
En Allemagne, la Conférence des présidents 
d’université (Hochschulrektorenkonferenz, HRK) a publié 
en septembre 2016 un rapport1  dédié à une analyse du 
fonctionnement des stages pratiques dans les formations 
du supérieur. Cette analyse, élaborée par un groupe de 
chercheurs des universités de Potsdam et d’Oldenburg, 
fait le point sur les pratiques actuelles en cours dans les 
établissements d’enseignement supérieur allemands quant 
aux stages (facultatifs et/ou obligatoires) dans les différents 
cursus, tout en confrontant les perspectives des différents 
acteurs concernés (étudiants, établissements, entreprises, 
partenaires sociaux) pour proposer en guise de conclusion 
des recommandations visant à définir des critères de 
qualité pour un stage hors université réussi dans le cadre 
d’une formation supérieure. Si la plupart des cursus au 
niveau de la licence et du master prévoient actuellement 
en effet un stage obligatoire, force est de constater que, 
trop souvent, le lien entre formation théorique et stage 
pratique est faiblement conceptualisé et que de ce fait, le 
stage reste encore insuffisamment valorisé dans les études 
supérieures, notamment dans les formations dispensées 
par les universités. D’autre part, les chercheurs constatent 
que la revendication formulée surtout par les étudiants et 
des employeurs de stages plus nombreux et plus longs, 
pour compréhensible qu’elle puisse paraître à première 

1 Hochschulrektorenkonferenz (éd.) : Qualitätsstandards für 
Praktika. Bestandsaufnahme und Empfehlungen ausgearbeitet von 
Wilfried Schubarth, Karsten Speck und Juliane Ulbricht unter Mitar-
beit von Lena Cording. Potsdam et Oldenburg, septembre 2016.
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vue, n’aboutirait pas automatiquement, dans sa mise 
en œuvre, à une meilleure préparation des étudiants au 
monde du travail. Pour les chercheurs, il convient plutôt 
d’améliorer la qualité d’encadrement des stagiaires et ce 
tant au sein de l’établissement d’enseignement supérieur 
qu’au sein de l’entreprise.

Si la préparation à la vie professionnelle est mentionnée 
déjà dans la loi-cadre sur l’enseignement supérieur de 1976 
comme une mission à part entière des établissements du 
supérieur à côté des missions classiques d’enseignement 
et de recherche, sans que cela se traduise par la suite 
par une conceptualisation systématique dans les filières 
existantes à l’époque, le débat sur le rapport entre 
aspects théoriques et aspects pratiques autour desquels 
devrait s’articuler une formation universitaire a repris 
de la vigueur, et ce au niveau européen, à l’occasion 
du basculement des formations dans le schéma LMD 
dans le contexte du processus dit de Bologne au début 
des années 2000. L’employabilité des diplômés du 
supérieur est considérée comme un objectif majeur 
d’une formation universitaire par les protagonistes de 
ce processus et le stage joue à ce titre un rôle clé dans 
l’accréditation d’un cursus. Dans le cas allemand, ceci est 
d’autant plus important que le niveau bac+3 (bachelor/
licence) comme diplôme qualifiant pour une activité 
professionnelle constitue une création dans le contexte 
universitaire allemand. Actuellement, on peut constater 
que des stages sont prévus dans trois cursus sur quatre et 
dans les enquêtes menées à intervalles réguliers auprès 
des étudiants (Studentensurveys), 74 % des étudiants des 
universités et 82 % des étudiants des Fachhochschulen 
(FHS) mentionnent un stage obligatoire dans leur cursus. 
Au niveau de la licence, les stages sont plus fréquents 
dans les Fachhochschulen que dans les universités, alors 
qu’ils sont plus fréquents dans les masters universitaires 
par rapport à ceux des FHS. A noter cependant que la durée 
des stages diverge entre les deux types d’établissements : 
jusqu’à trois mois dans les universités et de trois à six 
mois dans les FHS. Des différences sont à constater 
également selon les disciplines : lorsque les étudiants en 
médecine et en droit font à 93 % des stages obligatoires, 
les étudiants universitaires en sciences économiques 
affichent, avec 46 %, le taux le plus faible de ceux qui 
doivent effectuer un stage. L’importance qu’accordent 
les étudiants aux stages s’exprime également dans le 
fait qu’une partie d’entre eux (entre un tiers et la moitié 
des étudiants selon les enquêtes disponibles à ce sujet) 
effectuent au moins un stage facultatif en plus du stage 
obligatoire. Contrairement à la situation française, le 
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stage obligatoire ne donne pas droit à une rémunération, de même que la signature d’une convention de stage 
est recommandée sans être obligatoire. L’intégration des stages dans les cursus semble mieux assurée dans les 
Fachhochschulen que les cursus universitaires, dans lesquels la cohérence entre enseignements théoriques et stages 
pratiques reste souvent peu évidente comme le montrent les formulations très vagues des compétences attendues 
par rapport au stage. Les stages effectués dans le cadre des études universitaires préparant à l’enseignement dans le 
primaire et le secondaire se distinguent cependant par leur intégration systématique dans le cursus. L’étude montre 
également que les débats menés sur la qualité et la valeur du stage dépendent aussi très largement des traditions et 
cultures disciplinaires, ce qui rend difficile une définition homogène des critères de qualité pour tous les stages, même 
si l’absence d’une concertation systématique, obligatoire et continue entre l’établissement d’enseignement supérieur et 
le lieu de stage semble un constat partagé par les acteurs concernés et dans la plupart des disciplines, surtout dans les 
universités. Cette distance entre université et monde du travail n’est sans doute pas propre à la situation allemande.

En France, la rentrée 2016/17 est d’abord marquée par l’augmentation récurrente depuis trois ans du nombre d’inscrits 
dans l’enseignement supérieur. En effet, les universités, qui accueillent la majeure partie des inscrits du supérieur, ont 
dû faire face à une hausse de quelque 40 000 inscrits supplémentaires en cette rentrée 2016, alors qu’elles n’ont pas 
vu leurs ressources augmenter pour accueillir ces effectifs supplémentaires. Certaines universités se trouvent dans une 
situation financière difficile. Si la situation n’est pas nouvelle, car en 2011 déjà une petite vingtaine d’établissements 
se trouvaient en déficit, elle a continué de se dégrader et les établissements les plus médiatisés pour être dans le 
rouge en 2016 (Dijon, Toulouse et Orléans) ne sauraient cacher le fait que nombre d’établissements ont entrepris des 
mesures draconiennes (réduction du nombre d’heures prévues dans les maquettes de certaines formations, gel de postes 
d’enseignants-chercheurs ou de personnels administratifs, etc.) pour éviter d’être placés sous tutelle et d’être exposés 
ainsi à une publicité négative auprès des étudiants actuels et des bacheliers à venir qui doivent faire leur choix d’un 
cursus universitaire. Suite au transfert de la masse salariale aux universités comme conséquence de la loi relative aux 
libertés et responsabilités des universités (LRU) adoptée sous le gouvernement Fillon en 2007, les universités ont 
certes gagné en autonomie quant à la gestion de leurs ressources humaines, mais les critiques de la loi reprochent à 
l’Etat de s’être désengagé de sa responsabilité à l’égard des établissements universitaires. En effet, l’Etat n’avait pas 
anticipé l’augmentation automatique de cette masse salariale qui est due à l’ancienneté des personnels titulaires ou à 
des changements de qualification ayant des incidences sur le traitement. Cette particularité du fonctionnement de la 
fonction publique est appelée « glissement vieillesse technicité (GVT) ». La loi LRU a fixé deux limites à l’autonomie 
financière : elle s’exerce dans le cadre d’un plafond d’emplois et d’un plafond de masse salariale, définis pour chaque 
université. Il n’est donc pas prévu que l’Etat accorde tous les ans une enveloppe supplémentaire pour tenir compte 
du GVT comme le ministère a pu le faire en 2011 en versant une enveloppe supplémentaire d’un peu plus de 10 
millions d’euros. Il appartient donc aux établissements de faire de la gestion prévisionnelle des ressources humaines en 
tenant compte de l’évolution de la masse salariale avec le GVT. Certains établissements ayant recruté des personnels 
supplémentaires titulaires depuis 2009 pour faire face aux charges supplémentaires se trouvent maintenant dans la 
difficulté de devoir recourir à des contractuels pour faire face à l’augmentation des effectifs, faute de pouvoir payer 
les titulaires à cause du GVT. Selon le SNESUP, l’un des syndicats de l’enseignement supérieur, les établissements 
comptent aujourd’hui moins de postes de titulaires qu’en 2009 alors que le nombre de contractuels a augmenté fortement 
(+ 13 000) sur la même période. En effet, un maître de conférences coûte presque trois fois plus cher (coût global) à 
l’université qu’un enseignant vacataire à temps plein.

Devant l’urgence de la situation, l’ancien Premier ministre Manuel Valls s’est prononcé lors d’une conférence tenue le 
16 novembre 2016 à l’université de Cergy-Pontoise en faveur d’un investissement massif dans les universités à hauteur 
d’un milliard d’euros supplémentaires par an pour les années à venir. Pour le budget 2017, quelque 850 millions d’euros 
supplémentaires – sur un budget global de 23,85 milliards d’euros pour l’Enseignement supérieur et la Recherche − ont 
été débloqués, dont 100 millions d’euros à répartir entre les établissements pour faire face à la hausse des effectifs. Si 
tous les établissements reçoivent un minimum de 200 000 euros, même si leurs effectifs ont peu ou pas évolué, d’autres 
particulièrement touchées par la hausse des inscrits (par exemple Aix-Marseille, Lorraine ou encore Grenoble) peuvent 
compter sur une enveloppe supplémentaire de 2 à 3 millions d’euros. Si cette hausse − historique depuis une quinzaine 
d’années − a été saluée par les intéressés, il faut en effet la ramener au nombre d’étudiants supplémentaires inscrits dans 
les universités (+ 150 000) depuis le début du quinquennat actuel pour constater qu’elle ne permet pas de compenser 
la baisse de fait de la dépense d’éducation par étudiant intervenue depuis 2010. En effet, cette dépense était de 11 910 
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euros par étudiant à l’université en 2010 (prix de 2014) pour tomber à 11 500 euros actuellement. C’est un chiffre 
inférieur à la plupart de ceux des dépenses par étudiant des pays comparables, mais également largement inférieur à 
celui d’un élève en classe préparatoire (autour de 14 900 euros/an) ou encore en classe STS (autour de 13 500 euros/
an). Pour les syndicats de l’enseignement supérieur, il faudrait investir quelque 3 milliards d’euros supplémentaires 
par an pendant 10 ans pour atteindre les objectifs que se sont déjà fixés les pays membres de l’UE dans la stratégie de 
Lisbonne en 1990, soit 3 % du PIB pour la dépense R&D, soit 2 % dans l’enseignement supérieur et 1 % du PIB pour 
la recherche. Actuellement, les dépenses en France se situent entre 2,2 et 2,3 % du PIB pour la R&D.

Werner ZETTELMEIER
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COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIFIQUES

Comptes rendus

Coopérations franco-allemandes  
dans la perspective d’une politique européenne de l’énergie

Colloque

Maison Heinrich Heine – Cité Internationale Universitaire de Paris, 26 et 27 septembre 2016

Lire le compte rendu du colloque :
http://www.cirac.u-cergy.fr/wp-content/uploads/2016/07/CR_colloque_energie.pdf

Dernier volet du projet de formation-recherche sur les Transitions énergétiques en France et en Allemagne, ce 
colloque accueilli sous l’égide de la Maison Heinrich Heine a permis de dresser un bilan de la COP21 et d’aborder 
l’émergence d’une politique européenne de l’énergie. Il était ensuite question d’identifier les coopérations franco-
allemandes dans le domaine de l’énergie et d’examiner les politiques énergétiques du Royaume-Uni, de la Suède 
et de la Pologne.

Cette rencontre s’adressait à des experts français et allemands de la thématique traitée (chercheurs, enseignants-
chercheurs, journalistes, responsables institutionnels et politiques) et était ouverte aux étudiants de niveau Master 
et doctorants intéressés.

Etat et établissements d’enseignement supérieur en Allemagne et en France

Colloque

Collège de France, 30 juin 2016

La Mission expertise et conseil auprès des établissements (MEC) de la direction générale de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle (DGESIP) a organisé le 30 juin dernier, au Collège de France, un séminaire de 
travail franco-allemand visant à comparer les leviers de la stratégie de l’enseignement supérieur et l’évolution du 
rôle de la tutelle vis-à-vis d’établissements autonomes en France et en Allemagne. Il avait pour objectif de nourrir 
la réflexion interne au ministère français et en particulier celle de la DGESIP sur l’évolution de son rôle de pilotage 
de l’enseignement supérieur, de dialogue avec les établissements et d’appui à la mise en cohérence de leurs rôles 
à l’échelle des régions.

Lire le compte rendu du colloque :
http://www.cirac.u-cergy.fr/wp-content/uploads/2016/01/160630_CR-Seminaire-franco-allemand.pdf
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Les jeudis de l’Institut historique allemand

Cycle de conférences

Avec son cycle de conférences des jeudis, l’IHA propose des sujets de l’actualité 
internationale en sciences humaines et sociales. Chaque conférence est suivie 
d’un commentaire et d’un débat afin de faire ressortir les spécificités théoriques et 
méthodologiques des différentes traditions historiographiques. Les sujets traités 
représentent donc des questions fondamentales de l’historiographie ainsi que des axes 
de la recherche actuelle à l’IHA, dont l’histoire intellectuelle, sociale et culturelle de la 
politique.

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

Contact :
event@dhi-paris.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dhi-paris.fr/fr/manifestations/les-jeudis-de-liha.html

Guerre / sexualités / genre : retour sur le XXe siècle

Cycle de conférences

Les (après-)guerres constituent des périodes particulièrement troublées dans les relations 
de genre, oscillant entre expérimentation, misère et violence sexuelles. Si la guerre 
semble à première vue renforcer les rapports de domination et la séparation des sexes, 
elle contribue en réalité également à déplacer les frontières de genre. Quelles sont 
les interactions entre sexualité, société, liens familiaux et relations de genre dans des 
contextes de guerres et de sorties de guerre au XXe siècle ?

Lieu :
Centre d’histoire de  
Sciences Po, Paris

Contact :
elissa.mailander@sciencespo.fr Pour plus d’informations consulter :

http://calenda.org/378345

Semaine franco-allemande

 

L’Université Paris-Sorbonne organise du 23 au 28 janvier 2017 une semaine franco-
allemande à l’occasion de la cérémonie de Doctorat Honoris Causa organisée en l’honneur 
du Président de la République fédérale d’Allemagne, Monsieur Joachim Gauck dans le 
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne le jeudi 26 janvier.

Lieu :
DAAD - Maison de la 
Recherche, Paris

Contact :
info-paris@daad.de

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

23-28 janvier 2017

26 janvier 2017  
(à partir du)

Annonces de colloques et de rencontres

26 janvier 2017  
(à partir du)
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La politique migratoire en Allemagne 

Atelier 

Destiné aux doctorants et étudiants de Master 2, cet atelier est organisé par le Centre 
d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC), en partenariat 
avec l’Institut allemand de politique étrangère (DGAP), le centre de recherche AGORA 
de l’université de Cergy-Pontoise et le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches 
sur l’Allemagne (CIERA). 
L’intervention de Gwénola Sebaux, professeur en civilisation allemande et spécialiste 
de la politique migratoire de l’Allemagne à l’université catholique de l’Ouest (UCO) à 
Angers, permettra de dresser un tableau d’ensemble de la thématique tout en apportant 
des informations détaillées sur l’état de la recherche ainsi que sur les grands axes et les 
lieux de recherche ayant trait aux questions migratoires d’un point de vue allemand.

Lieux :
Cité Universitaire, Maison 
Heinrich Heine

23 février 2017

Contacts :
solene.hazouard@u-cergy.fr

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

L’ouïe dans la pensée européenne au XVIIIe siècle 

Colloque

Le siècle des Lumières apparaît à bien des égards comme celui de la vue. Le colloque 
organisé les 9 et 10 mars 2017 à Amiens par le Centre d’Étude des Relations et Contacts 
Linguistiques et Littéraires (CERCLL) propose d’apporter un éclairage différent sur cette 
période en se donnant pour objet l’ouïe dans la pensée européenne au XVIIIe siècle.

Lieu :
Centre d’Étude des Relations 
et Contacts Linguistiques et 
Littéraires, Amiens

Contact :
clem.heinrich@orange.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://cr.ae.free.fr/?p=5569

9-10 mars 2017

État des lieux des politiques migratoires  
en France et en Allemagne 

Journée d’étude 

Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre du projet de formation-recherche « La France 
et l’Allemagne à l’épreuve de la crise migratoire », mené par le Centre d’information et 
de recherche sur l’Allemagne contemporaine (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 à la Maison Heinrich Heine, cette rencontre permettra d’étudier l’histoire 
migratoire de la France et de l’Allemagne, de comparer l’évolution socio-démographique 
des deux pays depuis les années 1990 et d’analyser la gestion française, allemande et 
européenne de la crise migratoire actuelle. Cette journée d’étude s’adresse à des experts 
français et allemands de la thématique traitée (chercheurs, enseignants-chercheurs, 
journalistes, responsables institutionnels et politiques) et sera ouverte aux étudiants de 
niveau Master et doctorants intéressés.

Lieux :
Cité Universitaire, Maison 
Heinrich Heine

24 février 2017

Contacts :
solene.hazouard@u-cergy.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.cirac.u-cergy.fr
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Colloque LICOLAR 2017
Le roman graphique dans les langues romanes et germaniques

Co-organisé par le Centre Aixois d’Etudes Romanes (CAER), le colloque international 
LICOLAR 2017 a pour thème : le roman graphique en langues romanes et germaniques 
- aspects linguistiques, historiques et culturels.

Lieu :
Cité du Livre,  
Aix-en-Provence

Contact :
sophie.saffi@univ-amu.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://caer.univ-amu.fr

6-8 avril 2017

Formes et fonctions de la formation  
et préformation lexicales en allemand

Colloque

Du 31 mars au 1er avril, 2017, l’Université Jean Moulin Lyon 3 organise en collaboration 
avec le Centre de recherche d’Etudes Linguistique (CEL - EA 1663), l’Université 
Lumière Lyon 2 ainsi que l’École Normale Supérieure de Lyon, un congrès international 
pour l’option linguistique à l’agrégation de 2017 et 2018 portant sur la formation et la 
préformation lexicales en allemand.

Lieu :
Lyon

Contact :
gunter.schmale@univ-lyon3.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article1732

31 mars - 1er avril 2017

Transferts artistiques sous contrainte des  
Lumières tardives au romantisme 

France, Allemagne, Pologne

Journées d’étude

Ces journées d’étude, organisées à l’Université d’Aix-Marseille les 10 et 11 mars 2017, 
s’inscrivent dans le cadre du renouvellement de l’histoire des transferts artistiques durant 
la période charnière de la fin du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle, au 
regard notamment des études récentes sur le « patrimoine culturel déplacé et annexé » 
(Bénédicte Savoy).

Lieu :
Université d’Aix- 
Marseille

Contact :
david.weber@univ-amu.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.org/372676

10-11 mars 2017
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Émigration et mythe : l’héritage culturel de l’espace ger-
manique dans l’exil à l’époque du national-socialisme 

(1933-1945) 

Colloque 

L’objet de ce colloque est d’interroger le rapport des exilés allemands et autrichiens à 
l’héritage culturel tel qu’il fut mythifié ou, au contraire, mis à l’index par le régime 
national-socialiste, et, plus particulièrement, d’étudier dans quelle mesure la confrontation 
– voire l’opposition – à l’approche national-socialiste du mythe a pu être féconde sur les 
plans épistémologique, esthétique ou encore historiographique chez les artistes et auteurs 
germanophones en exil.une table ronde ayant pour thème « Architecture et aménagement 
éco-responsables de la ville : high-tech ou low-tech ? » clôturera le colloque.

Lieu :
Université Paul-Valéry 
Montpellier 3

Contact :
andrea.chartier-bunzel@univ-
montp3.fr
mcoustillac@gmail.com

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

Enseignement supérieur et recherche en Allemagne, 
France et Suisse : comparatif

Atelier 

Journée de formation continue proposée par Eucor - The European Campus. Inscription 
avant le 15 mars 2017.

Lieu :
MISHA, Université de 
Strasbourg

16 mai 2017

Contact :
aurellegarnier@unistra.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.eucor-uni.org/de

18-20 mai 2017

Hans Magnus Enzensberger / Constellations

Colloque

Le colloque « Hans Magnus Enzensberger / Constellations » ne s’adresse pas à une 
communauté disciplinaire en particulier. Il entend au contraire réunir des chercheurs 
issus de tous les champs qui constituent les sciences humaines et sociales aujourd’hui : 
études littéraires, traductologie, sciences sociales, anthropologie, sciences politiques, 
philosophie, histoire, information et communication, arts du spectacle, etc.

Lieu :
Université de Liège

Contact :
hme-conference@ulg.ac.be

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

26-28 avril 2017



CIRAC FORUM n° 109 / 2017�

cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

« Machines »
50e congrès de l’AGES

L’objectif de cette manifestation sur les machines est de confronter les études germaniques 
au récent tournant des études matérielles dans lesquelles la thématique des machines 
s’intègre. Contribuer à mettre en perspective d’un point de vue historique et à penser 
l’ordinateur et les techniques du numérique et ce qu’ils font aux humains avec les outils 
des sciences humaines est l’une des ambitions de ce colloque. Cette édition du congrès 
de l’AGES mettra de manière décisive doctorants et postdoctorants en avant en leur 
réservant la moitié des contributions dans chaque panel.

Lieu :
Université de Nantes

Contact :
etudes.germaniques@univ-nan-
tes.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.org/378777

Travail et famille dans une société d’ordres

Atelier

L’atelier a pour objectif de proposer à des jeunes chercheurs français et allemands 
spécialisés en histoire et en histoire du droit un forum de discussion durant lequel ils 
pourront engager un dialogue interdisciplinaire et présenter leurs recherches sur les 
relations, les influences réciproques et les courants contraires entre les notions de travail 
et de famille du Moyen-Âge central à la fin de l’époque moderne (vers 1100-1815).

Lieu :
Max-Planck-Institut für 
europäische Rechtsge-
schichte, Francfort-sur-le-
Main

8-9 juin 2017

Contact :
arbeitundfamilie2017@institutfran-
cais.de

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.org/379957

8-10 juin 2017

Günter Grass – Das Spätwerk

Journée d’étude

La disparition de Günter Grass en avril 2015 laisse un vide dans le monde littéraire 
germanophone et invite à s’interroger à nouveau sur une œuvre foisonnante, aux multiples 
facettes. Si la Trilogie de Danzig a fait l’objet de nombreuses études, il semble que les 
œuvres plus tardives, au-delà des polémiques qu’elles ont suscité (on pense, notamment, 
aux révélations de son autobiographie, Beim Häuten der Zwiebel ou au poème Was gesagt 
werden muss) n’ont pas bénéficié du même intérêt de la part des chercheurs, peut-être 
précisément en raison de l’ampleur des controverses médiatiques, qui ont parfois fait 
passer au second plan les questions proprement littéraires.

Lieu :
Cité Universitaire, Maison 
Heinrich Heine

Contact :
dcailleux@u-paris10.fr

Pour plus d’informations consulter :
https://networks.h-net.org

8 juin 2017
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cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

8e Congrès biennal de la  
Société Internationale Feuchtwanger

Congrès

La France comme pays hôte des émigrés de langue allemande, et en particulier des 
émigrés juifs allemands et juifs autrichiens entre 1933 et 1940 : formes et documents de 
la culture mémorielle.

Lieu :
Paris

Contact :
azuelos.daniel@orange.fr
wallacei@blueyonder.co.uk

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article1650

12-14 oct. 2017

14e congrès de l’Internationale Vereinigung  
für Germanistik (IVG)

Congrès

Le quatorzième congrès de l’Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG) se tiendra 
du 26 juillet au 2 août à Palerme. Comme il est de tradition pour l’IVG, un grand thème 
fédérateur a été retenu « Wege der Germanistik in transkulturellen Perspektiven », sous 
la bannière duquel des sections peuvent être proposées.

Lieu :
Université de Palerme

26 juillet-2 août 
2017

Contact :
ivg2020@unipa.it

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ages-info.org/spip/spip.php?article1748

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



CIRAC FORUM n° 109 / 2017

PublicatiONS et tRavaux 

Livres

Gilbert KREBS : 
Les avatars du juvénilisme allemand 1896-1945
Presses Sorbonne nouvelle, 2015, 366 p.

Si les travaux portant sur la jeunesse – sur le plan national et/ou dans une perspective 
comparative − font partie aujourd’hui des thèmes récurrents dans les recherches en 
sciences sociales dans les pays développés, il faut rappeler que la jeunesse en tant que 
groupe social à part entière et identifiable en tant que tel comme objet de recherche est un phénomène plutôt récent 
apparu progressivement à la fin du XIXe siècle dans le contexte des profondes mutations sociales et économiques 
des sociétés européennes vers des sociétés industrielles. L’émergence de mouvements de jeunesse est un facteur 
majeur du changement social du XXe siècle naissant, mais elle s’exprime différemment selon les pays européens. 
Parmi ces mouvements, la  Jugendbewegung dans l’Allemagne impériale, puis dans la République de Weimar jusqu’à 
sa disparition sous le national-socialisme occupe une place à part de par la diversité (politique, religieuse et/ou 
organisationnelle) de ses concrétisations. Il s’agit en effet d’un vaste mouvement aux structurations très disparates 
et inégales, tant pour ce qui est de leur durée de vie que de leur répartition sur le territoire allemand. Gilbert Krebs, 
professeur émérite de civilisation allemande à la Sorbonne Nouvelle, qui a consacré de nombreux travaux à l’étude de 
la société allemande aux XIXe et XXe siècles, et notamment aux problèmes de jeunesse, les désigne sous le néologisme 
de « juvénilisme ». Ce qui constitue sans aucun doute l’un des traits caractéristiques spécifiques de la situation 
allemande par rapport à des phénomènes similaires dans d’autres pays est sa concentration pendant une période 
finalement très brève (une quarantaine d’années) qui reflète, dans ses concrétisations multiples, les césures majeures 
de l’histoire politique et sociale de l’Allemagne de cette époque. Articulé autour de huit chapitres (l’Allemagne de 
Guillaume II, l’univers éducatif parallèle, les années Wandervogel, le tournant de 1913-1918, la république et la 
jeunesse, le temps des ligues, le IIIe Reich et la jeunesse, la jeunesse sacrifiée), l’ouvrage retrace, sur la base d’une 
exploitation très exhaustive des sources documentaires de l’époque, le cheminement des mouvements de jeunesse 
allemands pendant cette première moitié du XXe siècle jusqu’à leur disparition dans la catastrophe du nazisme. 

La volonté d’autonomie et d’émancipation d’une partie de la jeunesse allemande par rapport à l’ordre politique et 
social établi de l’empire wilhelminien, la tragédie de la Première Guerre mondiale, l’échec de la constitution d’un 
régime politique démocratique pendant la République de Weimar, mal acceptée, mal-aimée voire refusée par une 
partie des mouvements de jeunesse allemands jusqu’à la perversion de la quête de sens des jeunes par les nazis sont 
les marqueurs de ce juvénilisme allemand. Gilbert Krebs montre justement comment le parti nazi des années 1920 
et plus tard le régime totalitaire instauré à partir de 1933, ont su séduire une partie importante de cette jeunesse 
« en lui faisant miroiter des perspectives exaltantes et en jouant sans vergogne sur sa soif d’action, de changement 
et de reconnaissance ». L’auteur pose donc à juste titre la question de la responsabilité de ces mêmes organisations 
de jeunesse qui, de par leur rhétorique critique par rapport à l’ordre établi, et de par leur volonté de rupture, tout 
en refusant pour une large partie d’entre elles un engagement politique actif en faveur de la République de Weimar 
et des forces démocratiques, ont facilité, par opportunisme ou aveuglement, voire par la complicité intellectuelle 
d’une partie de leurs dirigeants avec le mouvement fasciste, le travail d’instrumentalisation et d’appropriation des 
mouvements de jeunesse allemands par le parti nazi. Cette responsabilité majeure d’une partie des mouvements de 
jeunesse allemands d’avant 1933 dans la compromission avec le régime et l’idéologie nazis explique sans aucun 
doute, comme le constate Gilbert Krebs dans l’épilogue du livre, le fait que ce juvénilisme ne constituait « ni une 
référence, ni un modèle à faire revivre » dans l’Allemagne de l’après-guerre, du moins dans la partie occidentale du 
pays, en dépit de quelques rares tentatives entreprises au début des années 1960 par d’anciens membres d’avant 1933, 
qui sont cependant restées sans lendemain.

WZ

PUbLICATIONS ET TRAVAUx
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En bref

Christian BRUMTER :
Les Français à Berlin 1945-1994
Riveneuve Editions et Ministère de la Défense, Paris, 2015, 918 p.
ISBN : 978-2-36013-299-7

1945-1994 : après avoir administré directement un secteur du Berlin partagé entre les Alliés 
de la Seconde Guerre mondiale, la France participe au gouvernement de cette ville au statut 
quadripartite. Par rapport aux Américains et aux Anglais, elle se démarque singulièrement. 
Seul allié occidental ayant été envahi, après avoir été vaincu en 1940, elle est aussi le seul 
pays dans lequel l’influence du parti communiste a été aussi notable. Ses liens privilégiés 

Marie-Therese MÄDER, Chantal METZGER, Stefanie NEUBERT, Adjaï Paulin 
OLOUKPONA-YINNON, Louise SCHELLENBERG (dir). :
Brücken bauen.  Kulturwissenschaft aus interkultureller und multidisziplinärer 
Perspektive. Festschrift für Dorothee Röseberg zum 65. Geburtstag
transcript Verlag, Bielefeld, 2016, 528 p.
ISBN : 978-3-8376-3360-3

jectifs que s’est fixés Dorothee Röseberg, professeure des universités depuis 1997, spécialiste de l’histoire culturelle et 
de la civilisation françaises à l’université Martin Luther de Halle-Wittenberg. C’est donc en abordant les thématiques de 
l’interculturalité et de l’analyse des espaces culturels, notamment de la France et de l’Allemagne, et les échanges entre 
ces espaces, en s’appuyant sur différentes approches disciplinaires tant en sciences humaines qu’en sciences sociales, 
que des amis et collègues  rendent hommage à l’œuvre de Dorothee Röseberg à l’occasion de son 65e anniversaire. 
Tout au long de sa carrière, elle a allié la réflexion théorique à l’action pratique à travers les multiples coopérations 
universitaires entre l’Allemagne et la France, voire entre l’Europe et l’Afrique francophone qu’elle a initiées et/ou 
accompagnées afin de permettre d’établir également des liens concrets entre étudiants et enseignants de différentes tra-
ditions universitaires et de faciliter ainsi la compréhension entre hommes et femmes de cultures et langues différentes. 
Regroupées en cinq parties (Communication interculturelle et à la rencontre d’autrui ; transferts interculturels et histoire 
culturelle comparée ; auto-perception et perception d’autrui, images d’autrui ; la culture comme pratique ; constructions 
d’identité), plus de 30 contributions sont réunies dans cet ouvrage. (WZ)

avec la République fédérale d’Allemagne, sa non-appartenance à l’organisation militaire intégrée avec une place originale 
au sein de l’Alliance atlantique renforcée par sa force de dissuasion, la conduisent à émettre souvent des points de vue 
différents de ceux des autres alliés.

A la fois étude de l’activité du Gouvernement militaire et chronique de la communauté française, l’ouvrage apporte aussi 
des éclairages inédits sur l’histoire des rapports franco-allemands, trop souvent centrés sur les seules relations entre Paris 
et Bonn, alors que Berlin se trouvait toujours en arrière-fond. Il dépeint ce qu’a été, au fil des ans, l’évolution de la vie 
quotidienne de la communauté française, militaire et civile. Sans omettre de souligner les liens – étroits et séculaires – qui 
l’unissent à la population berlinoise. (résumé de l’auteur)

Le titre de l’ouvrage reflète bien la richesse des différentes contributions qui constituent 
des « ponts » entre différentes disciplines universitaires, différentes langues et cultures et 
différents continents. Construire des ponts et surmonter les frontières sont aussi des ob-
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Frankreich und Deutschland : Bilder über den 
Nachbarn in Zeiten der Krise / édité par la Fondation 
Heinrich Böll en collaboration avec la Société allemande 
de politique étrangère (DGAP). - Berlin, [2016]. - 152 p. 
(Schriften zu Europa ; 8)

BAASNER Frank, SEIDENDORF Stefan : Zukunft der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nach der 
französischen Regionalreform : aktuelle Situation 
und mögliche Entwicklungsszenarien. - Ludwigsburg : 
Deutsch-Französisches Institut, 2016. - 94 p. (DFI com-
pact ; 14)

COSSALTER Philippe (éd.) : Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in der Großregion = La coopération 
transfrontalière en Grande Région. - Saarbrücken : Ed. 
Juridiques Franco-Allemandes, 2016. - 589 p. (Collection 
revue générale du droit : série colloques)

FETTERER Matthias (éd.) : 60 Jahre deutsch-französi-
sche Bürgermeistertreffen / Landratsamt Breisgau-
Hochschwarzwald. - Freiburg/Breisgau, [2016]. - 47 p.

PROKOB Emmanuel Stéphane (éd.) : Louis Dumont : die 
deutsche Ideologie : Frankreich-Deutschland : hin und 
zurück. - Baden-Baden : Nomos, 2016. - 338 p.

 

Relations franco-allemandes

Livres parus en allemand sur la France

Histoire Der unbekannte Nachbar Frankreich : Fußballkultur-
Reiseführer ; EURO 2016 / DFB-Kulturstiftung. - Frank-
furt/Main, 2016. - 154 p.

BEHRE Silja : Bewegte Erinnerung : Deutungskämpfe 
um «1968» in deutsch-französischer Perspektive. - 
Tübingen : Mohr Siebeck, 2016. - IX,421 p.

ENGELS Florian : Die französische Energiewende im 
Rahmen der EU-Energiepolitik. - Marburg: Tectum-Verl., 
2016. - 127 p. (Bonner Studien zum globalen Wandel ; Bd 
19)

HEINZE Sara : Von der Wahlfreiheit zur Vereinbarkeit : 
Wandel in der Familienpolitik in Frankreich. - Opladen 
... : Budrich UniPress, 2016. - 244 p.

HILLER Gundula Gwenn (éd.) : Interkulturelle Kom-
petenz in deutsch-französischen Studiengängen = Les 
compétences interculturelles dans les cursus franco-alle-
mands. - Wiesbaden : Springer, 2016. - 299 p. (Key Compe-
tences for Higher Education and Employability)

HIPPACH-SCHNEIDER Ute (éd.) : Tertiäre berufliche 
Bildung in Europa : Beispiele aus sechs Bildungssyste-
men / Bundesinstiut für Berufsbildung. - Berlin : BBIB, 
2016. - 244 p. (Wissenschaftliche Diskussionspapiere / Bun-
desinstitut für Berufsbildung ; H. 175)

HOURCADE Nicolas, PILZ Gunter A., STAHL Silvester : 
Fußball und Gewaltprävention : eine deutsch-französi-
sche Studie. - Paris : DFJW, 2015. - 79 p. (Arbeitstexte / 
Deutsch-Französisches Jugendwerk; n° 28)

BERTHO Yves : Ich war Pierre, Peter, Pjotr / traduit du 
français par Rolf Sawala. - Bremen : K. Kellner, 2016. - 
519 p.

DARNTON Robert : Die Zensoren : wie staatliche Kon-
trolle die Literatur beeinflusst hat ; vom vorrevolu-
tionären Frankreich bis zur DDR. - München : Siedler, 
2016. - 366 p.

HANS-HEINO Ewers (éd.) : Erster Weltkrieg : Kindheit, 
Jugend und Literatur : Deutschland, Österreich, Osteu-
ropa, England, Belgien und Frankreich . - Frankfurt/
Main : P. Lang, 2016. - 356 p. (Kinder- und Jugendkultur, 
-literatur und -medien ; Bd 104)

HOFF Karin (éd.) : Internationale Netzwerke : literari-
sche und ästhetische Transfers im Dreieck Deutschland, 
Frankreich und Skandinavien zwischen 1870 und 1945. 
- Würzburg : Könighausen & Neumann, 2016. - 350 p.

LANGWASSER Meike : Jüdischer Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus in Frankreich : von der Kinderret-
tung bis zum bewaffneten Kampf. - Marburg : Tectum 
Verl., 2015. - 111 p.

LOSFELD Christophe (éd.) : Hundert Jahre danach… 
La Grande Guerre : Konzepte und Vorschläge : für den 
Französischunterricht und den bilingualen Geschichts-
unterricht . - Stuttgart : ibidem, 2016. - 255 p. (Französi-
schdidaktik im Dialog ; 3)

SIEGERT Philipp, ZUNINO Bérénice (éd.) : Den Krieg 
neu denken ? Penser la guerre autrement ? - Berlin : Lit 
Verlag, 2016. - 198 p.

Politique

KÖNNINGER Sabine : Genealogie der Ethikpolitik : 
nationale Ethikkomitees als neue Regierungstechno-
logie ; das Beispiel Frankreichs. - Bielefeld : Transcript, 
2016. - 340 p. (Science Studies)

LEHMBRUCH Gerhard : Das Mouvement Républicain 
Populaire in der Vierten Republik : der Prozess der poli-
tischen Willensbildung in einer französischen Partei. - 
Baden-Baden : Nomos, 2016. - 349 p.

LIGNIER Chloé : Corporate Governance in Deutschland 
und Frankreich. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2016. - XXVI, 
326 p. (Studien zum ausländischen und internationalen Pri-
vatrecht ; 357)

SYROVATKA Felix : Die Reformpolitik Frankreichs in 
der Krise : Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik vor dem 
Hintergrund europäischer Krisenbearbeitung. - Wiesba-
den : Springer, 2016. - XII, 263 p.

Société
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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.

KEPEL Gilles : Terror in Frankreich : der neue Dschi-
had in Europa / Gilles Kepel mit Antoine Jardin. - Mün-
chen : Kunstmann, 2016. - 301 p.

KÖNIGSTEDT Christiane : Frankreich und seine «Sek-
ten» : Konfliktdynamiken zwischen Katholizismus, 
Laizismus und Religionsfreiheit. - Bielefeld : Transcript, 
2016. - 282 p. (Religionswissenschaft (Bielefeld) ; 4)

KORTEWEG Anna C., YURDAKUL Gökçe : Kopftuch-
Debatten in Europa : Konflikte um Zugehörigkeit in 
nationalen Narrativen. - Bielefeld : Transcript, 2016. - 
290 p. (Globaler lokaler Islam)

LIEHR Günter : Frankreich : ein Länderporträt. - 3., 
aktualisierte u. erw. Aufl. - Berlin : Links, 2016. - 246 p.

SCHAUBER-LEFÈBVRE Marthe : Eine Elsässerin blickt 
zurück : die Geschichte einer Grenzlandfamilie. - Bad 
Schussenried : Hess Verl., [2016]. - 166 p.

Droit

LATOUR Bruno : Die Rechtsfabrik : eine Ethnographie 
des Conseil d’État. - Konstanz : Konstanz Univ. Press, 
2016. - 347 p. (Ethnographien)

PAULI Edda E. : Der sogenannte biologische Vater : ein 
Vergleich der französischen und deutschen Rechtsent-
wicklung. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2016. - XVII, 189 p. 
(Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung ; 35)

Culture

HO Gitta : George Grosz und Frankreich. - Berlin: Rei-
mer, 2016. - 279 p.

HOFFMANN Tobias (éd.) : Deutschland gegen Frank-
reich : der Kampf um den Stil 1900-1930 ; [...] paraît 
dans le cadre de l’exposition “Deutschland gegen Fran-
kreich - der Kampf um den Stil 1900 - 1930”, du 28 avril 
au 11 septembre 2016 au Bröhan-Museum, Berlin. - Köln : 
Wienand, 2016. - 245 p.

HÜSCH Sebastian (éd.) : Literatur als philosophisches 
Erkenntnismodell : literarisch-philosophische Dis-
kurse in Deutschland und Frankreich. - Tübingen : Narr 
Francke Attempto, 2016. - 304 p.

ROLAND Hubert (éd.) : Eine kleine deutsch-französische 
Literaturgeschichte : vom 18. bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts. - Tübingen: Narr Francke Attempto, 2016. 
- 250 p. (Edition Lendemains ; 40)

CALLSEN Raphaël : Eingriffsnormen und Ordre public-
Vorbehalt im Internationalen Arbeitsrecht : ein deutsch-
französischer Vergleich. - Baden-Baden : Nomos, 2015. 
- 515 p. (Studien zum ausländischen, vergleichenden und 
internationalen Arbeitsrecht ; 32)
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Livres parus en français sur l’Allemagne

 

Histoire

ABBAL Odon : Un camp allemand de la Grande 
Guerre : Friedrichsfeld : Allemagne 1914-1918. - Lou-
viers (Eure) : Ysec Editions, 2016. - 136 p.

ABRAHAM Bénédicte : Au commencement était l’ac-
tion : les idées de force et d’énergie en Allemagne 
autour de 1800. - Villeneuve d’Ascq : Presses universi-
taires du Septentrion, 2016. - 264 p.

AGAMBEN Giorgio : Auschwitz : l’archive et le témoin. 
- Paris : Rivages, 2016. - 192 p.

BAECHLER Christian : Guerre et extermination à 
l’Est : Hitler et la conquête de l’espace vital, 1933-
1945. - Paris : Tallandier, 2016. - 726 p.

BENSOUSSAN Georges : Histoire de la Shoah. - Paris : 
PUF, 2016. - 127 p.

CHESHIRE Gerard : La Seconde Guerre mondiale : 
l’histoire du conflit le plus meurtrier de tous les temps. 
- Paris : Editions de l’Imprévu, 2016. - 173 p.

ELOUNDOUN Eugène-Désiré : Le Sud-Kamerun face 
à l’hégémonie allemande, 1884-1916. - Paris : L’Har-
mattan, 2016. - 342 p.

ETTEL Peter, FLAMBARD HERICHER Anne-Marie, 
DENIS O’CONOR Kieran (éd.) : Château-Gaillard : 
études de castellologie médiévale. 27, Château et com-
merce : actes du colloque international de Bad Neus-
tadt an der Saale (Allemagne, 23-31 août 2014). - Caen : 
Presses universitaires de Caen : Publications du CRAHM, 
2016. - 328 p.

FRANCOIS-PONCET André : Les rapports de Berlin : 
André François-Poncet et le national-socialisme. - 
Paris : Fayard, 2016. - 300 p.

FRIEDLÄNDER Saul, BOU Stéphane : Réflexions sur le 
nazisme : entretiens avec Stéphane Bou. Paris : Seuil, 
2016. - 224 p.

FRISCH Max : Journal berlinois : 1973-1974. - Carouge 
(Suisse) : Zoé, 2016. - 224 p.

KNÖRZER Heidi : Publicistes juifs entre France et Alle-
magne : champions de la même cause ? Ferney-Voltaire 
(Ain) : H. Champion, 2016. - 462 p.

GALAND Benjamin : Le sport dans les régimes totali-
taires : l’exemple du IIIe Reich. - Paris : L’Harmattan, 
2016. - 395 p.

GALLIANO Richard : Les totalitarismes en question au 
XXe siècle : Russie (URSS), Italie, Allemagne. - Van-
ves : Hachette Supérieur, 2016. - 191 p.

HITLER Adolf : Propos intimes et politiques, 1942-1944. 
- Paris : Nouveau Monde éditions, 2016. - 700 p.

INGRAO Christian : La promesse de l’Est : espérance 
nazie et génocide, 1939-1943. - Paris : Seuil, 2016. - 
480 p.

Société

KLARSFELD Beate, KLARSFELD Serge : Mémoires. - 
Paris : Le Livre de poche, 2016. 1032 p.

LUNEAU Aurélie, GUEROUT Jeanne, MARTENS Stefan 
(éd.) : Comme un Allemand en France : 1940-1944 : 
lettres inédites sous l’occupation. Paris : l’Iconoclaste, 
2016. - 300 p.

PLOQUIN Frédéric, POBLETE Maria : L’abominable 
docteur Schaefer : une secte nazie et pédophile dans 
les Andes. Paris : La Mécanique générale, 2016. - 343 p.

STANGNETH Bettina : Eichmann avant Jérusalem : la 
vie tranquille d’un génocidaire. Paris : Calmann-Lévy, 
2016. - 666 p.

REPUSSARD Catherine : Recherches germaniques. 11, 
De la Lebensreform à l’altermondialisme : métamor-
phose de l’alternativité ? - Strasbourg : Presses universi-
taires de Strasbourg, 2016. - 259 p.

SALERNI Paola, SENF Jörg : Textes et contextes de l’im-
migration : France et Allemagne face à la mondialisa-
tion. Paris : Hermann, 2016. - 318 p.

Education

FONTAINE Alexandre, GOUBET Jean-François : Revue 
germanique internationale. 23, La pédagogie alle-
mande dans l’espace francophone : appropriations et 
résistances. - Paris : CNRS Editions, 2016. - 187 p.

PREST Viviane, WEISSMANN Dirk (dir.) : Allemagne 
d’aujourd’hui. 261, Minorités, écoles et politiques 
linguistiques : études sur l’aire germanophone des 
Lumières à nos jours. - Villeneuve d’Ascq : Presses uni-
versitaires du Septentrion, 2016. - 232 p.

Politique

FAGNANI Jeanne, LESTRADE Brigitte : Les réformes 
de la protection sociale en Allemagne depuis les 
années 1990 : enjeux, arbitrages et résultats. - Paris, La 
Documentation française, 2015. - 160 p.

GRECIANO Philippe : Justice pénale internationale : 
les nouveaux enjeux de Nuremberg à La Haye. - Paris : 
Mare et Martin, 2016. - 218 p.

SCHNEIDER Wolfgang : Les politiques culturelles 
allemandes : un état des lieux. - Marseille : Presses 
Universitaires de Provence, 2015. - 198 p.

STARK Hans, WISSMANN Nele Katharina (éd.) : 
L’Allemagne change ! Risques et défis d’une mutation. 
Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 
2015. - 356 p.
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ADORNO Theodor Wiesengrund, HORKHEIMER Max : 
Correspondance : 1927-1969. - Paris : Klincsieck, 2016. 
- 800 p.
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2016. - 554 p.
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Milan : Editions Mimésis, 2016. - 124 p.
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gue allemande. Paris : CNRS Editions, 2016. - 235 p.
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sée allemande. - Paris : L’Harmattan, 2016. - 148 p.

YUVA Ayse : Transformer le monde ? : l’efficace de la 
philosophie en temps de révolution : France-Allema-
gne, 1794-1815. - Paris : Maison des sciences de l’homme, 
2016. - 340 p.
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ZWEIG Stefan, MANN Klaus : Correspondance : 1925-
1941. - Paris : Libretto, 2016. - 160 p.
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éditions, 2016. - 98 p.
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allemande du Moyen Age : contribution à l’étude du 
merveilleux médiéval. - Besançon : Editions La Völva, 
2016. - 800 p.

PROCHNIK George : L’impossible exil : Stefan Zweig 
et la fin du monde. - Paris : Grasset, 2016. - 444 p.

ROLLAND Romain, ZWEIG Stefan : Correspondance : 
1928-1940. Paris : Albin Michel, 2016. - 619 p.
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- Paris : Fayard, 2016. 257 p.
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96 p.
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- Metz : Centre Pompidou Metz, 2016. - 207 p.

POIRIER Matthieu (dir.) : Mack. - Paris : Dilecta : Gale-
rie Emmanuel Perrotin, 2016. - 200 p.

ENGLER Marcus : Exploit humanitaire ou échec ? La 
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du Cerfa, n° 129, mars 2016
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tembre 2016

KOOPMANN Martin : L’Europe a besoin de Weimar. 
Perspectives du Triangle de Weimar en période de 
crise. - Notes du Cerfa, n° 133, octobre 2016

KUNZ Barbara : Le livre blanc allemand 2016. La 
consolidation du « consensus de Munich » et des ques-
tions qui persistent. - Notes du cerfa, n° 134, octobre 
2016

SCHELLER Henrik : Le dilemme de la politique de 
l’investissement public en Allemagne - entre le frein 
à la dette et un retard croissant de l’investissement ? 
- Notes du Cerfa, n° 131, juin 2016

WANNINGER Julia : Les Balkans occidentaux, pierre 
de touche de la politique étrangère allemande et euro-
péenne. - Notes du Cerfa, n° 130, mai 2016
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INSTITUTIONS

Nouvelle adresse du DAAD Paris

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

A partir  du 4 janvier 2017, la nouvelle adresse du bureau parisien du DAAD 
(Office allemand d’échanges universitaires) est :

DAAD - Office allemand d’échanges universitaires
Maison de la Recherche

28 rue Serpente
75006 PARIS
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APPEL À CANDIDATURES

 
Penser en langues – In Sprachen denken

3ème Rencontre de traducteurs en sciences humaines et sciences sociales

La rencontre de traducteurs en sciences humaines et sciences sociales qui se tiendra à Cérisy-la-Salle du 22 au 26 
mai 2017 et qui se conclut sur une soirée à l’Institut Goethe à Paris le 26 mai 2017 a pour ambition d’offrir aux 
traducteurs de langue française et allemande un cadre de travail stimulant afin de discuter des difficultés rencontrées 
dans leur travail et des tendances actuelles, culturelles et politiques, de leur profession.

Pour plus d’informations consulter :
https://penserenlangues.com

27 janvier 2017

31 janvier 2017

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
borck.cerfa@ifri.org

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

Contact :
humphreys@msh-paris.fr

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL À CANDIDATURES

 
Dialogue d’avenir franco-allemand 2017

Le Dialogue d’avenir franco-allemand a été lancé en 2007 par l’Institut français des relations internationales (Ifri) 
et la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), avec le soutien de la Fondation Robert Bosch. Le projet 
s’articule autour de deux axes : l’élaboration d’un réseau de jeunes actifs et doctorants et la publication d’analyses. 
Les participants sont de jeunes cadres des secteurs économique, politique, scientifique, culturel ou administratif. 
Tous ont un intérêt particulier pour la langue, la culture et la vie politique du pays partenaire, avec lequel ils ont 
déjà développé un lien dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leurs études.
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Colloques « junior » du CIERA

Les colloques « junior » s’adressent, comme leur nom l’indique, en priorité aux jeunes chercheurs (doctorants et 
post-docs ne disposant pas encore d’un poste fixe).
Les colloques « junior » du CIERA ont une double vocation :
- aider les jeunes chercheurs inscrits au CIERA à mettre en valeur leurs propres ambitions scientifiques et à s’intégrer 
davantage dans la communauté scientifique franco-allemande des sciences humaines et sociales ;
- leur permettre d’acquérir des compétences de gestion de projet en vue d’une intégration sur le marché franco-
allemand du travail, académique ou non-académique.

1er mars 2017

Date limite d’envoi des contributions :

Contact :
virginie.ransinan@paris-sorbonne.fr

APPEL À CANDIDATURES

Prix Franco-Allemand du Journalisme 

Depuis plus de 30 ans, le Prix Franco-Allemand du Journalisme fait partie des plus hautes distinctions européen-
nes dans le monde des médias. 
Sont éligibles au Prix des sujets, séries ou dossiers dans les catégories Vidéo, Audio, Écrit, Multimédia et Jeunes 
Talents. Le Prix Franco-Allemand du Journalisme s’adresse à des journalistes qui traitent de l’actualité, de son 
cadre et de ses protagonistes de façon créative, critique, sensible ou encore humoristique, contribuant ainsi à une 
meilleure compréhension entre la France et l’Allemagne dans le contexte européen.

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

Contacts :
info@pfaj.eu

Date limite d’envoi des candidatures :

1er mars 2017

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/de/node/12295
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La frontière / Die Grenze 
Ecole d’été de jeunes chercheurs du CIERA au Moulin d’Andé 2017 

L’école d’été, qui aura lieu du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017, est ouverte aux jeunes chercheurs doctorants, 
postdoctorants et éventuellement mastérants avancés, travaillant ou non dans une logique comparatiste, traitant 
ou non d’un terrain français ou allemand. Les travaux de recherche des candidats ne doivent pas nécessairement 
être centrés exclusivement sur la frontière – mais les candidatures doivent faire apparaître l’intérêt du thème et de 
son traitement interdisciplinaire.

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.org/387375

Contact :
virginie.ransinan@paris-sorbonne.fr

1er mars 2017

APPEL A CoNTRIbUTIoNS

Romain Rolland et l’Allemagne pendant la Grande Guerre :   
connexions, perception, réception

Journée d’étude

« Comment être plus négligé que ne l’est aujourd’hui Romain Rolland (1866-1944) ? », s’interrogeait Florent 
Georgesco dans une chronique publiée dans Le Monde des livres à l’occasion de la sortie du Journal de Vézelay. Ce 
constat, formulé en décembre 2012, est aujourd’hui en grande partie dépassé. Portée par le formidable engouement 
médiatique et scientifique suscité par le centenaire de la Grande Guerre, l’œuvre de Rolland est sortie du purgatoire 
dans lequel l’histoire l’avait enfermée.

La journée d’étude aura lieu le 11 novembre 2017 à Regensburg.

15 mars 2017

Contact :
landry.charrier@univ-bpclermont.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.org/382795

Date limite d’envoi des candidatures :

Date limite d’envoi des contributions :
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APPEL A CoNTRIbUTIoNS

Régions et régionalisme dans l’Union Européenne 
Conférence Jean Monnet de Lille

La conférence Jean Monnet de Lille est l’événement phare du projet EURÉGIO, porté par l’université de Lille 1 
depuis septembre 2015 dans le cadre du programme européen Jean Monnet Erasmus +, avec pour objectif d’éva-
luer les connaissances, d’encourager le débat et d’envisager les évolutions des régions et du régionalisme dans le 
contexte de la construction européenne.

Elle se tiendra les 26, 27 et 28 juin 2017 à l’Université de Lille 1.

Date limite d’envoi des contributions :

Pour plus d’informations et pour postuler en ligne :
http://calenda.org/385551

31 mars 2017

Contact :
elsa.delfort@univ-lille1.fr

boURSES

Aides à la mobilité vers un pays germanophone

Le CIERA propose, avec le concours du DAAD et du MENSER, des aides à la mobilité pour effectuer un séjour de 
recherche (niveau master 2, thèse et post-doctorat) ou un stage (niveau master) dans le domaine des sciences humai-
nes 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).

Date limite d’envoi des dossiers :

Contact :
virginie.ransinan@paris-sorbonne.fr

30 avril 2017

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

 
DAAD - Bourses et subventions

Le DAAD fournit le plus important programme de bourses en Allemagne. Il faut préciser néanmoins que seuls les 
étudiants avancés ou, selon le pays d’origine ou la discipline, seuls des diplômés peuvent se porter candidats à une 
de ces bourses.

Plus d’informations sur le site Internet du DAAD et dans la brochure « Bourses d’études et de recherche en Alle-
magne 2017-2018 ».

Tout au long de l’année

Contacts :
info-paris@daad.de

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

boURSES

IFRA - Bourses de courte durée

Les demandes de bourses de mobilité de courte durée sont examinées tout au long de l’année et s’adressent aux 
étudiants de master, aux doctorants et post-doctorants. L’IFRA/SHS accorde des aides forfaitaires allant de 150 à 
900 euros. Les frais d’hébergement et de voyage sont à la charge du boursier. Le montant de la bourse est versé au 
cours du séjour, d’une durée maximale de 2 mois.

Date limite d’envoi des dossiers :

Tout au long de l’année

Contact :
ifha@institutfrancais.de

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ifra-frankfurt.de/fr/node/233

Date limite d’envoi des dossiers :
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