
En Allemagne,  la célébration du vingtième anni-
versaire de l’unification politique en 2010 est également 
l’occasion de s’interroger sur le rapprochement des deux 
paysages universitaires et le chemin parcouru par les 
établissements dans les nouveaux Länder depuis 20 ans. 
Selon les prévisions de la Conférence des ministres en 
charge de l’Education et de l’Enseignement supérieur 
(Kultusministerkonferenz/KMK), le nombre d’étudiants 
inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur 
allemands va passer au niveau national de 1,98 en 2005 
à 2,41 millions, voire 2,67 millions d’étudiants en 2014. 
A ce titre, le gouvernement fédéral a conclu, dès 2007, 
un accord (Hochschulpakt 2020) avec les gouvernements 
des Länder, qui devrait permettre aux établissements de 
garantir la pérennité de la qualité des études supérieures. 
Un compromis sur la répartition des charges financières 
entre le gouvernement fédéral et les Länder est intervenu 
en 2009. Il prévoyait la mobilisation de quelque 18 mil-
liards € jusqu’en 2019 pour créer quelque 275 000 pla-
ces d’études supplémentaires (cf. CIRAC-FORUM n°83, 
juillet 2009). L’augmentation du nombre d’étudiants est 
due notamment à l’évolution de la demande d’éducation 
côté bacheliers, se traduisant par une propension crois-
sante des bacheliers allemands à entamer des études supé-
rieures. Par ailleurs, le gouvernement fédéral a affiché 
l’objectif de porter la part des jeunes s’inscrivant pour la 
première fois dans une filière d’enseignement supérieur 
à 40% d’une classe d’âge, chiffre qui a été atteint voire 
légèrement dépassé à la rentrée 2009/2010.
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Cette évolution démographique mettait et continue de 
mettre les établissements universitaires sous pression. 
Les étudiants et les enseignants avaient d’ailleurs mani-
festé très vivement en 2009 dans nombre de villes uni-
versitaires leur inquiétude (Bildungsstreik) quant à la 
dégradation sensible des conditions matérielles d’études, 
mais également, de façon générale, quant à la pénurie 
dont souffre le système éducatif dans son ensemble. Or, 
la situation dans les établissements est très contrastée 
selon que l’on s’inscrit dans un établissement à l’Ouest 
ou dans un établissement à l’Est. Ce sont ceux de la par-
tie occidentale du pays qui doivent faire face à l’afflux 
massif des primo-inscrits, alors que la situation est beau-
coup plus détendue dans les établissements des nouveaux 
Länder. Les 44 établissements dans les nouveaux Länder, 
dont 19 universités, se distinguent par des atouts dont ne 
peuvent que rêver leurs homologues à l’Ouest : des taux 
d’encadrement supérieurs à ceux de l’Ouest, une pres-
sion démographique largement inférieure et par consé-
quent des conditions d’accueil plus favorables à celles 
qui existent à l’Ouest, l’absence totale de droits universi- 
taires à acquitter par les étudiants, un coût de la vie moyen 
inférieur à celui constaté dans nombre de villes ouest-
allemandes, bref, des conditions matérielles d’études qui 
font que les étudiants inscrits dans les établissements 
des nouveaux Länder arrivent plus facilement à termi-
ner leurs études dans les délais prévus par les règlements 
d’études, grâce notamment à la possibilité plus répandue 
d’un suivi individualisé de l’étudiant par les person-
nels enseignants, lesquels bénéficient d’un équipement 
moderne et de qualité et ce tant pour la recherche que 
pour l’enseignement. L’évolution démographique très 
défavorable à l’Est avec une division par deux du taux de 
natalité intervenu depuis la chute du Mur en 1989 se fait 
sentir désormais dans l’enseignement supérieur, faisant 
craindre aux responsables politiques et universitaires 
pour la pérennité des établissements existants. De plus, 
nombre de jeunes bacheliers issus des nouveaux Länder 
rechignent à s’inscrire dans un établissement à l’Est et 
préfèrent s’inscrire dans un établissement à l’Ouest. Les 
estimations parlent d’un chiffre d’un jeune sur quatre, ce 
qui affaiblit encore la position des établissements de l’Est. 

C’est dans ce contexte que les autorités politiques des 
nouveaux Länder en charge des établissements d’en-
seignement supérieur ont essayé de réagir par une cam-
pagne de marketing s’appuyant essentiellement sur une 
diffusion par Internet pour mieux « vendre » les établis-
sements de l’Est auprès des jeunes lycéens et bacheliers 
de l’Ouest afin de les encourager à s’inscrire « à l’Est ». 
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En effet, les jeunes Allemands de l’Ouest sont toujours relativement peu nombreux à connaître les réalités économiques 
et sociales des nouveaux Länder, voire à envisager une inscription dans un établissement à l’Est. Impulsée par les 
cinq ministères régionaux en charge de l’Enseignement supérieur et cofinancée à hauteur de 16 millions € par le 
ministère fédéral de la Formation et de la Recherche une campagne de marketing a été lancée sous le slogan – se 
voulant ironique – « Studieren in Fernost » (http://www.studieren-in-fernost.de/). Cette campagne démarrée en avril 
2009 est prévue pour une durée de cinq ans. Si les avis sont très partagés sur les résultats effectifs au bout d’un an de 
cette action collective des 44 établissements, universités, Fachhochschulen et autres établissements d’enseignement 
supérieur confondus, on peut néanmoins affirmer qu’elle a stimulé une réflexion interne aux établissements sur les 
potentialités et les limites d’une telle approche de marketing. Certains établissements n’ont d’ailleurs pas attendu 
la campagne commune pour promouvoir des actions plus spécifiques au profil de leur offre de formation. Des voix 
s’élèvent pour critiquer le côté finalement stigmatisant de cette campagne qui renforcerait, 20 ans après la chute du 
Mur, la catégorisation et la classification des établissements – et des mentalités – entre l’Est et l’Ouest de l’Allemagne. 
Il reste en tout cas à constater que les situations sont contrastées dans le paysage universitaire allemand et que « le mur 
dans les têtes », y compris chez les jeunes, reste encore une réalité que l’on ne doit pas sous-estimer.

En France, la publication des classements des universités dans les différents palmarès, dont celui établi par 
l’Université de Shanghai une première fois en 2003 ou encore celui publié par le Times Higher Education  confirme, 
comme les versions précédentes, la mauvaise place qu’y occupent les universités françaises. Or, la réforme universitaire 
lancée dès son élection en 2007 par le Président Sarkozy était également censée améliorer le rayonnement international 
des établissements universitaires français et donc à terme leur positionnement dans ces classements mondiaux. Il reste 
donc du chemin à parcourir. Dans le récent classement du Times Higher Education de septembre 2010, seuls quatre 
établissements figurent au top 200, dont l’Ecole Polytechnique, incarnation de l’excellence à la française, seulement 
au 39e rang, et la première université (Pierre et Marie Curie) à la 141e place. Les Etats-Unis (avec 72 établissements), 
la Grande-Bretagne (avec 29 établissements) et l’Allemagne (avec 14 établissements) forment le trio de tête de ce 
classement, la France n’arrivant qu’en 12e position. Il est vrai que les critères retenus jusqu’alors par ces classements 
désavantagent les établissements universitaires français en raison de l’importance accordée à la recherche et au 
nombre de publications sans tenir compte suffisamment de la qualité de l’enseignement. Or, l’effort des universités 
françaises en matière de recherche est historiquement faible en raison de la dichotomie entre les grands établissements 
de recherche extra-universitaires de type CNRS, INRA, etc., et la faiblesse structurelle de la recherche universitaire 
française qui va de pair avec cette concentration des moyens pour la recherche en dehors du périmètre universitaire. 
Si les responsables français ont critiqué – à juste titre – ces critères qui ne tiennent pas compte de la dynamique des 
efforts mis en œuvre pour améliorer la qualité de l’enseignement, les auteurs du classement britannique ont néanmoins 
reconnu les efforts entrepris par la France dans ce domaine, notamment à travers le plan CAMPUS qui prévoit d’allouer 
des moyens supplémentaires aux établissements qui soumettent des projets visant à les distinguer sur le plan national 
et international. De façon générale, le ministère de l’Enseignement supérieur français fait valoir qu’il faut avoir de la 
patience pour que les efforts consentis dans une période difficile des finances publiques portent leurs fruits au niveau du 
rayonnement international des établissements. Il mise surtout sur l’idée d’un classement européen, qu’il espère pouvoir 
lancer en 2011 avec un panel de 150 établissements avant d’être généralisé et qui doit présenter « une cartographie 
destinée à guider les choix des étudiants en mobilité ». Ce classement européen devrait permettre de mieux appréhender 
les réalités universitaires européennes et, compte tenu d’un panel plus restreint, faire mieux apparaître les efforts 
entrepris en France pour améliorer l’image des établissements universitaires.

Werner ZETTELMEIER

http://www.cesdip.org
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COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIfIQUES

Ce colloque autour du livre de René Girard Achever Clausewitz, qui s’est tenu au Collège des Bernardins, a fait 
de cet ouvrage un guide privilégié pour aborder la question de l’identité de l’Europe et de son avenir. Il a fait le 
point sur les relations franco-allemandes de 1945 à nos jours, en donnant la parole à des historiens, philosophes, 
économistes, scientifiques, écrivains et théologiens. Carl von Clausewitz (1780-1831) est un stratège prussien, 
auteur du traité inachevé De la guerre. René Girard fait de Clausewitz, hanté par le conflit franco-allemand, le 
témoin fasciné d’une accélération de l’histoire, présentant le mouvement qui va détruire l’Europe.

La relation franco-allemande de 1945 à nos jours et René Girard : 
« Achever Clausewitz »

Colloque

Paris, les 30 et 31 octobre 2009

Lire le compte rendu du colloque : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/clausewitz.pdf

Comptes rendus

http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/clausewitz.pdf
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Territoires en Europe des représentations à l’aménagement

Séminaire

Ce séminaire doctoral prend appui sur les héritages différenciés de la discipline géo-
graphique en France et en Allemagne, et vise à développer un échange comparatif sur 
les méthodes en géographie humaine, en aménagement du territoire et en urbanisme, 
afin de faire émerger de nouvelles perspectives pour la recherche géographique dans un 
contexte européen. L’objectif est de créer une plate-forme de travail, composée de trois 
ateliers distincts mais complémentaire :
- les politiques régionales européennes,
- convergences et divergences dans les processus de développement en Europe,
- les espaces frontières en Europe.

Lieu :
Université de Münster 

Contact :
geosek@uni-muenster.de

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

Lieu :
Ecole Normale Supérieure
Lyon

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

Contact :
info@ciera.fr

L’« Homo europeanus » :
Un débat de l’après-guerre et la construction européenne

Conférence

Cette conférence, co-organisée par le CIERA, l’ENS de Lyon et l’Université de Lyon 
2, avec le soutien de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, sera tenue par 
Wolfgang Schmale, professeur d’histoire moderne et contemporaine à l’Université de 
Vienne. Il abordera la question de l’« homo europeanus », ou homme européaniste, sujet 
à l’ordre du jour pendant les décennies 1950 et 1960. Ce débat, reprenant en partie celui 
porté par toutes les idéologies du XXe siècle concernant l’« homme nouveau », semblait 
crucial aux intellectuels de l’après-guerre.

28 - 31 oct. 2010

4 nov. 2010

Annonces de colloques et de rencontres

Historiographie franco-allemande et transferts culturels

Séminaire

Ce séminaire vise à dresser, à partir d’un questionnement centré autour de la problé-
matique des transferts culturels et dans une perspective d’histoire croisée, un inven-
taire des constructions intellectuelles et des représentations en miroir qui ont caractérisé 
les relations franco-allemandes aux XIXe et XXe siècles, et plus particulièrement pen-
dant la période de l’entre-deux guerres. Il s’agira de mettre en évidence les échanges et 
transferts, mais aussi les voies à travers lesquelles se sont construites les représentations 
réciproques. Les champs politiques, économiques, culturels et universitaires des deux 
espaces nationaux seront mêlés. Les aspects théoriques et méthodologiques d’une telle 
investigation seront également abordés, de manière à envisager les questions générales 
d’une historiographie transnationale à l’ère de la mondialisation.

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
werner@ehess.fr

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

2 nov. 2010

http://www.ciera.fr
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L’Allemagne à l’épreuve des sciences de la culture  
(Kulturwissenschaften)

Séminaire

Le séminaire se propose d’appréhender la singularité des écoles allemandes des sciences de 
la culture, absentes du paysage de l’ethnologie et de l’anthropologie françaises. Il s’agira 
d’observer la manière dont ces sciences se constituent en se différenciant historiquement 
et épistémologiquement dans les contextes allemand et autrichien au tournant des XIXe et 
XXe siècles. Il s’attachera également à comprendre quels sont les enjeux scientifiques et 
politiques de cette différenciation forte pour les modèles germanophones étudiés.

Lieu :
EHESS
Paris

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

15 nov. 2010

Contact :
manosque@club-internet.fr

 Dialogue(s) interculturel(s) par le sport ? 
Modèles européens, catégorisations et controverses scientifiques

Journée d’étude

Cette journée d’étude réunira des chercheurs européens abordant le thème du dialogue 
interculturel par le sport dans leur pays respectif, dans un contexte où, au sein de l’Union 
européenne, le sport est globalement présenté comme une activité contribuant de manière 
quasi-naturelle au dialogue entre les différentes cultures. La rencontre sera articulée 
autour des points suivants :
- introduction : un dialogue interculturel par le sport ? Les catégories européennes à 
l’épreuve des sciences sociales,
- cultures du corps dans les diasporas. Vie, activités physiques et de loisirs des femmes 
turques au Danemark,
- sport, identités et cultures musulmanes au Royaume-Uni : études de cas à Leicester et 
Birmingham,
- le dialogue interculturel par le sport : état de la recherche en Allemagne,
- les idées maîtresses des recherches dans le domaine des sports, des migrations, de 
l’interculturalité et de la diversité culturelle,
- sport et Europe : chances et challenges, 
- sport et intégration sociale chez les adolescents issus de l’immigration.

Lieu :
Maison Interuniversitaire 
des Sciences de l’Homme 
d’Alsace
Strasbourg

Contact :
knobe@unistra.fr

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

8 nov. 2010

 Lire l’allemand d’hier 
Introduction aux sources de l’histoire moderne allemande et à la paléographie 

Séminaire

Ce séminaire proposera une introduction à l’organisation des archives allemandes et sera 
consacré au développement des connaissances paléographiques pour faciliter l’accès aux 
sources originales, dont la connaissance précise est un enjeu fondamental pour l’historien, 
qui doit y avoir recours pour valider son travail. Le séminaire se concentrera sur l’époque 
moderne (XVIe-XVIIIe siècles).

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
bretschn@ehess.fr

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

4 nov. 2010
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Lieu :
Paris

Contact :
joerg.wolff@kas.de

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

17 nov. 2010 11e forum stratégique franco-allemand

Séminaire

Ce forum, organisé par la Fondation Konrad-Adenauer en coopération avec le Comité 
d’études des relations franco-allemandes (CERFA), portera sur la politique de défense 
allemande et française, plus particulièrement sur les effets des politiques de restriction 
budgétaire sur les forces armées dans les deux pays.

Contact :
sabineforero@yahoo.fr

Survivance d’Aby Warburg 
Sens et destin d’une iconologie critique

Colloque international

Ce colloque, organisé par l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, l’Institut natio-
nal d’histoire de l’art et l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, est consacré à 
la réévaluation des propositions d’Aby Warburg, fondateur de l’« iconologie critique », 
auquel jusque-là aucune rencontre d’envergure n’a été dédiée. La rencontre se propose 
d’envisager le plus largement possible les diverses facettes de l’oeuvre protéiforme de 
Warburg, en dressant l’état actuel de la recherche qui lui est consacrée. Elle s’articulera 
autour des axes suivants :
- Aby Warburg à la frontier de l’histoire de l’art,
- mémoire, survivance, folie,
- formules de pathos,
- théorie de la culture, théorie de l’image.
Le second volet du colloque se déroulera à Paris au printemps 2011, il est intitulé « Motifs 
warburgiens ».

18 - 19 nov. 2010

Lieu :
CAPC Musée
Bordeaux

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

Contact :
monnet@ehess.fr

Histoire des sociétés urbaines,  
histoire des territoires germaniques au Moyen Âge

Séminaire

Ce séminaire se propose d’observer et de caractériser l’organisation des sociétés urbaines 
dans le Saint Empire au Moyen Age, en lien avec l’évolution territoriale et politique des 
composantes royales et princières de l’ensemble, et en effectuant des comparaisons avec 
les autres régions d’Occident. Il est co-habilité pour figurer dans le parcours des études 
de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et de l’Ecole Normale Supérieure, et ouvert 
aux étudiants de M1 et M2, aux doctorants et aux chercheurs.

16 nov. 2010

Lieu :
Ecole Normale Supérieure
Paris

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/
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Regards croisés sur l’unification allemande 
et ses conséquences sur l’Europe, 20 ans après

Colloque international

Ce colloque, organisé par le CNRS EEE (Europe, Européanité, Européanisation), l’Uni-
versité de Bordeaux ainsi que la ville de Bordeaux en coopération avec l’Institut Goethe 
de Bordeaux, la fondation Friedrich Ebert et l’Institut Historique Allemand (Paris) s’ar-
ticulera autour des points suivants :
- perceptions françaises et allemandes,
- perceptions américaines, britanniques et russes,
- la diplomatie française face à l’unification allemande,
- conséquences de l’unification allemande sur l’Europe.
Chaque thème sera suivi d’un débat, et la rencontre se terminera avec un débat général 
sur « l’avenir de l’Europe dans le monde », avec Alain Juppé (Ancien Premier Ministre, 
maire de Bordeaux) et Hubert Védrine (Ancien Ministre des Affaires étrangères, Consul-
tant international).

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

Contact :
info@bordeaux.goethe.org

Lieu :
Bibliothèque Mériadeck
Bordeaux

19 nov. 2010

Lieu :
Centquatre
Paris

Contact :
APEC (Association pour 
l’Emploi des Cadres)

Pour plus d’informations consulter :
http://www.researchcareerfair.com/

19 nov. 2010 Research 
Salon européen des carrières de la recherche

Journée d’étude

Organisé par l’Association pour l’Emploi des Cadres (APEC), le Salon Européen des 
Carrières de la Recherche, qui réunira plus de 1 500 doctorants et chercheurs de toute 
l’Europe, des personnalités de la Recherche et des représentants institutionnels majeurs, 
est une manifestation destinée au recrutement et à la valorisation des carrières de la 
recherche en Europe. Parmi les 60 exposants figureront des représentants des entreprises 
européennes, des PME innovantes, des start-up, des centres de recherche, des Campus 
d’Europe, des pôles de compétitivité et clusters, des agences régionales de développement 
économique et des institutions publiques de la recherche.

Manès Sperber (1905 - 1984) :
L’itinéraire d’un intellectuel européen

Colloque international

Ce colloque a pour objet de prendre en compte les différentes facettes de la personna-
lité et de l’oeuvre de Manès Sperber, psychologue adlérien, intellectuel communiste et 
de famille juive, qui fut l’une des premières personnalités à être arrêtée par la Gestapo 
à la prise du pouvoir de Hitler, avant de partir en exil en Yougoslavie, puis en France, 
où il rompit avec les communistes au moment des procès de Moscou. Dans ses essais, 
il s’engage pour la lutte contre le totalitarisme, pour la défense de la judéité et pour une 
littérature qui permette à la pensée de s’exprimer librement. 
Wolfgang Müller-Funk, de l’Université de Vienne, fera une conférence intitulée : « Après 
Sperber. Du difficile adieu à l’insoutenable légèreté de l’être. Compléments au position-
nement historico-politique de Manès Sperber depuis sa rupture avec le communisme. », 
qui sera suivie d’une discussion avec Jaques Le Rider (EPHE Paris), Wolfgang Müller-
Funk et Mirjana Stančić (La Haye). 

Lieu :
Ambassade d’Autriche
Paris

Contact :
jjrcom.amcs@wanadoo.fr Pour plus d’informations consulter :

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

18 - 20 nov. 2010
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Un transfert comme les autres ? 
La « cartographie » en siences humaines

Colloque

Ce colloque interdisciplinaire des groupes de recherche Espaces humains et interactions 
culturelles (Université de Limoges), Géographie physique et environnementale et Equipe 
sur les cultures et les humanités anciennes et nouvelles germaniques et slaves (Univer-
sité de Provence) envisagera la question de la cartographie dans les sciences humaines, 
notamment à travers les thématiques suivantes :
- transfert méthodologique et emprunt de terminologie,
- la métaphore topographique en art et en sciences humaines et sociales,
- la « poétique » de la topographie.

Lieu :
Université de Limoges

Contact :
florent.gabaude@unilim.fr

25 - 27 nov. 2010

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

Vingt ans après : les écrivains allemands et la réunification 
Monika Maron et Peter Schneider

Lecture-rencontre

Les invités de cette lecture-rencontre, organisée par la Maison Heinrich Heine en colla-
boration avec les Amis du Roi des Aulnes, sont Monika Maron et Peter Schneider. 
Monika Maron est née en 1941 à Berlin et a grandi en RDA qu’elle a quittée pour la 
RFA en 1988. Elle a connu la notoriété avec son roman documentaire Flugasche, paru en 
1981. Elle vient de publier Zwei Brüder. Gedanken zur Einheit 1989-2009. 
Peter Schneider est né en 1940 à Lübeck. Il s’est installé à Berlin-Ouest à la fin des 
années 1960, après des séjours dans plusieurs villes d’Europe et des Etats-Unis. Son 
oeuvre romanesque et ses essais abordent la question des changements sociaux et poli-
tiques de l’Allemagne. Il a reçu le Schubart-Literaturpreis en 2009. 

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

24 nov. 2010

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

« Männlichkeiten / Masculinités »
Perspectives socio-culturelles

Atelier

Cet atelier s’adresse aux doctorants et post-doctorants intéressés. Il abordera les ques-
tionnements autour des masculinités, thème permettant d’étudier en sciences humaines et 
sociales le fonctionnement d’une société ou d’une organisation, d’observer les structures 
et manifestations de pouvoir, d’étudier les rapports entre femmes et hommes ainsi que 
les hiérarchies masculines et les masculinités concurrentes. La matinée sera consacrée 
aux interventions de Wolfgang Schmale, professeur d’histoire moderne à l’Université 
de Vienne, sur la question de l’homo europeanus, et d’Anne-Marie Sohn, professeure à 
l’ENS de Lyon, sur l’évolution de la masculinité au cours des deux derniers siècles. Dans 
un deuxième temps, les doctorants et post-doctorants pourront présenter leurs travaux.

Lieu :
Maison de la Recherche
Paris

Contact :
mailaender@ciera.fr

26 nov. 2010

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

http://www.cesdip.org
http://www.cesdip.org
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L’identité allemande à travers la réception  
de l’oeuvre de Joseph Beuys

Conférence

Joseph Beuys, figure centrale de l’art contemporain, incarna la « renaissance » de l’art 
allemand qui accompagna la construction de la société ouest-allemande après la Seconde 
Guerre mondiale. L’historienne, critique et commissaire de l’art contemporain Maïté 
Vissalt, qui enseigne à l’Université de Lille 3, mènera dans cette conférence une analyse 
des mécanismes d’inscription du mythe de l’artiste dans le paysage culturel, politique et 
social ouest-allemand des années 1960 à 1980, en se penchant plus particulièrement sur 
le rôle joué par ce mythe dans la définition culturelle et identitaire de la société ouest-
allemande.

Contact :
hueju@cmb.hu-berlin.de

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

Lieu :
ICI Kulturlabor
Berlin

30 nov. 2010

Perspectives franco-allemandes
La connaissance de la vie et la question de l’homme

Colloque

L’objectif de ce colloque international et pluridisciplinaire est d’ouvrir pour la première 
fois un débat franco-allemand sur l’histoire et l’actualité de la philosophie de la vie et de 
l’anthropologie. Au cours du XXe siècle, la thématique de la vie devient l’objet d’un inté-
rêt croissant dans les philosophies françaises et allemandes, le rapport entre le concept de 
la vie et la singularité de l’homme étant pensé à la fois en termes de continuité et de rup-
ture au sein du vivant. La rencontre se propose donc de confronter l’histoire et l’actualité 
de ces questions en France et en Allemagne, afin de les éclairer sous un jour nouveau et 
d’en démontrer la possible complémentarité. 

Lieu :
Paris (à définir)

Contact :
hueju@cmb.hu-berlin.de

26 nov. 2010

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

Les intellectuels français à Berlin et Potsdam  
au temps de Frédéric le Grand

Journée d’étude

Cette journée d’étude se propose d’étudier les activités des intellectuels français en Alle-
magne au XVIIIe siècle, notamment en ce qui concerne les transferts culturels entre la 
France et l’Allemagne et leur rôle dans la vie intellectuelle de Frédéric II de Prusse. Le 
roi philosophe tenait en effet à s’entourer d’érudits, d’artistes ou de philosophes des 
lumières de langue française, exilés en Prusse.

Lieu :
Université de Potsdam

Contact :
anne.baillot@hu-berlin.de

26 nov. 2010

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/
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Les mots de l’histoire
Historiens allemands et français face à leurs concepts et à leurs outils

Séminaire

Ce séminaire inter-établissements souhaite faire porter l’attention sur les transferts, 
(ré)appropriations, importations et exportations de concepts clés des sciences humaines 
et sociales françaises et allemandes depuis la fin du XIXe siècle. Il entend concentrer le 
regard sur les temporalités, les délimitations disciplinaires et l’émergence d’objets de 
pensée cruciaux dans le champ des sciences humaines et sociales de part et d’autre du 
Rhin, en identifiant des instruments de notions structurantes de la recherche française et 
allemande dans ces domaines.

3 déc. 2010

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

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Contact :
ededieu@ehess.fr

2 - 4 déc. 2010

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

Lieu :
Université de Bordeaux

Contact :
jp-c.revauger@wanadoo.fr

Européanisation et mondialisation

Colloque

Ce colloque a pour objet d’analyser le rapport entre européanisation et mondialisation, 
rapport allant de l’osmose à l’opposition. La question du pouvoir (quelle européanisation ? 
dans quel but et pour qui ?) se superpose à la question de l’échelle spatiale (l’Europe ou le 
monde ?). Ce double décalage sera étudié à travers plusieurs domaines d’application :
- immigration (politiques menées vis-à-vis des demandeurs d’asile en Europe, en regard 
avec la mondialisation ; convergence des politiques mises en oeuvre par les pays euro-
péens en matière d’intégration des populations issues de l’immigration),
- Europe sociale (politique sociale européenne),
- politique des langues (rapport entre les intentions affichées et la pratique réelle du plu-
rilinguisme au sein de l’UE),
- géopolitique (évolution des objectifs de la construction européenne dans un monde 
multipolaire en proie à des défis géopolitiques, environnementaux et sanitaires).

Villes et cultures sous l’Occupation
Expériences françaises et perspectives comparées

Colloque

Ce colloque a pour objectif de susciter de nouveaux travaux sur la période de la Seconde 
Guerre mondiale dans le domaine de l’histoire culturelle des villes, qui reste encore 
aujourd’hui lacunaire. La démarche consiste à partir du territoire urbain et, par une série 
d’études comparées, à recomposer dans le temps et dans l’espace une vie et des politiques 
culturelles, avec pour objet final l’esquisse d’une typologie. La rencontre s’articulera 
autour de deux axes :
- la vie culturelle urbaine en temps de guerre (dans l’Europe occupée ; les villes de l’em-
pire colonial français ; ateliers),
- politique(s) et culture(s) urbaine(s) sous l’Occupation (les institutions culturelles sous 
Vichy ; la stratégie culturelle de l’occupant ; propagande, fêtes et symboles ; collabora-
tion et résistance à l’aune de la culture).

Lieu :
Sciences Po
Bordeaux

Contact :
f.taliano@sciencespobordeaux.fr

2 - 4 déc. 2010

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

http://www.ciera.fr
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Première séance du séminaire des doctorants du CIERA

Séminaire

Ce séminaire, ouvert à tous les doctorants du CIERA, qui pourront participer en qualité 
d’auteur ou de commentateur, se divisera en deux parties :
- débats autour des théories et des méthodologies : discussion autour d’un texte théorique 
ou méthodologique proposé et introduit par les participants du séminaire,
- projets de thèse des participants : discussion d’un chapitre de thèse et présentation d’un 
projet de thèse.

Lieu :
Maison de la Recherche
Paris

Contact :
mailaender@ciera.fr

11 déc. 2010

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

Pouvoir et opinion en Allemagne
Questions et outils de recherche

Séminaire

Ce séminaire étudiera les rapports entre pouvoir et opinion politique dans une approche 
comparatiste sur la longue durée et dans la perspective de l’évolution de la culture poli-
tique en Allemagne. Il est conçu avant tout comme un lieu de réflexion méthodologique et 
de positionnement de recherches sur l’Allemagne entre différents champs disciplinaires. 
Il est ouvert à des étudiants germanistes, d’histoire, de science politique et de sociologie.

Lieu :
Université Paris-
Sorbonne

Contact :
helene.miard-delacroix@paris-
sorbonne.fr

4 déc. 2010

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

Pour publier des annonces ou des appels d’offres dans CIRAC-Forum, adressez-vous à : 

CIRAC - Université de Cergy-Pontoise
33 boulevard du Port / 95011 Cergy-Pontoise

Tél.: 01 34 25 67 00 / Fax: 01 34 25 67 01
Werner.Zettelmeier@u-cergy.fr
Solene.Hazouard@u-cergy.fr
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PUbLICATIONS ET TRAVAUx

Livres

BORIES-SAWALA Helga Elisabeth :
Dans la gueule du loup. Les Français requis du travail en Allemagne
Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2010, 387 p.
(Histoire et Civilisations)
ISBN 978-2-7574-0060-9

C’est à un chapitre douloureux et pourtant longtemps négligé par l’histo-
riographie dans les deux pays que s’est attaquée Helga E. Bories-Sawala 
dans le cadre d’une thèse de doctorat soutenue en 1995 à l’université de 
Brême1. Si les recherches de l’auteur dans le cadre de sa thèse recou-
vraient un champ thématique plus vaste en englobant également le sort 
des prisonniers de guerre français dans l’Allemagne nazie, le présent ouvrage présente une partie de ces recherches en 
langue française, augmentées et actualisées par les recherches les plus récentes effectuées depuis lors sur la réquisition 
des travailleurs (civils) français en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, sur les 7,6 millions de 
travailleurs étrangers dans l’Allemagne nazie, dont 1,9 million de prisonniers de guerre et 5,7 millions de travailleurs 
civils, cités pour le seul mois d’août 1944, les Français représentent, avec quelque 1,3 million de personnes, le troisième 
groupe par ordre de grandeur après les Soviétiques et les Polonais. Parmi les Français, quelque 650 000 étaient des tra-
vailleurs civils forcés, soit « 2% de la population française totale ou 6% de la population masculine active de l’époque ». 
Si ces chiffres donnent une première idée globale de l’importance quantitative de l’exploitation des pays occupés par 
l’Allemagne nazie, on ne peut qu’imaginer de façon très approximative les tragédies humaines qui se cachent derrière 
ces statistiques. Des millions de vies ont été marquées, stigmatisées à jamais, voire détruites, des familles disloquées 
ou brisées, des choix et des projets de vie anéantis, des représentations sur la dignité humaine ou sur la coexistence des 
peuples européens ont été durablement et – souvent – négativement affectées par cette expérience existentielle qu’ont 
dû vivre des millions d’hommes et de femmes contraints par un régime qui niait les valeurs les plus élémentaires de 
l’existence humaine.

Réquisition des travailleurs civils français durant la Seconde Guerre mondiale

Mais l’analyse de la situation des requis civils pose également le problème de leur statut qui évolue fortement entre 1940 
et 1944. Rapidement la réquisition se substitue aux départs pour l’Allemagne sur la base du volontariat, posant ainsi la 
question de l’image des travailleurs civils non seulement auprès des Allemands (de l’époque et d’aujourd’hui), mais tout 
autant auprès des autres Français. Il faut poser également la question du rôle du régime de Vichy dans le soutien apporté 
à l’Allemagne nazie grâce à une collaboration sous la forme d’une participation active à la réquisition des travailleurs 
civils en France. Or, dans l’après-guerre et jusqu’à une époque récente, les requis civils en Allemagne ne bénéficiaient 
pas d’un intérêt soutenu au sein de l’opinion publique ou encore dans l’historiographie, contrairement à d’autres catégo-
ries de victimes tels les déportés ou les prisonniers de guerre. 

C’est à ce titre que l’ouvrage est intéressant, car s’il est – aussi – le fruit d’une approche plus classique d’une recherche 
universitaire minutieuse effectuée dans des archives, il est néanmoins susceptible d’intéresser un public plus large que 
celui des historiens professionnels spécialisés. En effet, en donnant la parole à ceux qui ont vécu cette expérience par la 
publication de larges extraits des témoignages oraux d’un groupe d’une vingtaine d’anciens travailleurs civils français, 
envoyés pendant la guerre dans la région de Brême, et qui ont été interviewés dans le cadre de sa recherche, l’auteur 
« combine deux approches macro- et micro-historiques, la mémoire d’un vécu et une analyse plus synthétique ». Si les 
historiens sont partagés sur la valeur ajoutée de l’histoire orale, le grand public est plus attiré par le récit très personnel 
d’une expérience vécue et le risque est grand de confondre le récit subjectif et l’histoire tout court. En combinant les 
deux approches par la mise en perspective des récits personnels selon une méthode historiographique critique, le lecteur 
non spécialiste pourra resituer à tout moment le vécu dans un contexte plus vaste et le confronter à l’analyse historique 
fondée sur l’approche macro-historique.

1 Publiée aux Editions Peter Lang en 1996 sous le titre Franzosen im ‘Reichseinsatz’. Deportation, Zwangsarbeit, Alltag. Erfahrungen und 
Erinnerungen von Kriegsgefangenen und Zivilarbeitern, 3 tomes, 1524 p.
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Témoignages de requis civils, ces « oubliés » de l’historiographie

Ainsi, après une première partie présentant le contexte de l’économie de guerre et le recours à la main-d’œuvre étran-
gère sur la base de l’analyse du dépouillement des archives disponibles, la deuxième partie de l’ouvrage évoque, en 
prenant appui sur les témoignages, la vie quotidienne au camp des « civils ». Les interviewés s’expriment sur leurs 
conditions de vie à Brême, les soins médicaux dont ils pouvaient bénéficier, l’habillement et la nourriture, le courrier 
qu’ils recevaient de France ou encore sur leur encadrement, leurs loisirs, la répression et sur les conditions sur leur lieu 
de travail. C’est ce dernier contexte qui fait apparaître une grande diversité de situations vécues par les travailleurs fran-
çais en allant de ceux qui cherchent des formes d’arrangement, plus ou moins fatalistes avec la situation dans laquelle 
ils se trouvent. Il y a des travailleurs qui disent être relativement « bien tombés » pour ce qui est de leurs conditions de 
vie et de travail, par rapport à d’autres qui étaient « mal tombés » selon l’accueil qui leur était réservé. D’autres, mus 
par une conscience professionnelle et l’estime de soi ou encore un sentiment de fierté nationale exacerbée par une idée 
de compétition avec d’autres groupes nationaux de travailleurs ou de prisonniers, s’investissent à fond dans les tâches 
qui leur sont données pour démontrer qu’ils savent rendre un travail bien fait tout en faisant complètement abstraction 
des bénéfices que l’Allemagne nazie allait tirer de cette attitude. Enfin d’autres travailleurs font état d’attitudes d’oppo-
sition ou d’insoumission, individuelle et/ou collective, plus ou moins réfléchies, allant de moqueries sur les Allemands 
avec qui ils avaient à faire (« collègues » de travail ou personnels d’encadrement) jusqu’à des formes plus ouvertes 
d’insoumission et de confrontation (refus du travail, rupture de contrat, évasion, voire quelques actes de « Résistance » 
– individuels en règle générale).

Perceptions et comportements des requis du travail

La troisième partie de l’ouvrage aborde les représentations, les regards croisés et les interactions. Sont évoqués les 
rapports avec d’autres catégories de Français et on ne peut qu’être frappé par la dureté des propos que tiennent les 
travailleurs sur les femmes françaises parties travailler en Allemagne. Ses jugements rejoignent les invectives de la pro-
pagande nazie sur la « moralité douteuse » supposée des femmes françaises. C’est à juste titre que l’auteur parle d’un 
mélange de représentations et de fantasmes qui avaient « une fonction historique précise : celle de se défendre contre 
l’accusation de lâcheté, de compromission avec l’occupant… en montrant du doigt des catégories au passé encore plus 
critiquable, et de dresser entre ceux-là et soi-même une barrière infranchissable ». Sont évoqués également dans cette 
partie les rapports avec d’autres étrangers requis et bien sûr, les rapports avec différentes catégories d’Allemands (supé-
rieurs hiérarchiques, policiers, collègues, population civile, etc.).

La reconnaissance tardive d’un statut de victimes

La dernière partie enfin retrace le sort qui était réservé aux requis après la fin de la guerre et notamment à leur retour en 
France. Très vite une hiérarchisation entre les catégories de rapatriés (survivants des camps de concentration, prison-
niers de guerre, travailleurs civils, etc.) prenait le dessus sur leur aspiration à l’unité, tant pour ce qui est de leur accueil 
administratif que pour la place qu’ils allaient occuper dans la mémoire collective des Français. Dans cette hiérarchie 
les requis civils se situaient tout en bas avec toutes les conséquences négatives sur le plan matériel (absence d’indem-
nisations pour les travailleurs civils d’Europe occidentale de la part de l’Allemagne, contrairement au règlement trouvé 
après 1990 avec les pays d’Europe de l’Est), mais également mémoriel, puisque le statut de victimes du nazisme leur 
était refusé. Les travailleurs civils et leurs associations devaient mener en France un combat pour l’honneur qui ne sera 
couronné de succès qu’en 2008, lorsqu’un titre fut enfin retenu pour les requis civils. Ce dernier constitua un compro-
mis entre les revendications des différentes associations, mais il permettait enfin d’inclure officiellement les travailleurs 
civils dans la mémoire nationale comme victimes du nazisme.

         
Werner Zettelmeier
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En bref

des). Il comprend 60 000 entrées, soit 85 000 mots et 
expressions, dans les domaines de l’économie (macro et 
micro) et des médias. Couvrant des thèmes aussi variés 
que le commerce, l’entreprise, le monde du travail et de 
la finance, la publicité et le marketing, la comptabilité, 
la langue des médias, la politique, le droit et les nou- 
velles technologies, cet ouvrage explicite les sigles et 
abréviations les plus fréquemment employés, de même 
que certains concepts parmi lesquels Hartz IV, Ein-Euro-
Job, ticket modérateur ou subsidiarité. Un outil à la fois 
pratique et complet. (SH)

Bernard STRAUB, Paul THIELE :
Dictionnaire de l’économie, du commerce et des mé-
dias – Français / Allemand, Allemand / Français
Pocket, Paris, 2007, 1437 p.
(Langues pour tous. Business Management Series)
ISBN : 978-2-266-15902-9

Réalisé par une équipe 
d’économistes et de linguis-
tes, ce dictionnaire français/
allemand, allemand/français 
s’adresse à un large public 
(professionnels, étudiants, 
enseignants, journalistes et 
toute personne intéressée 
par les questions alleman-

Ellen DIETZSCH :
Europas Verfassung und die Medien – Deutschland und Frankreich im Vergleich
Tectum, Marburg, 2009, 191 p.
(Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag. Politikwissenschaften ; 22)
ISBN : 978-3-8288-9982-7

Alfred WAHL :
L’Allemagne de 1945 à nos jours
Armand Colin, Paris, 2009, 384 p.
(Cursus. Histoire)
ISBN : 978-2-200-35456-5

Alfred Wahl, professeur émé-
rite d’histoire contemporaine, 
spécialiste de l’histoire de 
l’Allemagne, nous livre ici 
une chronologie de ce pays, 
sous forme de deux histoires 
parallèles (celle de la Répu-
blique fédérale d’Allema-
gne et celle de la République 
démocratique allemande) de 1945 à 1990, et d’une his-
toire commune de 1990 à 2008. Très structuré et pourvu 
d’une présentation claire malgré l’absence d’outils éla-
borés (références de bas de page, lexique), l’ouvrage 
traite de manière exhaustive des événements politiques 
advenus en Allemagne au cours de la seconde moitié du 
XXe siècle. Si les aspects économiques, sociaux et cultu-
rels, de même que le développement du projet européen, 
sont laissés au second plan, il offre un mémento très utile 
à destination de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire 
politique de l’Allemagne. (CS)

et leur rôle dans la diffusion de l’information politique, puis confronte les systèmes et cultures politiques ainsi que les 
paysages médiatiques des deux pays. La méthode de recherche empirique adoptée permettra par la suite d’infirmer ou 
de confirmer un certain nombre de thèses, notamment celle selon laquelle les référendums inciteraient les médias à 
diffuser une information de meilleure qualité. (SH)

Bien que le droit communautaire influe toujours davantage sur les processus décisionnels 
des Etats membres, 75% des Européens admettent ignorer les tenants et aboutissants de la 
politique de l’UE. L’occasion pour l’auteure d’évaluer la qualité de l’information média- 
tique, à travers l’exemple des débats autour du traité constitutionnel dans la presse française 
et allemande. Pour ce faire, elle revient sur la mission des médias au sein des démocraties 
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Vient de paraître

et moyennes, dont certaines sont mondialement connues.
Qu’est-ce qui les pousse à innover ? Comment le font-elles ? Quels sont les ressorts de leur croissance ? Ont-elles 
un mode de gouvernance particulier ? Comment accèdent-elles à l’information ? De quels soutiens particuliers 
bénéficient-elles des pouvoirs publics ? Mais aussi : quelles sont les difficultés auxquelles elles se heurtent ? On 
s’apercevra que si celles-ci sont en grande partie les mêmes qu’en France, les PME allemandes sont conscientes 
de leurs atouts, qu’elles savent défendre leurs intérêts, et surtout qu’elles sont les garantes de la culture industrielle 
et de la cohésion sociale allemandes. 
Cet ouvrage aborde ces questions sous deux angles : celui d’un tableau des conditions et perspectives macro-éco-
nomiques d’ensemble dans lesquelles les PME allemandes évoluent, complété d’une série de portraits d’entrepri-
ses parmi lesquelles figurent de grands noms (Stihl, Wacker ou Würth), mais aussi quelques-uns de ces hidden 
champions inconnus du grand public, mais leaders sur leur niche en Europe ou dans le monde comme Delo (colles 
industrielles) ou Dorma (systèmes de fermeture). Ou encore : ce chocolatier Ritter Sport qui perce en France 
auprès des athlètes en herbe, ou cette société OHB qui vient de surclasser le géant EADS pour développer le pro-
gramme Galileo, le GPS européen du futur… (IB/RL)

Isabelle BOURGEOIS (dir.) :
PME allemandes : les clés de la performance
CIRAC, Cergy-Pontoise, 2010, 141 p.
(Travaux et documents du CIRAC)
ISBN : 978-2-905518-35-4

Les PME industrielles allemandes sont une référence mondiale pour la qualité du made 
in Germany. Et elles ont la réputation de sortir gagnantes des grands défis contem-
porains : tertiarisation, globalisation des activités et même récession brutale dans la 
crise de la finance mondiale de 2008. Non seulement elles prospèrent, investissent et 
innovent, mais elles préservent largement l’emploi industriel en Allemagne.
Alors que la France cherche à favoriser le développement d’un tissu vivace de moyennes 
entreprises sur le modèle de ce Mittelstand allemand, il convient de s’interroger sur ce 
qui, chez notre voisin, fait les forces et faiblesses des innombrables entreprises petites 

Table des matières

INTRODUCTION

I – LE MITTELSTAND, ACTEUR CLE DE L’ECONOMIE ALLEMANDE
Isabelle Bourgeois, René Lasserre : Les PME allemandes : acteurs de la mondialisation

Isabelle Bourgeois : L’atout décisif des PME industrielles : innovation et intelligence de l’économie

Isabelle Bourgeois : Entreprises familiales : « propriété oblige »

Klaus-Heiner Röhl : Fiscalité des PME : les effets pervers des réformes de 2008/09

Eberhard Vogt : Les PME revendiquent un cadre plus favorable à l’activité

II – PORTRAITS D’ENTREPRISES
Caroline Guiot : Ritter Sport : l’âme d’une marque

Solène Hazouard : Delo : un hidden champion aux réseaux multiples

Solène Hazouard : Dorma : une holding de tradition familiale

Caroline Guiot : OHB Technology AG : une familiale la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre

Caroline Guiot : Stihl : l’engagement social d’une société familiale

Caroline Guiot : Wacker Chemie AG : une familiale cotée en bourse

Solène Hazouard : Le groupe Würth, ou : comment les entreprises grandissent
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pratiques et usages de la « société civile organisée » française et allemande à travers différentes époques. Mettant 
ainsi en lumière la fluctuation des frontières et interactions entre les groupements sociaux d’un côté et, de l’autre, 
les pouvoirs économiques et politiques. (SH)

Jay ROWELL, Anne-Marie SAINT-GILLE (éds) :
La société civile organisée aux XIXe et XXe siècles : perspectives allemandes 
et françaises
Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2010, 373 p.
(Histoire et civilisations)
ISBN : 978-2-7574-0165-1

Théorisé initialement au XVIIIe siècle, le concept de société civile a connu une résur-
gence forte depuis les années 1980, encouragée par les démocraties occidentales et 
les organisations supranationales. Éludant volontairement les controverses quant à 
la définition exacte de cet espace intermédiaire entre la sphère étatique et la sphère 
privée, le présent ouvrage s’appuie sur une démarche empirique pour étudier les 
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Livres parus en allemand sur la france

Histoire

Arts, culture et médias

[s.a.] : Von Kaiser zu Kaiser : Erinnerungen an den 
Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 ; Katalog zur 
Sonderausstellung, 31. Juli bis 31. Oktober 2010 im 
Wehrgeschichtlichen Museum Rastatt. - Rastatt : 
Vereinigung der Freunde des Wehrgeschichtlichen 
Museums Schloss Rastatt, 2010. - 112 p.
BACKMANN Tina : Slam in Frankreich: eine neue 
kulturelle Bewegung und ihre Praxis. - Tönning : Der 
Andere Verl., 2010. - 146 p.
BOCK Hans Manfred : Topographie deutscher Kultur 
im Paris des 20. Jahrhunderts. - Tübingen : Narr Francke 
Attempto, 2010. - 400 p. - (Edition Lendemains ; 18)
HÖRNER Fernand (Hrsg.) : Praktizierte Intermedia-
lität : deutsch-französische Porträts von Schiller bis 
Goscinny. - Bielefeld : Transcript, 2010. - 363 p. - (Kul-
tur- und Medientheorie)
WROBEL-LEIPOLD Andreas : Warum gibt es die Bild-
Zeitung nicht auf Französisch? : zu Gegenwart und 
Geschichte der tagesaktuellen Medien in Frankreich. 
- Wiesbaden : VS Verl., 2010. - 169 p.

  

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

Elle ne prétend pas à l’exhaustivité.

HILZ Wolfram (Hrsg.) : Frankreich - Deutschland 
- Polen : Partnerschaft im Herzen Europas. - Bonn : 
Zentrum für Europäische Integrationsforschung, 2010. - 
75 p. - (ZEI Discussion Paper ; C199)
JANTZEN Annette : Priester im Krieg : elsässische und 
französisch-lothringische Geistliche im Ersten Welt-
krieg. - Paderborn : Schöningh, 2010. - 367 p. + 1 CD. - 
(Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte : 
Reihe B, Forschungen ; 116)
LIST Corinna von : Frauen in der Résistance : 1940-
1944, « der Kampf gegen die ‘Boches’ hat begonnen! ». 
- Paderborn : Schöningh, 2010. - 311 p. - (Krieg in der 
Geschichte ; 59)
MOEGLIN Jean-Marie : Kaisertum und allerchristlich-
ster König : 1214 bis 1500. - Darmstadt : Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2010. - 384 p. - (Deutsch-Französische 
Geschichte ; 2)
POKORNY Kristin : Die französischen Auslands- 
korrespondenten in Bonn und Bundeskanzler Konrad 
Adenauer 1949-1963. - Bonn : [s.n.], 2009. - 345 p.
RACH Rudolf : Eine französische Geschichte. - Frankfurt/
M. : Weissbooks, 2010. - 181 p.
ROMMEL Manfred : 1944 - das Jahr der Entscheidung : 
Erwin Rommel in Frankreich. - Stuttgart : Hohenheim 
Verl., 2010. - 256 p.

[s.a.] : Kolloquium für Bürgermeister und kommunale 
Verantwortliche aus Deutschland, Belgien und Fran-
kreich : Zuwanderung aus der Türkei - Besonderheiten 
eines Integrationsverlaufs ; 2.-3. Dezember 2009 in 
Berlin. - Ludswigsburg : Deutsch-Französisches Institut, 
2010. - 175,171 p. - (DFI compact ; 9)
ACKERMANN ETTINGER Christine : « Die Schweiz 
ist ein politisches Versuchsfeld... »: die Bedeutung 
Deutschlands und Frankreichs im Lernprozess 
nationaler Identität 1870-1900. - Zürich : Univ. Zürich, 
2009. - 241 p.
BLAUROCK Uwe (Hrsg.) : Schutz vo(r)m Staat : 
Industriepolitik in Deutschland und Frankreich ; Akten 
des gleichnahmigen Kolloquiums am Frankreich-
Zentrum, 13.-14. November 2008. - Freiburg/Br. : [s.n.], 
2010. - 126 p. - (Journées d’étude / Frankreich-Zentrum 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ; 9)
FRANCOIS-PONCET Jean : Quai d’Orsay 37 : 
Erinnerungen und Betrachtungen für heute und 
morgen. - Bonn : Bouvier, 2010. - 287 p.
GÖTZE Karl Heinz : Süßes Frankreich? : Mythen des 
französischen Alltags. - Frankfurt/Main : S. Fischer, 2010. 
- 317 p.
HALWACHS Inga : Frauenerwerbstätigkeit in Geschlech-
terregimen : Großbritannien, Frankreich und Schweden 
im Vergleich. - Wiesbaden : VS Verl., 2010. - 266 p.
KUTT Mareike : Auf dem Weg zur Macht : politische 
Kommunikation in Deutschland und Frankreich ; die 
Darstellung von Angela Merkel und Ségolène Royal 
in der Wahlkampfberichterstattung überregionaler 
Tageszeitungen. - Duisburg : WiKu-Verl., 2010. - 347 p.
RÜTHER Christina : Europäisierung politischer 
Parteien? : Optionen und Restriktionen am Beispiel der 
Parti socialiste von 1971 bis 2005. - Eichstätt-Ingolstadt : 
Kathol. Univ. Eichstätt-Ingolstadt, 2009. - 341 p.

 

Politique et société

Relations franco-allemandes

DEUTSCH-FRANZÖSISCHES TEAM (Hrsg.) : Unter-
nehmerische Betätigung in Frankreich. - [s.l.] : Ernst & 
Young, 2010. - 223 p.
FÖDERATION DEUTSCH-FRANZÖSISCHER HÄUSER  
(Hrsg.) : DeutschMobil : zehn Jahre für die deutsche 
Sprache und Kultur durch Frankreich ; Rückblick, 
Gegenwart, Perspektiven. - Dijon : Fédération des 
Maisons Franco-Allemandes, 2010. - 159 p. 
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BASCOMB Neal : La traque d’Eichmann : la plus 
grande chasse à l’homme de l’histoire. - Paris : Perrin, 
2010. - 365 p.

BILOT Pauline : Allemandes au Chili : une expérience 
migratoire au XIXe siècle. - Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 2010. - 190 p. - (Mnémosyne)

BRAUBURGER Stefan : Von Braun : entre nazisme et 
rêves de fusées. - Waterloo : Jourdan, 2010. - 320 p.

CESARINI David : Eichmann. - Paris : Tallandier, 2010. 
- 500 p.

FORBRIG Karsten, KIRSTEN Antje (dir.) : Il était 
une fois en RDA… : une rétrospective de la DEFA : 
analyses & documentations. - Berne : P. Lang, 2010. 
- 235 p. - (Film cultures ; 1)

GRUAT Cédric : Hitler à Paris : juin 1940. - Paris : 
Tirésias, 2010. - 128 p. - (Lieux et mémoire ; 2)

HANFSTAEGL Ernst : Hitler, les années obscures. 
- Coulommiers : Déterna, 2010. - 388 p. - (Documents 
pour l’histoire)

LEMAY Benoît : Erich von Manstein : le stratège de 
Hitler. - Paris : Perrin, 2010. - 762 p. - (Tempus ; 330)

STEPHANY Pierre : Ardennes 44 : la dernière offensive 
allemande. - Bruxelles : Ixelles éditions, 2010. - 352 p. 

Histoire Politique, éducation et société

BÖDEKER Hans Erich, BÜTTGEN Philippe, ESPAGNE 
Michel (dir.) : Göttingen vers 1800 : l’Europe des 
sciences de l’homme. - Paris : Cerf, 2010. - 593 p. - 
(Bibliothèque franco-allemande)
FERRARI Federico : Vivre à Berlin. - Arles : Actes Sud, 
2010. - 384 p. - (400. Architectures) 

MARTENS Stephan (dir.) : L’Allemagne, vingt ans après 
la fin de la guerre froide et son unification. - Pessac : 
Presses universitaires de Bordeaux, 2010. - 168 p. - 
(Perspectives européennes)

PRIMI Alice  : Femmes de progrès : Françaises et 
Allemandes engagées dans leur siècle, 1848-1870. - 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010. - 317 p. 
- (Archives du féminisme)

BIGET-MAINFROY Michelle : La musique à l’épreuve 
des mots : écrits croisés de France et d’Allemagne à 
l’époque romantique. - Lyon : Symétrie, 2010. - 236 p. 
- (Perpetuum mobile)

CANDONI Jean-François, VALENTIN Jean-Marie (dir.)  : 
Etudes germaniques, esthétique, histoire des arts. - 
Paris : Klincksieck : Didier-Erudition, 2010. - 339 p. 

MONTANDON Alain  : Les yeux de la nuit : essai sur 
le romantisme allemand. - Clermont-Ferrand : Presses 
universitaires Blaise Pascal, 2010. - 454 p. - (Révolutions 
et romantismes ; 15) 

Livres parus en français sur l’Allemagne

Arts et littérature
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DOCUMENTATION

EXPOSITION

La photographie architecturale allemande à la rencontre du design allemand
Heinrich Heidersberger à Paris

Showroom Walter Knoll (Paris)

Pour en savoir plus, consulter :
http://www.goethe.de/

 En coopération avec la marque Walter Knoll (fabricant de meubles de maison rembourrés) et l’Institut Heidersber-
ger, le Goethe-Institut de Paris expose les photos d’architecture de Heinrich Heidersberger, le « maître de la photo-
graphie noir et blanc d’architecture ». Cet événement introduit une série d’expositions de photographes allemands, 
qui se déroulent du 13 septembre au 21 novembre 2010 au showroom Walter Knoll (en partenariat avec Moda 
International).

EXPOSITION

Un autre regard. Artistes à Berlin
L’ « école berlinoise » et son entourage

Maison Heinrich Heine (Paris)

SITE INTERNET

Hypothèses
Les carnets de recherche du CIERA

Pour en savoir plus, consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr/

Dans ses «carnets de recherche», le 
Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de 
Recherche sur l’Allemagne (CIERA) ras-
semble des comptes rendus de manifesta-
tions scientifiques. Il s’agit de rencontres 
organisées par le Centre ou par des éta-
blissements partenaires dans le cadre 
des programmes de formation-recherche 
soutenus par le CIERA. 

L’exposition est le fruit du travail de la galerie parterre, ouverte à Berlin en 1991. Elle comprend par ailleurs une 
collection d’oeuvres d’artistes berlinois réunie par l’arrondissement Berlin-Pankow. Au cours du vernissage le 20 
octobre 2010, Kathleen Krenzlin, directrice de la galerie parterre, a abordé la polémique entre artistes dissidents et 
artistes officiels en RDA, autour des images qui constituaient leur oeuvre. Mais la plupart des artistes ne relevaient 
pas de ces deux catégories. Ils se faisaient connaître via des galeries communales et bénéficiaient du commerce de 
l’art contrôlé par l’Etat. Une exposition à visiter jusqu’au 20 novembre 2010.

Pour consulter le site :
http://ciera.hypotheses.org/

http://www.perspectivia.de
http://www.perspectivia.de
http://www.perspectivia.de
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APPEL d’OFFRES

Programme de mobilité  
« Fernand Braudel-IFER »

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme offre des bourses de recherche postdoctorale en sciences humaines 
d’une durée de 9 mois dans le cadre de son programme « Fernand Braudel-IFER ». Les bourses s’adressent :
- aux chercheurs étrangers pour effectuer des séjours de recherche en France (programme Fernand Braudel incoming),
- et aux chercheurs français pour effectuer des séjours de recherche dans les pays européens (programme outgoing). 
Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont concernées, et une approche interdisciplinaire des 
problématiques de recherche est encouragée.
Le montant de la bourse mensuelle est de 2 000 €. 

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

Programme « Fernand Braudel-IFER » outgoing : 
Raquel Sanz Barrio
Fondation Maison des Sciences de l’Homme
Direction scientifique - Programme « Fernand Braudel-
IFER » outgoing
54 boulevard Raspail
75270 Paris Cedex 06
Courriel : ifer.outgoing@msh-paris.fr

31 oct. 2010date limite de dépôt des dossiers :

APPEL d’OFFRES

Bourse de la Fondation 
 Rosa Luxemburg

La Fondation Rosa Luxemburg décerne, avec le 
soutien du ministère fédéral des Affaires étran-
gères, des bourses à des étudiants étrangers qui 
souhaitent partir en Allemagne dans le cadre de leurs 
études ou de leur doctorat.  

Montant de la bourse accordée aux étudiants : 650 € 
par mois pour un an (prolongement envisageable).

Montant de la bourse accordée aux doctorants : 
1000 € par mois (jusqu’à deux ans).

date limite de dépôt des dossiers :

31 oct. 2010

Contact :
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Tél. : +49 (0) 30 44310 223
Courriel : studienwerk@rosalux.de 

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

Contact :
Programme « Fernand Braudel-IFER » incoming : 
Gilles Desfeux
Fondation Maison des Sciences de l’Homme
Direction scientifique - Programme « Fernand Braudel-
IFER » incoming
54 boulevard Raspail
75270 Paris Cedex 06
Courriel : ifer.incoming@msh-paris.fr

APPEL d’OFFRES

Stages pour groupes d’étudiants

Le DAAD propose la prise en charge de groupes 
d’étudiants français accompagnés d’un professeur 
pour participer à un stage spécialisé organisé par une 
université allemande, ou de groupes d’étudiants alle-
mands pour participer au même type de stages orga-
nisés par un établissement d’enseignement supérieur 
en France. Sont susceptibles d’obtenir une subven-
tion :
- des cours spécialisés, des séminaires (sauf cours de 
langues), des ateliers de travail,
- des séjours à caractère scientifique.
La subvention comprend un forfait journalier de 50 € 
par participant.

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

Contact :
DAAD
Referat 224 (Frau Katharina Klein) 
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 882 370
Courriel : k.klein@daad.de

date limite de dépôt des dossiers :

1er nov. 2010

http://www.rosalux.de
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Prix Marc Bloch pour le meilleur 
Master

Proposé par le département d’histoire et civilisation 
de l’Institut d’études européennes (EUI) de Florence, 
le prix Marc Bloch pour le meilleur Master (tous 
continents) en histoire moderne et contemporaine 
de l’Europe est attribué pour un mémoire de Master 
privilégiant une approche transnationale et d’histoire 
comparée. Il s’adresse aux étudiants ayant validé leur 
Master en 2009 ou 2010, à l’exception des étudiants 
de l’EUI de Florence. Le mémoire de Master peut être 
rédigé dans n’importe quelle langue européenne.

Pour plus d’informa-
tions consulter :
http://www.eui.eu/

Contact :
Rita Peero
History Department,
Villa Schifanoia
Via Boccaccio 121
I-50133 Firenze
Courriel : rita.peero@eui.eu

1er nov. 2010

APPEL d’OFFRES

Bourse de la fondation Haniel

La fondation Haniel soutient des étudiants alle-
mands en économie titulaires d’une licence souhai-
tant étudier à l’étranger. Ces études doivent fournir 
un diplôme reconnu au niveau international et com-
prendre un stage d’une durée de deux mois minimum 
dans une entreprise du pays d’accueil. La bourse est 
également proposée aux étudiants d’autres disci- 
plines qui s’intéressent de manière approfondie aux 
sujets économiques.

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

Contact :
Studienstiftung des 
deutschen Volkes
Ahrstraße 41
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 82096 467
Courriel : grote@studienstiftung.de 

date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2010

FESTIvAL

Festival International du Film 
Francophone de Tübingen - Stuttgart

La 27e édition du Festival International du Film Fran-
cophone se déroulera à Tübingen et Stuttgart dans 
neuf salles de cinéma. Il présentera un panorama de 
films produits en France et dans les pays de l’espace 
francophone encore non exploités en Allemagne. 
Lieu de rencontre privilégié des cinématographies 
et des cultures francophones, le festival a également 
pour objectif de promouvoir de jeunes réalisateurs de 
la francophonie par la remise de plusieurs prix.

Pour plus d’informa-
tions consulter :
http://www.filmtage-
tuebingen.de/

Contact :
Filmtage Tübingen e.V.
Hintere Grabenstr. 20
D-72070 Tübingen
Tél. : +49 (0) 7071 5696 0
Courriel : info@filmtage-
tuebingen.de 

4 - 10 nov. 2010
date limite de dépôt des dossiers :

APPEL d’OFFRES

Bourses pour jeunes chercheurs  
en sciences humaines et sociales

Le DAAD et la Maison des Sciences de l’Homme 
proposent une bourse à la mobilité pour jeunes cher-
cheurs en sciences humaines et sociales, permettant 
de mener un projet de recherche dans un institut de 
recherche français de leur choix. 
La bourse s’adresse aux jeunes chercheurs ayant de 
très bonnes connaissances en français, et est attribuée 
pour une durée de six mois maximum, exceptionnel-
lement jusqu’à 10 mois. Le début du séjour doit avoir 
lieu entre le 1er avril et le 1er octobre 2011. 

Contact :
DAAD
Referat 312 - z. Hd. Frau Bazoune 
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 882 250
Courriel : bazoune@daad.de

date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2010

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

http://www.haniel-stiftung.de
http://www.ciera.fr
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Bourses pour un cours d’allemand

Le DAAD propose deux types de bourses pour un cours d’allemand :
- bourses pour un cours d’allemand intensif dans un institut de langue en Allemagne (deux mois consécutifs entre 
juin 2011 et janvier 2012). D’un montant de 2 300 €, elles s’adressent aux étudiants à partir de la Licence 2 (ses-
sion de juin 2011) de 19 ans minimum, aux diplômés de l’enseignement supérieur, aux doctorants, post-doctorants 
et enseignants chercheurs de toutes disciplines à l’exception des langues. Des connaissances de base en langue 
allemande sont requises.
- bourses pour un cours d’allemand en université (trois à quatre semaines durant les mois d’été 2011). Elles s’adres-
sent aux étudiants de 19 ans au moins, de toutes disciplines, ayant déjà de bonnes connaissances en langue alle-
mande, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur ou une grande école française, et ayant un niveau 
Licence 2, Licence 3 ou Master 1 à la session de juin 2010. D’un montant de 850 €, la bourse permet de suivre l’un 
des cours de langue et de civilisation organisés par les établissements d’enseignement supérieur allemands.

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

Contact :
DAAD
Mme Catherine Eudine 
24, rue Marbeau
75116 Paris
Tél. : 01 44 17 02 48
Courriel : cours-de-langue@daad.de

date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2010

 
APPEL à CONTRIbuTIONS

« Poétiques scientifiques dans les revues européennes »
Colloque international

Ce colloque, qui aura lieu du 16 au 18 juin 2011 à Mulhouse se propose de mener une réflexion sur les revues 
qui étaient « marginales » à l’époque où elles ont été publiées (des années 1900 à 1940), dans une perspective 
européenne, en étudiant en particulier le cas des discours scientifiques et/ou parascientifiques. Il sera l’occasion de 
s’interroger sur des questions comme : existait-il un dialogue entre les découvertes de la médecine et de la physique 
et le monde des artistes d’avant-garde ? Quelles revues répondaient aux nouvelles sollicitations de la science et de 
la technique ?  Est-ce que les jeunes représentants de la modernité du début du XXe siècle étaient influencés par les  
progrès de la technologie et des sciences humaines (ethnologie, anthropologie, psychiatrie, etc.) ? 
Sont bienvenues les contributions de spécialistes de l’interaction entre sciences exactes et la littérature de toutes 
langues européennes, ainsi que de connaisseurs de revues européennes modernistes et d’avant-garde des années 
1900 à 1940 se questionnant sur le rapport entre les sciences et les arts. 

Contact:
Tania Collani et Noëlle Cuny
FLSH - ILLE
10, rue des Frères Lumière
68093 Mulhouse Cedex
Tél. : 03 89 33 63 91 / 60 90
Courriel : tania.collani@uha.fr
                 noelle.cuny@uha.fr

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

date limite de dépôt des contributions :

15 novembre 2010
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Prix parlementaire franco-
allemand 2011

 
Le prix parlementaire franco-allemand est attribué par 
l’Assemblée nationale et le Bundestag pour récom-
penser un ouvrage qui contribue à une meilleure 
connaissance mutuelle des deux pays, dans les 
domaines juridique, politique, économique ou social 
ou dans celui des sciences humaines. Il est décerné 
à deux lauréats, l’un Français, l’autre Allemand, qui 
recevront chacun la somme de 10 000 €. Les pos-
tulants français doivent adresser leur candidature à 
l’Assemblée nationale, les postulants allemands au 
Bundestag. Ils y joindront trois exemplaires de leur 
œuvre, un résumé de celle-ci, une lettre de motiva-
tion et un curriculum vitae.

Contact :
Assemblée nationale
Service des affaires européennes
Secrétariat du prix parlementaire franco-allemand (Bureau 34007)
126, rue de l’Université
75355 Paris Cedex 07 SP
Courriel : prixfrancoallemand@assemblee-nationale.fr

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

date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2010

APPEL d’OFFRES

12e Forum franco-allemand

La 12e édition du Forum Franco-Allemand, salon 
des formations franco-allemandes d’excellence, se 
tiendra au Palais des Congrès de Strasbourg. Lancé 
à l’initiative des ministères des Affaires étrangères 
français et allemand, ce projet de l’Université franco-
allemande est une opération originale : il constitue à 
la fois un salon d’information sur les études et les 
carrières, une bourse d’emploi et de recrutement 
et un lieu de réflexion sur la coopération universi-
taire bilatérale et multilatérale en Europe. Le Forum 
franco-allemand est désormais une manifestation 
incontournable visant à mettre en valeur les cursus 
intégrés et le recrutement des doubles diplômés. 

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

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

26 - 27 nov. 2010

APPEL d’OFFRES

Aides à la mobilité vers l’Allemagne

Le CIERA propose des aides à la mobilité pour 
effectuer un séjour de recherche (master 2 et thèse) 
ou un stage (à partir du niveau master 1) dans le 
domaine des sciences humaines et sociales. Ces aides 
sont destinées à favoriser la mobilité d’étudiants et 
jeunes chercheurs vers l’Allemagne et les autres pays 
de langue allemande (Autriche, Suisse). Les bourses 
peuvent atteindre un montant maximum de 1220 € 
par mois pour une durée allant jusqu’à six mois, et 
le début du séjour peut avoir lieu entre janvier et mai 
2011.

date limite de dépôt des dossiers :

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

30 nov. 2010

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

APPEL d’OFFRES

Prix Raymond Aron 2010
pour les traductions franco-allemandes en 

sciences humaines et sociales

Ce programme, créé en 1986 par la DVA-Stiftung, 
a pour but d’intensifier le dialogue intellectuel entre 
les deux cultures. Le concours s’adresse à des traduc-
teurs français et allemands. Le prix est décerné sous 
la forme d’une bourse, il est attribué pour un projet 
français et un projet allemand de traduction portant 
sur une oeuvre significative en sciences humaines et 
sociales. Il est de 10 000 € par candidat.

date limite de dépôt des dossiers :

4 déc. 2010
Contact :
Dr. Erika Mursa
DVA-Stiftung
Heidehofstr. 31
D-70184 Stuttgart
Tél. :  +49 (0) 0711 46084 924
Courriel : erika.mursa@dva-
stiftung.de

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

http://www.assembleenationale.fr
http://www.dff-ffa.org
http://www.ciera.fr
http://www.dva-stiftung.de
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Bourses pour séjours d’études en Allemagne
pour étudiants d’écoles des Beaux-Arts et des conservatoires de Musique

L’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) attribue des bourses pour permettre à des étudiants de cursus 
artistiques en France d’effectuer un séjour d’études en Allemagne :
- étudiants d’écoles des Beaux-Arts : dans une « Akademie für bildende Künste », 
- étudiants de conservatoires supérieurs de musique et de danse et d’écoles d’art dramatique : dans une « Hoch-
schule für Musik und Theater ». 
La bourse s’adresse aux étudiants de moins de 30 ans, son montant s’élève à 300 € par mois pendant cinq mois 
maximum. A cela s’ajoute une subvention forfaitaire pour les frais de voyage.

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

Contact:
Saskia Arendt
Office franco-allemand pour la jeunesse
Bureau formation professionnelle et échanges universitaires
51, rue de l’Amiral-Mouchez
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 18 41
Courriel : arendt@ofaj.org

date limite de dépôt des dossiers :

15 déc. 2010

APPEL d’OFFRES

Bourse pour un stage en Allemagne pour étudiants en histoire de l’art
Le Centre Allemand d’Histoire de l’Art à Paris propose aux étudiants d’Histoire de l’Art d’effectuer un stage de 6 
mois dans ses locaux. Les stagiaires reçoivent une bourse mensuelle du DAAD ainsi qu’une participation forfai-
taire aux frais de voyage. Les candidats doivent avoir obtenu le Grundstudium et être inscrits dans une université 
allemande. De bonnes connaissances de la langue française sont souhaitées.
Le stage débutera le 1er mars 2011. 

date limite de dépôt des dossiers :

31 déc. 2010

Contact :
Deutsches Forum für Kunstgeschichte 
Michael Heinrichs (directeur administratif)
10, place des Victoires
75002 Paris
Courriel : mheinrichs@dt-forum.org

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

http://www.ofaj.org
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Programme pour jeunes conservateurs de musée
Ce programme, organisé conjointement par l’OFAJ, la Direction des Musées de France, la Stiftung Haus der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland et le Musée royal de l’armée et l’histoire militaire de Belgique, a 
pour objectif de donner aux jeunes professionnels allemands, belges et français l’occasion de s’informer sur les 
pratiques et la culture muséologique du pays d’accueil et de développer la coopération entre les musées des trois 
pays. Il s’adresse aux professionnels des musées âgés de moins de 35 ans ayant des connaissances de base de la 
langue allemande. Le programme se déroule de février à mai, il comporte :
- un séminaire trinational introductif (début février),
- un stage linguistique binational de trois semaines, pour un séjour professionnel en Allemagne (février),
- un séjour dans un musée d’accueil en Allemagne ou en Belgique pour les candidats français (mars et avril),
- un séminaire d’évaluation en commun à l’issue du séjour professionnel (début mai). 
Une bourse de 900 € par mois de séjour professionnel en musée est attribuée aux candidats français s’ils ne 
reçoivent pas de rémunération pendant leur mise en disponibilité (700 € s’ils reçoivent une rémunération). Les 
cours de langue, les frais d’hébergement, de restauration et de voyage des candidats sont pris en charge sur une 
base forfaitaire.

date limite de dépôt des dossiers :

11 janv. 2011
Contact :
OFAJ
51, rue de l´Amiral-Mouchez 
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 18 18
Courriel : info@ofaj.org

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

APPEL d’OFFRES

Professeurs invités

La Deutsche Forschungsgemeinschaft peut, à la 
demande d’universités allemandes, financer le 
séjour de chercheurs ou enseignants-chercheurs 
étrangers hautement qualifiés, à condition que ce 
séjour corresponde à un intérêt particulier de la 
recherche et de l’enseignement en Allemagne. La 
durée du séjour est, en principe, de 3 à 12 mois. 

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

Contact :
Eyke Dung
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Kennedyallee 40
D-53175 Bonn
Tél.: +49 (0) 228 885 2395
Courriel: Eyke.Dung@dfg.de

date limite de dépôt des dossiers : 

Soutien de colloques en sciences 
humaines et sociales

Dans le cadre de son programme de soutien aux 
sciences humaines et sociales en coopération avec 
la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le 
DAAD propose des aides financières pour l’orga-
nisation de colloques ou de journées d’étude (1 à 5 
jours) en France. Les bénéficiaires sont les ensei-
gnants-chercheurs, titulaires d’un poste dans un éta-
blissement de l’enseignement supérieur allemand, 
invités à donner une conférence dans le cadre de 
cette manifestation.

Contact :
DAAD
Mme Marion Rolland
24, rue Marbeau 
75116 Paris 
Tél. : 01 44 17 02 44  
Courriel : rolland@daad.asso.fr

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

6 mois avant le départ prévu

APPEL d’OFFRES

4 mois avant le colloque

date limite de dépôt des dossiers : 

http://www.dfg.de
http://paris.daad.de


CIRAC FORUM n° 88 / 2010��

ageNda

APPEL d’OFFRES

Prix Humboldt de la recherche

La fondation Alexander von Humboldt attribue à 
des chercheurs étrangers de toutes disciplines envi-
ron 100 prix Humboldt par an comportant une invi-
tation à un séjour de recherche en Allemagne (6 à 12 
mois). Les lauréats français sont désignés par des 
chercheurs allemands de réputation internationale. 

 

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

Contact :
Karin Förtsch
Deutsches Historisches Institut Paris
Hôtel Duret-de-Chevry
8, rue du Parc-Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 54 51 64
Courriel : kfoertsch@dhi-paris.fr

Contact :
DAAD - Referat 312
Frau Ursula Bazoune
Kennedyallee 50 
D-53175 Bonn 
Tél. : +49 (0) 228 882 592  
Courriel : bazoune@daad.de  

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

date limite de dépôt des dossiers :

APPEL d’OFFRES

Bourse de doctorat, d’habilitation 
et de recherche

L’Institut Historique Allemand de Paris décerne des 
bourses de doctorat, d’habilitation et de recherche. 
Généralement attribuées pour un an, elles visent 
surtout à soutenir des candidats allemands qui 
travaillent sur l’histoire des relations franco-
allemandes ainsi que sur l’histoire française ou 
européenne et qui souhaitent séjourner en France, 
au Benelux ou en Suisse romande pour leur 
recherche. Les candidats devront avoir déjà achevé 
une grande partie de leur travail au préalable.

4 mois avant le 
départ prévu

APPEL d’OFFRES 

Bourse pour enseignants- 
chercheurs

Le DAAD subventionne des missions de recherche 
destinées aux enseignants-chercheurs confirmés, en 
poste dans les établissements d’enseignement supé-
rieur ou les instituts de recherche en France et qui 
souhaitent réaliser un projet de recherche au sein 
d’un établissement d’enseignement supérieur ou un 
institut de recherche allemand, public ou reconnu 
par l’Etat allemand.

date limite de dépôt des dossiers :

4 mois avant l’entrée en 
vigueur de la bourse

APPEL d’OFFRES

Bourse de recherche  
pour post-doctorants

La fondation Alexander von Humboldt propose 
des bourses pour des chercheurs post-doctoraux de 
toute nationalité ayant achevé leur doctorat dans les 
quatre dernières années, qui souhaitent effectuer 
un séjour de recherche de longue durée (de 6 à 24 
mois) en Allemagne.

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

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

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

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

dépôt des dossiers : dépôt des dossiers : 

Tout au long de l’année Tout au long de l’année

http://www.dhi-paris.fr
http://paris.daad.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
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Bourse de recherche Feodor Lynen 
de courte durée pour post-doctorants

Cette bourse de courte durée (9 à 18 mois), décer-
née par la fondation Alexander von Humboldt 
s’adresse à des chercheurs allemands qui ont 
obtenu leur doctorat dans les 12 dernières années 
avec de très bons résultats, publié dans des revues 
scientifiques de renom et qui disposent d’une très 
bonne maîtrise de la langue du pays d’accueil.

 APPEL d’OFFRES

Bourse de recherche Feodor Lynen de 
longue durée pour post-doctorants

Décernée par la fondation Alexander Humboldt, 
cette bourse s’adresse à des chercheurs hautement 
qualifiés en début de carrière scientifique ayant 
achevé leur doctorat dans les quatre dernières 
années. Elle permet aux candidats de mener un pro-
jet de recherche élaboré (6 à 24 mois) en coopération 
avec une organisation d’accueil choisie à l’étranger. 

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

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

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

Tout au long de l’année Tout au long de l’année

dépôt des dossiers : dépôt des dossiers : 

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

APPEL d’OFFRES

Prix Friedrich Wilhelm Bessel 
pour la recherche

La fondation Alexander von Humboldt attribue 
actuellement 25 prix Friedrich Wilhelm Bessel 
décernés à des jeunes chercheurs étrangers de 
très haut niveau en récompense de l’excellence 
de leurs travaux de recherche. Ces jeunes scien-
tifiques sont invités en outre à travailler sur les 
projets de recherche de leur choix en coopération 
avec des collègues allemands pour une période de 
6 mois à un an. Les prix sont dotés d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 45 000 €.

Pour plus d’informations
consulter :
h t tp : / /www.humboldt -
foundation.de

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

Mission Historique Française en 
Allemagne  

Bourses de courte durée

La MHFA dispose d’un programme de bourses des-
tinées à encourager une recherche historique fran-
çaise sur l’espace germanique. Ces bourses sont 
accordées tant aux étudiants dès la maîtrise et aux 
jeunes chercheurs en thèse qu’aux universitaires et 
aux chercheurs confirmés pour des séjours de re- 
cherche de courte et moyenne durée en Allemagne. 
Les aides versées sont d’un montant minimum de 
150 €, éventuellement renouvelables par tranche de 
150 à 300 €, et ne pouvant excéder un total de 900 €. 
Les frais d’hébergement et de voyage sont à la charge 
du boursier. 

Contact :
Mission Historique Française en Allemagne
Institut français d’histoire en Allemagne
Mertonstraße 17
D-60054 Frankfurt am Main
Tél. : +49 (0) 69 798 31 900 
Courriel : mhfe@mhfa.mpg.de

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

APPEL d’OFFRES

dépôt des dossiers : 

dépôt des dossiers : 
Tout au long de l’année

Tout au long de l’année

http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.mhfa.mpg.de
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