
En Allemagne, Horst Hippler a été réélu pour un 
nouveau mandat de trois ans en tant que Président de 
la Hochschulrektorenkonferenz (HRK), la Conférence 
des présidents d’université,  à l’occasion de l’assemblée 
générale des quelque 270 établissements membres de 
cette instance de représentation des établissements 
universitaires allemands à la mi-mai 2015. Physicien de 
formation et ancien président de l’université de Karlsruhe 
depuis 2002, puis du Karlsruhe Institute of Technology 
(KIT)  après la fusion en 2009 de l’université de Karlsruhe 
avec le Forschungszentrum Karlsruhe, l’un des centres 
de recherche les plus importants en Allemagne, Horst 
Hippler connaît donc bien les arcanes du paysage de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en Allemagne. 
Il s’était distingué à plusieurs reprises pendant son 
premier mandat de Président de la HRK par son franc-
parler pas toujours politiquement correct par rapport aux 
us et coutumes des milieux universitaires allemands. Si 
les présidents d’université ont prolongé le mandat de ce 
confrère très médiatique à la tête de la HRK, c’est sans 
doute aussi pour ses capacités de communication, dans un 
contexte où le paysage universitaire allemand est soumis 
à d’importantes transformations institutionnelles. Celles-
ci sont la conséquence de l’afflux massif et continu depuis 
des années de nouveaux bacheliers vers les établissements 
universitaires, et ce dans un contexte d’efforts permanents 
de consolidation des finances publiques dans les Länder 
qui assurent traditionnellement 90 % des ressources 
allouées aux établissements, notamment les dépenses pour 
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les personnels titulaires. Or, en indiquant comme priorité 
de son deuxième mandat la négociation avec les pouvoirs 
publics au niveau fédéral et dans les Länder en faveur 
d’une augmentation sensible de la dotation financière 
de base des établissements d’enseignement supérieur, 
Horst Hippler pourra mesurer rapidement la volonté et 
la capacité de ces mêmes pouvoirs publics de le suivre 
dans cette démarche. En effet, ces dernières années, un 
effort financier particulier a été accordé à la promotion de 
l’excellence scientifique. Sous la désignation « initiative 
d’excellence », lancée à partir de 2005 sous la forme de 
trois appels d’offres, les pouvoirs publics allemands ont 
apporté pendant dix ans des ressources supplémentaires 
à la recherche de pointe, à hauteur de 385 millions 
d’euros en moyenne par an. Ce montant, qui correspond 
à environ 1,4 % des dépenses publiques totales pour les 
établissements universitaires pour l’année 2014, a été 
assuré à 75 % par le budget fédéral. Son objectif affiché 
était de faire émerger un paysage universitaire différencié, 
avec des profils spécifiques pour les établissements 
lauréats, tout en misant sur des coopérations renforcées 
de ces mêmes établissements universitaires avec des 
centres de recherche extra-universitaires. Selon l’avis de 
la majorité des responsables universitaires, le programme, 
basé sur une sélection des projets par des commissions 
avec une forte participation d’experts étrangers, a 
changé profondément et de façon positive les modes de 
fonctionnement et de pilotage du système d’enseignement 
supérieur allemand. En renforçant la visibilité et 
la compétitivité internationales des établissements 
lauréats, il a également suscité des initiatives similaires 
à l’étranger, et notamment en France, avec le lancement 
des IDEX, fortement inspirés par l’exemple d’outre-
Rhin. L’initiative d’excellence allemande s’achèvera 
néanmoins en 2017 et ne pourra être reconduite que 
sous une forme modifiée. Une évaluation approfondie de 
cette initiative et de ses conséquences sur le paysage de 
la recherche universitaire allemand est en cours et sera 
présentée fin 2015. Elle sera réalisée par une commission 
indépendante à laquelle participent de nouveau des experts 
étrangers. D’ores et déjà, la coalition gouvernementale 
à Berlin a décidé en avril 2015 d’envisager la poursuite 
d’un soutien financier à la recherche au-delà de 2017 
pour dix ans et d’y consacrer un montant à hauteur de 400 
millions d’euros par an.  Cet effort de pérennisation de la 
promotion de l’excellence scientifique a été salué par la 
HRK qui insiste sur la nécessité de maintenir ce soutien 
lancé en 2005 sur la base d’une sélection des projets sur 
des critères exclusivement scientifiques, afin de pouvoir 
inscrire les acquis de l’initiative d’excellence dans la durée
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et de préserver la reconnaissance nationale et internationale dont elle a pu bénéficier.

En dépit de ce bilan positif qui est dressé de l’IDEX allemand, des voix se font entendre (cf. une contribution de 
Uwe Schneidewind, ancien Président de l’université d’Osnabrück et de Frank Ziegele, Directeur du Centrum für 
Hochschulentwicklung à Gütersloh, parue le 5 février 2015 dans l’hebdomadaire Die Zeit) pour demander qu’à l’avenir 
le soutien que les pouvoirs publics doivent apporter à l’enseignement supérieur soit moins exclusivement centré sur la 
qualité de la recherche universitaire de pointe, mais tienne compte également des autres missions tout aussi importantes 
des établissements, telles la qualité de l’enseignement, l’ouverture à de nouveaux profils d’étudiants engagés dans la 
formation tout au long de la vie et dans la formation professionnelle continue ou encore l’importance d’un établissement 
d’enseignement supérieur pour le développement économique et social régional en termes d’aménagement du territoire. 
Sans vouloir nier l’apport décisif de l’initiative d’excellence au système universitaire allemand, ces deux auteurs 
regrettent une trop forte concentration sur la recherche parmi les missions des établissements et plaident en faveur d’une 
diversification des formes d’excellence. Selon eux, l’initiative d’excellence aurait bel et bien contribué à l’émergence 
d’une hiérarchisation entre les différents types d’établissement, au détriment des Fachhochschulen, dont la vocation 
primordiale est l’enseignement et qui à ce titre ne pouvaient pas bénéficier de l’IDEX, mais dont les cursus sont très 
prisés par les étudiants et demandés sur le marché du travail. Afin de réaliser l’objectif d’un système universitaire 
vraiment différencié, il conviendrait de valoriser une plus grande diversité dans les formes et les contenus d’excellence, 
notamment dans l’enseignement. L’exemple de l’université de Maastricht aux Pays-Bas, avec son leitmotiv « leading 
in learning », pourrait être à ce titre un modèle à suivre. Cette diversification dans l’excellence constituerait un atout 
pour le paysage universitaire allemand, tout autant que l’a été la promotion de l’excellence scientifique depuis 2005.

En France, si l’attention de l’opinion publique semble centrée sur les réformes annoncées dans l’enseignement 
scolaire, et notamment celle du collège, les signes d’un malaise croissant dans les établissements d’enseignement 
supérieur se font sentir en cette fin d’année universitaire. Le titre de la contribution de Bernard Belloc dans Les Echos 
du 7 avril 2015 « L’enseignement supérieur français à l’abandon » est à ce titre évocateur. L’auteur a été le conseiller 
« Université et recherche » pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. Il a été Président de l’université de Toulouse I 
de 1998 à 2003 et Président de la Conférence des présidents d’université (CPU) de 2000 à 2002. Il a été notamment 
l’auteur d’un rapport en 2003 visant à réformer le statut des enseignants-chercheurs dans le supérieur. Dans son analyse 
de 2015, Bernard Belloc dénonce le caractère indéchiffrable de la stratégie de l’Etat pour l’enseignement supérieur en 
critiquant l’absence de notification des dotations publiques pour l’année en cours pour les établissements sous tutelle 
du ministère de l’Education nationale trois mois après le début de l’exercice budgétaire. Par ailleurs, il déplore qu’une 
partie des établissements (11 universités sur 76 et 25 Ecoles d’ingénieur sur 36) soient mis à contribution pour un 
« effort de solidarité » qui consiste, pour la loi de finances 2015, à « siphonner 100 millions d’euros de leurs fonds de 
roulement pour les redistribuer selon des critères que personne ne connaît ». Il s’agit d’établissements qui n’utilisent 
pas leurs réserves financières pour des opérations d’investissement. Selon un rapport de la Cour des comptes, les fonds 
de roulement de tous les établissements se chiffrent à 1,5 milliard d’euros chaque année, dont 25 % ne sont pas utilisés 
– soit 400 millions d’euros – pour des investissements. En retirant 100 millions sur la partie non utilisée des réserves 
financières, les établissements gérant bien leur argent seraient pénalisés par le ministère et cet effort de solidarité forcé 
porterait atteinte au principe de l’autonomie des établissements selon Bernard Belloc. Même si le ministère se défend 
de telles intentions en affirmant vouloir inciter les établissements à préparer l’avenir par des investissements dans la 
rénovation des bâtiments ou dans les économies d’énergie, Jean-Loup Salzmann, l’actuel président de la Conférence 
des présidents d’université, regrette également une « atteinte » à la loi sur l’autonomie des universités adoptée en 2007 
et critique cette mesure qui pénaliserait, selon lui, ceux parmi les établissements qui essayent d’anticiper et de gérer 
prudemment les fonds publics qui leur sont alloués sans se mettre en faillite. Il est en effet à craindre que cette mesure 
n’ait pas l’effet escompté par le ministère et qu’elle « gèle » des projets immobiliers  à moyen terme, pour lesquels les 
réserves financières sont utilisées habituellement.

Werner ZETTELMEIER
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COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIFIQUES

Compte rendu

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

Journée d’étude franco-allemande

Maison Heinrich Heine, 13 avril 2015

Lire le compte rendu de la journée d’étude : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/wp-content/uploads/2015/01/CR_JE_20150413.pdf

Cette rencontre constituait le premier volet du projet de formation-recherche « Transitions énergétiques en 
Allemagne et en France dans le contexte de la définition d’une politique européenne de l’énergie ». Ce projet est 
mené sur la période 2014-2016 par le CIRAC et l’Institut allemand de politique étrangère (DGAP), avec le soutien 
du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA) et du centre de recherche AGORA 
de l’université de Cergy-Pontoise.

Accueillie sous l’égide de la Maison Heinrich Heine, la journée d’étude était consacrée aux politiques énergétiques 
menées en France et en Allemagne, à la suite notamment des crises pétrolières de 1973 et 1979/80, et a permis de 
mettre en lumière leur impact sur l’évolution des mix énergétiques des deux pays. Elle a également porté sur les 
politiques de transition énergétique mises en œuvre actuellement en Allemagne et en France.

http://www.cirac.u-cergy.fr/wp-content/uploads/2015/01/CR_JE_20150413.pdf
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Formation artistique transnationale au XIXe siècle

Colloque

Ce colloque sera consacré au phénomène de la formation artistique transnationale au 
XIXe siècle. Comment la mobilité des artistes au moment de leur formation contribue-t-
elle à leur construction biographique, ainsi qu’au regard qu’ils posent sur d’autres prati-
ques, d’autres milieux artistiques et professionnels, et d’autres possibilités d’expression 
personnelle ?
Ce colloque sera l’occasion de présenter le deuxième volume du dictionnaire Pariser 
Lehrjahre. Ein Lexikon zur Ausbildung deutscher Maler in der französischen Haupts-
tadt (édité chez De Gruyter) ainsi que la base de données ArtTransForm qui sera rendue 
accessible sur le site du Centre allemand d’histoire de l’art.

Lieu :
Centre allemand
d’histoire de l’art
Paris

Contact :
france.nerlich@univ-tours.fr

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

Sciences sociales et transitions énergétiques

Colloque

L’ambition de ce colloque est de contribuer à structurer la communauté des sciences 
humaines et sociales travaillant sur la thématique énergétique, en confrontant les 
approches sur quatre fronts d’avancement des analyses de la politique énergétique : « des 
futurs énergétiques en construction », « demande, demandes ? », « marchés, nouveaux 
portages et nouveaux partages » et « territoires en transition ». Trois chercheurs viendront 
éclairer plus spécifiquement les problématiques franco-allemandes en s’interrogeant sur 
les scénarios de la transition énergétique et son impact sur l’aménagement du territoire.

Lieu :
Cité des territoires
Université Joseph Fourier
Grenoble

Contact :
transition-energetique@sciences-
conf.org

Pour plus d’informations consulter :
http://transition-energetique.sciencesconf.org/

Concepts et mots de la mémoire
en France et en Allemagne

Colloque

Cette journée d’étude confrontera les travaux français et allemands pour réfléchir à la 
manière dont l’histoire et la sociologie ont toutes deux rendu opérationnel le concept de 
mémoire et l’ont travaillé empiriquement.

Lieu :
Cité internationale 
universitaire
Paris

Contact :
mlavabre@u-paris10.fr

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

28-29 mai 2015

28-29 mai 2015

28-29 mai 2015

Annonces de colloques et de rencontres

http://www.dtforum.org
http://transition-energetique.sciencesconf.org/
http://www.maison-heinrich-heine.fr
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Triangle de Weimar

Table ronde

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage intitulé Allemagne-France-Pologne depuis 1945. 
Transferts et Coopérations seront analysées les interactions entre ces pays. En quoi le 
passé a-t-il affecté différemment ces relations ? La « réconciliation franco-allemande » 
a-t-elle pu servir de base à des transferts d’expérience dans cet espace et les relations 
bilatérales ont-elles été affectées par la coopération trilatérale ?
Le « Triangle de Weimar » a alterné succès et phases d’essoufflement. La nouvelle situation 
en Europe, en particulier la crise ukrainienne, le place devant de nouveaux défis.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

Deuxième séance du séminaire des doctorants du CIERA

Séminaire 

Ce séminaire est ouvert à tous les doctorants et mastérants avancés du CIERA. Il consiste 
d’abord en une discussion autour d’un texte théorique ou méthodologique proposé et 
introduit par les participants du séminaire, puis en la présentation et la discussion de 
travaux de recherche. Les participants peuvent intervenir, au choix, à titre d’auteur ou de 
commentateur.

Lieu :
CIERA
Paris

30 mai 2015

Contact :
seitz@ciera.fr

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

3 juin 2015

Europe en mouvement : lieux, passages
(Cerisy à Berlin. Berlin à Cerisy)

Journée d’étude

Cette journée d’étude valorisera les échanges franco-allemands sur l’Europe, autour 
de diverses thématiques (la question des langues et des traductions, les nouvelles 
« sciences urbaines », la culture européenne et les cultures de l’Europe) abordées lors de 
conférences-débats, de présentations de travaux de jeunes chercheurs, de tables rondes et 
de témoignages de personnalités politiques et culturelles.

Lieu :
Centre Culturel International 
de Cerisy

Contact :
info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/

2-8 juin 2015

http://www.maison-heinrich-heine.fr
http://www.ciera.fr
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
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Pays germaniques - Transferts culturels
Allemagne et monde hispanophone

Journée d’étude

Cette journée s’inscrit dans le cadre du séminaire « Pays germanique - Transferts 
culturels » consacré à l’évolution des recherches sur les transferts culturels impliquant 
notamment l’espace germanophone. Les thèmes abordés favoriseront l’interdisciplinarité 
en prenant l’histoire des sciences humaines comme axe fédérateur.
La journée du vendredi 5 juin s’attachera à étudier l’Allemagne et le monde 
hispanophone.

Lieu :
Ecole Normale Supérieure
Paris

Contact :
michel.espagne@ens.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.umr8547.ens.fr/

Atelier « Transition / Zwischenzeit. 
La phase postdoctorale

en France et en Allemagne »
Informations, échanges et mise en réseau

en sciences humaines et sociales

Journée d’étude

Ce premier séminaire postdoctoral, conçu par l’université Humboldt et le CIERA, se 
propose d’aborder l’existence postdoctorale dans des perspectives françaises et allemandes 
et d’initier un échange sur les expériences, tant sur le plan pratique qu’analytique. Le 
séminaire s’adresse aux jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales à la fin de 
leur doctorat ou au début de leur habilitation ou de leur postdoc. Il souhaite promouvoir 
une réflexion sur la phase postdoctorale en tant que transition entre la thèse et le poste de 
chercheur et donner aux jeunes chercheurs des outils en termes de conception , financement 
et mise en réseau qui leur permettent de mener à bien leurs projets respectifs.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
seitz@ciera.fr

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

6 juin 2015

5 juin 2015

Le Triangle de Weimar et la sécurité européenne

Table ronde

La table ronde portera sur le rôle que devront jouer la Pologne, l’Allemagne et la France 
dans la définition de nouvelles relations avec la Russie.

Lieu :
Bibliothèque Polonaise de 
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

4 juin 2015

http://www.umr8547.ens.fr/
http://www.ciera.fr/
http://www.maison-heinrich-heine.fr
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Pour une histoire transnationale des épurations en 
Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale

Colloque

Dans une perspective transnationale et interdisciplinaire, le colloque traitera de l’histoire 
européenne des politiques de justice (épuration, Säuberung, dénazification, Retribution, 
Zuivering…) mises en place après le 8 mai 1945. Il intègrera aussi les politiques de 
pardon (grâce, amnisties) à l’œuvre, interrogeant ainsi ce que « sortir d’une guerre » veut 
dire. Ce colloque croisera les travaux nationaux afin de favoriser le travail de synthèse et 
de combler le fossé entre histoire et mémoire sur cette période spécifique.

Lieu :
Université Rennes 2

Contact :
marc.bergere@univ-rennes2.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.univ-rennes2.fr/cerhio/

Vertu - terreur - mémoire : la Révolution française dans 
l’historiographie actuelle d’Outre-Rhin

Présentation de livres 

Cette présentation sera consacrée aux ouvrages de Johannes Willms, Tugend und Terror. 
Geschichte der Französischen Revolution et d’Anna Karla, Revolution als Zeitgeschichte. 
Memoiren der Französischen Revolution in der Restaurationszeit, en présence des deux 
auteurs. 
Les ouvrages seront commentés par Jean-Clément Martin (université Paris 1) et la 
rencontre modérée par Jean-Numa Ducange (université de Rouen).

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

9 juin 2015

Contact :
info@dhi-paris.fr

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

Le Congrès de Vienne
Bilan et perspectives

Colloque

Ce colloque s’attachera au bilan et aux perspectives du Congrès de Vienne. Il sera suivi 
de la visite de l’exposition autour du Congrès de Vienne au Musée Carnavalet. 

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

Contact :
info@dhi-paris.fr

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

11-12 juin 2015

15-16 juin 2015

http://www.univ-rennes2.fr/cerhio/
http://www.dhi-paris.fr
http://www.dhi-paris.fr
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Accéder à la documentation et aux ressources 
scientifiques sur l’Allemagne

Séminaire de compétences documentaires 
en sciences humaines et sociales

Ce séminaire a pour objectif d’apporter aux étudiants en master et aux doctorants en 
sciences humaines et sociales des compétences approfondies en recherches documentaires 
et en gestion de l’information. Dans le cadre de cette deuxième demi-journée d’étude 
seront abordées les thématiques documentaires suivantes : les bibliographies en ligne, 
les bases de données spécialisées, les moteurs de recherche spécialisés, la fourniture de 
documents, la veille scientifique avec les flux RSS et les médias sociaux.

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

Contact :
mkoenig@dhi-paris.fr
schlafer@ciera.fr

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

Défis internationaux et émergence d’un espace public
en Europe depuis les années 1970

Journées d’étude

Ces journées d’étude, organisées en coopération avec le laboratoire d’excellence « Ecrire 
une histoire nouvelle de l’Europe » et le réseau franco-allemand « Saisir l’Europe », 
seront consacrées à l’étude du processus décisionnel dans l’Europe d’après 1970 à 
l’aune de l’émergence de la société civile. Elles permettront d’aborder la dimension 
transnationale du débat public et son impact sur les décisions politiques tant au niveau 
national qu’européen.

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

18-19 juin 2015

Contact :
info@dhi-paris.fr

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

19 juin 2015

Guerre et paix
Chances et dangers pour la politique étrangère de l’Union européenne

Table ronde

Chaque année, le Dialogue d’avenir franco-allemand réunit jusqu’à 30 jeunes cadres 
d’Allemagne et de France. 
Pour cette édition seront abordés les défis de la politique étrangère aux frontières de 
l’Union europénne. Celle-ci peut-elle surmonter ses difficultés à développer une politique 
étrangère commune en s’appuyant sur le tandem franco-allemand, afin de trouver une 
solution aux crises à l’Est et au Sud ? Quels instruments sont nécessaires pour une 
politique étrangère européenne efficace ? 

Lieu :
Goethe Institut
Lyon

19 juin 2015

Contact :
info@lyon.goethe.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.goethe.de/ins/fr/lyo/frindex.htm?wt_sc=lyon

http://www.dhi-paris.fr
http://www.dhi-paris.fr
http://www.goethe.de/ins/fr/lyo/frindex.htm?wt_sc=lyon
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Bergson et la philosophie allemande
1907-1932

Conférence-débat

Cette conférence sera l’occasion de débattre de l’essai de Caterina Zanfi, Bergson et la 
philosophie allemande – 1907-1932. A travers la reconstitution de certaines polémiques 
allemandes dont Bergson est l’objet et auxquelles il participe durant ces années, l’analyse 
se concentre ici d’un côté sur la réception de son oeuvre en Allemagne et, de l’autre, sur 
l’effet de retour impliqué par de tels dialogues sur la philosophie de l’ouvrage Les deux 
sources de la morale et de la religion. 

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

Jeux et enjeux de pouvoir à l’époque prémoderne
Aspects sociaux et politiques de la sociabilité dans les sociétés de cour

Université d’été pour jeunes chercheurs et chercheuses

Appliquant une approche transpériodique, cette université d’été abordera le sujet « jeux 
et enjeux de pouvoir à l’époque prémoderne » en s’attachant aux aspects sociaux et 
politiques de la sociabilité dans les sociétés de cour. Elle abordera notamment la question 
du genre – la sociabilité des jeux offrant une place aux femmes, ainsi que celle de l’accès 
des personnes non nobles aux centres du pouvoir.
Elle valorisera une histoire sociale à caractère culturel, tournée vers ses acteurs et 
mettant en relief la signification du social et du culturel dans les processus politiques du 
pouvoir.

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

Contact :
info@dhi-paris.fr

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

20 juin 2015

23-26 juin 2015

Triangle de Weimar

Colloque européen d’experts

Le colloque de 2015 s’attachera à analyser la proposition polonaise de création d’une 
union énergétique européenne dans le cadre trilatérial et sur fond de crise ukrainienne. 
L’Allemagne, la France et la Pologne passent pour être aux antipodes les unes des autres 
en matière de politique énergétique européenne et forment, à ce titre, un microcosme 
représentatif de l’Europe. D’un autre côté, la politique énergétique donne lieu à de 
nombreuses interpénétrations et implique des défis communs qui rendent d’ores et déjà 
impossible la conception d’une énergie politique dans un cadre strictement national. Le 
colloque vise à identifier les voies d’un compromis énergétique entre Berlin, Paris et 
Varsovie et à analyser les possibilités de coopération entre les trois partenaires.

Lieu :
Fondation Genshagen
Berlin-Brandebourg

1er-2 juillet 2015

Contact :
bastos@stiftung-genshagen.de

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

http://www.maison-heinrich-heine.fr
http://www.dhi-paris.fr
http://www.stiftung-genshagen.de
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cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

Les spoliations d’œuvres d’art par les nazis
La scène parisienne

Université d’été

Au cours de ce programme réunissant des jeunes chercheurs dans l’espace public du 
Centre Georges Pompidou seront réexaminées les sources historiques permettant de 
débrouiller le parcours des œuvres d’art et la légitimité de leurs éventuelles demandes de 
restitution.
Il prendra la forme d’ateliers de travail autour de cinq thématiques : 
- les biographies des œuvres et des collections,
- les biographies des fonds d’archives et des sources écrites,
- la vie des images et des représentations,
- les récits et leur construction,
- lieux de l’histoire - la scène parisienne.

Lieu :
Bibliothèque Kandinksy
Centre Georges Pompidou
Paris

Contact :
bibliotheque.kandinsky@centre-
pompidou.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr

2-11 juillet 2015

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

http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr
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PUbLICATIONS ET TRAVAUx

Vient de paraître

France-Allemagne :
Cultures monétaires et budgétaires – Vers une nouvelle gouvernance 
européenne ?
CIRAC, Cergy-Pontoise, 2015, 282 p.
(Travaux et documents du CIRAC)
ISBN : 978-2-905518-48-4

Depuis plusieurs années au sein de l’Union européenne, les controverses franco-allemandes en matière de 
coopération économique sont légion : politique commerciale, politique agricole commune dans les années 1960, 
politique industrielle, politique monétaire dans les années 1970 et 1980… Mais depuis le déclenchement de la 
crise de la zone euro en 2010, les gouvernements français et allemands ont su, malgré de fortes divergences, 
trouver les compromis nécessaires pour stabiliser et renforcer l’Union économique et monétaire (UEM).
L’objectif de cet ouvrage est triple : il s’agit d’identifier les constantes des cultures monétaires et budgétaires 
françaises et allemandes depuis 70 ans, d’analyser l’interaction entre ces cultures nationales dans la mise en 
œuvre de l’UEM et de se demander si l’existence de visions et de choix différents dans les deux pays freine ou 
peut, au contraire, favoriser l’émergence d’une gouvernance économique, financière et monétaire efficace dont 
l’Europe a besoin.

Table des matières

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION
Avancer vers plus de fédéralisme en Europe, malgré les divergences nationales
Solène Hazouard, René Lasserre, Henrik Uterwedde

I – CULTURES MONETAIRES EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

Principes fondateurs et constantes en matière de politique monétaire
en République fédérale d’Allemagne depuis 1945
Manfred J.M. Neumann

Les voies et moyens d’une longue mutation de la culture et des pratiques monétaires en France
depuis 1945
Michel Margairaz

Le couple franco-allemand : (més-)entente cordiale ?
Hans-Helmut Kotz

L’UEM, Maastricht et la BCE : controverses franco-allemandes
Pascal Kauffmann

Table ronde : Convergences et divergences franco-allemandes sur la politique monétaire européenne.
État des lieux et perspectives
Exposé introductif : Paul J.J. Welfens
Ouverture de la table ronde : Rainer Klump
Exposés des intervenants : Luc Moulin, Christian Kastrop, Jacques Mistral, Peter Schaefer
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II – CULTURES BUDGETAIRES EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

Principes fondateurs et constantes de la politique budgétaire de la République fédérale d’Allemagne
Heinz Grossekettler

Principes fondateurs et constantes en matière de politique budgétaire en France depuis 1945
Frédéric Tristram

La politique budgétaire allemande après Maastricht : l’expression d’une culture budgétaire ?
Michael Thöne

La politique budgétaire depuis le Pacte de stabilité et de croissance : point de vue français
Jérôme Creel

Table ronde : Les contraintes budgétaires liées au Pacte de stabilité et de croissance et au pacte budgétaire 
européen (TSCG), dont le MES, sont-elles praticables et adaptées pour sortir l’économie européenne de 
la crise ?
Ouverture de la table ronde : Rainer Klump
Exposés des intervenants : Christian Kastrop, Sandrine Gaudin
Conclusion : Rainer Klump

III – GOUVERNANCE ECONOMIQUE, FINANCIERE ET MONETAIRE DE L’UNION 
EUROPEENNE

Table ronde : Quelle(s) politique(s) économique(s) pour la zone euro ?
Ouverture de la table ronde : René Lasserre
Exposés des intervenants : Christian Kastrop, Jean-Marc Daniel, Henrik Uterwedde, Natacha Valla

Table ronde : Quel rôle doit jouer la BCE aux yeux des responsables politiques français et allemands et 
quelle est sa politique actuelle ?
Ouverture de la table ronde : Christian de Boissieu
Exposés des intervenants : Jacques Mistral, Philippe Moutot, Friedrich Heinemann, Gerald Braunberger
Conclusion : Christian de Boissieu

Table ronde : Regards communautaires sur les enjeux de la politique économique et financière 
européenne
Ouverture de la table ronde : Guntram B. Wolff
Exposés des intervenants : Miguel Moltó Calvo, Gustavo Piga, Antoin E. Murphy

LES AUTEURS
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Livres

Bernd ROTHER (dir.) : 
Willy Brandts Aussenpolitik
Springer VS, Wiesbaden, 2014, 370 p.

Alors que la crise ukrainienne actuelle semble durablement changer les 
relations politiques et économiques entre l’Union européenne (UE) et la Russie 
du président Poutine, certains commentateurs parlent de la possibilité d’une 
nouvelle guerre froide qui menacerait les acquis du nouvel ordre européen 
issu de la fin de la division politique et économique européenne intervenue 
avec la chute du Mur de Berlin. Cet ordre, basé à la fois sur l’élargissement de
l’UE à l’Est et sur l’approfondissement de l’intégration, tant économique que politique, à l’intérieur, devait assurer 
la stabilité et la paix sur un continent marqué profondément par ses divisions séculaires politiques, économiques 
et culturelles. Sans devenir membre de l’UE, la Russie devait être associée à ce nouvel ordre européen dans le 
cadre d’un « partenariat stratégique » qui devait symboliser son appartenance à la maison commune européenne 
et aux valeurs que celle-ci entendait promulguer en Europe et sur la scène mondiale. Après plus d’un an de crise 
ukrainienne, on semble s’éloigner de plus en plus de l’objectif de ce partenariat stratégique et les responsables 
politiques de l’UE, à commencer par les gouvernements allemand et français, cherchent des réponses adéquates 
au défi lancé par le président Poutine qui met à rude épreuve la cohésion européenne. En Allemagne notamment, 
certains commentateurs établissent des comparaisons historiques avec la situation de la guerre froide de la fin des 
années 1960/début des années 1970 et s’interrogent sur la possibilité, voire la nécessité de concevoir une nouvelle 
« Ostpolitik » telle qu’elle avait été symbolisée par la personnalité de l’ancien chancelier allemand Willy Brandt, 
au point même que ce terme allemand est entré comme concept politique à part entière dans des langues autres que 
l’allemand, notamment dans la langue française.

C’est à ce titre que l’ouvrage collectif publié sous la direction de Bernd Rother, historien auprès de la Fondation 
Willy Brandt à Berlin, peut apporter des éclairages intéressants, notamment aux (jeunes) lecteurs n’ayant pas vécu 
l’époque de la guerre froide et les débats qu’avait suscités – tant en Allemagne que dans d’autres pays européens, 
notamment en Pologne et en France – l’Ostpolitik que Willy Brandt a menée sous le leitmotiv « Wandel durch 
Annäherung » (la transformation par le rapprochement), de 1969 jusqu’à sa démission au printemps 1974. Mais 
si le premier chancelier fédéral social-démocrate est entré dans l’Histoire grâce à sa politique d’ouverture à l’Est, 
l’intérêt et le mérite de cet ouvrage, richement documenté, résident dans le fait d’éclairer, sur la base de sources 
allemandes et étrangères très diverses, l’action internationale de Willy Brandt en amont et en aval de sa – finalement 
très courte – période en tant que chancelier. Sont abordées successivement les orientations et conceptions de Brandt 
en matière d’intégration européenne, puis sa relation avec les Etats-Unis, ensuite l’Ostpolitik avec la politique de 
rapprochement entre les deux Etats allemands et enfin la poursuite de l’engagement international de Brandt après 
1974 en tant que président de l’Internationale socialiste et son rôle dans le dialogue Nord-Sud. Un dernier chapitre 
est consacré dans une perspective transversale à l’analyse des fondements, éthiques notamment, des méthodes et 
des formes de cet engagement international.
 
Un « engagement international » tout au long de sa vie

Si le milieu social duquel est issu Willy Brandt ne prédestinait nullement ce fils d’ouvrier, né en 1913 sous le 
nom d’Herbert Frahm à Lübeck, à une carrière d’homme politique d’envergure internationale, le jeune Brandt 
fut très tôt en contact avec l’étranger, ne serait-ce par la chance – très rare pour les jeunes de son contexte social 
et de sa génération – qui lui était donnée de pouvoir faire des études secondaires longues jusqu’au baccalauréat 
lui permettant l’apprentissage de langues modernes vivantes (anglais, français et espagnol). Ensuite, il y a bien 
sûr l’exil qui a permis au militant du SPD qu’il était devenu dès 1930 d’échapper à la répression de l’Allemagne 
nazie, d’abord en Norvège dès le début de l’année 1933, puis en Suède de 1940 jusqu’à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, où il a travaillé comme journaliste tout en s’engageant dans les cercles de la Résistance contre 
l’Allemagne nazie. Cette socialisation politique à marche forcée l’amena très tôt à réfléchir sur ce qui devait 
être l’Europe après la fin de la guerre et la défaite nazie. Son engagement dans la politique après son retour en 
Allemagne en 1947 le conduisit alors à Berlin. Il devint député de son parti au Bundestag jusqu’en 1957 avant de 
devenir maire de Berlin-Ouest jusqu’en 1966. Il était donc directement – et à un poste à responsabilité – en contact avec la 
confrontation Est-Ouest dans cette ville sous statut allié et centre névralgique de la guerre froide, notamment pendant les
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crises à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Sa vision des relations internationales après 1945 
est très largement conditionnée par ces expériences personnelles, et à ce titre la question allemande ne pouvait 
trouver de solution que dans un cadre européen. Mais le côté visionnaire de la personnalité de Brandt était toujours 
complété, pour ne pas dire corrigé astucieusement par son pragmatisme axé sur ses efforts pour identifier des 
intérêts communs avec ses interlocuteurs étrangers afin d’en faire un fondement solide pour arriver à des résultats 
politiques, certes plus limités que la vision, mais concrets et tangibles.

Comme l’ouvrage le montre, ses visions pro-européennes et sa position favorable à la méthode communautaire 
conçue par Jean Monnet se heurtaient dans un premier temps à ligne strictement « neutraliste », voire « nationaliste » 
du SPD dominé dans les premières années de l’après-guerre par son président Kurt Schumacher, qui voyait dans 
l’intégration de l’Allemagne fédérale au bloc occidental un danger pour le rétablissement de l’unité allemande. 
Ce n’est qu’après la mort de Schumacher en 1952 et le constat de l’échec de la stratégie de celui-ci que le SPD 
commence progressivement son ouverture tant sur le plan de la politique étrangère de la toute jeune République 
fédérale que sur le plan de ses conceptions économiques et sociétales, telle qu’elle se manifeste dans le nouveau 
programme adopté au congrès de Bad Godesberg en 1959, devenu le symbole de la rupture avec son héritage 
marxiste. Cette ouverture irréversible du SPD a été encouragée par Brandt. Elle lui a permis de devenir un 
personnage incontournable sur le chemin du parti vers des responsabilités gouvernementales au niveau fédéral. 
La participation à la grande coalition en tant que ministre des Affaires étrangères de 1966 à 1969 était en quelque 
sorte le test à passer pour Brandt et le parti, même si sa marge de manœuvre restait encore limitée. Avec la coalition 
SPD/FDP issue des élections de 1969, Brandt avait désormais les mains plus libres pour prendre des initiatives, 
aussi bien pour surmonter, en coopération avec le nouveau président de la République française arrivé au pouvoir 
la même année, les blocages de la politique communautaire que pour tenter de nouvelles initiatives à l’égard 
du bloc de l’Est afin de sortir de l’impasse diplomatique dans laquelle se trouvait de plus en plus l’Allemagne 
fédérale sur la scène internationale, avec sa politique d’un refus strict de toute forme de reconnaissance de la RDA. 
Comme le montre la contribution du livre consacrée à la politique européenne de Brandt, le sommet des six pays 
membres à La Haye en décembre 1969 jette les bases d’un « nouvel esprit européen axé sur le dialogue » impulsé 
par une « Europe de la deuxième génération » (Gaston Thorn), et ce notamment grâce à l’entente entre Brandt 
et Pompidou. Cette même entente fut cependant aussi mise à épreuve dans les discussions sur les modalités de 
réalisation d’une union monétaire européenne, envisagée à La Haye. Brandt montrait en effet peu d’intérêt pour 
ces débats très techniques pour lesquels il disait ne pas avoir les connaissances économiques nécessaires. De fait, 
ce fut son successeur à la chancellerie qui quelques années plus tard allait réaliser, en étroite coopération avec le 
président Giscard d’Estaing, les premières étapes de l’Union monétaire.

De l’Ostpolitik à l’unité allemande

Quant à l’Ostpolitik, elle suscitait non seulement de virulentes critiques de la part de l’opposition chrétienne-
démocrate, mais également quelques interrogations chez les partenaires européens, notamment en France où 
certains reprochaient à Brandt de la privilégier au détriment de la politique européenne. L’ouvrage passe en 
revue les différentes étapes de cette politique, depuis les premières conceptualisations du début des années 1960, 
avec notamment les contributions de Brandt et d’Egon Bahr en 1963 à l’occasion d’un séminaire organisé par la 
Evangelische Akademie de Tutzing, suivies par les premiers pas encore limités d’une mise en œuvre opérationnelle 
sous la grande coalition entre 1966 et 1969, jusqu’à la signature des Ostverträge par le gouvernement SPD/FDP 
issu des élections législatives de 1969, avec notamment les voyages de Brandt en Crimée, celui devenu historique 
à Varsovie et la signature du traité fondamental qui aboutissait à une reconnaissance de fait, mais non de droit, 
de la RDA. La très nette victoire remportée par la coalition social-libérale aux élections fédérales anticipées de 
novembre 1972 équivalait à un véritable plébiscite en faveur de l’Ostpolitik et du chancelier Brandt qui l’incarnait 
de façon exemplaire.

Mais est abordé également le rôle de Brandt dans les relations Est-Ouest après sa démission comme chancelier 
en 1974 tout en restant à la tête du parti, lorsqu’il s’efforce de préserver les acquis de cette politique face aux 
premières désillusions apparues dès 1973/74. En effet, de nouvelles tensions Est-Ouest émergent à travers des 
conflits dans certains pays du tiers-monde (en Angola, en Ethiopie, et plus tard en Afghanistan), mais également 
et surtout avec la crise des missiles à moyenne portée que l’Union soviétique a commencé à installer à partir du 
milieu des années 1970 et à laquelle l’OTAN s’est efforcée de répondre avec la « double décision » défendue par le 
chancelier Schmidt, mais qui mettait à rude épreuve l’unité du SPD et qui est l’une des causes majeures provoquant 
finalement l’alternance en 1982. Mais le chancelier chrétien-démocrate Kohl s’inscrit dans la continuité de cette
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politique en ne remettant pas en question les principes fondateurs de l’Ostpolitik, dont notamment le refus d’un 
recours à la violence pour modifier les frontières en Europe, une politique axée sur la pérennisation de la paix, la 
diminution des tensions par une coopération entre les blocs. Cette politique a renforcé le poids de la RFA dans les 
relations internationales et lui a valu un prestige international croissant. C’est à ce titre qu’elle a contribué sans 
aucun doute à ce que l’Allemagne ait pu retrouver en 1989/90 l’unité dans la liberté, avec le consentement de tous 
ses voisins, aussi bien à l’Ouest qu’à l’Est. Reste à savoir si ces principes, fortement marqués par le contexte de la 
guerre froide, peuvent s’appliquer également aux tentatives de résolution des crises actuelles. 

Werner Zettelmeier
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En bref

Karl-Rudolf KORTE (Hrsg.) :
Die Bundestagswahl 2013 – Analysen der Wahl-, Parteien-, Kommunikations- 
und Regierungsforschung
Springer VS, Wiesbaden, 2015, 540 p.
ISBN : 978-3-658-02914-2

Comment les Allemands ont-ils voté lors des élections au Bundestag de 2013 ? Quelle 
influence les programmes et les personnalités politiques ont-ils exercée sur la campagne et sur 
les résultats ? Quelles conséquences ces derniers ont-ils eues sur le système partisan allemand 
et sur la façon de diriger le pays ? Politistes, sociologues, chercheurs en communication et

Elisa EIDAM :
Frankreich und die „Berliner Republik“ – Wandel nationaler Identität 
und politische Neuorientierung im vereinigten Deutschland aus Sicht der 
französischen Presse
Verlag Dr. Kovač, Hambourg, 2014, 436 p.
ISBN : 978-3-8300-7879-1

Elaborée en cotutelle franco-allemande entre l’université de Sarrebruck et l’université de Cergy-Pontoise, cette thèse de 
doctorat s’intéresse à la manière dont la presse écrite française a abordé, de 1998 à 2005, les processus de restructuration 
identitaire et politique dans l’Allemagne réunifiée. Après un bref retour historique sur l’idée de nation de part et d’autre du 
Rhin et sur l’évolution du regard porté par les Français sur leurs voisins allemands depuis la défaite de 1870-1871 jusqu’à 
la fin du XXe siècle, l’analyse porte sur huit études de cas associées à quatre grands thèmes : le processus d’unification 
de l’Allemagne, l’intégration européenne, la politique de sécurité et la politique de mémoire. Un éclairage pertinent sur 
le traitement journalistique, en France, de l’émergence de la « République de Berlin ». (SH)

Alexander ZIER :
Frankreichs Sicherheitspolitik – Effiziente Selbstbehauptung zu Gunsten 
Europas?
Nomos, Baden-Baden, 2014, 507 p.
ISBN : 978-3-8487-1077-5

Construite autour de trois grandes phases, cette thèse de doctorat porte sur la politique de sécurité française en Europe. 
Elle s’inscrit dans un premier temps (de 1945 à 1989) dans le contexte d’un ordre mondial bipolaire. La seconde partie, 
qui s’étend de 1989 à 2001, est notamment marquée par l’instauration de la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC) de l’Union européenne. La troisième période débute par le soutien apporté aux Américains au lendemain des 
attentats du 11 septembre 2001, pour s’achever sur l’éclatement de la crise économique et financière qui a suivi la faillite 
de Lehman Brothers. Une observation détaillée et solide des adaptations que la France a dû opérer en matière de politique 
de sécurité dans un monde entre-temps devenu multipolaire. (SH)

responsables politiques nous expliquent les tenants et les aboutissants du scrutin dans cet ouvrage collectif structuré 
autour de quatre axes principaux : la recherche électorale, la recherche sur les partis, la recherche en communication 
et la recherche sur la gouvernance. Une analyse fine et complète, à recommander à quiconque s’intéresse à la science 
politique. (SH)
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HEUVEL Jörg van den : Mythos Militarismus? Militär 
und Politik in Deutschland und Frankreich am Vora-
bend des Ersten Weltkriegs. - Frankfurt/Main, 2014. - 
581 p. - Frankfurt/Main, Univ. ; Diss., 2014.

PYTA Wolfram (Hrsg.) : Krieg erzählen - Raconter la 
guerre : Darstellungsverfahren in Literatur und Histo-
riographie nach den Kriegen von 1870/71 und 1914/18. 
- Berlin : LIT Verl., 2014. - 169 p. - (Kultur und Technik 
; 26)

SATJUKOW Silke, GRIES Rainer : «Bankerte!» 
Besatzungskinder in Deutschland und der Saar. - Fran-
kfurt/Main : Campus, 2015. - 415 p.

SCHREIER Peter : 1955 :  Notizen aus Frankreich, 
Deutschland und der Saar. - Aachen : Shaker Media, 
2014. - 339 p.

 

Histoire

Livres parus en allemand sur la France

Culture

LÄPPLE Christian : Nationale Sprach- und Kulturin-
stitute als zeitgemäße und zukunftsweisende Antriebs-
kräfte für den Schutz, den Erhalt und die Verbreitung 
von Sprachen und Kulturen nationaler Minderheiten : 
strategische Überlegungen und Handlungsempfeh-
lungen, ausgehend von der Situation in Spanien und 
Frankreich. - Eichstätt-Ingolstadt : Katholische Universi-
tät, 2014. - 435-353 p.

RINK Elisabeth : „Arbeit“ und „Proletariat“ im deut-
schen und französischen Roman vor 1848. - Essen : Klar-
text, 2014. - 379 p. - (Schriften des Fritz-Hüser-Instituts ; 
27)

SCHOCK Ralph (Hrsg.) : „Cher Georges“ - „Cher 
Eugen“ : die Korrespondenz zwischen Georges Perec 
und Eugen Helmlé (1966-1982). - St. Ingbert : Conte Verl., 
2015. - 410 p. - (Spuren)

Education

POHL Axel : Konstruktionen von „Ethnizität“ und 
„Benachteiligung“ : eine international vergleichende 
Untersuchung von Unterstützungssystemen im Über-
gang Schule - Beruf. - Weinheim : Beltz Juventa, 2015. 
- 286 p. - (Übergangs-  und Bewältigungsforschung)

Europe et relations franco-allemandes

Die ehemalige Französische Botschaft in Saarbrücken 
von Georges-Henri Pingusson: ein Monument deutsch-
französischer Baukultur im Saarland = L’ancienne 
Ambassade de France à Sarrebruck de Georges-Henri 
Pingusson : un monument de la culture architecturale 
franco-allemande en Sarre. - [Hrsg. : Deutscher Werkbund 
Saarland]. - Saarbrücken : Verl. St. Johann, 2014. - 128 p.

BAASNER Frank, UTERWEDDE Henrik : Forschungszu-
sammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich 
in den Wirtschaftswissenschaften: Bestandsaufnahme, 
Erfolgsbedingungen und Gestaltungsansätze für Koope-
rationsprojekte ; eine Machbarkeitsstudie im Auftrag 
des Bundesministeriums der Finanzen. - Ludwigsburg : 
Deutsch-Französisches Institut, 2014. - 105 p. - (DFI com-
pact ; 13)

BRÜNE Stefan : Frankreich, Deutschland und die EU in 
Mali : Chancen, Risiken, Herausforderungen. - Baden-
Baden : Nomos, 2015. - 215 p. - (Studien zur Friedensethik ; 
52)

DEFRANCE Corine (Hrsg.) : Deutschland-Frankreich-
Polen seit 1945: Transfer und Kooperation. - Berlin : 
Lang, 2014. - 291 p. - (L’Allemagne dans les relations inter-
nationales ; 6) 

FILIPOVA Lucie : Erfüllte Hoffnung: Städtepartners-
chaften als Instrument der deutsch-französischen 
Aussöhnung ; 1950-2000. - Göttingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2015. - 409 p. - (Veröffentlichungen des Instituts 
für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für Univer-
salgeschichte ; 237) 

GILZMER Mechthild (Hrsg.) : 50 Jahre Elysée-Vertrag 
(1963-2013) : Traditionen, Herausforderungen, Perspek-
tiven = Les 50 ans du traité de l’Elysée (1963-2013). - Bie-
lefeld : Transcript-Verl., 2014. - 342 S. - (Frankreich-Forum 
; 13 (2013))

HAMM Albert : Die Deutsch-Französische Hochschule: 
1999-2014 - Doppelte Kultur als Ausbildungsziel. - Saar-
brücken : Deutsch-Französische Hochschule, 2014. - 174 p. 

LUDWIG Andreas N. : Pragmatisch oder privilegiert? Die 
deutsch-französischen Beziehungen im Wandel - Histo-
rische und (kultur-)politische Perspektiven ; Festschrift 
zu Ehren von Klaus Schubert. - Hamburg : Kovač, 2014. 
- 178 p. - (Schriften zur internationalen Politik ; 47) 

OTTERSBACH Markus : Das deutsch-französische 
Netzwerk „Integration und Chancengleichheit“ : Abs-
chlussbericht der Evaluation. - Paris : Office franco-
allemand pour la Jeunesse, 2014. - 298 p. - (Arbeitstexte / 
Deutsch-Französisches Jugendwerk ; 26) 

PERREFORT Marion : Der deutsch-französische Grunds-
chullehreraustausch : Mobilitätserfahrungen im Pers-
pektivenwechsel. - Münster : Waxmann, 2015. - 174 p. 
- (Dialoge - Dialogues ; 5)
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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.

HÖPCKE Franziska : Funktionsmuster und -profile: 
subnationalstaatliche Parlamente im Vergleich. - Baden-
Baden: Nomos, 2014. - 465 p. - (Studien zum Parlamenta-
rismus ; 20)

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

Politique

Société

BAUER Ulrich (Hrsg.) : Bourdieu und die Frankfurter 
Schule :  kritische Gesellschaftstheorie im Zeitalter des 
Neoliberalismus. - Bielefeld : Transcript, 2014. - 366 p.

CARMELE Gordon : Politische Bildung im internationa-
len Vergleich : wie bereiten Staaten ihre Bürger auf die 
Demokratie vor? Ein politikwissenschaftlich-politikdi-
daktischer Vergleich der Länder Deutschland, Fran-
kreich, Spanien und Argentinien. - Berlin : LIT-Verl., 
2015. - 496 p. - (Bildungspolitik ; 3)

CAVULDAK Ahmet : Gemeinwohl und Seelenheil : die 
Legitimität der Trennung von Religion und Politik in 
der Demokratie. - Bielefeld: Transcript, 2015. - 629 p. - 
(Edition Politik ; 22)

FLÜGEL-MARTINSEN Oliver (Hrsg.) : Demokratietheo-
rie und Staatskritik aus Frankreich : neuere Diskurse 
und Perspektiven. - Stuttgart : Steiner, 2015. - 240 p. - 
(Staatsdiskurse ; 30)

HEIDENREICH Felix (Hrsg.) : Die Bürger und ihr Staat 
in Deutschland und Frankreich = Les citoyens et leur 
Etat en France et en Allemagne. - Berlin : LIT-Verl., 2014. 
- 130 p. - (Kultur und Technik ; 28)

JÄNICKE Steffen P. J. : Wirtschaftsmediation in Deuts-
chland und Frankreich : unter besonderer Berück-
sichtigung der Handelskammern von Hamburg und 
Paris. - Hagen : HWV, Hagener Wiss.-Verl., 2014. - 328 p. 
- (Schriften zur Mediation)

JOERES Annika : Vive la famille : was wir von den 
Franzosen übers Familienglück lernen können. - Frei-
burg/Breisgau : Herder, 2015. - 223 p.
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Livres parus en français sur l’Allemagne

BENOIST Alain de : Quatre figures de la révolution 
conservatrice allemande : Werner Sombart, Arthur 
Moeller van den Bruck, Ernst Niekisch, Oswald 
Spengler. - Paris : les Amis d’Alain de Benoist, 2014. - 
370 p.

BENSOUSSAN Georges, DREYFUS Jean-Marc, HUSSON 
Edouard (dir.) : Dictionnaire de la Shoah. - Paris : 
Larousse, 2015. - 656 p. - (A présent)

BOHNEKAMP Dorothea : De Weimar à Vichy : les Juifs 
d’Allemagne en République : 1918, 1940/1944. - Paris : 
Fayard, 2015. - 298 p. - (Histoire)

BONAH Christian, DANION-GRILLIAT Anne, OLFF-
NATHAN Josiane (dir.) : Nazisme, science et médecine. 
- Paris : Ed. Glyphe, 2015. - 360 p. - (Société, histoire et 
médecine)

BRUTTMANN Tal : Auschwitz. - Paris : La Découverte, 
2015. - 122 p. - (Repères. Histoire ; 647)

CANOREL Franck : Harro Schulze-Boysen : un national-
bolchevik dans « l’Orchestre rouge » : essai. - Billière 
(Pyrénées-Atlantiques) : Alexipharmarque, 2015. - 184 p. 
- (Les réflexives)

CZUBAK Nicolas, LEJEUNE Pascal : Les Eparges, die 
Combres-Höhe : 1914-1918 : Français et Allemands 
face à face sur les Hauts de Meuse. - Paris : Dacres 
éditions, 2014. - 285 p. - (Mémorial de Verdun)

DUBOIS Mathieu : Génération politique : les « années 
68 » dans les jeunesses des partis politiques en France et 
en RFA. - Paris : Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 
2014. - 502 p. - (Mondes contemporains)

FANTIN Mathieu : Les poilus parlent aux boches : 
l’histoire inconnue des fraternisations. - Waterloo 
(Belgique) : La Boîte à Pandore, 2014. - (Histoire)

KLARSFELD Serge (dir.) : L’album d’Auschwitz. - 
Nantes : Canopé-CRDP de l’académie de Nantes ; Paris : 
Fondation pour la mémoire de la Shoah, 2014. - 159 p.

 

Histoire

BEYER Andreas, VALENTIN Jean-Marie (dir.) : Lessing, 
la critique et les arts. - Paris : Maison des sciences de 
l’homme, 2014. - 200 p. - (Passages)

WEBER Nicholas Fox : La bande du Bauhaus : six maî-
tres du modernisme. - Paris : Fayard, 2015. - 600 p. - 
(Documents)

Culture

ACQUATIAS Christine : Entre conventions collectives 
et salaire minimum : syndicats, patronat et conven-
tions collectives en Allemagne de 1992 à 2008. - Berne : 
P. Lang, 2015. - 424 p. - (Convergences ; 85)

AUBERT Isabelle : Habermas : une théorie critique 
de la société. - Paris : CNRS Editions, 2015. - 438 p. - 
(CNRS-Philosophie)

AUBES Françoise, CONTARINI Silvia, MOURA Jean-
Marc (dir.) : Interprétations postcoloniales et mondia-
lisation : littératures de langue allemande, anglaise, 
espagnole, française, italienne et portugaise. - Berne : 
P. Lang, 2014. - 258 p. - (Liminaires, passages intercultu-
rels italo-ibériques ; 33)

AUST Jérôme, CRESPY Cécile (dir.) : La recherche en 
réformes : les politiques de recherche entre Etat, mar-
ché et professions. - Paris : Ed. des Archives contempo-
raines, 2014. - 248 p.

CHRISTEN Guillaume, HAMMAN Philippe, JEHLING 
Mathias (dir.) : Systèmes énergétiques renouvelables 
en France et en Allemagne : synergies et divergences. 
- Paris : Orizons, 2014. - 330 p. - (Série de l’Université en 
langues et littératures européennes)

KIEOSOW Rainer Maria : Conseiller le législateur : les 
débats sur la fabrique de la loi en Allemagne : 1860-
2010. - Paris : Société de législation comparée, 2014. - 
137 p. - (Droit privé comparé et européen)

LAMARD Pierre, STOSKOPF Nicolas (dir.) : L’entre-
prise rhénane : mythe ou réalité ? Hommage à Michel 
Hau. - Paris : Picard, 2015. - 268 p. - (Histoire indus-
trielle et société)

LESTRADE Brigitte, SALLES Anne : L’Allemagne 
sociale à l’épreuve de la crise économique. - Villeneuve 
d’Ascq (Nord) : Presses universitaires du Septentrion, 
2015. - 200 p.

VINEL Jean-Christian (dir.) : La grève en exil ? Syndi-
calisme et démocratie aux Etats-Unis et en Europe de 
l’Ouest (XIXe-XXIe siècles). - Nancy : Arbre bleu édi-
tions, 2014. - 254 p. - (Le corps social)

WATRELOT Martine, POLZIN-HAUMANN Claudia : 
L’évaluation des compétences langagières : un regard 
franco-allemand sur les défis et perspectives actuels. 
- Namur (Belgique) : Presses universitaires de Namur, 
2015. - 235 p. - (Politiques ; 2)

Economie et société

WIECHERT Christof : Les écoles Waldorf : une intro-
duction. - Laboissière-en-Thelle (Oise) : Triades, 2015. 
- 134 p. - (Triades-poche ; 34)

WUFFELS Alain A. : Introduction au droit : France-
Allemagne-Angleterre. - 2e éd. mise à jour. - Paris : PUF, 
2014. - VII-392 p. - (Thémis-Droit)
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LEMKE Ute, LUCARELLI Massimo, MATTIATO 
Emmanuel (dir.) : Cosmopolitisme et réaction : le 
triangle Allemagne-France-Italie dans l’entre-deux-
guerres. - Chambéry : Université de Savoie, Laboratoire 
LLS, 2014. - 411 p. - (Sociétés, religions, politiques)

MANIFICAT Patrick : Au coeur de la guerre froide : 
la mission militaire de Potsdam : 1947-1989. - Paris : 
Histoire et collections, 2014. - 176 p.

PUSCHNER Uwe, STANGE-FAYOS Christina, WIMMER 
Katja (dir.) : Laboratoire de la modernité : circulation 
des idées à l’ère wilhelmienne = Laboratorium der 
Moderne : Ideenzirkulation im Wilhelminischen 
Reich. - Francfort (Allemagne) : P. Lang, 2015. - 271 p. 
- (Civilisations & histoire = Zivilisationen & Geschichte)

REPUSSARD Catherine : Idéologie coloniale et imaginaire 
mythique : la revue Kolonie und Heimat de 1909 à 1914. 
- Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 2015. - 
272 p. - (Faustus)

STEINACHER Gerald : Les nazis en fuite : Croix-Rouge, 
Vatican, CIA. - Paris : Perrin, 2015. - 462 p. - (Synthèses 
historiques)

VINCENT Marie-Bénédicte : Le nazisme, régime criminel. 
- Paris : Perrin, 2015. - 472 p. - (Tempus)

WIEWORKA Annette : 1945, la découverte. - Paris : Seuil, 
2015. - 281 p. - (Histoire)

Philosophie et psychologie

Relations franco-allemandes

GRUNEWALD Michel, LÜSEBRINK Hans-Jürgen, MAR-
COWITZ Reiner (eds) : France-Allemagne au XXe siè-
cle : la production de savoir sur l’autre = Deutschland 
und Frankreich im 20. Jahrhundert : akademische 
Wissensproduktion über das andere Land. 4, Les 
médias = Die Medien. - Berne : P. Lang, 2015. - VII-
400 p. - (Convergences ; 82)

HAU Michel: France-Allemagne : la difficile conver-
gence. - Berne : P. Lang, 2015. - VII-222 p. - (Conver-
gences ; 84)

CALORI François, FOESSEL Michaël, PRADELLE 
Dominique (dir.) : De la sensibilité : les esthétiques de 
Kant. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014. 
- 426 p. - (Philosophica)

MÜNSTER Arno : Espérance, rêve, utopie dans la pen-
sée d’Ernst Bloch. - Paris : L’Harmattan, 2015. - 274 p. 
- (Ouverture philosophique)

ORTOLI Sven (dir.) : Les philosophes face au nazisme : 
avant, pendant, après Auschwitz. - Paris : Philosophie 
magazine, 2014. - 137 p.

Témoignages

DOULUT Alexandre, KLARSFELD Serge, LABEAU 
Sandrine : 1945 : les rescapés juifs d’Auschwitz témoi-
gnent. - Marmande (Lot-et-Garonne). - Après l’oubli, 
2015. - 367 p.
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AgENdA

APPEL À ConTRibuTionS

 
« Discours médiatiques en situation post-conflictuelle »

Journée d’étude

Cette journée d’étude se déroulera à la Maison des sciences de l’homme et de la société de Poitiers le 18 février 
2016.

Les propositions de communications pourront s’inscrire dans les axes suivants : 
- évolution terminologique et sémantique dans la description des adversaires d’hier, 
- recherche de la vérité historique vs pacte de l’oubli,
- représentations de la réconciliation.

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

31 mai 2015

31 mai 2015

Date limite d’envoi des contributions :

Contact :
naomi.truan@ens-lyon.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.giraf-iffd.eu/gs/

Contact :
ludivine.thouverez@univ-poitiers.fr
elodie.gallet@univ-poitiers.fr

Date limite d’envoi des contributions :

APPEL À CAnDiDATuRES

 
L’identité à l’épreuve de l’interdisciplinarité

Journée d’étude franco-allemande pour jeunes chercheurs

Cette journée d’étude aura lieu le vendredi 27 novembre 2015 au Centre Marc Bloch (Berlin) et 
s’intéressera au concept d’identité. Tandis que d’aucuns craignent un « repli identitaire » créateur 
de communautarismes, d’autres suggèrent que la création d’une identité européenne favoriserait 
l’intégration. Cette journée réinterrogera le concept d’identité en utilisant les outils communs à l’ensemble 
des disciplines des sciences humaines et sociales et aux deux traditions scientifiques concernées. 
Trois axes de réflexion seront envisagés : 
- identité(s), catégorie(s) et relations de pouvoir : dire l’Autre pour se dire,
- l’identité comme processus d’auto-identification ?
- la fin des identités : vers une post-identity ?

http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/
http://www.giraf-iffd.eu/gs/


CIRAC FORUM n° 105 / 2015��

ageNda

APPEL À CAnDiDATuRES

Recrutement d’un post-doctorant

Dans le cadre du contrat Agence nationale pour la recherche (ANR) / Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
« Histoire croisée de l’ethnologie en France et en Allemagne au début du XXe siècle » est ouvert un poste de post-
doctorant au Centre Georg Simmel de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) d’une durée de 25 
mois. Le candidat travaillera entre Paris et Francfort, et participera à la préparation du colloque de Dakar en y 
séjournant. Ses missions seront :
- la participation à l’organisation et à la gestion des programmes de recherche et manifestations prévus, tout en 
poursuivant une recherche sur :
- l’évolution politique et scientifique des ethnologues dans le contexte de l’histoire franco-allemande (en centrant 
l’étude sur la Première Guerre mondiale) ou
- la réappropriation de ce savoir par les intellectuels africains d’un point de vue historique.

31 mai 2015

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
jean-louis.georget@institutfrancais.de

APPEL À ConTRibuTionS

1940-1950 
Guerre, occupation et mutations sociales 

Colloque

Ce colloque, organisé par l’université du Luxembourg, aura lieu les 23 et 24 octobre 2015 au Centre national 
de l’audiovisuel (CNA) à Dudelange (Luxembourg). Il sera consacré aux mutations profondes que connurent la 
société luxembourgeoise et les autres sociétés européennes entre le déclenchement de la Seconde Guerre mon-
diale et le début de la guerre froide. 
Les propositions de communication aborderont les thèmes suivants, en liant l’analyse historique de la décennie et 
celle de ses représentations artistiques : 
- les deux épurations de la décennie (celle du régime nazi et celle ayant eu lieu à la Libération),
- un projet de régénération nationale : le rôle politique de la résistance dans la décennie, 
- le gouvernement en exil : entre reconnaissance internationale et recherche de légitimité intérieure,
- l’économie de guerre : destructions, reconstructions, thésaurisation,
- une société en mouvement : vers l’émancipation de la jeunesse et des femmes ?

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.org/321943

Contact :
sonja.kmec@uni.lu

Date limite d’envoi des candidatures :

1er juin 2015

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

http://calenda.org/321943
http://centregeorgsimmel.ehess.fr/
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Munich pour les médiévistes 
Voyage d’étude 

Ce voyage d’étude à Munich organisé par l’Institut historique allemand aura lieu du 30 août au 3 septembre 
2015. Il s’adresse à des étudiants et doctorants allemands et français en histoire du Moyen Age disposant de 
connaissances de base de l’autre langue et leur offre l’occasion de se familiariser avec la pratique  de la recherche 
et du paysage scientifique en Allemagne.

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

Contact :
rgrosse@dhi-paris.df

Date limite d’envoi des candidatures :

1er juin 2015

APPEL À ConTRibuTionS

Une autre histoire de l’Europe en guerre 
Gendarmeries et polices face à la Première Guerre mondiale (1914-1918)

Colloque

Ce colloque est organisé par le Centre de recherche de l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale (CREOGN) 
à Melun les 4, 5 et 6 février 2016 et aura pour thème la dimension policière de l’histoire de l’Europe dans la Grande 
Guerre. Parmi les axes de réflexion seront abordés les thèmes suivants : 
- la modification ou non de l’organisation, de l’activité et des priorités policières par la guerre,
- la participation des polices et gendarmeries aux désordres et contestations, ou aux crimes de la période,
- l’augmentation des circulations policières entre pays par la guerre.

Date limite de dépôt des dossiers :

1er juin 2015

Contact :
guillaume.payen@paris-sorbonne.fr

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

http://www.dhi-paris.fr
http://www.ages-info.org
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Bourses du programme EURIAS

Les instituts européens d’études avancées (EURIAS) proposent pour l’année académique 2016/2017 43 bourses, 
réparties en 21 bourses junior et 22 bourses senior. Ce programme de mobilité s’adresse principalement aux doc-
torants et aux chercheurs en sciences humaines et sociales et leur permet d’effectuer une résidence dans un des 
seize instituts de recherche participants. La bourse inclut une indemnité mensuelle, un hébergement (ou bien une  
indemnité de mobilité), un budget de recherche ainsi que la couverture des frais de transport.

Date limite de dépôt des dossiers :

Pour plus d’informations et pour postuler en ligne :
http://www.2016-2017.eurias-fp.eu/

5 juin 2015

APPEL À ConTRibuTionS

La présence des juifs en Europe au XVIIIe siècle
Numéro de la revue Lumières

Ce numéro de la revue Lumières sera consacré au bilan des recherches actuelles concernant la situation des juifs au 
XVIIIe siècle en Europe, qui ont dépassé l’opposition ayant longtemps prévalu entre tradition et modernité.
Il s’articulera autour de trois axes :
- l’étude sociologique des foyers de la présence juive en Europe au XVIIIe siècle,
- l’appréhension des populations juives dans les discours officiels des non-juifs (absolutisme éclairé, Lumières),
- l’existence ou non d’une Öffentlichkeit juive au XVIIIe siècle.

Date limite d’envoi des contributions :

Contact :
 maiwenn.roudaut@univ-nantes.fr
jean.mondot@u-bordeaux3.fr

15 juin 2015

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

http://www.eurias-fp.eu
http://www.ages-info.org
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Prix Pierre Grapin de l’Association pour le Développement 
des Etudes Germaniques en France

Le prix récompensera une thèse de doctorat soutenue en 2014 ou en 2015 et portant sur le domaine germanique 
(littérature, civilisation, histoire, littérature comparée, etc.). Doté d’un montant de 3 500 €, il est destiné à permettre 
l’impression du travail primé dans les meilleures conditions.

11 juil. 2015

Contact :
rolandkrebs@club-internet.fr 

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

APPEL À ConTRibuTionS

Si loin, si proche... 
A propos de concepts clés dans le contexte franco-allemand

Journées d’étude franco-allemandes

Ces journées d’étude coorganisées par Aix-Marseille Université et l’Université de Passau se dérouleront les 8 et 9 
octobre 2015 à Aix-en-Provence. Elles aborderont les concepts clés qui sous-tendent la relation franco-allemande 
et génèrent parfois des malentendus, parce qu’ils s’inscrivent dans des spécificités et des continuités historiques 
propres à chaque société. Reprenant l’exercice effectué par Jacques Leenhardt et Robert Picht dans leur ouvrage 
pionnier intitulé Au jardin des malentendus. Le commerce franco-allemand des idées (Actes Sud, 1990), les contri-
buteurs tenteront de réétudier ces concepts-clés en les actualisant via l’analyse de leur contexte socio-culturel, dans 
l’optique d’une recherche et d’une pratique interculturelles.
Ces concepts clés seront articulés autour de trois thématiques centrales :
- le champ politique (avec des concepts tels que : « nation, centralisme, Staat, syndicat, Umweltschutz ») 
- le champ économique (avec des concepts tels que : « Mittelstand, Mitbestimmung, patron, invention »)
- le champ culturel (avec des concepts tels que : « esprit, civilisations, progrès, raison, terroir, Bildung »)

Date limite d’envoi des candidatures :

30 juin 2015

Contact :
christoph.barmeyer@uni-passau.de
catherine.teissier@univ-amu.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://echanges.univ-amu.fr/?q=node/151

http://www.ages-info.org
http://echanges.univ-amu.fr/?q=node/151
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Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
rolland@daad.de 

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

APPEL À CAnDiDATuRES

Formation d’animateur-interprète de rencontres franco-allemandes 

Le Bureau international de liaison et de documentation (BILD) organise un stage de formation d’animateurs-
interprètes qui aura lieu du 4 au 13 septembre 2015 à Berlin. Ce stage est ouvert à toute personne souhaitant 
accompagner des rencontres ou formations franco-allemandes en tant qu’animateur-interprète, à des animateurs ou 
accompagnateurs de rencontres internationales, à des étudiants ou enseignants en langue étrangère et à des person-
nes ayant vécu dans un pays germanophone.
Cette formation est certifiante sous réserve de la réussite à un test effectué en fin de formation.

APPEL À CAnDiDATuRES

Voyage d’études pour groupes d’étudiants 

L’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) subventionne, pour des groupes d’étudiants, un nombre 
limité de voyages d’études en Allemagne. Le subvention est délivrée à la demande des universités, grandes écoles 
ou autres établissements de l’enseignement supérieur.
Les deux tiers du programme doivent être consacrés à des rencontres entre les participants et des étudiants et cher-
cheurs allemands.
Le nombre de participants est de 10 à 16 personnes au maximum, la durée du voyage est de 7 à 12 jours. Les grou-
pes d’étudiants doivent être accompagnés d’un professeur de l’enseignement supérieur. La subvention comprend un 
forfait de 50 € par personne et par nuit passée en Allemagne.

15 juil. 2015

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
formations@bild-documents.org

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

15 juil. 2015

http://paris.daad.de
http://www.ofaj.org
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APPEL D’oFFRES

Bourses de courte durée de l’Institut français d’histoire en Allemagne

L’Institut français d’histoire en Allemagne propose des bourses de mobilité de courte durée s’adressant aux étudiants 
de master, aux doctorants et post-doctorants, pour des séjours de recherche d’une durée maximale de deux mois. 
Les aides forfaitaires vont d’un montant de 150 € à 900 €, les frais d’hébergement et de voyage étant à la charge du 
boursier. 

Date de dépôt des dossiers :

tout au long de l’année

Contact :
ifha@institutfrancais.de

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

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
recherche-courte-duree@daad.de

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

APPEL À CAnDiDATuRES

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’étude 
(un à cinq jours) en France. Elles consistent en une indemnité journalière (80 €) ainsi qu’en une allocation forfaitaire 
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.

tout au long de l’année

http://www.ifha.fr
http://paris.daad.de
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