann-Sven Rittelmeyer, René Lasserre
Débat et conclusions

II – LES POSITIONS FRANÇAISE ET ALLEMANDE SONT-ELLES CONCILIABLES FACE 
AUX ENJEUX DE L’UNION POLITIQUE ET DE LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE 
EUROPEENNES ?

Ouverture : Michèle Weinachter
Exposés des intervenants : Joachim Schild, Henrik Uterwedde, Thierry Chopin, Jean-Louis Bourlanges
Débat et conclusions

III – LES ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN : ETAT DE L’EUROSCEPTICISME 
EN FRANCE, EN ALLEMAGNE ET EN EUROPE. QUELLES CONSEQUENCES POUR LA 
POURSUITE DE L’UNION POLITIQUE EUROPEENNE ? 

Ouverture : Isabelle Bourgeois
Brefs exposés des intervenants : Christian Lequesne, Roland Cayrol, Thomas Petersen, Henrik Uterwedde
Échanges entre intervenants
Débat et conclusions

Actes de trois conférences-débats organisées par le Centre d’information 
et de recherche sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC) et le Deutsch-
Französisches Institut de Ludwigsburg (DFI), dans le cadre du cycle 
thématique « France-Allemagne-Europe : Perspectives de consolidation de 
l’Union européenne » de l’Institut d’études avancées (IEA) de l’université de 
Cergy-Pontoise (UCP) : 
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En bref

OCDE :
Bildung auf einen Blick 2014 – OECD-Indikatoren
Paris/Bielefeld : OCDE/Bertelsmann Verlag, 2014, 724 p.
ISBN : 978-3-7639-5436-0

Le rapport Regards sur l’éducation : les indicateurs de l’OCDE examine la structure, le financement et la performance 
des systèmes d’éducation de ses 34 pays membres ainsi que de pays partenaires comme le Brésil ou la Chine. L’édition 
2014 de cette publication de référence s’intéresse plus particulièrement aux effets de la crise économique sur l’interaction 
entre niveau d’études, emploi, revenus et finances publiques. Pour la première fois y figurent les résultats de l’évaluation 
internationale des compétences des adultes (PIAAC) ainsi que des données sur la Colombie et la Lettonie. (SH)

L’Allemagne – De Luther à Merkel
Les Collections de l’Histoire, n°65, octobre 2014, 98 p.

Rédigé par des chercheurs, ce numéro spécial Allemagne du magazine l’Histoire est structuré en trois grands chapitres. 
Le premier tiers de la revue place le curseur sur les trois derniers siècles d’existence du Saint Empire romain germanique, 
sous l’angle notamment de la guerre de Trente Ans, de la judéité et du romantisme. Puis le regard se porte sur la période 
1806-1945, à travers la marche vers l’unité, la Grande Guerre, la République de Weimar et l’avènement du nazisme. Le 
dernier tiers est consacré à la période actuelle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des articles portant sur 
les réfugiés dans l’immédiat après-guerre, le mur de Berlin, la RDA, le « modèle » allemand et le travail de mémoire. Un 
numéro passionnant et instructif, assorti par ailleurs d’une chronologie et d’un lexique. (SH)

Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie
Répertoire des entreprises allemandes en France 2014
Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie, 2014, 360 p.

Ce répertoire inventorie l’ensemble des entreprises allemandes implantées en France. A chaque maison mère (présentée par 
ordre alphabétique), il associe une ou plusieurs filiales en précisant leurs coordonnées. Afin d’établir une correspondance 
claire entre les entités françaises et allemandes, qui bien souvent n’ont pas la même dénomination, une liste alphabétique 
des filiales est proposée à la fin du répertoire. Un outil de travail précieux pour toute personne intéressée par les relations 
commerciales franco-allemandes. (SH)
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BURKARD Benedikt, LEBRET Céline : Gefangene 
Bilder : Wissenschaft und Propaganda im Ersten 
Weltkrieg ; [zur Ausstellung «Gefangene Bilder. Wis-
senschaft und Propaganda im Ersten Weltkrieg» im 
Historischen Museum Frankfurt, 11. September 2014 
bis 15. Februar 2015]. - Petersberg : Imhof, 2014. - 157  p. 
- (Kleine Schriften des Historischen Museums Frankfurt ;  
35)

DEISENROTH Karlheinz : Elsass - Land zwischen den 
Fronten : 1699-1870, 1914-1918, 1939-1945 ; Kriegss-
chauplätze in den Vogesen und am Oberrhein. - Kehl : 
A. Morstadt, 2014. - 349 p.

FERNAU Hermann (Hrsg.) : Paris 1914: Tagebuch eines 
deutschen Republikaners und Pazifisten (25. Juli - 22. 
September 1914). / kommentiert und mit Beitr. von Hel-
mut Donat ....- Bremen : Donat, 2014. - 288 p. - (Schriften-
reihe Geschichte und Frieden ; 26)

GEINITZ Frank Peter : Ausschnitte aus der gemeinsa-
men Geschichte Deutschlands und Frankreichs vom 9. 
bis zum 20. Jahrhundert : Versuch einer Aufarbeitung 
von 1.200 Jahren wechselvoller Beziehungen. - Müns-
ter : AT Ed., 2014. - 180 p.

JÜNGER Ernst : Feldpostbriefe an die Familie : 1915- 
1918; mit ausgewählten Antwortbriefen der Eltern und 
Friedrich Georg Jüngers. - Stuttgart : Klett-Cotta, 2014. 
- 133 p.

JUNKELMANN Marcus : Napoleon und Bayern : [eine 
Königskrone und ihr Preis]. - Regensburg : Pustet, 2014. 
- 221 p.

LEONHARD Jörn : Menschen im Krieg 1914-1918 am 
Oberrhein : Kolloquium zur gleichnamigen Ausstel-
lung = Vivre en temps de guerre des deux côtés du Rhin, 
1914-1918. - Stuttgart : Kohlhammer, 2014. - 208 p.

REICHELT Bernd : Fußball im deutsch-französischen 
Grenzraum Saarland/Moselle 1900-1952 : eine trans-
nationale Geschichte politischer Inszenierung und 
sportlicher Emanzipation. - Stuttgart : F. Steiner, 2014. 
- 421 p. - (Schriftenreihe des deutsch-französischen Histo-
rikerkomitees ; 11)

RIVIÈRE Jacques : Der Deutsche : Erinnerungen und 
Betrachtungen eines Kriegsgefangenen. / mit einem 
Nachw. von Daniele Raffaele Gambone. - Düsseldorf : 
Lilienfeld Verl., 2014. - 207 p.

SCHMIDT Jan Hendrik : Der unterschätzte Krieg: 
Europa und der deutsch-französische Krieg von 
1870/1871. - Hamburg : Disserta Verl., 2014. - 137 p.

ZIMMERMANN Hans Dieter : Französische Hauptstadt, 
deutsche Provinz : Marcel Proust und der große Krieg ; 
Bad Kreuznach und das kaiserliche Hauptquartier. - 
Aachen : Rimbaud Verl., 2014. - 265 p. - (Rimbaud-Tas-
chenbuch ; 84)

 

Histoire

Livres parus en allemand sur la France

Société

BAUER Thomas : Frankreich, wie wir es sehen. - Leverku-
sen : Drachenmond, 2014. - 251 p.

DUVAL Guillaume (Hrsg.) : Modell Deutschland ? Nein 
Danke ! Französische Anregungen für die Zukunft 
Europas und seiner Industrie. / mit einem Vorw. von Det-
lef Wetzel ..., sowie einem Nachw. von Henrik Uterwedde. 
-  Hamburg : VSA, 2014. - 213 p.

EIDAM Elisa : Frankreich und die „Berliner Republik“ 
: Wandel nationaler Identität und politische Neuorien-
tierung im vereinigten Deutschland aus Sicht der fran-
zösischen Presse. - Hamburg: Kovac, 2014. - XII,436 p. 
- (Schriften zur Kulturwissenschaft ; 112)
KLEIN Pierre : Das Elsass verstehen : zwischen Norma-
lisierung und Utopie. - Fegersheim : Allewil Verl., 2014. 
- 218 p.
KRUMREY Björn : Die Inlandsnachrichtendienste in 
Frankreich und Deutschland : eine rechtsvergleichende 
Untersuchung. - Stuttgart : Boorberg, 2014. - XVI,267 p.  
- (Schriften zum Recht der inneren Sicherheit ; 23)

KÜHNE Aline : Die Anerkennung ausländischer Gesel-
lschaften im französischen und deutschen Rechtskreis 
: die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr 
gegenwärtiger Stand. - Berlin : Duncker & Humblot, 2014. 
- 507 p. - (Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfas-
sungsgeschichte ; 61)

SCHMIDT Dieter Josef  : Bilder vom Nachbarn : zum 
Deustchlandbild französischer Jugendlicher : der Ein-
fluss von Deutschunterricht, Grenzentfernung, Ges-
chlecht und Alter mit Bezug auf die Grenzregion 
Lothringen ; ein empirisch gestützter Beitrag zur Stereo-
typenforschung in der Landeskunde des Fachs ‘Deutsch 
als Fremdsprache’. - 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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Cette liste a été établie avec le concours de  
l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg.

Elle ne prétend pas à l’exhaustivité.

EHRING-CIQUÉRA Ursula : Rendezvous mit Meyer-
beers Paris : eine Reise in die deutsche Musikszene im 
Paris des 19. Jahrhunderts. - [Münster] : Neues Literatur-
kontor, 2014. - 157 p. 

LANGENBRUCH Anna : Topographien musikalischen 
Handelns im Pariser Exil : eine Histoire croisée des 
Exils deutschsprachiger Musikerinnen und Musiker in 
Paris ;  1933-1939. - Hildesheim : Olms, 2014. - 538 p. - 
(Musikwissenschaftliche Publikationen ; 41)

LENHARD Philipp : Volk oder Religion ? Die Entste-
hung moderner jüdischer Ethnizität in Frankreich und 
Deutschland; 1782–1848. - Göttingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2014. - 413 p. - (Religiöse Kulturen im Europa 
der Neuzeit ; 4)

Europe et relations franco-allemandes

KIMMEL Adolf : Das politische System der V. französi-
schen Republik: ausgewählte Aufsätze. - Baden-Baden : 
Nomos, 2014. - 305 p

BANSE Christian : Nationale Grenzerfahrungen und 
grenzüberschreitende Prozesse : eine soziologische 
Untersuchung an ausgewählten Grenzregionen. - Frank-
furt/Main : Lang, 2013. - 327 p. - (Görlitzer Beiträge zu 
regionalen Transformationsprozessen ; 8)

BOCK Hans Manfred : Versöhnung oder Subversion ? 
Deutsch-französische Verständigungs-Organisationen 
und -Netzwerke der Zwischenkriegszeit. - Tübingen : 
Narr, 2014. - 675 p. - (Edition Lendemains ; 30)

DEFRANCE Corine, PFEIL Ulrich : 50 Jahre Deutsch-
Französisches Jugendwerk : 1963-2013. - Paris : DFJW, 
2013. - 135 p.

GIREAUD Fabrice : Die Eurodistrikte : eine neue Form 
der grenzüberschreitenden Kooperation ?  Eine verglei-
chende Analyse des Eurodistrikts Straßburg-Ortenau und 
des Trinationalen Eurodistricts Basel. - Berlin : LIT-Verl., 
2014. - XVI,458 p. - (Europa 2025 : Studien zur interdiszipli-
nären Deutschland- und Europaforschung ; 26)

MEYER Hinnerk : Formationsphasen der europäischen 
Integrationspolitik im Vergleich : Relance Européenne 
(1954/55-1958) und Lancierung des Binnenmarktes 
(1985-1993) im Urteil der Bundesrepublik, Frankreichs 
und Großbritanniens. - Hildesheim : Olms, 2014. - 431 p. 
- (Historische Europa-Studien ; 12)

Politique

Art et culture
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Livres parus en français sur l’Allemagne

ALLEAU René : Hitler et les sociétés secrètes : enquête 
sur les sources occultes du nazisme. - Paris : Tallandier, 
2014. - 382 p. - (Texto)

ALOUKO Ange Thierry : La politique étrangère de Willy 
Brandt. - Paris : L’Harmattan, 2014. - 659 p. - (Chemins 
de la mémoire) (XXe siècle)

ALY Götz : Les anormaux : les meurtres par euthanasie 
en Allemagne (1939-1945). - Paris : Flammarion, 2014. 
- 310 p. - (Au fil de l’histoire)

AMÉTOWOYONA AKAKPO Kuassi : Discours et contre-
discours sur le Togo sous l’empire allemand. - Paris : Le 
Manuscrit, 2014. - 406 p. - (Carrefours d’empires)

ANGEBERT Michel : Eros en chemise brune, 1. La face 
cachée du nazisme. - Rosières-en-Haye : Camion blanc, 
2014. - 653 p.

BOUSCH Denis, ROBIN Thérèse (dir.) : Héritage, trans-
mission, enseignement dans l’espace germanique. - 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014. - 247 p. 
- (Etudes germaniques)

BREITMAN Richard : Secrets officiels : ce que les nazis 
planifiaient, ce que les Britanniques et les Américains 
savaient. - Paris : Tallandier, 2014. - 362 p. (Texto)

BURCKEL Franck, BURTSCHER Philippe, DURAND DE 
BOUSINGEN Denis (et al.) : Strasbourg en guerre, 1914-
1918 : une ville allemande à l’arrière du front. - Barr : le 
Verger éditeur, 2014. - 128 p. - (Histoire)

CALIC Edouard : Heydrich, l’homme clé du IIIe Reich. 
- Paris : Nouveau Monde éditions, 2014. - (Histoire)

CEHRELI Sila : Les magistrats ouest-allemands font 
l’histoire : la Zentrale Stelle de Ludwigsburg. - Paris  : 
L’Harmattan, 2014. - 215 p. - (Chemins de la mémoire) 
(XXe siècle)

CESARANI David : Adolf Eichmann : comment un 
homme ordinaire devient un meurtrier de masse. - 
Paris  : Tallandier, 2014. - 560 p.

CHAPOUTOT Johann  : La loi du sang : penser et agir 
en nazi. - Paris : Gallimard, 2014. - 567 p. - (Bibliothèque 
des histoires)

CHAPOUTOT Johann : Histoire de l’Allemagne : de 
1806 à nos jours. - Paris : PUF, 2014. - 128 p. - (Que sais-
je ?)

CHAUVY Gérard : Les éminences grises du nazisme. - 
Bruxelles : Ixelles éditions, 2014. - 352 p.

CLARK Christopher : Histoire de la Prusse : 1600-1947. 
- Paris : Perrin, 2014. - 954 p. - (Tempus)

COINTET Jean-Paul : Hitler et la France. - Paris : Perrin, 
2014. - 429 p. - (Synthèses historiques)

COINTET Jean-Paul : Sigmaringen : une France en 
Allemagne (septembre 1944-avril 1945). - Paris : Perrin, 
2014. - (Synthèses économiques)

DELIVRÉ Émilie : Le catéchisme politique allemand de 
1780 à 1850 : un prêche pour la formation du citoyen. 
- Paris : L’Harmattan, 2014. - 522 p. - (Les mondes 
germaniques)

DELPLA François : Une histoire du Troisième Reich. - 
Paris : Perrin, 2014. - 527 p. - (Synthèses historiques)

DE SMET François : Reductio ad Hitlerium : une 
théorie du point Godwin. - Paris : PUF, 2014. - 157 p. 
- (Perspectives critiques)

FOCARDI Filippo : L’Italie, alliée ou victime de 
l’Allemagne nazie ? - Bruxelles : Ed. de l’Université 
de Bruxelles, 2014. - 238 p. - (Histoire, conflits, 
mondialisation)

HAFFNER Sebastian : Considérations sur Hitler. - Paris : 
Perrin, 2014. - 214 p. - (Essais)

JUNEAU Jean-François : Egon Bahr : l’Ostpolitik de la 
République fédérale d’Allemagne et la transformation de 
l’ordre européen, 1945-1975. - Pessac (Gironde) : Presses 
universitaires de Bordeaux, 2014. - 260 p. - (Perspectives 
européennes)

KERSHAW Ian : Hitler. - nouv. éd. - Paris : Flammarion, 
2014. - 1200 p. - (Grandes bibliographies)

KRUMEICH Gerd : Le feu aux poudres : qui a déclenché 
la guerre en 1914 ? - Paris : Belin, 2014. - 350 p. - 
(Collection Histoire)

LANGEOIS Christian : Lettres de la Wehrmacht. - Paris 
: Perrin, 2014. - (Documents historiques)

LANGEOIS Christian : Mineurs de charbon à Auschwitz  : 
Jawischowitz, 15 août 1942-18 janvier 1945. - Paris : Le 
Cherche Midi, 2014. - 270 p. - (Documents)

LAURENT Boris : La guerre totale à l’Est, 1941-1945 : 
nouvelles perspectives sur la guerre germano-soviéti-
que. - Paris : Nouveau Monde éditions, 2014. - 380 p. - 
(Histoire)

LELEU Jean-Luc : La Waffen-ss : soldats politiques en 
guerre, 1. - Paris : Perrin, 2014. - 750 p. - (Tempus)

LELEU Jean-Luc : La Waffen-ss : soldats politiques en 
guerre, 2. - Paris : Perrin, 2014. - 750 p. - (Tempus)

LEMKE Ute, LUCARELLI Massimo, MATTIATO Emma-
nuel (dir.) : Cosmopolitisme et réaction : le triangle 
Allemagne-France-Italie dans l’entre-deux-guerres. 
- Chambéry : Editions de l’université de Savoie, 2014. - 
412  p. - (Sociétés, Religions, Politiques)

 

Histoire
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LOWER Wendy : Les furies de Hitler : comment les fem-
mes allemandes ont participé à la Shoah. - Paris : Tallan-
dier, 2014. - 400 p. - (Contemporaine)

LUXEMBURG Rosa : Lettres et textes choisis. - Pantin 
(Seine-Saint-Denis) : Temps des cerises, 2014. - 127 p. - 
(Petite collection rouge)

MEYER Michel : Histoire secrète de la chute du mur de 
Berlin. - nouv. éd. augmentée. - Paris : O. Jacob, 2014. - 
380 p. - (Histoire) (Document)

MEYER Philippe : Une histoire de Berlin. - Paris : Perrin, 
2014. - 366 p. - (Pour l’histoire)

MOOREHEAD Caroline : Un train en hiver : le train 
des femmes pour Auschwitz. - Paris : Le Cherche midi, 
2014. - (Documents)

RICHARD Lionel : Malheureux le pays qui a besoin d’un 
héros : la fabrication d’Adolf Hitler. - Paris : Autrement, 
2014. - 352 p. - (Vies parallèles)

SANSON David (dir.) : Berlin : histoire, promenades, 
anthologie et dictionnaire. - Paris : R. Laffont, 2014. - 
(Bouquins)

SCHARR August : Ausser Gefecht : Kriegstagebuch 
August Scharr 1914 = Hors de combat : carnet de 
route d’August Scharr, 1914 ; suivi de Les prisonniers 
de guerre allemands à l’hôpital d’Issoudun, 1914-1918. 
- Paris : SPM, 2014. - 712 p. - (Kronos)

SCHLÖGEL Karl : Le Berlin russe. - Paris : Maison 
des sciences de l’homme, 2014. - 560 p. - (Bibliothèque 
allemande)

SIFTON Elizabeth, STERN Fritz Richard : Des hommes 
peu ordinaires : Dietrich Bonhoeffer et Hans von 
Dohnanyi : résistants à Hitler dans l’Eglise et dans 
l’Etat. - Paris : Gallimard, 2014. - 177 p. - (Témoins)

TEMGOUA Albert-Pascal : Le Cameroun à l’époque 
des Allemands : 1884-1916. - Yaoundé : Harmattan 
Cameroun, 2014. - 295 p.

THIOLAY Boris : Lebensborn : la fabrique des enfants 
parfaits : ces Français nés dans les maternités SS. 
- Paris : J’ai lu, 2014. - 319 p. - (Littérature générale. 
Document)

TROJAN Claire : L’identité interdite : les expulsés 
allemands en RDA : 1945-1953. - Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 2014. - 354 p. - (Histoire)

URWAND Ben : Collaboration : le pacte entre Hollywood 
et Hitler. - Monrouge : Bayard, 2014. - 542 p.

VITKINE Antoine : Mein Kampf, histoire d’un livre. - 
Paris : J’ai lu, 2014. - (Littérature générale ; Document)

L’art selon Hitler : la vente de Lucerne, 1939. - Liège 
(Belgique) : Collections artistiques de l’Université de 
Liège, 2014. - 226 p. 

BEYER Andreas, OSTERKAMP Ernst : Goethe et l’art. 
- Paris : Maison des sciences de l’homme, 2014. - 2 vol. 
(448, 576 p.) - (Passages)

CANDONI Jean-François, GAUTHIER Laure (dir.) : Les 
grands centres musicaux dans le monde germanique. 
- Paris : Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2014. - 
496 p. - (Musiques-écritures)

COVINDASSAMY Mandana : W.G. Sebald, cartogra-
phie d’une œuvre en déplacement. - Paris : Presses de 
l’Université Paris-Sorbonne, 2014. - 400 p. - (Monde ger-
manique, histoires et cultures)

DEFENTE Denis (dir.) : Haïm Kern. - Paris : Somogy, 
2014. - 165 p.

DEPARDON Raymond : Berlin : fragments d’une his-
toire allemande. - Paris : Seuil, 2014. - 288 p.

FRIEDLÄNDER Saul : Kafka : poète de la honte. - 
Paris  : Seuil, 2014. - 245 p.

KILCHER Andreas Benjamin : Poétique et politique de 
mot d’esprit chez Heinrich Heine = Poetik und Politik 
des Witzes bei Heinrich Heine. - Paris : Eclat, 2014. - 
103 p. - (Eclats) (Conférences Franz Hessel)

LE MANCHEC Claude : Kafka et la question éthique. 
- Paris : Ed. du Cygne, 2014. - 117 p. - (Portraits littérai-
res)

LIOT David, DELOT Catherine, MONTOUT-RICHARD 
Marie-Hélène (dir.) : Jours de guerre et de paix : regard 
franco-allemand sur l’art de 1910 à 1925 : exposition, 
Reims, Musée des beaux-arts. 2014-2015. - Paris : 
Somogy, 2014. - 216 p.

Art, culture et littérature

MANDEL Ruth : L’angoisse cosmopolite : la citoyenneté 
et l’appartenance remises en question par les Turcs 
d’Allemagne. - Paris : Hermann, 2014. - 428 p.

RUS Eric de : La vision éducative d’Edith Stein : 
approche d’un geste anthropologique intégral. - Paris : 
Salvator, 2014. - 176 p.

Economie et société

VONAU Elsa : La fabrique de l’urbanisme : les cités-
jardins, entre France et Allemagne : 1900-1924. 
- Villeneuve-d’Ascq (Nord) : Presses universitaires du 
Septentrion, 2014. - 346 p. - (Histoire et civilisations) 

WEBER Thomas : La première guerre d’Hitler. - 
Paris  : Perrin, 2014. - (Tempus)
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ASTOR Dorian : Nietzsche : la détresse du présent. - 
Paris : Gallimard, 2014. - (Folio)

BALIBAR Etienne : La philosophie de Marx. - nouv. éd. 
revue et augmentée. - Paris : La Découverte, 2014. - 263  p. 
- (La Découverte poche. Sciences humaines et sociales ; 
410)

BENJAMIN Walter : Enfance berlinoise vers 1900. - 
Paris : Hermann, 2014. - 82-184 p. - (Panim el Panim)

BENSAÏD Daniel : Marx, mode d’emploi. - Paris : La 
Découverte, 2014. - 212 p. - (La Découverte poche ; 413. 
Essais)

BOSSY Jean-François : La philosophie à l’épreuve 
d’Auschwitz : les camps nazis, entre mémoire et histoire. 
- Paris : Ellipses, 2014. - 160 p. - (Poche)

LICHTENBERG George Christoph : Lichtenberg. - Paris : 
Allia, 2014. - 168 p. - (Petite collection)

ROUX Alexandra (dir.) : Schelling : philosophie de la 
mort et de l’immortalité : études sur Clara. - Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, 2014. - 296 p. - (Philo-
sophica)

Philosophie et psychologie

MOINE Caroline : Cinéma et guerre froide : histoires 
du Festival de films documentaires de Leipzig (1955-
1990). - Paris : Publications de la Sorbonne, 2014. - 256  p. 
- (Histoire contemporaine)

NIEMEYER Christin, PFEIL Ulrich (éd. sc.) : Der deut-
sche Film im Kalten Krieg = Cinéma allemand et 
guerre froide. - Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2014. - 339 p. 
- (L’Allemagne dans les relations internationales ; 5)

POURTALÈS Guy de : Wagner : histoire d’un artiste. 
- nouv. éd. - Besançon : Graine d’auteur, 2014. - 258 p. 
- (Hommes et périodes de l’histoire)

RENAULT Emmanuel : Marx et la philosophie. - Paris : 
PUF, 2014. - 202 p. - (Actuel Marx-Confrontation)

SPIES Werner : Les chances de ma vie : mémoires. - 
Paris : Gallimard, 2014. - (Témoins de l’art) 

TASCHEN Angelika, RIEMSCHNEIDER Burkhard : 
Martin Kippenberger. - Cologne (Allemagne) : Tas-
chen, 2014. - 240 p.

VALENTIN Jean-Marie : Aristote écartelé : poétiques 
du théâtre allemand de la Renaissance à Brecht et 
Müller. - Paris : Klincksieck, 2014. - LXXII,326 p. - 
(Germanistique)

VAN TREECK Christian : La réception de Michel 
Houellebecq dans les pays germanophones. - Francfort 
(Allemagne) : P. Lang, 2014. - 2 vol. (925 p.) - (Romania 
viva : Texte und Studien zu Literatur und Film im 20. und 
21. Jahrhundert)

WALSER Robert, BARBUSSE Henri, WEINER Richard 
(et al.) : Nouvelles de la Grande Guerre : nouvelles 
européennes. - Carouge : Zoé, 2014. - 280 p. - (Les clas-
siques du monde)

SÈVE Lucien : Penser avec Marx aujourd’hui. 3, La 
philosophie ?. - Paris : La Dispute, 2014. - 624 p. - 
(Essais)

SUR Serge (dir.) : Carl Schmitt : concepts et usages. - 
Paris : CNRS Editions, 2014. - 254 p.

TRAWNY Peter : Heidegger et l’antisémitisme : sur les 
Cahiers noirs. - Paris : Seuil, 2014. - 112 p. - (Sciences 
humaines)

WISMANN Heinz : Penser entre les langues. - Paris : 
Flammarion, 2014. - 312 p. - (Essais)

ZAFRANI Avishag : Le défi du nihilisme : Ernst Bloch 
et Hans Jonas. - Paris : Hermann, 2014. - 366 p. (Philo-
sophie)
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Histoire et représentation d’une frontière disputée : entre Moselle et Lauter, les 

espaces, l’armée et l’Etat (XVIe-XXIe siècles)
Journée d’étude

Cette journée d’étude organisée par l’Université de Lorraine, qui se déroulera le 10 avril 2015, a pour objectif de 
croiser les regards de chercheurs allemands et français autour de l’espace frontalier de la Grande Région. La lecture 
historique de la frontière a longtemps privilégié l’étude sous l’angle du sentiment national. Or, depuis plus de 
vingt ans, avec la disparition du bloc soviétique, la réunification allemande et le Traité de Maastricht, les territoires 
européens et leurs frontières connaissent un nouveau bouleversement et imposent un nouveau questionnement sur 
les identités frontalières. Les chercheurs, historiens ou géographes, seront invités à étudier le processus d’élaboration 
de la frontière, sa matérialité ainsi que sa perception.

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

25 janv. 2015

31 janv. 2015

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
DAAD
Peggy Rolland
Tél. : 01 44 17 02 34
Courriel : etudes-longue-duree@daad.de

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

Contact :
Courriel : laurent.jalabert@univ-lorraine.fr
Courriel : camille.crunchant@univ-lorraine.fr

Date limite d’envoi des contributions :

APPEL À CANDIDATURES

 
Bourses d’études de longue durée

Le DAAD propose des bourses d’études ou de complément de formation aux étudiants diplômés de toutes disciplines 
afin de poursuivre leurs études en Allemagne au sein d’un établissement d’enseignement supérieur. Le séjour doit 
être justifié par un projet d’études précis et détaillé relevant de la discipline étudiée en France. D’un montant de 
750 € par mois, la bourse est attribuée pour une durée de 7 à 24 mois à partir du 1er octobre 2015.
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APPEL À CANDIDATURES

Dialogue d’avenir franco-allemand

Le « Dialogue d’avenir franco-allemand », organisé par le Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) 
de l’Institut français des relations internationales (IFRI), la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) et 
la Fondation Robert Bosch, s’adresse aux jeunes actifs et doctorants en sciences sociales et humaines et en sciences 
exactes, faisant preuve d’un intérêt particulier pour la relation franco-allemande. Au travers de trois séminaires en 
France, Allemagne et Angleterre, il permettra d’établir un réseau actif de jeunes Français et Allemands.

Les séminaires auront lieu : 
- les 17-19 avril 2015 en Allemagne 
- les 19-21 juin 2015 en France 
- les 7-11 octobre 2015 en Grande-Bretagne

31 janv. 2015

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
Ifri / Cerfa 
Nele Katharina Wissmann
Tél. : +33(0)1 40 61 60 19 
Courriel : wissman.cerfa@ifri.org

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 Wolfenblüttel. Les candidats doivent être docteurs et travailler dans le domaine his-
torique. 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 2016.

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

Contact :
Frau Dr. Jill Bepler
Herzog August Bibliothek
Postfach 1364
D-38299 Wolfenbüttel
Tél. :  +49(0) 5331 808 205
Courriel : forschung@hab.de

Date limite d’envoi des candidatures :

31 janv. 2015

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

Préparation à la soutenance de thèse 
 et orientation sur le marché du travail 

Ce séminaire, qui aura lieu les 26 et 27 mars 2015, s’adresse aux doctorants avancés dans leurs recherches et se 
préparant à la soutenance, idéalement inscrits en troisième année de thèse. Il a pour objectif de leur permettre de 
mieux gérer leur phase finale de thèse et de les préparer à l’intégration sur le marché du travail franco-allemand, 
académique ou non académique. 

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

Contact :
Courriel : seitz@ciera.fr

Date limite d’envoi des candidatures :

31 janv. 2015

APPEL À CONTRIBUTIONS

La gastronomie à l’ère numérique : regards linguistiques et économiques 
sur l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis

Journée d’étude

Cette journée d’étude, organisée par le GLFA (« Groupe de lexicographie franco-allemande ») de l’Université de 
Lorraine, le CNRS-ATILF (Analyse et traitement informatique de la langue française) et l’EA LIS (« Littératures, 
imaginaire, sociétés »), se déroulera le 4 décembre 2015 à Nancy. Elle portera sur l’analyse, dans une approche 
interdisciplinaire, du statut, des caractéristiques et du développement de la gastronomie moderne.

Deux axes sont retenus : d’une part, l’analyse linguistique de la gastronomie et d’autre part, les aspects économiques 
et commerciaux de la gastronomie moderne. Les propositions portant sur la gastronomie dans les pays précités seront 
particulièrement prises en compte, soit dans une perspective monolingue, soit dans une perspective plurilingue et 
contrastive.

Date limite de dépôt des dossiers :

1er fév. 2015

Contact :
Université de Lorraine
Courriel : maurice.kauffer@univ-lorraine.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ages-info.org
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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 partici-
per à un stage spécialisé organisé par une université allemande, ou de groupes d’étudiants allemands pour partici-
per 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 séjour à caractère scientifique.

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

Date limite de dépôt des dossiers :

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

1er fév. 2015

APPEL À CANDIDATURES

Résidence artistique George Sand-Frédéric Chopin

Organisée par la Fondation Genshagen en partenariat avec la Villa Decius (Cracovie, Pologne) et le Théâtre des 
Bernardines (Marseille, France), cette résidence de huit semaines est destinée à des artistes de disciplines diverses 
(littérature, musique, arts plastiques, spectacle vivant, arts des médias) de France, d’Allemagne et de Pologne. Les 
trois artistes retenus (un de chaque pays) vivent et travaillent ensemble à la Fondation.

La résidence aura lieu du 22 juin au 14 août 2015.

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
Théâtre des Bernardines
Emmanuelle Tawaga
17 bd Garibaldi
13 001 Marseille
Tél. : 04 91 24 30 40
Courriel : coordo.bernardines@free.fr

1er fév. 2015

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



CIRAC FORUM n° 104 / 20151�

ageNda

APPELS À CONTRIBUTIONS

Par-delà les frontières : les Réformes dans leur dimension transrégionale

Conférence

Le 5e édition du Consortium de Recherche sur la Réforme aura lieu du 7 au 9 mai 2015 à l’Université Catholique 
de Louvain. Cette année, la conférence annuelle explorera les dimensions transrégionales des Réformes catholiques 
et protestantes au début de l’époque moderne : quels sont les liens entre l’exil religieux, l’identité confessionnelle 
et les transferts transrégionaux ? Quels furent les itinéraires et les réseaux à l’intérieur et entre les frontières ? 
Comment la presse écrite a-t-elle soutenu l’échange transrégional ? De quelles façons les dimensions globales, 
transrégionales et locales de la réforme religieuse se sont-elles imbriquées ?

La conférence se tiendra pour majeure partie en anglais ; les communications en français et en allemand sont les 
bienvenues.

15 fév. 2015

Contact :
KU Leuwen
Courriel : reforc2015@theo.kuleuven.be

Pour plus d’informations consulter :
http://www.arts.kuleuven.be

APPEL À CANDIDATURES

Bourses d’aide à la mobilité de l’IFHA

Deux bourses d’aide à la mobilité sont offertes par l’Institut français d’histoire en Allemagne à partir du 1er sep-
tembre 2015. Le poste de boursier d’aide à la recherche est d’une durée d’un an renouvelable une fois. Peuvent 
faire acte de candidature des doctorants en histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine, ayant engagé 
une recherche qui concerne l’histoire ou l’historiographie allemande ou franco-allemande, ou bien encore dans des 
disciplines qui engagent une forte démarche historique. 
Le montant mensuel de l’aide à la mobilité est de 1 400 €. 

Date limite d’envoi des candidatures :

8 fév. 2015
Contact :
Institut Français d’Histoire en Allemagne
Goethe-Universität Frankfurt
Grüneburgplatz 1
IG-Postfach 42
D-60323 Frankfurt am Main
Tél. : +49 (0)69 798 31 900
Courriel : ifha@institut-francais.fr

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

Recrutement de deux professeurs
pour la Chaire Alfred Grosser de Sciences Po Paris

Dans le cadre de la Chaire Alfred Grosser, dont l’objectif est de renforcer la coopération universitaire franco-alle-
mande dans les domaines de la science politique, de l’économie, de l’histoire contemporaine et de la sociologie, 
Sciences Po Paris recrute pour l’année universitaire 2015/2016 :
- un professeur invité pour un semestre à Paris
- un professeur invité pour un semestre au Campus européen franco-allemand de Sciences Po à Nancy.

Chaque professeur doit assurer deux à trois enseignements en allemand, français ou anglais, portant sur les évo-
lutions récentes en Allemagne ou en Europe, dans les domaines politiques, sociaux, juridiques, économiques ou 
culturels.

Date limite de dépôt des dossiers :

15 fév. 2015
Contact :
Francis Vérillaud
Directeur Adjoint de Sciences Po
Directeur des Affaires internationales et des 
Echanges
Sciences Po
27, rue Saint-Guillaume
F-75007 Paris
Courriel : frank.stadelmaier@sciencespo.fr

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

APPEL À CANDIDATURES

Bourses de recherche de courte durée

Le DAAD attribue des bourses de un à six mois aux doctorants et 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 :

Contact :
DAAD 
Mme Lotta Resch
8, rue du Parc-Royal
75 003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 35
Courriel : recherche-courte-duree@daad.de

15 fév. 2015

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

http://www.ciera.fr
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Date limite de dépôt des dossiers :

15 fév. 2015

Contact :
DAAD 
Mme Lotta Resch
8, rue du Parc-Royal
75 003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 35
Courriel : resch@daad.de

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

APPEL D’OFFRES 

Missions de recherche 

Le DAAD subventionne des missions de recherche destinées aux enseignants-chercheurs confirmés en poste dans 
les établissements d’enseignement supérieur ou les instituts de recherche en France, qui souhaitent réaliser un projet 
de recherche au sein d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un institut de recherche allemand.
La bourse est d’une durée de un à trois mois en fonction du plan de travail établi par le candidat, et d’un montant de 
2 000 à 2 150 € par mois selon le statut universitaire.

Date limite d’envoi des candidatures :

1er mars 2015Contact :
Institut historique allemand
Hôtel Duret-de-Chevry
8 rue du Parc-Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 54 23 80 
Courriel : jlange@dhi-paris.fr

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

APPEL À CANDIDATURES

Pratique de la paléographie allemande 
des XIXe et XXe siècles

Atelier

Cet atelier, qui aura lieu les 25 et 26 mars 2015, vise à introduire de façon pratique la paléographie aux étudiants 
et jeunes chercheurs qui doivent accéder aux sources manuscrites en langue allemande en histoire contemporaine 
jusqu’au milieu du XXe siècle. L’atelier donnera d’abord un aperçu général de l’évolution de l’écriture allemande 
de 1800 à nos jours, puis sera consacré à la lecture de sources choisies. Enfin, seront également évoquées les règles 
de la transcription scientifique et de l’organisation des archives en Allemagne.
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Date limite de dépôt des dossiers :

1er mars 2015Contact :
Virginie Ransinan
CIERA
Maison de la recherche
28, rue Serpente
75 006 Paris
Tél. : 01 53 10 57 37
Courriel : ransinan@ciera.fr

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

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 vus de la France et à la France vus 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, sociale et culturelle des deux pays, ou fournissent un témoi-
gnage de l’histoire des échanges et de la coopération au sein de l’Europe et dans le monde.
Les prix, d’une valeur globale de 30 000 €, 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)
5) le prix des jeunes talents (reprenant les catégories précédentes) décerné à un(e) journaliste de moins de 31 ans
6) le grand prix franco-allemand des médias.

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

Contact :
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 2015

APPEL À CONTRIBUTIONS

Colloque « junior » CIERA

Ce colloque s’adresse en priorité aux jeunes chercheurs (doctorants et post-docs ne disposant pas encore d’un poste 
fixe), qui doivent être inscrits au CIERA. Il vise à leur permettre de s’intégrer davantage dans la communauté scien-
tifique franco-allemande des sciences humaines et sociales, et à acquérir des compétences de gestion de projet.
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 col-
loque selon les besoins.

http://www.ofaj.org
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APPEL À PROJETS

Pratique de la paléographie allemande 
des XIXe et XXe siècles

Atelier

Cet atelier vise à introduire de façon pratique la paléographie aux étudiants et jeunes chercheurs qui doivent accéder 
aux sources manuscrites en langue allemande en histoire contemporaine jusqu’au milieu du XXe siècle. L’atelier 
donnera d’abord un aperçu général de l’évolution de l’écriture allemande de 1800 à nos jours, puis sera consacré 
à la lecture de sources choisies. Enfin, seront également évoquées les règles de la transcription scientifique et de 
l’organisation des archives en Allemagne.

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
CIERA
Maison de la recherche
28, rue Serpente
75 006 Paris
Tél. : 01 53 10 57 35
Courriel : faure@ciera.fr

3 mai 2015

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

2 mars 2015 lettre d’intention avec une présentation sommaire du projet (format, thématique, lieu, 
date prévisionnelle, organisateurs et partenaires)

projet définitif complet, avec un programme et un budget précis (formulaire à com-
pléter)

APPEL À CONTRIBUTIONS

Les défis pour l’Europe de 2050
12e colloque annuel du groupe de recherche EUROFRAME

Ce colloque, qui se tiendra à Vienne le 12 juin 2015, étudiera les défis pour l’Europe dans un contexte de faible 
croissance, tel que le suggèrent les études actuelles à long terme. Les contributions s’attacheront à étudier les causes 
du ralentissement de l’économie européenne, ainsi que les conséquences négatives potentielles sur le système socio-
économique dans le contexte d’une faible croissance. 

Date limite d’envoi des contributions :

2 mars 2015
Contact :
Catherine Mathieu
OFCE
Tél. : 01 44 18 54 37
Courriel : catherine.mathieu@ofce-sciences-po.fr Pour plus d’informations consulter :

http://www.euroframe.org
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APPEL À CANDIDATURES

Prix Pierre Pflimlin

Le cercle Pierre Pflimlin et l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg (IEP) organisent la cinquième édition du 
Prix Pierre Pflimlin. Ce prix, doté de 2 500 €, récompense une thèse en sciences humaines et sociales consacrée aux 
problématiques de la construction européenne. La thèse devra avoir été soutenue au cours de l’année civile 2013 
ou 2014. 

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
Catherine Amy
Service Communication de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Strasbourg
Courriel : catherineamy@unistra.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.iep-strasbourg.fr

31 mars 2015

APPEL À CANDIDATURES

Accessits Pierre Pflimlin

Le cercle Pierre Pflimlin et l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg (IEP) décerneront en 2015 trois accessits 
Pierre Pflimlin, dotés de 500 € chacun. Ils récompensent trois mémoires de Master soutenus aux Universités de 
Strasbourg ou de Fribourg-en-Brisgau et consacrés à l’actualité des relations franco-allemandes ou à la dimension 
interrégionale de la construction européenne. Le mémoire devra avoir été soutenu au cours de l’année civile 2013 
ou 2014.

Date limite d’envoi des candidatures :

31 mars 2015

Contact :
Catherine Amy
Service Communication de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Strasbourg
Courriel : catherineamy@unistra.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.iep-strasbourg.fr
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APPEL À CONTRIBUTIONS

Les réformes de la protection sociale en Allemagne depuis 1990
Revue française des affaires sociales

Ce dossier de la Revue française des affaires sociales sera consacré aux réformes de la protection sociale effectuées 
en Allemagne depuis 1990. Ces réformes ont-elles contribué au dynamisme économique actuel de l’Allemagne ou 
est-ce au prix de « sacrifices » et de réductions budgétaires (ou de redéploiement des dépenses) dans le domaine 
de la protection sociale que les performances et la compétitivité de l’économie allemande ont été épargnées par la 
crise actuelle ?
Le questionnement portera à la fois sur les cinq risques majeurs que sont l’âge, la maladie, l’accident, le chômage et 
la dépendance, mais aussi sur la protection des enfants, les aides aux familles et la lutte contre la pauvreté.
Cet appel à contributions s’adresse aux chercheurs en philosophie, science politique, histoire, géographie, droit, 
économie et sociologie, ainsi qu’aux acteurs du champ de la protection sociale.

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
Jeanne Fagnani
Courriel : fagnani@univ-paris1.fr
Brigitte Lestrade
Courriel : brigitte.lestrade@u-cergy.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.drees.sante.gouv.fr

15 avril 2015

APPEL À CANDIDATURES

Bourses de moyenne durée
Institut Français d’Histoire en Allemagne

L’IFHA a élargi sa palette de bourses de courte durée par deux bourses d’un montant plus important destinées à 
couvrir de manière forfaitaire un séjour de recherche d’une durée minimale de 4 à 12 semaines en Allemagne situé 
au cours de l’été suivant son attribution. 
La bourse « Robert Mandrou », dotée d’un montant de 1 200 €, est réservée aux doctorants. 
La bourse « Gabriel Monod », dotée d’un montant de 1 400 €, s’adresse aux post-doctorants.
Ces deux bourses sont accordées une fois par an.

Date limite d’envoi des candidatures :

31 avril 2015

Contact :
Institut Français d’Histoire en Allemagne
Campus Westend der Goethe-Universität
Grüneburgplatz 1
Postfach 42 - IG Farben Haus
D-60 623 Frankfurt/Main
Tél.: +49 69 798 31900
Courriel : ifha@institutfrancais.de

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

Soutien de colloques en sciences humaines et sociales 

Dans le cadre de son programme de soutien aux sciences humaines et sociales en coopération avec la Maison des 
Sciences de l’Homme, le DAAD propose des aides financières pour l’organisation de colloques ou journées d’étu-
des (un à cinq jours) en France. Elles consistent en une indemnité journalière (80 €) ainsi qu’une allocation forfai-
taire pour frais de voyage (250 €).

Les bénéficiaires sont des enseignants-chercheurs, titulaires d’un poste dans un établissement de l’enseignement 
supérieur allemand, invités à donner une conférence dans le cadre de cette manifestation. 
Le programme doit être présenté par l’organisateur français, au moins 4 mois avant le colloque.

Date limite d’envoi des candidatures :

tout au long de l’année

Contact :
DAAD - Office Allemand d’Echanges Universi-
taires
Mme Marion Rolland
8, rue du Parc Royal 
75003 Paris 
Tél. : 01 44 17 02 44
Courriel : rolland@daad.de

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