
En Allemagne, les responsables universitaires 
s’attendent à une poursuite de l’afflux de candidats à 
l’inscription dans l’enseignement supérieur pour la 
rentrée 2015/16 (les chiffres exacts seront publiés en 
janvier 2016), alors qu’avec 2,7 millions d’inscrits, 
toutes catégories d’établissements confondues, la rentrée 
universitaire de 2014/15 avait déjà connu un record après 
une augmentation ininterrompue pour la septième année 
consécutive (1,9 million d’inscrits à la rentrée 2007/08). Le 
tassement, voire le recul amorcé du nombre de bacheliers 
en 2014 (- 9 % par rapport à la rentrée 2013/14) devrait se 
confirmer cette année, mais il s’explique essentiellement 
par les doubles promotions exceptionnelles de bacheliers  
(cf. CIRAC-FORUM, oct. 2011) dans certains Länder 
de l’Ouest, dont la Rhénanie du Nord-Westphalie. En 
effet, dans ces Länder, les autorités avaient décidé 
ces dernières années une réduction de la durée de la 
scolarité du lycée de neuf à huit années dans le cadre 
des nombreuses réformes scolaires lancées à la suite des 
enquêtes PISA. La propension d’une part grandissante 
des bacheliers à entamer des études supérieures reste 
donc forte. A côté des conséquences de plus en plus 
tangibles d’une natalité qui reste extrêmement faible 
depuis des décennies en Allemagne, c’est l’évolution, 
apparemment irréversible, de la demande d’éducation 
des jeunes au détriment des formations professionnelles 
non universitaires qui explique la pénurie croissante de 
candidats à l’apprentissage dans le cadre du système 
dual classique et les mises en garde récurrentes des 
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fédérations patronales, notamment des PMI/PME, contre 
ce que certains appellent « l’académisation effrénée » 
(Akademisierungswahn) de la formation des jeunes. 
En effet, depuis quelques années, le nombre d’entrants 
dans un cursus de l’enseignement supérieur dépasse 
légèrement le nombre des quelque 500 000 entrants 
dans le système dual, et ce sont traditionnellement les 
entreprises du Mittelstand allemand qui forment bon an 
mal an jusqu’à 80 % d’une promotion d’apprentis.

La réaction des entreprises face à cette situation comporte 
plusieurs volets. Depuis quelques années, on constate 
une plus grande ouverture européenne et internationale 
du marché allemand de la formation professionnelle, en 
ce sens que les entreprises, avec le soutien des pouvoirs 
publics nationaux, cherchent à recruter des candidats à 
des places d’apprentissage en provenance de l’étranger, 
et notamment des pays du Sud de l’Europe, fortement 
frappés par un taux de chômage des jeunes très élevé. A ce 
titre, un programme favorisant la mobilité de ces jeunes a 
été lancé début 2013 par le ministère fédéral des Affaires 
sociales. Ce programme prévoit non seulement la prise 
en charge des coûts liés à l’apprentissage de la langue 
allemande par les jeunes ainsi recrutés, mais également 
un suivi socio-pédagogique durant toute la formation en 
Allemagne ainsi que la prise en charge de deux voyages 
par an vers le pays d’origine. Doté à l’origine d’un 
budget de 140 millions d’euros pour la période allant de 
2013 à 2018, le programme a suscité une forte demande 
de la part des candidats dans les pays d’Europe du Sud 
(8 000 jeunes, dont deux tiers d’Espagnols, sont venus en 
Allemagne en 2014), obligeant le ministère allemand à 
augmenter sensiblement les ressources mises à disposition 
à 560 millions d’euros pour la même période. 

Une autre réaction des entreprises se manifeste dans l’essor 
que connaissent depuis le début de la décennie 2010 les 
formations duales supérieures (duale Studiengänge). Ces 
formations transposent le principe de la formation duale 
non universitaire au niveau de l’enseignement supérieur. En 
2014, quelque 1 500 cursus sont proposés « en alternance », 
la plupart, un peu plus de 1 000, par les Fachhochschulen 
et 204 par la Duale Hochschule Baden-Württemberg, créée 
en 2009 (cf. CIRAC-FORUM, janvier 2012) et unique 
université allemande à ne recruter que des étudiants en 
alternance. Les universités classiques sont peu nombreuses 
à proposer ce type de formation (71 cursus au total). Sur 
les quelque 40 000 entreprises qui prennent des étudiants en 
alternance, un bon tiers est issu du Mittelstand. Elles y voient 
une possibilité de pourvoir à leurs besoins de qualification,
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d’autant plus que ces cursus relèvent pour la plupart de disciplines très recherchées par les PMI/PME : sciences 
de l’ingénieur, informatique, gestion et management. Très prisés également par les étudiants, comme en atteste 
l’augmentation des inscrits qui sont passés à 95 000 en 2014, ces cursus forment surtout au niveau bac+3 (bachelor/
licence). Pour les PMI/PME, qui ont plus de mal à recruter et à fidéliser les diplômés de niveau master des universités 
(techniques) classiques, l’avantage des étudiants formés en alternance réside également dans la socialisation déjà vécue 
par les étudiants au sein de l’entreprise pendant la formation. Celle-ci répond, dans sa conception axée sur l’employabilité 
et l’opérationnel, davantage aux besoins de ces entreprises que les formations plus théoriques et généralement plus 
longues (niveau master) des universités. De plus, il semble que les étudiants titulaires du nouveau diplôme de bachelor 
créé depuis une dizaine d’années par les établissements d’enseignement supérieur allemand classiques (universités et 
Fachhochschulen) comme suite à la mise en œuvre du processus de Bologne, ne semblent pas encore rencontrer la 
reconnaissance espérée auprès des entreprises du secteur privé. En effet, ces diplômés sont plus jeunes (entre 21 et 22 
ans) que les titulaires des diplômes allemands d’avant le passage au système LMD, et ils n’ont pas les mêmes capacités 
en termes d’autonomie, d’anticipation, d’organisation que leur prédécesseurs qui terminaient leur formation supérieure 
à l’âge de 25 ou 26 ans. Le caractère très structuré, voire « scolaire » des nouveaux cursus à bac+3 laisse en effet peu de 
temps pour faire preuve de prise d’initiative (séjour d’études à l’étranger, engagement « citoyen » extra-universitaire, 
apprentissage de langues étrangères, etc.), bref, pour former des personnalités et pas seulement des diplômés, comme 
l’avait résumé dans sa critique des nouveaux diplômes Horst Hippler, l’actuel président de la Conférence des présidents 
d’université allemands. Dans ces conditions, un bachelor obtenu dans le cadre d’une formation en alternance semble 
davantage avoir la côte auprès des DRH des entreprises, grandes et petites, qui souhaitent recruter à bac+3 en raison 
de l’expérience professionnelle concrète vécue pendant trois ans par l’étudiant en alternance. La rupture prématurée 
du contrat est plutôt rare, en tout cas bien plus rare que pour les formations duales non universitaires (1 sur 14 contre 
1 sur 5), et les diplômés sont embauchés à 90 % par l’entreprise qui a contribué à leur formation. Le caractère d’une 
« formation sur mesure » pour les PMI/PME, s’il semble être apprécié par les employeurs et par les étudiants, peut se 
révéler cependant un handicap en cas de changement de branche ou d’entreprise par l’étudiant ainsi formé.

En France, la question de la sélection à l’université, et plus particulièrement de l’organisation de l’accès à la 
deuxième année du master (l’année de la validation du diplôme), suscite des remous au sein des établissements après 
une série de décisions de tribunaux administratifs intervenues pendant l’été 2015, condamnant les établissements à 
inscrire des étudiants dans le master 2 de leur choix. Ces étudiants avaient en effet déposé des recours auprès des 
tribunaux après avoir été recalés dans un premier temps tout en ayant validé le M1 des masters en question. Selon 
l’avocat qui s’est spécialisé  sur la question, le tri opéré par les universités entre le M1 et le M2 serait parfaitement 
illégal, car le code de l’éducation stipule que « l’admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous 
les titulaires de diplômes de premier cycle ». Un décret aurait dû spécifier les possibilités de déroger à cette règle ; 
or ce décret n’a jamais été pris (Le Monde, 26 août 2015). De plus, un arrêté ministériel de janvier 2014 a confirmé 
l’unicité du cycle de master organisé en quatre semestres et non sur deux années distinctes. La conception du master 
telle qu’elle apparaît dans ces textes juridiques et règlementaires, se rapproche en effet des pratiques en cours dans la 
plupart des autres pays ayant mis en œuvre le système LMD et dans lesquels la sélection se fait à l’entrée du M1. Or, 
dans le système français antérieur, l’accès aux anciens diplômes nationaux de bac +5 (DEA et DESS), organisés sur 
une année universitaire, était soumis à sélection et les universités continuent pour la plupart de pratiquer cette sélection 
à l’entrée du M2 après le basculement dans le système LMD, ne serait-ce que pour des raisons de capacités d’accueil 
limitées. Ainsi, le candidat à l’admission  au M2 doit présenter un dossier de candidature et passer par un processus de 
recrutement/sélection, même s’il a validé le M1 du même master. Cette situation semble en effet tout à fait acceptée 
par nombre d’étudiants qui souhaitent changer d’établissement après validation d’un M1 pour tenter de s’inscrire dans 
un M2 d’un champ disciplinaire similaire, soit pour se réorienter, soit pour compléter/approfondir certains aspects de 
leur formation. Ils sont donc encore loin d’adopter la logique de l’unicité du master telle qu’elle existe dans d’autres 
pays et dans lesquels – comme dans certaines universités allemandes – des tensions tout aussi vives se focalisent sur la 
sélection très stricte à l’entrée du M1. Si, dans les établissements français, le nombre des places disponibles en M1 et 
en M2 est comparable (autour de 120 000 au niveau national), certains masters sont néanmoins davantage demandés 
que d’autres et des problèmes de capacité se posent effectivement dans les M2 fortement demandés. Les responsables 
universitaires font valoir également que la seule admission au M1 n’est pas encore un gage de réussite pour la validation 
du M2 et qu’il conviendrait de tenir compte des résultats obtenus en M1 pour le passage en M2. Il apparaît que les deux 
logiques d’organisation du cycle de master présentent des avantages et des inconvénients. Mais le flou juridique actuel 
concernant l’organisation du cycle de master dans les établissements français appelle une clarification rapide.
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La Conférence des présidents d’université (CPU) a tiré la sonnette d’alarme et a demandé au ministère « de publier des 
textes qui permettent à l’université d’être en sécurité juridique » (Le Monde, 26 août 2015), car ce ne serait pas aux 
tribunaux de régler le problème.  Reste à savoir si ce problème peut être réglé avant l’échéance électorale de 2017.

Werner ZETTELMEIER
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COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIFIQUES

Intervention de synthèse et compte rendu

La transition énergétique en France et en Allemagne
Défis et transformations du marché de l’électricité

Journée d’étude

Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Berlin, 24 septembre 2015

Lire l’intervention de synthèse de Michel Cruciani :
http://www.cirac.u-cergy.fr/wp-content/uploads/2015/09/Michel_Cruciani_JE_20150924.pdf

Cette rencontre constituait le deuxième 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 Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) à Berlin, la journée d’étude 
était consacrée aux nouveaux enjeux du secteur de l’électricité en France et en Allemagne. Elle était structuée 
autour de trois sessions : 
- Compétitivité : la transition énergétique menace-t-elle nos sites de production ?
- Sécurité d’approvisionnement : l’organisation du marché permet-elle de couvrir les demandes en électricité ?
- Protection de l’environnement : en quoi la politique énergétique peut-elle contribuer au succès de la conférence 
climat ?

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

Journées d’étude

Aix-en-Provence, 8 et 9 octobre 2015

Ces journées d’étude coorganisées par l’université d’Aix-Marseille et l’université de Passau se sont déroulées les 
8 et 9 octobre 2015. Elles ont abordé  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.

Lire le compte rendu du colloque :
http://www.cirac.u-cergy.fr/wp-content/uploads/2015/11/CR_colloque_2015100809.pdf
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La Première Guerre mondiale, guerre du XIXe, guerre du 
XXe siècle : écrire la Grande Guerre (1914-2014)

Séminaire

Ce séminaire, organisé par l’Ecole des hautes études en sciences sociales et l’université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, se propose d’explorer toutes les formes de l’écriture 
de la Grande Guerre, de 1914 à nos jours. Au carrefour de l’interprétation littéraire et 
de l’analyse historique, il invitera aussi à réfléchir aux interactions entre littérature et 
histoire (défis, questionnements, méthodes).

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

Contact :
info@dhi-paris.fr

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

Mémoire et justice : les combats d’un couple

Débat

Militants infatigables de la mémoire des victimes de la déportation, Beate et Serge 
Klarsfeld ont traqué dans de nombreux pays les responsables de la Shoah pour les 
faire traduire en justice. Leurs Mémoires (Fayard, 2015), déjà vendus à plus de 50 000 
exemplaires, font le récit de combats passionnants, souvent semés d’embûches, qui ont 
marqué les relations franco-allemandes.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org Pour plus d’informations consulter :

http://www.maison-heinrich-heine.fr/fr/

L’Europe face à l’accueil des réfugiés

Débat 

Ce débat, organisé en coopération avec la Fondation Konrad Adenauer, sera consacré 
à la question de l’accueil des réfugiés dans l’Union européenne. Les invités (Martin 
Patzelt, Caroline Schultz, Thierry Pech et Constance Le Grip), issus du monde politique 
et économique, aborderont notamment la question des solutions pour une répartition 
équitable des charges en Europe et celle de la réforme de la politique européenne 
d’asile.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

2 nov. 2015

2 nov. 2015

4 nov. 2015

Annonces de colloques et de rencontres

http://www.dhi-paris.fr
http://www.maison-heinrich-heine.fr
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Les procès de Nuremberg 
Nouvelles approches à partir des professions

Colloque 

A l’occasion du soixante-dixième anniversaire des procès de Nuremberg, ce colloque se 
propose d’étudier les procès à partir de nouvelles approches inspirées à la fois de l’histoire 
sociale et de la sociologie des professions, des organisations internationales et des sorties 
de conflits. Trois axes seront abordés : les procès de Nuremberg au prisme des trajectoires 
professionnelles, les milieux professionnels associés aux procès de Nuremberg, les procès 
dans la (re)définition des cultures professionnelles.

Lieux :
Ecole Normale Supérieure
Paris

Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense

5-6 nov. 2015

Contacts :
gmouralis@u-paris10.fr 
mariebvincent@yahoo.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://ihmc.ens.fr/Les-proces-de-Nuremberg-Nouvelles.html

Transnational mais pas trop européen ? 
Le mouvement franco-allemand d’opposition à l’énergie nucléaire 

dans les années 1970

Conférence

Organisée dans le cadre du Séminaire de l’Institut historique allemand « Vers un espace 
public européen ? Une illustration par les questions environnementales », en coopération 
avec le LabEx « écrire une histoire nouvelle de l’Europe » et le réseau franco-allemand 
« Saisir l’Europe », cette conférence se consacrera au mouvement franco-allemand 
d’opposition à l’énergie nucléaire dans les années 1970 et sera animée par Andrew S. 
Tompkins, chercheur à l’université Humboldt de Berlin.

Lieu :
Institut historique allemand 
Paris

Contact :
info@dhi-paris.fr

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

6 nov. 2015

Les mains-d’œuvre 
entre mobilisation militaire et mobilisation économique 
Politiques économiques et vie des entreprises pendant la Première 

Guerre mondiale

Colloque 

Ce colloque abordera le sujet des mains-d’œuvre lors de la Grande Guerre. Comment 
les Etats ont-ils coordonné l’appel sous les drapeaux avec l’économie de guerre ? Les 
différentes formes de mobilisations militaire et économique de chaque côté du front 
seront étudiées, ainsi que la structuration des mains-d’œuvre face à leur rôle croissant 
dans l’effort de guerre.

Lieux :
Institut für soziale 
Bewegungen 
Bochum

5-6 nov. 2015

Contacts :
dieter.ziegler@web.de
marcel.boldforf@univ-lyon2.fr
herve.joly@cnrs.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr
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Guerres et expériences européennes
Convergences, transferts et circulations - 1900-1950

Colloque

Ce colloque sera l’occasion d’aborder la question des flux d’informations, des transferts 
d’idées et de pratiques et celle de l’impact de ces échanges. La première moitié du XXe 
siècle a en effet vu le développement de transferts et de circulations, liées au développement 
considérable des moyens de transport et de télécommunication.  Les années 1900 à 1950 
permettent-elles de mettre à jour des convergences européennes, au-delà des replis sur 
des positions nationales ?

Lieu :
Institut historique allemand 
Paris

Contact :
event@dhi-paris.fr

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

12-13 nov. 2015

Passeur des arts 
Le musée, interface du monde de l’art 

aux alentours de 1900

Journée d’étude

Cette journée d’étude reviendra sur la question des échanges artistiques et intellectuels 
entre la France et l’Allemagne aux alentours de 1900. Les différentes interventions, 
prenant notamment en compte le rôle des musées comme interfaces du monde de l’art, 
s’efforceront de donner un aperçu des possibilités, des fonctions et des contraintes des 
protagonistes de l’époque, qui se sont révélées décisives pour l’évolution des champs de 
compétences actuels des musées.

Lieu :
Centre allemand d’his-
toire de l’art 
Paris

Contact :
stephanie.marchal@ruhr-uni-
bochum.de

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

12-13 nov. 2015

Franz Josef Strauss 
Herrscher und Rebell

Débat

A l’occasion de la parution de la biographie de Franz Josef Strauß rédigée par l’historien 
Horst Möller (Ed. Piper, 2015), ce débat reviendra sur la figure de cet homme politique 
qui a structuré l’histoire politique de la République fédérale d’Allemagne et pesé sur la 
scène internationale. Le débat sera animé par Gilbert Merlio, germaniste et professeur 
émérite à Paris 4 et Hélène Miard-Delacroix, historienne des relations franco-allemandes 
et professeur à Paris 4.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

9 nov. 2015
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La ville de demain 
Approches innovantes en France et en Allemagne

Colloque 

Ce colloque a pour ambition de présenter des exemples de bonne pratique en matière de 
développement urbain et de donner de l’élan à une coopération franco-allemande encore 
plus accrue dans ce domaine. Après une table ronde étudiant les acteurs de l’innovation, il 
abordera la question du développement urbain selon trois axes : le changement climatique, 
la réconciliation de la ville avec la nature et le vivre ensemble dans l’espace urbain. Enfin, 
une table ronde ayant pour thème « Architecture et aménagement éco-responsables de la 
ville : high-tech ou low-tech ? » clôturera le colloque.

Lieu :
DAAD 
Paris

Contact :
resch@daad.de

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

Religion et société en France et en Allemagne

Table ronde 

Quels sont le rôle et la place occupés par la religion dans les sociétés française et 
allemande ? Cette question prend une dimension particulière avec l’actualité liée à 
l’accueil des migrants et est devenue une question politique majeure et hautement 
sensible. Les intervenants de la table ronde s’interrogeront sur les différentes approches 
et conceptions des deux pays à ce sujet, mises en regard avec les traditions respectives 
d’intégration de la religion en France et en Allemagne.

Lieu :
Arsenal Metz en Scènes 
Metz

14 nov. 2015

Contact :
info@nancy.goethe.org

Pour plus d’informations consulter :
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/nan/ver.cfm

19 nov. 2015

La dénationalisation de l’enseignement du droit 
Comparaison des expériences

Colloque

Ce colloque a pour objectif de prendre comme objet d’étude l’enseignement juridique dans 
le contexte global. Sous quelles formes change-t-il ? Doit-on parler d’internationalisation 
ou de dénationalisation, voire de transnationalisation de l’enseignement du droit ? Le 
cas allemand sera étudié à travers la question de l’examen d’Etat comme obstacle à la 
dénationalisation de l’enseignement du droit par le professeur Jörg Gundel de l’université 
de Bayreuth.

Lieu :
Université de Bordeaux

Contact :
martine.portillo@u-bordeaux.fr

Pour plus d’informations consulter :
https://droit.u-bordeaux.fr/Agenda/Denationalisation-de-l-enseignement-du-droit

13 nov. 2015
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Le genre de l’intégration européenne

Colloque

Ce colloque a pour ambition d’observer, au prisme du genre, l’histoire de l’intégration 
européenne, pour en mieux comprendre les origines, le fonctionnement et les effets. Il 
débutera avec l’étude des mères de l’Europe, pour décrire ensuite les évolutions dans 
l’égalité de genre au sein des institutions, puis il s’attachera à l’étude des politiques 
d’égalité mises en œuvre par l’Union européenne et leurs limites. 

Lieu :
Panthéon 
Maison de l’Europe 
Paris

Contact :
genreeurope@gmail.com

Pour plus d’informations consulter :
http://genreurope.hypotheses.org/1860

Poétiques de l’amitié en France et en Allemagne

Colloque

Ce colloque sera consacré aux figures de l’amitié dans la littérature, la philosophie, le 
théâtre et le cinéma en France et en Allemagne. Il sera composé de plusieurs tables rondes 
s’attachant à décrire les figures de l’amitié dans le milieu culturel français et allemand de 
1800 à nos jours.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

19-20 nov. 2015

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

19-20 nov. 2015

La politique de lutte contre le terrorisme
Réflexions sur un domaine politique complexe des années 1970 et 1980

Conférence

Organisée dans le cadre des jeudis de l’Institut historique allemand, en coopération avec 
l’université Paris-Sorbonne et l’UMR S-Irice, cette conférence animée par Gabriele 
Metzler de l’université Humboldt de Berlin et commentée par François-Bernard Huyghe 
de l’Institut de relations internationales et stratégiques s’attachera à étudier la politique 
mise en place pour lutter contre le terrorisme dans les années 1970 et 1980.

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

Contact :
info@dhi-paris.fr

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

19 nov. 2015
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Natzweiler-Struthof
Un camp de concentration nazi sur les deux rives du Rhin

Colloque

Ce colloque sera consacré à l’histoire du camp de concentration nazi Natzweiler-Struthof 
et à ses enjeux mémoriels. S’inscrivant dans une perspective internationale, ce colloque 
rendra compte de la dimension transfrontalière de cet héritage historique, et donnera la 
parole à d’anciens déportés lors d’une table ronde.

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

Contact :
info@dhi-paris.fr

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

Le triangle de Weimar
Son rôle aujourd’hui

Débat

Créé en 1991 à Weimar, le Triangle de Weimar est une coopération entre la France, 
l’Allemagne et la Pologne sur les responsabilités des trois pays dans l’avenir de l’Europe. 
Forum de dialogue et d’échange, il réunit les chefs d’Etat des trois pays au minimum une 
fois par an.
Quel est son potentiel et quel est son avenir dans la situation européenne actuelle ? Ce 
sera le thème d’un débat qui réunira l’Ambassadeur de Pologne en France, Andrzej Byrt, 
ainsi que différentes personnalités des trois pays.

Lieu :
Goethe-Institut Nancy

Contact :
info@nancy.goethe.org

Pour plus d’informations consulter :
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/nan/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_
id=20604219

2-3 déc. 2015

3 déc. 2015

Les relations franco-allemandes dans la presse  
et les dessins de presse

Conférence-débat

Que signifie le fait que d’après Jürgen Habermas, la presse transmet non seulement des 
informations mais constitue un facteur essentiel du débat public ? Quels événements 
retiennent l’attention des journalistes et dessinateurs ? Comment l’histoire souvent 
douloureuse entre la France et l’Allemagne apparaît-elle dans la couverture de l’actualité ? 
Les stéréotypes ont-ils la vie dure plus de 50 ans après la signature du Traité de l’Elysée ? 
Ces questions seront débattues par un panel d’universitaires français et allemands.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

2 déc. 2015

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr/fr/
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Que faire de l’Allemagne ?  
Pierre Grappin et les germanistes français 

face au problème allemand (1945-1949) 
Remise du prix Pierre Grappin 2015

Table ronde

A l’occasion du centenaire de la naissance de Pierre Grappin, une table ronde lui sera 
consacrée ainsi qu’aux germanistes français qui, par leurs écrits, mais aussi en participant 
directement à l’administration de la zone d’occupation française, comme le fit Pierre 
Grappin à partir de 1946, ont joué un rôle capital dans la politique française en Allemagne. 
Cette table ronde sera suivie de la remise du prix Pierre Grappin 2015.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

10 déc. 2015

Journée franco-allemande sur l’enseignement religieux 
Dialogue franco-allemand entre chercheurs

Journée d’étude

Organisée avec le soutien du DAAD, cette journée d’étude sera consacrée à la place de 
l’enseignement religieux en France et en Allemagne. Tandis que l’enseignement religieux 
ne fait pas l’objet d’un programme spécifique dans les écoles publiques françaises, chez 
le voisin allemand, il est garanti par la Constitution.
Ces modèles divergents permettent-ils et encouragent-ils les élèves à faire preuve 
d’ouverture d’esprit envers la diversité religieuse et culturelle présente en France et en 
Allemagne aujourd’hui ? 
D’autres modèles seront étudiés comme celui du Land de Hambourg et celui des écoles 
confessionnelles françaises.

Lieu :
Groupe Sociétés, Religions, 
Laïcités/CNRS 
Paris

4 déc. 2015

Contact :
gsrl@gsrl.cnrs.fr

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

Des effets des innovations religieuses 
Les doctrines sociales d’Ernst Troeltsch (1865) : une 

sociologie historique du christianisme

Conférence

A l’occasion des 150 ans de la naissance d’Ernst Troeltsch, cette conférence, organisée 
en collaboration avec l’Institut protestant de théologie, la Faculté de Paris et le Fonds 
Ricœur sera consacrée à cette figure clé de la pensée allemande du début du XXe siècle. 
L’analyse de sa sociologie historique du christianisme sera effectuée par le sociologue et 
philosophe allemand Hans Joas.

Lieu :
Institut Protestant 
de Théologie, Paris

Contact :
info@paris.goethe.org

10 déc. 2015

Pour plus d’informations consulter :
https://www.goethe.de/ins/fr/de/sta/par.html?wt_sc=paris
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Sous le signe de la stabilité et de la sécurité 
Quelle stratégie pour l’Allemagne fédérale des années 1980 ?

Colloque

Ce colloque s’attachera à la stratégie de l’Allemagne fédérale des années 1980 au sens 
de la politique de sécurité militaire mais aussi de la poursuite du maintien des acquis, 
et aux efforts pour développer des positions confortant la réussite de la RFA dans le 
domaine économique. Il s’intéressera aux intérêts propres à l’Allemagne fédérale, aux 
contraintes liées aux grands équilibres internationaux, aux méthodes de la diplomatie 
ouest allemande et aux marges de manœuvre, ainsi qu’à une évaluation des succès de 
cette stratégie.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

10-11 déc. 2015

Regards français sur la réunification

Débat/rencontre

Cette rencontre, organisée en partenariat avec l’Ecole normale supérieure de Lyon et 
l’Institut national de l’audiovisuel, sera consacrée à l’événement des 25 ans de la 
réunification allemande regardé d’un point de vue français. A cette fin, des étudiants de 
l’ENS Lyon présenteront, expliqueront et débattront d’archives de l’Institut national de 
l’audiovisuel. L’accent sera mis sur les différentes formes de communication politique.

Lieu :
Goethe Institut Lyon

Contact :
info@lyon.goethe.org

Pour plus d’informations consulter :
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/lyo.html

15 déc. 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
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En bref

Christophe BLOT, Odile CHAGNY, Sabine LE BAYON :
Faut-il suivre le modèle allemand ?
La Documentation française, Paris, 2015, 162 p. (Doc’ en poche, Place au débat)
ISBN : 978-2-11-009928-0

Ulrich von ALEMANN, Martin MORLOK, Sebastian ROßNER (Hrsg.) :
Politische Parteien in Frankreich und Deutschland – Späte Kinder des 
Verfassungsstaates
Nomos, Baden-Baden, 2015, 201 p. (Schriften zum Parteienrecht und zur 
Parteienforschung)
ISBN : 978-3-8329-4759-0

Cet ouvrage constitue les actes d’une journée d’étude organisée à l’automne 2008 par l’Institut für Deutsches und 
Europäisches Parteienrecht (Institut de recherche sur le droit des partis allemand et européen) de l’université de Düsseldorf. 
Cette rencontre s’inscrivait dans l’année « France/Rhénanie du Nord-Westphalie 2008-2009 », au cours de laquelle la 
France et l’Allemagne ont respectivement fêté les 50 ans et les 60 ans de leur Constitution. Articulée autour de cinq 
sessions, elle a permis de retracer l’histoire de l’ancrage des partis politiques dans le droit constitutionnel de part et d’autre 
du Rhin et d’aborder les évolutions actuelles du droit des partis, l’importance des partis dans les systèmes politiques des 
deux pays, la question de leur financement et la vision qu’ont les milieux politiques du rôle des partis. (SH)

Jörn LEONHARD (Hrsg.) :
Vergleich und Verflechtung – Deutschland und Frankreich im 20. 
Jahrhundert
Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2015, 303 p. (Studien des Frankreich-Zentrums der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
ISBN : 978-3-503-13790-9

Les auteurs de cet ouvrage collectif dirigé par Jörn Leonhard, titulaire de la chaire d’histoire moderne et contemporaine 
de l’Europe occidentale à l’université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, ont saisi l’occasion de la célébration des 
50 ans du traité de l’Elysée pour étudier, sous différents angles, les relations entre la France et l’Allemagne au cours du 
XXe siècle. Ils reviennent ainsi sur le contexte historique dans lequel s’inscrit la signature du traité, sur les relations entre 
responsables politiques jusqu’au duo Mitterrand-Kohl et sur les convergences et divergences entre les Etats, les systèmes 
politiques et les sociétés des deux pays. (SH)

relations professionnelles, les réformes menées par le gouvernement Schröder de 2003 à 2005 (Agenda 2010), les 
atouts d’une industrie allemande innovante et exportatrice ainsi que les enjeux liés au vieillissement de la population 
et aux besoins d’investissement public. Les auteurs concluent par les débats sur le renforcement de l’Etat social, avec 
l’instauration progressive, entre 2015 et 2017, d’un salaire minimum interprofessionnel légal. Assortie de quelques 
indications bibliographiques utiles, cette mise en perspective bien documentée, à la fois synthétique et salutaire, permet 
de sortir d’une vision trop souvent partielle (ou partiale) de l’Allemagne, première puissance économique européenne et 
premier partenaire commercial de la France. (SH)

Signé par Christophe Blot et Sabine Le Bayon, économistes à l’Observatoire français 
des conjonctures économiques (OFCE), et Odile Chagny, économiste à l’Institut de 
recherches économiques et sociales (Ires), cet essai a vocation à décrypter le « modèle » 
économique et social allemand, tantôt loué, tantôt décrié dans le débat français. Il aborde 
tour à tour les fondements et les adaptations du modèle social allemand, le système de

PUbLICATIONS ET TRAVAUx
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BLANKENSTEIN David (Hrsg.) :  ‘Mein zweites Vater-
land’ : Alexander von Humboldt und Frankreich ; [Vor-
träge der Tagung ‘Mein Zweites Vaterland...’ Alexander 
von Humboldt und Frankreich an der Berlin-Bran-
denburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 
21. - 22. September 2012] - Berlin : de Gruyter, 2015. 
- X-333 p. - (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Fors-
chung ; 40)

BOCK Martin : Die kaiserlich-französischen Beziehun-
gen 1641-1648 : ein Beitrag zur Diplomatiegeschichte 
des Westfälischen Friedenskongresses. - Hamburg : Dis-
serta-Verl., 2015. - 92 p.

BRANDT Susanne, KRUMEICH Gerd (Hrsg.) : Deutschland, 
Frankreich und der Krieg : historische Studien zu Politik, 
Militär und Kultur. - Essen : Klartext, 2015. - VI-484 p.

GRAFF Martin : Der lutherische Urknall : die Franzosen 
und die Deutschen. - Kehl : A. Morstadt, 2015. - 222 p.

HAMM Margot (Hrsg.) : Napoléon und Bayern : Katalog 
zur Bayerischen Landesausstellung 2015 ; Bayerisches 
Armeemuseum, Neues Schloss Ingolstadt, 30. April bis 
31. Oktober 2015 - [Darmstadt] : Theiss, 2015. - 335 p. 
- (Veröffentlichungen zur bayerischen Geschichte und Kul-
tur ; 64)

HAUG Tilman : Ungleiche Außenbeziehungen und 
grenzüberschreitende Patronage : die französische 
Krone und die geistlichen Kurfürsten ; (1648-1679). - 
Köln : Böhlau, 2015. - 540 p. - (Externa : Geschichte der 
Außenbeziehungen in neuen Perspektiven ; 6)

LOONBEEK Raymond : Franz Stock : Menschlichkeit 
über Grenzen hinweg. - Sankt Ottilien : EOS Verl., 2015. 
- 484 p.

PERROT Annick, SCHWARTZ Maxime : Robert Koch 
und Louis Pasteur : Duell zweier Giganten. - Darms-
tadt : Theiss, 2015. - 256 p

SCHULER Thomas : « Wir sind auf einem Vulkan » :

 
Histoire

Livres parus en allemand sur la France

Culture

GEISER Myriam : Der Ort transkultureller Literatur in 
Deutschland und in Frankreich : deutsch-türkische und 
frankomaghrebinische Literatur der Postmigration. 
- Würzburg : Königshausen & Neumann, 2015. - 643 p. 
- (Saarbrücker Beiträge zur vergleichenden Literatur- und 
Kulturwissenschaft ; 56)

HASS Annika : Der Verleger Johann Friedrich Cotta 
(1764-1832) als Kulturvermittler zwischen Deutschland 
und Frankreich : Frankreichbezüge, Koeditionen und 
Übersetzungen. - Frankfurt/Main : P. Lang, 2015. - 254 p. 
- (Zivilisationen & Geschichte ; Bd 33)

HOFF Karin (Hrsg.) : Literarische Transnationalität : 
die kulturellen Dreiecksbeziehungen zwischen Skandi-
navien, Deutschland und Frankreich im 19. Jahrhun-
dert. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 2015. 
- 293 p.

KOEHN Elisabeth Johanna : Aufklärung erzählen 
- Raconter les Lumières : Akteure des langen 18. 
Jahrhunderts im deutschen und französischen 
Gegenwartsroman. - Heidelberg : Winter, 2015. - 281 p. 
- (Jenaer germanistische Forschungen : Neue Folge ; 35)

LANGE Kerstin : Tango in Paris und Berlin : eine trans-
nationale Geschichte der Metropolenkultur um 1900. 
- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2015. - 214 p. - 
(Transnationale Geschichte ; 5)

LANGE Thomas : Georg Büchner in Frankreich : vom 
„französischen Hamlet“ zum Instrument „gelungener 
Collaboration“ ; Wahrnehmung und Wirkung 1845-
1947. - Marburg : Jonas, 2015. - 127 p.

SCHÖNBRUNN Bianka : Emotionalität in der Berich-
terstattung deutscher und französischer Tageszeitun-
gen : ein interkultureller Vergleich. - Berlin : Frank & 
Timme, 2015. - 187 p. - (Kulturen - Kommunikation - Kon-
takte ; 21)

Education

BERGER Susanne : Vorberufliche Bildung in Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien : eine internationale 
vergleichende Fallstudie zur curricularen Ausformung 
in Theorie und Praxis. - Bielefeld : Bertelsmann, 2015. 
- 598 p.  - (Berufsbildung, Arbeit und Innovation: Disserta-
tionen, Habilitationen ; 32)

DEFRANCE Corine (Hrsg.) : Bildung in Deutschland 
nach 1945 : transnationale Perspektiven = L’éducation 
en Allemagne après 1945 : perspectives transnationales  
- Bruxelles : Lang, 2015. - 198 p. - (L’Allemagne dans les 
relations internationales ; 8)

OTT Mariska : Lernwegoffenheit in der französischen 
Berufsbildung : zum Potenzial von Outcome-Orientie-
rung. - Wiesbaden : Springer, 2015. - 453 p.

Europe et relations franco-allemandes

ALTERMATT Bernhard (Hg./éd.). : La Suisse dans les 
relations franco-allemandes : 1945 – 1963 – 2015 = Die 
Schweiz in den deutsch-französischen Beziehungen - 
Zürich : Rüegger, 2015. - 284 p. 

LEONHARD Jörn (Hrsg.) : Vergleich und Verflechtung : 
Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert. - Ber-
lin : Schmidt, 2015. - 303 p. - (Studien des Frankreich-Zen-
trums der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ; 22)

WILLE Christian (Hrsg.) : Lebenswirklichkeiten und 
politische Konstruktionen in Grenzregionen : das Beis-
piel der Großregion SaarLorLux ; Wirtschaft - Politik 
- Alltag - Kultur. - Bielefeld : Transcript, 2015. - 329 p. 
- (Kultur und soziale Praxis)
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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

GEORGE Roman : Die geschlechtsspezifische Struk-
truierung des Niedriglohnsektors : eine vergleichende 
Perspektive auf Frankreich, Großbritannien, Schweden 
und Deutschland. - Münster : Westfälisches Dampfboot, 
2015. - 278 p. - (Arbeit, Demokratie, Geschlecht; 21)

KOLHOFF Ludger (Hrsg.) : Sozialraumorientierung in 
der sozialen Arbeit : Dokumentation eines deutsch-fran-
zösisch-italienischen Seminars der Ostfalia, Hochschule 
Braunschweig - Wolfenbüttel, Fakultät Soziale Arbeit 
(Deutschland), des Institut régional du travail social Poi-
tiers (Frankreich) und der Università degli Studi di Trieste 
(Italien), in der Zeit vom 7.4. – 11.4.2014, in Braunschweig, 
Wolfenbüttel, Wolfsburg. - Aachen : Shaker, 2015. - 109 p. 
- (Berichte aus der Sozialwissenschaft)

MARSCH Nikolaus (Hrsg.) : Französisches und deuts-
ches Verfassungsrecht : ein Rechtsvergleich. - Berlin : 
Springer, 2015. - XXXI-460 p. - (Springer-Lehrbuch)

PREUSSLER Lukas : Question prioritaire de constitu-
tionnalité : Perspektiven konkreter Normenkontrolle 
in Frankreich. - Frankfurt/Main : Lang, 2015. - 358 p. - 
(Kölner Schriften zu Recht und Staat ; 55)

PUFENDORF Astrid von : Mut zur Utopie : Otto Klep-
per - ein Mensch zwischen den Zeiten. - Frankfurt/Main : 
Societäts-Verl., 2015. - 374 p.

RILL Richard (Hrsg.) : Frankreich im Umbruch : innerer 
Reformdruck und außenpolitische Herausforderungen  
- München : Hanns Seidel Stiftung, 2015. - 76 p.  - (Argu-
mente und Materialien zum Zeitgeschehen ; 100)

SCHMIDT-KESSEL Martin (Hrsg.) : Die Regulierung des 
Datenschutzes und des Urheberrechts in der digitalen 
Welt : eine vergleichende Untersuchung zu den USA, 
Großbritannien, Frankreich und Schweden. - Jena : 
Jenaer Wissenschaftliche Verl., 2015. - 284 p. - (Schriften 
zu Verbraucherrecht und Verbraucherwissenschaften ; 3)

STAUDT Kirsten : Strategien des Gehörtwerdens : der 
Völkermord an den Armeniern als Politikum ; ein 
deutsch-französischer Vergleich. - Bielefeld : Transcript, 
2015. - 358 p. - (Edition Kulturwissenschaft ; 69)

VOIGT Sebastian : Der jüdische Mai ‘68 : Pierre Gold-
man, Daniel Cohn-Bendit und André Glucksmann im 
Nachkriegsfrankreich. - Göttingen : Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2015. - 383 p. - (Schriften des Simon-Dubnow-
Instituts ; 22)

ZWICKEL Martin (Hrsg.) : Die organisatorische Moder-
nisierung der Ziviljustiz in Deutschland und Fran-
kreich : Tagungsband zum deutsch-französischen 
Forschungsatelier in Saint-Etienne und Lyon von 17. 
bis 19. März 2014 = La modernisation organisationnelle 
de la justice civile en France et en Allemagne : actes de 
l’atelier de recherche franco-allemand à Saint-Etienne 
et à Lyon du 17 au 19 mars 2014 - Jena : Jenaer Wissens-
chaftliche Verl.-Ges., 2015. - 310 p. - (Studien zum Euro-
päischen Privatrecht und zur Rechtsvergleichung ; 14)

Société

ALEMANN Ulrich von (Hrsg.) : Politische Parteien in 
Frankreich und Deutschland : späte Kinder des Ver-
fassungsstaates . - Baden-Baden : Nomos, 2015. - 201 p. 
- (Schriften zum Parteienrecht und zur Parteienforschung ; 
37) 

BAASNER Frank (Hrsg.) : Zivilgesellschaft in Frankreich, 
Deutschland und Europa. - Wiesbaden : Springer VS, 
2015. - 244 p. - (Frankreich-Jahrbuch ; 2014) (Research)

BECK Joachim (Hrsg.) : Transnationale Verwaltungs-
kulturen in Europa : Bestandesaufnahme und Perspek-
tiven = Les cultures administratives transnationales en 
Europe : état des lieux et perspectives. - Baden-Baden : 
Nomos, 2015. - VII-351 p. - (Schriften zur grenzübers-
chreitenden Zusammenarbeit ; 10) 

BRÖCKER Benjamin : Redaktionsgeheimnis und Quel-
lenschutz in Frankreich und Deutschland. - Hamburg : 
Kovac, 2015. - XXXIII-190 p. - (Schrifenreihre zum inter-
nationalen Einheitsrecht und zur Rechtsvergleichung ; 48)

DIAZ-BONE Rainer : Die « Economie des conventions » : 
Grundlagen und Entwicklungen der neuen französis-
chen Wirtschaftssoziologie. - Wiesbaden : VS Verl., 2015. 
- 402 p.

ETLING Andreas : Privatisierung und Liberalisierung 
im Postsektor : die Reformpolitik in Deutschland, Groß-
britannien und Frankreich seit 1980. - Frankfurt/Main : 
Campus, 2015. - 300 p. - (Staatlichkeit im Wandel ; 27)

Napoleon und Bayern. - München : Beck, 2015. - 319 p.

SEILLER Florian : Rüstungsintegration : Frankreich, 
die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische 
Verteidigungsgemeinschaft 1950 bis 1954. - Berlin : De 
Gruyter, 2015. - XIV-584 p. - (Entstehung und Probleme des 
Atlantischen Bündnisses bis 1956 ; 9)

WEISS Christian : Geschichte/n zwischen den Zeilen : 
Geschichtsbücher für deutsche und französische Volkss-
chulen ; (1900-1960). - Weimar : Böhlau, 2015. - 382 p. 
- (Beiträge zur Geschichtskultur ; 37)
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Livres parus en français sur l’Allemagne

CAPRON Yves : Les Allemands de Russie. - Paris : 
Dualpha, 2015. - (Vérités pour l’histoire)

COUPRIE Alain : Et Paris devint allemand (9-14 juin 
1940) : comment les Parisiens le vécurent. - Paris : le 
Cherche Midi, 2015. - 185 p. - (Documents) 

DUBOIS Mathieu, MELTZ Renaud : De part et d’autre du 
Danube : l’Allemagne, l’Autriche et les Balkans de 1815 
à nos jours : mélanges en l’honneur du professeur Jean-
Paul Bled. - Paris : Presses de l’université Paris-Sorbonne, 
2015. - 320 p. - (Collection du Centre Roland Mousnier)

DURAND Virginie (eds) : Personnes déplacées et guerre 
froide en Allemagne occupée = Displaced persons and 
the Cold War in occupied Germany = Displaced Persons 
und Kalter Krieg im besetzen Deutschland. - Bruxelles : 
PIE-Peter Lang, 2015. - 420 p. - (L’Allemagne dans les 
relations internationales ; 7)

EHRET Thierry : Hartmannswillerkopf : 1914-1918. - 
Paris : B. Giovanangeli, 2015. - 175 p.

HARMAN Chris : La révolution allemande : 1918-1923. 
- Paris : la Fabrique, 2015. - 400 p. 

HEINIGER Alix : Exil, résistance, héritage : les militants 
allemands antinazis pendant la guerre et en RDA (1939-
1975). - Neuchâtel (Suisse) : Editions Alphil-Presses 
universitaires suisses, 2015. - 402 p. - (Histoire)

LABORIE Pierre, MARCOT François (dir.) : Les 
comportements collectifs en France et dans l’Europe 
allemande : historiographie, normes, prismes : 1940-
1945. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2015. 
- 307 p. - (Histoire)

LÉVY René : Margarete Buber-Neumann : du goulag à 
Ravensbrück. - Paris : L’Harmattan, 2015. - 134 p.

SIMONNOT Philippe : Le rose et le brun : quel a été le 
rôle des homosexuels dans la montée du nazisme au 
pouvoir ? - Paris : Dualpha, 2015. - 364 p. - (Vérités pour 
l’histoire)

WEIL Simone : Ecrits sur l’Allemagne : 1932-1933. - 
Paris : Rivages, 2015. - 197 p. - (Rivages-Poche) (Petite 
bibliothèque)

Histoire

FIÉ Doh Ludovic : L’école de Francfort et la critique de 
la modernité : le paradoxe de l’œuvre d’art. - Paris  : 
L’Harmattan, 2015. - 130 p. - (Ouverture philosophique) 
(Esthétique) 

KAISER Claire : Rainer Werner Fassbinder : identité 
allemande et crise du sujet. - Pessac (Gironde) : Presses 
universitaires de Bordeaux, 2015. - 366 p. - (Crises 20-21)

LE BERRE Aline : Le théâtre allemand : société, mythes 
et démythification. - Paris : L’Harmattan, 2015. - 427 p. 
- (Critiques littéraires)

Culture

BLOT Christophe, CHAGNY Odile, LEBAYON Sabine : 
Faut-il suivre le modèle allemand ? - Paris : Documenta-
tion française, 2015. - 162 p. - (Doc’ en poche)

BOUBEKER Ahmed, OTTERSBACH Markus (eds) : 
Diversité et participation : approches franco-allemands 
de l’action sociale pour la jeunesse des quartiers mar-
ginalisés. - Paris : Téraèdre, 2015. - 203 p. - (Dialogues = 
Dialoge)

MARGUERAT Philippe : Banques et grande industrie : 
France, Grande-Bretagne, Allemagne : 1880-1930. - 
Paris : Presses de Sciences Po, 2015. - 418 p. - (Mission 
historique de la Banque de France)

RENNWALD Line : Partis socialistes et classe ouvrière : 
ruptures et continuités du lien électoral en Suisse, en 
Autriche, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en 
France : 1970-2008. - Neuchâtel (Suisse) : Editions Alphil-
Presses universitaires suisses, 2015. - 307 p. - (Politique et 
société)

SOLCHANY Jean : Wilhelm Röpke, l’autre Hayek : aux 
origines du néolibéralisme. - Paris : Publications de la 
Sorbonne, 2015. - 588 p. - (Publications de la Sorbonne. 
Série internationale)

VANNIER Sébastien : Les Allemands, décomplexés ! - 
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : HD ateliers Henry 
Dougier, 2015. - 144 p. - (Lignes de vie d’un peuple)

Economie et société

BLED Jean-Paul : Les hommes d’Hitler. - Paris : Perrin, 
2015. - 480 p.

BOGDAN Henry : Histoire des trois Reich. - Paris : Per-
rin, 2015. - 500 p. - (Synthèses historiques)

BOHNEKAMP Dorothea : Penser les identités juives 
dans l’espace germanique : XIXe-XXe siècles. - Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, 2015. - 176 p. – (Etudes 
germaniques)

BRUMTER Christian : Les Français à Berlin : 1945-
1994. - Paris : Riveneuve / Ministère de la Défense, 2015. 
- 930 p.

Philosophie et psychologie

COHEN Hermann : Germanité et judéïté. - Paris : Her-
mann, 2015. - 100 p. - (Panim el Panim)

DIOP El Hadj Ibrahima : Racialité et rationalité : de 
l’altérité de l’Afrique noire en Allemagne au siècle des 
lumières. - Paris : Hermann, 2015. - 215 p. - (La Républi-
que des lettres. Etudes) 
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L’IFHA devient l’IFRA

Grâce à une nouvelle coopération signée pour cinq années à compter du 1er septembre 2015 entre l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales (Paris), le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international 
(MAEDI) et l’université Goethe de Francfort-sur-le-Main, l’Institut français d’histoire en Allemagne prend désormais le 
nom d’ « Institut franco-allemand de sciences historiques et sociales » et son siège continue d’être abrité par l’université 
de Francfort.

Cette appellation nouvelle porte en elle deux évolutions majeures. La première tient à la reconnaissance résolument
franco-allemande de son financement, de son fonctionnement et de ses perspectives scientifiques. La seconde
signale une nette ouverture disciplinaire : la nouvelle institution continue de s’appuyer sur le travail engagé dans 
les sciences historiques mais s’ouvre désormais aux disciplines connexes des sciences humaines et sociales. 

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ifra-frankfurt.de/

Centre franco-allemand de Lorraine

Monsieur Malte Henkel, enseignant-chercheur à l’université de Lorraine et ancien directeur adjoint du Centre franco-
allemand de Lorraine, en prend désormais la direction. Il succède à Monsieur Reiner Marcowitz, qui exerçait ces 
fonctions depuis 2011.
Le Centre franco-allemand de Lorraine a pour missions :
- de créer un pôle d’accueil qui se charge de la diffusion d’informations pour toutes les personnes intéressées par les 
activités universitaires touchant au franco-allemand, qu’il s’agisse de futurs étudiants, des membres de l’université de 
Lorraine ou des citoyens lorrains ;
- de constituer un pôle d’échanges pour les membres de l’université de Lorraine dans le cadre de manifestations 
communes telles que des conférences interdisciplinaires et des colloques. Ces activités visent aussi à une meilleure 
concertation au niveau de la formation et de la recherche et sur les projets communs ;
- d’aider à développer des coopérations plus étroites avec des partenaires extérieurs à l’échelle nationale et internationale  ; 
- de centraliser et optimiser les tâches administratives et logistiques liées aux coopérations franco-allemandes ;
- de préparer les étudiants à la mobilité chez des partenaires germanophones.

Pour plus d’informations consulter :
http://cfalor.univ-lorraine.fr/
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AgENdA

APPEL À ContributionS

 
« L’Allemagne et son image dans les expositions universelles »

Publication

Dans le cadre de la préparation d’un ouvrage de synthèse sur la question de l’Allemagne et son image dans 
les expositions universelles, à paraître aux éditions Koenigshausen & Neumann (Würzburg, Allemagne), des 
propositions d’articles sont attendues. L’ouvrage étudiera les différentes images de l’Allemagne dans les expositions 
universelles de 1851 à nos jours, ainsi que la perception que purent en avoir les visiteurs et les commentateurs des 
différents pays participants et organisateurs. Ces études permettront de mieux cerner à la fois le positionnement 
souhaité par les Allemands dans le concert des nations industrielles et de confronter ces attentes avec la réaction 
des visiteurs dans des contextes politiques très variés. Elles offriront également l’opportunité de mieux comprendre 
comment et pourquoi l’Allemagne a pu s’imposer aux yeux du monde comme grande puissance industrielle sans 
être pour autant une grande puissance politique.

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

6 nov. 2015

15 nov. 2015

Date limite d’envoi des contributions :

Contact :
cours-de-langue@daad.de

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

Contact :
pcohen-avenel@u-paris10.fr

Date limite d’envoi des contributions :

APPEL À CAnDiDAturES

 
Bourse pour un cours d’allemand intensif dans un institut de langue en 

Allemagne

Le DAAD accorde des bourses au étudiants, doctorants et diplômés en poste dans les établissements d’enseignement 
supérieur, de toutes les disciplines (à l’exception de la germanistique, des langues étrangères appliquées, de 
l’allemand langue étrangère, de la traduction et de l’interprétariat) pour suivre un cours d’allemand intensif dans 
un des instituts de langue en Allemagne. Seules des connaissances de base en langue allemande sont requises (du 
niveau minimum A1 au niveau maximum B1 du cadre européen commun de référence pour les langues). 
La bourse, d’un montant de 2 300 €, est attribuée pour une durée de huit semaines consécutives entre juin et 
décembre et est versée directement à l’Institut de langue en Allemagne. Les frais de voyage sont à la charge du 
boursier.



CIRAC FORUM n° 106 / 20151�

ageNda

APPEL À CAnDiDAturES

Bourse pour un cours d’allemand en université

Ces bourses sont destinées aux étudiants et aux diplômés de l’enseignement supérieur de toutes disciplines ayant 
déjà de bonnes connaissances en langue allemande (niveau minimum B1 du cadre européen commun de référence 
pour les langues) en vue de suivre l’un des cours de langue et de civilisation allemandes ainsi que des cours de 
langue spécialisée, organisés par les établissements d’enseignement supérieur allemands et les instituts de langue 
associés aux universités. 
La bourse, d’un montant forfaitaire de 850 €, est attribuée pour une durée de trois à quatre semaines et sert à 
acquitter les frais d’inscription, de cours et de logement. Les frais de voyage sont à la charge du boursier.

15 nov. 2015

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
cours-de-langue@daad.de

APPEL À ContributionS

La France face à l’unité allemande (XVIe-XXe siècle) 
De la monarchie universelle habsbourgeoise à la réunification allemande 

Colloque

Ce colloque, organisé par l’université de Bretagne-Sud, aura lieu les 13, 14 et 15 octobre 2016. Il sera consacré 
à la gestion de la question de l’unité allemande par la diplomatie française de la première moitié du XVIe siècle 
à la fin du XXe siècle. Quelles sont les rémanences des inquiétudes suscitées par l’unité allemande durant cette 
période ?
Le comité scientifique du colloque invite les chercheurs à lui soumettre des propositions de communication qui 
mettraient en évidence des continuités en matière de politique allemande de la France ou qui les infirmeraient.

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

Contacts :
nicolas.badalassi@univ-ubs.fr 
jorg.albert@univ-ubs.fr

Date limite d’envoi des candidatures :

15 nov. 2015

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

17e Forum franco-allemand 

La 17e édition du Forum franco-allemand se tiendra au Palais des Congrès de Strasbourg. Elle réunira cette année 
trois salons : le salon des formations supérieures franco-allemandes, ainsi que deux autres salons consacrés aux 
formations artistiques, communication & numérique et aux formations dans le domaine de la santé, du social et 
du paramédical.

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

Contact :
info@dfh-ufa.org

20-21 nov. 2015

APPEL D’oFFrES

Aides à la mobilité vers l’Allemagne ou autre pays germanophone

Le CIERA propose des aides à la mobilité pour effectuer un séjour de recherche (master 2 et thèse) ou un stage (à 
partir du niveau master 1) dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ces aides sont destinées à favoriser 
la mobilité d’étudiants et jeunes chercheurs vers l’Allemagne et les autres pays de langue allemande (Autriche, 
Suisse). Les bourses peuvent atteindre un montant maximum de 1 300 € par mois pour une durée allant jusqu’à six 
mois, et le début du séjour peut avoir lieu entre février et juin 2016.

Date limite de dépôt des dossiers :

30 nov. 2015

Contact :
petra.hessenberger@paris-sorbonne.fr

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

Aides doctorales complètes pour un séjour de recherche

Le CIERA propose des aides doctorales complètes destinées aux doctorants inscrits en thèse et ne disposant 
d’aucune bourse ou allocation de recherche. Les bourses peuvent atteindre un montant maximum de 1 300 € par 
mois pour une durée allant jusqu’à six mois, et le début du séjour peut avoir lieu entre février et juin 2016. 

Date limite de dépôt des dossiers :

Pour plus d’informations et pour postuler en ligne :
http://www.ciera.fr/ciera/

30 nov. 2015

APPEL D’oFFrES

Aides doctorales partielles pour un séjour de recherche

Le CIERA propose des aides doctorales partielles destinées aux doctorants inscrits en thèse déjà bénéficiaires 
d’un contrat doctoral ou d’une allocation de recherche. Les bourses peuvent atteindre un montant maximum de 
650 € par mois pour une durée allant jusqu’à quatre mois, et le début du séjour peut avoir lieu entre février et juin 
2016.

Date limite d’envoi des dossiers :

Contact :
petra.hessenberger@paris-sorbonne.fr

30 nov. 2015

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

Contact :
petra.hessenberger@paris-sorbonne.fr

APPEL D’oFFrES

Aides pour un séjour de recherche pour les étudiants en master 2

Le CIERA propose des aides pour les étudiants inscrits en master 2. Les bourses peuvent atteindre un montant 
maximum de 650 € pour une durée d’un mois. Le début du séjour peut avoir lieu entre février et juin 2016.

Date limite d’envoi des dossiers :

Contact :
petra.hessenberger@paris-sorbonne.fr

30 nov. 2015

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/ciera/
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Circulations, migrations, histoire
Revue « Diasporas », numéro thématique « cycles diasporiques »

La revue « Diasporas » lance un appel à contributions en direction des chercheurs dans le cadre de la publication 
d’un numéro thématique de la revue prévu pour mai 2018. Ce numéro vise à interroger la linéarité du phénomène 
diasporique à travers une diversité d’approches : vue d’ensemble, étude d’un lieu d’implantation particulier, ana-
lyse sur la longue durée ou autour d’un moment clé.
Trois axes de réflexion sont suggérés, recouvrant des phases de la vie des diasporas :
1/ Cycles et temporalités diasporiques
2/ Segments. Jeux et rejeux
3/ Ebauches et dilutions.

15 déc. 2015

Contacts :
mathilde.monge@univ-tlse2.fr
natalia.muchnik@ehess.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://pum.univ-tlse2.fr/-Diaspora-.html

APPEL À ContributionS

Crises et mutations contemporaines... 
Approches géoéconomiques et géopolitiques

Colloque

Ce colloque organisé par l’université Reims Champagne Ardenne se déroulera les jeudi 26 et vendredi 27 mai 
2016 à Reims. Il sera consacré aux bouleversements actuels au travers d’une double lecture à la fois géoéconomi-
que et géopolitique. Trois thématiques principales seront étudiées :
- la question du nom à donner à ces bouleversements : crise ou mutation ?
- la relative fermeture du monde contemporain et son renvoi à une asymétrie et des déséquilibres ;
- le lien possible entre les registres économiques et géopolitiques dans l’évolution contemporaine du monde, notam-
ment à travers l’évolution du paradigme de la fin du territoire.

Date limite d’envoi des propositions  :

1er déc. 2015

Contact :
infos_colloque_crises_mutations@univ-reims.
fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.univ-reims.fr/habiter
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Date limite d’envoi des dossiers :

Contact :
studienstiftung@parlament-berlin.de

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

APPEL D’oFFrES

Bourse pour jeunes chercheurs 

La Fondation de recherche de la Chambre des députés de Berlin attribue quinze bourses par an aux chercheurs de 
tous domaines des pays des anciennes forces alliées (France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Russie et pays de l’Ex-
URSS), du niveau licence au post-doctorat. Cette bourse concerne des projets nécessitant l’usage des institutions 
de recherche berlinoises.
La bourse, d’une durée de dix mois, équivaut à un montant de 1100 € par mois pour les étudiants de niveau licence 
et master et pour les doctorants, et à un montant de 1630 € pour les post-doctorants.
Elle est attribuée selon des critères incluant le mérite académique et l’engagement civique du candidat.

15 déc. 2015

APPEL D’oFFrES

Bourses de courte durée
de l’Institut franco-allemand de sciences historiques  et sociales

L’Institut franco-allemand de sciences historiques et sociales 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 :
ifra@institutfrancais.de

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ifra-frankfurt.de/
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