
En Allemagne,  la politique de rigueur des 
pouvoirs publics touche également les établissements 
d’enseignement supérieur. Si de par la répartition des 
compétences entre le niveau fédéral et les Länder, ces 
derniers constituent, avec environ 90% des quelque 23 
milliards € de dépenses publiques annuelles de base, les 
principaux financeurs des établissements d’enseignement 
supérieur allemands, l’augmentation lente mais progressive 
du concours financier du gouvernement fédéral depuis ces 
dernières années est un fait. Il s’agit notamment d’un rôle 
accru de la Fédération dans le cadre des deux « pactes » 
signés entre Bund et Länder pour permettre la création de 
places d’études supplémentaires (quelque 91 000 places 
pour le premier pacte signé en 2007, quelque 275 000 
places pour le second pacte couvrant la période de 2011 
à 2015). Mais cet apport ne constitue pas pour autant la 
seule source complémentaire dont peuvent disposer les 
établissements d’enseignement supérieur. En effet, une 
étude récente réalisée par le Stifterverband für die deutsche 
Wissenschaft en coopération avec l’Institut der deutschen 
Wirtschaft (Cologne) fait état d’un engagement certain 
du secteur privé dans le financement des établissements 
d’enseignement supérieur publics allemands. En faisant 
allusion à des situations dans d’autres pays, certains 
responsables (politiques) appellent de leurs vœux un 
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renforcement de cette coopération entre entreprises 
et universités. En tout état de cause, dans l’état actuel 
des choses, ce partenariat est encore loin d’atteindre, 
en Allemagne, les dimensions (financières) qu’il 
connaît aux Etats-Unis par exemple. Mais il convient 
également de tenir compte des contraintes que suppose 
un tel partenariat pour les établissements universitaires, 
contraintes qui se font déjà sentir dans la configuration 
actuelle de leur coopération avec les entreprises. 

De façon générale, il convient de rappeler tout d’abord que 
les entreprises allemandes s’engagent traditionnellement 
de façon massive dans la formation professionnelle 
des jeunes de 16 à 25 ans par le biais du système dual, 
autrement dit l’apprentissage, qui constitue toujours la 
voie royale, pour environ 60% des jeunes d’une classe 
d’âge, d’obtention d’une qualification professionnelle non 
universitaire de qualité et reconnue au niveau national. Ils 
sont actuellement environ 1,5 million d’apprentis (état 
en décembre 2009) répartis sur trois ans de formation en 
règle générale et dont les coûts de formation incombent 
majoritairement aux entreprises. Les coûts à la charge des 
entreprises se chiffraient pour l’année 2007, selon une 
étude représentative du Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB), à environ 15 300 € bruts par an et par apprenti, 
ce qui fait environ 3 600 € de coûts nets par an et par 
apprenti, avec des variations importantes selon la 
branche et selon la région, la rémunération des apprentis 
par exemple étant fixée par les conventions collectives en 
vigueur dans chaque branche.

Face à ces chiffres pour la formation professionnelle 
initiale dans le cadre du système dual, le concours financier 
des entreprises au fonctionnement des établissements 
d’enseignement supérieur semble modeste. Selon l’étude 
du Stifterverband susmentionnée, en plus des sommes 
versées dans le cadre des contrats de recherche signés 
avec les établissements, les entreprises ont alloué un 
peu moins de 2,2 milliards € en 2009 à l’enseignement 
supérieur, soit 641,7 millions € directement pour les 
établissements et 1 538,6 millions € pour les étudiants. Le 
sous-total du concours pour les étudiants se décompose 
comme suit pour les principaux postes : 675 millions € 
dans le cadre des filières dites « duales », il s’agit d’une 
transposition du principe de l’apprentissage au niveau 
de l’enseignement supérieur, notamment dans certains 
cursus d’ingénieur et formations technico-commerciales, 
et qui concernent actuellement quelque 49 000 étudiants 
par an ; 535,1 millions € de rémunérations pour des 
stagiaires de plus en plus nombreux, notamment depuis 
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actualite

l’introduction de stages obligatoires dans nombre de nouvelles filières de Bachelor, l’équivalent de la Licence en France ; 
285,7 millions € pour assurer la rémunération de salariés d’entreprise effectuant des études supérieures ; 41,2 millions € 
pour des bourses d’études. Avec quelque 6 100 boursiers financés par les entreprises, ces derniers sont peu nombreux 
au vu du total des quelque 2,2 millions d’étudiants, dont 3% sont bénéficiaires d’une bourse d’études (publique ou 
privée) en Allemagne. Cette ventilation des dépenses montre qu’il s’agit d’un engagement très « intéressé » de la part 
des entreprises et qui ne saurait se substituer en partie, voire totalement, à l’action des pouvoirs publics en matière 
d’aide sociale versée aux étudiants. Cette qualification de l’engagement des entreprises au service des établissements 
d’enseignement supérieur se confirme également à travers la répartition des fonds alloués directement aux établissements. 
Il s’agit de versements directs effectués dans le cadre de la création d’un centre de recherche universitaire par exemple. 
Quelque 157,4 millions € sont alloués sous forme de dons en nature (équipements informatiques, etc.) ou prestations 
de services et finalement les entreprises financent quelque 580 chaires (Stiftungslehrstühle) pour une période maximum 
de cinq ans, sur un total d’environ 38 000 professeurs titulaires dans les établissements allemands. Si le financement 
d’une telle chaire, à hauteur d’environ 150 000 € par an, est apprécié par les responsables universitaires, il s’agit 
d’un engagement à double tranchant. D’une part, les critiques de ce modèle font valoir qu’il s’agit d’une entrave aux 
règles déontologiques du fonctionnement de l’université si la création d’une chaire se fait sur des critères autres que 
scientifiques, d’autre part, les établissements doivent le plus souvent « reprendre » le professeur ainsi recruté sur leur 
budget à la fin du financement par l’entreprise et, dans le contexte actuel des finances publiques, cette reprise signifie la 
fermeture d’un autre poste de professeur. Or, un recrutement à durée limitée ne permettant sans doute pas d’attirer des 
candidats à fort potentiel, l’université se voit donc obligée de se porter garante de la pérennité d’un poste dont le profil 
de recherche est à l’origine largement dicté par l’entreprise qui le finance et ne peut pas réaffecter ce poste en fonction 
de nouvelles priorités en matière d’enseignement et de recherche.

En France, plus que d’habitude, la presse quotidienne nationale a donné un large écho à l’élection, intervenue le 
16 décembre 2010, du nouveau bureau de la Conférence des présidents d’université (CPU). Tout semblait opposer 
effectivement les têtes de liste des deux « tickets » en lice de sorte que certains commentateurs ont pu parler de « deux 
visions de l’enseignement supérieur » (Le Monde 16/12/2010). L’un des protagonistes, Alain Beretz, est pharmacologue 
de formation et président de l’Université de Strasbourg, l’une des plus grandes universités multidisciplinaires françaises. 
Dans sa configuration actuelle, l’Université de Strasbourg est le résultat de la fusion, réalisée sous la conduite d’Alain 
Beretz début 2009, des trois anciennes universités strasbourgeoises, issues quant à elles des anciennes facultés de 
l’université de Strasbourg existant avant 1968. L’autre tête de liste est Louis Vogel, juriste, président de l’Université 
Paris II-Panthéon-Assas, l’une des plus prestigieuses facultés de droit et de gestion du pays, devenue université à 
la suite de la recomposition du paysage universitaire français après la réforme de 1968. Mais au-delà des clivages 
Paris-Province et identité facultaire très affirmée vs université multidisciplinaire, toujours sensibles dans le paysage 
universitaire français, ce sont les prises de position très tranchées de Louis Vogel en faveur de l’autonomie des universités, 
telle qu’elle a été entamée par la « loi relative aux libertés et responsabilités des universités/LRU » adoptée en août 
2007, qui le distinguent de son concurrent strasbourgeois. Il faut en effet se rappeler que c’est contre la loi LRU qu’une 
partie des étudiants et des enseignants, y compris certains présidents d’universités, avaient protesté vigoureusement 
par une grève assez dure de plusieurs semaines dans un grand nombre d’établissements universitaires pendant l’année 
2008/2009, au motif que l’autonomie telle qu’elle avait été définie dans la nouvelle loi allait mettre en compétition les 
établissements les uns contre les autres et porter préjudice au principe de l’égalité de traitement (des établissements, 
mais également des usagers de ces derniers) que devrait garantir un service public d’enseignement supérieur. Or, Louis 
Vogel se prononce clairement en faveur d’une différenciation croissante des établissements selon leurs spécificités, 
discours qui tranche avec une approche plus consensuelle sur l’égalité des missions, et surtout l’égalité devant la 
répartition des moyens dont devraient pouvoir disposer les 81 universités et autres établissements assimilés, égalité à 
laquelle de larges fractions de la communauté universitaire en France restent très attachées. A ce titre, la victoire très 
nette que Louis Vogel a remportée le 16 décembre (61 voix contre 40 pour son concurrent de Strasbourg) est révélatrice. 
Mais la presse insiste également sur le caractère très composite du « ticket » du nouveau président de la CPU, car Louis 
Vogel a réussi à réunir sur sa liste à la fois des personnalités qualifiées par la presse comme étant plutôt en faveur de la 
loi LRU tout comme des personnalités en phase avec le mouvement de protestation de 2009 contre cette même loi. Si 
cette « synthèse » peut expliquer le succès du président de l’Université de Paris II-Panthéon-Assas pour son élection, 
elle laisse également présager des arbitrages éventuellement délicats pendant les deux ans de mandat de la nouvelle 
direction de la CPU.

Werner ZETTELMEIER
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cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIfIQUES

Ce colloque, organisé par la Maison de l’Europe dans le cadre du cyle « Enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux » a permis d’envisager la question des retraites en Europe dans une perspective comparative. 
Face au vieillissement de la population et aux déficits publics aggravés par la crise financière et économique, 
la plupart des pays de l’Union européenne ont engagé d’importantes réformes de leurs systèmes de retraite. 
En publiant le Livre vert « Vers des systèmes de retraite adéquats, visibles et sûrs en Europe » le 7 juillet 
2010, la Commission européenne a ouvert un débat public sur l’avenir des retraites. Le colloque a notamment 
permis de s’interroger sur les questions suivantes : quelles sont les orientations et les principales mesures 
caractérisant les réformes achevées ou en cours chez nos voisins européens ? A quelles difficultés se sont 
heurtés les gouvernements ? Quels enseignements peut-on tirer en France de ces réformes ? Comment l’Union 
européenne peut-elle contribuer à la mise en oeuvre ?

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

Comptes rendus

Retraites : qu’en disent nos voisins européens ?
Colloque

Paris, le 7 octobre 2010

http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/retraites.pdf/
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Les Savoirs d’Etat au prisme de la Sattelzeit 
entre France et Allemagne : 1750-1850

Séminaire

Ce séminaire du Centre de recherches interdisciplinaires sur l’Allemagne (CRIA) se pro-
pose de traiter de la question des « Savoirs d’Etat » (Staatswissenschaft) dans une pers-
pective européenne, pour la période 1750-1850. Il s’articulera autour des axes suivants :
- 7 janvier : l’invention du fonctionnaire de finance : entre discipline administrative et 
initiative privée (Stefan Brakensiek, Université de Essen/Duisbourg),
- 11 février : la « science » des finances, théories et pratiques (France, 1850-1914) (Nico-
las Delalande, IEP de Paris),
- 4 mars : le pouvoir et sa transmission dans l’électorat de Bavière (Birgit Näther,  Uni-
versité de Essen/Duisbourg),
- 8 avril : la promotion des savoirs formalisés pour l’exploitation des ressources  natu-
relles au XVIIIe siècle : le rôle des administrations territoriales (Marcus Popplow, Uni-
versité de Cottbus).

Lieu :
Université de Paris IV - 
Sorbonne

Contact :
christine.lebeau@univ-paris1.fr

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

7 janv. 2011
11 fév. 2011
4 mars 2011
8 avril 2011

Annonces de colloques et de rencontres

Identités, appartenances, territoires :
Le Saint Empire à l’époque moderne

Séminaire

Ce séminaire aborde les spécificités du Saint Empire à l’époque moderne sous l’angle de 
la construction sociale des espaces. Les séances suivantes sont prévues :
- 6 janvier : cujus regio ejus religio ?
- 13 janvier : l’ancienne fabrique du Droit : compilations et copies,
- 20 janvier : le prisonnier à travers les âges,
- 27 janvier : chasse aux sorcières, chasse aux femmes ? Une relecture de la persécution  
des sorcières dans l’Empire sous l’angle de l’histoire du genre,
- 3 février : le temps retrouvé de l’Empire : les propositions de calendrier alternatif,
- 8 février : l’Empire en ses rituels,
- 17 février : la Zuchthaus comme « maisonnée »,
- 24 février : le ius emigrandi,
- 3 mars : des foires aux ours : réseaux marchands en quête d’ubiquité dans l’Empire du 
XVIIe siècle,
- 10 mars : confessions et générations,
- 17 mars : la figure du voyageur,
- 24 mars : la chasse aux trésors, 
- 31 mars : « de tout temps » : l’argument de l’immémorial,
- 7 avril : de la ville au territoire (et au-delà ?) : la dimension spatiale de la régulation du 
commerce dans l’électorat de Mayence au XVIIIe siècle,
- 28 avril : peut-on cartographier le Saint Empire ? Les représentations de l’Empire et de ses 
territoires au début de l’époque moderne (XVIe-XVIIe siècle),
- 5 mai : la suspension,
- 12 mai : la frontière de l’Empire,
- 19 mai : réflexions méthodologiques, conclusions et perspectives.

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
bretschn@ehess.fr
duhamelle@ehess.fr

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

Du 6 janvier
au 19 mai 2011
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Accéder à la documentation  
et aux ressources scientifiques sur l’Allemagne

Séminaire

Ce cycle de séminaires a pour objectif d’apporter aux étudiants en master et aux doctorants 
en sciences humaines et sociales des compétences approfondies en recherches documentaires 
et en gestion de l’information. Ces journées d’étude aborderont des questions comme :
- les archives et les bibliothèques en Allemagne,
- les stratégies de recherche pour les catalogues de bibliothèques et bases de données spécialisées,
- les ressources électroniques,
- les moteurs de recherche spécialisés.

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

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

14 janv. 2011

Contact :
mkoenig@dhi-paris.fr

Transferts culturels (2010-2011)

Séminaire

Ce séminaire, organisé par l’UMR 8547 du CNRS (Pays germaniques : transferts 
culturels) est ouvert aux étudiants et doctorants intéressés. Il examinera les approches 
théoriques récentes d’une histoire culturelle transnationale et abordera des exemples dans 
le domaine de la structuration franco-allemande ou européenne des sciences humaines, en 
privilégiant des cas de transferts intellectuels impliquant trois aires culturelles (Allemagne, 
France et Italie, Grèce ou Russie). Il s’articulera autour des interventions suivantes :
- 7 janvier : Gotthold Ephraim Lessing et la pensée des migrations,
- 21 janvier : histoire de la pédagogie,
- 4 février : histoire du livre,
- 11 mars : théories esthétiques en Europe centrale,
- 18 mars : Allemagne et Afrique : jalons d’histoire interculturelle,
- 1er avril : la liguistique russe et l’Allemagne,
- 6 mai : histoire de l’art,
- 20 mai : histoire de la romanistique.

Lieu :
Ecole Normale Supérieure
Paris

Contact :
pascale.rabault@ens.fr
michel.espagne@ens.fr

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

7 janv. 2011
21 janv. 2011
4 fév. 2011

11 mars 1011
18 mars 2011
1er avril 2011
6 mai 2011

20 mai 2011

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. Il s’agira d’identifier des instruments et des notions structurantes de la recherche 
française et allemande en sciences de l’homme et de la société, en réfléchissant ainsi à 
la manière dont les différentes cultures scientifiques véhiculent ce qui pour elles « va de 
soi » et ce qui s’impose à elles dans le cadre plus large des sociétés où elles s’inscrivent. 
Les thèmes « Absolutisme », « Ethnologie », « Dire la guerre », « Mémoire » et « Hon-
neur » seront tour à tour abordés.

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Contact :
dhouelleu@dhi-paris.fr

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

7 janv. 2011
4 fév. 2011

18 mars 2011
8 avril 2011
6 mai 2011

10 juin 2011
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Contact :
jheurtaux@yahoo.fr
labbe@ehess.fr

Les Etats en Europe centrale et orientale aux XIXe-XXIe siècles : 
Approches croisées des sciences sociales

Séminaire

Ce séminaire s’inscrit dans un cycle de rencontres dont le but est d’étudier les Etats en 
Europe centrale et orientale, en restituant la diversité des expériences historiques et de 
leurs figures politiques actuelles et passées. Il sera question de l’ouvrage Vie quotidienne 
et pouvoir sous le communisme. Consommer à l’Est, sous la direction de Nadège Ragaru 
et Antonella Capelle-Pogacean , paru aux éditions Karthala en 2010.

19 janv. 2011

Lieu :
EHESS
Paris

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

Lieu :
EHESS 
Paris

Contact :
oulebsir@ehess.fr

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

Frontières du patrimoine : déplacement et circulation 
des objets et oeuvres d’art

Séminaire

Ce séminaire s’intéressera aux débats suscités par le déplacement des objets patrimo-
niaux et la circulation des oeuvres d’art en divers contextes et périodes, dans une pers-
pective nationale et transnationale. Ce thème est traité, d’une part, à partir de situation 
de conflits, et d’autre part, en analysant les reconfigurations récentes des collections 
muséales. Les débats soulevés pourront graviter autour des problématiques de l’iden-
tité, de la provenance, de la restitution, du statut des oeuvres, de l’inaliénabilité ou de 
l’éthique du patrimoine.
- 21 janvier : transfert et circulation des oeuvres,
- 18 février : les collections d’histoire naturelle,
- 18 mars : le patrimoine scientifique : archives, instruments et objets universitaires,
- 20 mai : objets-sculptures en mouvement : du révolutionnaire au transnational,
- 17 juin : patrimoine et art contemporain.

Lieu :
Université de Metz

Contact :
Vincent.Goulet@univ-nancy2.fr

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

21-22 janv. 2011 Les conditions de la circulation transfrontalière 
des informations médiatiques en Europe et dans la Grande Région

Colloque

Ce colloque, inscrit dans le Programme de Formation Recherche initié par le Centre 
de Recherche sur les Médiations (CREM), analysera conjointement les messages 
médiatiques ainsi que leurs conditions de production et leurs réceptions (en particulier 
les usages sociaux qui en sont faits par les différents groupes récepteurs). Il s’agit de 
saisir, de manière structurale, les déterminants de la circulation - ou de la non circulation 
- des informations médiatiques. Il abordera des questions comme : quels sont les types 
particuliers d’information qui font l’objet d’une circulation transfrontalière ? Quels 
sont les facteurs qui rendent possible celle-ci ? Quels sont au contraire les freins 
sociaux, économiques et culturels à la circulation des informations ?

21 janv. 2011
18 fév. 2011

18 mars 2011
20 mai 2011
17 juin 2011
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Contact :
mailaender@ciera.fr

Initiation au travail de thèse

Séminaire

Ce séminaire s’adresse aux étudiants de Master 2 qui envisagent de poursuivre en doc-
torat et aux doctorants ayant récemment débuté leur travail de thèse. Il a pour objectif de 
lier information pratique et formation et est intégré dans une approche interdisciplinaire 
franco-allemande. Il permettra aux participants d’identifier les différents types d’aides 
mises à leur disposition, de mieux gérer leur travail grâce à la transmission des compé-
tences indispensables et d’initier leur réflexion à propos de leur intégration sur le marché 
du travail franco-allemand, universitaire ou non universitaire. Les séances, animées par 
des spécialistes, s’articuleront notamment autour des thèmes suivants : 
- l’objectif scientifique et professionnel d’une thèse de doctorat,
- financer la thèse : stratégies et programmes de subvention en France et en Allemagne,
- cadre juridique et expériences pratiquées de la thèse en cotutelle,
- la thèse comme processus de travail,
- production de textes et discours scientifiques en France et en Allemagne,
- la recherche documentaire en Allemagne (archives et bibliothèques),
- le séjour de recherche à l’étranger,
- valorisation des compétences et orientation sur le marché franco-allemand du travail, 
   universitaire ou non universitaire.

27-29 janvier 2011

Lieu :
Maison de la recherche
Paris

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

Lieu :
Strasbourg

22 janv. 2011 La France, l’Allemagne et l’Europe
Socialistes allemands et socialistes français face à la crise européenne : 

que penser ? que faire ?

Colloque franco-allemand

Ce colloque, organisé dans le cadre des deuxièmes Rencontres nationales d’« Inventer à 
gauche » en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert, s’articulera autour des ques-
tions suivantes :
- un regard historique sur le socialisme allemand et le socialisme français (Alain Ber-
gounioux, historien, directeur de la Revue Socialiste),
- première table ronde : la nouvelle donne mondiale ? (Michel Rocard, ancien Premier 
ministre, Herta Däubler-Gmelin, ancienne ministre de la Justice, Günter Gloser, député 
et ancien ministre délégué chargé des Affaires européennes, et Elie Cohen, économiste 
et directeur de recherche au CNRS),
- deuxième table ronde :  syndicalistes allemands et français face à la crise économi-
que et sociale (Marcel Grignard, secrétaire général adjoint de la CDFT, chargé de la 
Politique internationale et de l’Europe, et Dieter Schulte, ancien président du DGB et 
président adjoint de la Fondation Friedrich Ebert),
- troisième table ronde : socialistes français et socialistes allemands dans la crise  euro-
péenne : quelles actions ? (Jacques Delors, ancien président de la Commission euro-
péenne, Evelyne Gebhardt, députée européenne, Axel Schäfer, député, vice-président du 
groupe parlementaire du SPD, chargé des Questions européennes, Catherine Trautmann, 
ancienne ministre, présidente de la Délégation française au Parlement européen).

Contact :
inscription@inventeragauche.com

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

http://www.univ-metz.fr
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RSA/HARTZ IV : 
Genèse et configuration des dispositifs français et allemand  

d’aide au retour à l’emploi

Journée d’étude 

Cette journée d’étude constitue le premier volet du projet de formation-recherche 
« Les politiques d’aide au retour à l’emploi des chômeurs en situation d’exclusion. 
Comparaison France-Allemagne », mené conjointement par le CIRAC et l’Insti-
tut Franco-Allemand de Ludwigsburg sur la période 2010-2012 avec le soutien du 
CIERA (Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne, Paris) 
et de l’Université de Cergy-Pontoise (Civilisations et identités culturelles compa-
rées des sociétés européennes et occidentales, CICC). Elle 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. La manifestation aura pour objet de pré-
senter et de comparer les dispositifs d’aide au retour à l’emploi à destination des 
chômeurs ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage. En Allemagne, ce sys-
tème a été mis en place en 2005, à travers la Loi de réforme « Hartz IV ». Son équi-
valent français, le Revenu de Solidarité Active (RSA), a été instauré entre 2007 et 
2009. La rencontre se déroulera en trois temps :
- Les évolutions du marché de l’emploi en France et en Allemagne,
- Politiques sociales et « logiques d’activation »,
- Configuration des systèmes Hartz IV / RSA.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
solene.hazouard@u-cergy.fr

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

7 février 2011

L’attaque d’énoncé en allemand :  
Syntaxe, sémantique, pragmatique et structure de l’information

Colloque

Ce colloque annuel de linguistique allemande, organisé par les universités de Paris 3 - 
Sorbonne Nouvelle, Paris 7 - Diderot et Paris IV - Sorbonne, abordera différents aspects 
de la question de la position initiale dans les énoncés : syntaxe, structure de l’informa-
tion, rôle de l’attaque d’énoncé dans la construction du texte et dans les enchaînements, 
sans négliger la prosodie. Les analyses théoriques alterneront avec les présentations de 
corpus, et les interventions porteront aussi bien sur l’oral que sur l’écrit. Une perspective 
contrastive sera en outre proposée.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.univ-paris3.fr/cereg/

Contact :
anne.larrory@univ-paris3.fr

Lieu :
Université Paris III -  
Sorbonne Nouvelle / 
Université Paris VII - Diderot

28-29 janvier 2011
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Sociologie allemande contemporaine 

Séminaire

Ce séminaire se propose, à partir d’un choix de textes en allemand, anglais ou fran-
çais présentant des résutats d’enquêtes sur les thèmes de l’intégration et des réalités 
post-migratoires, de situer les approches théoriques et méthodologiques et de confronter 
l’analyse de la réalité allemande à celle faite en France. La sociologie allemande contem-
poraine reste assez inconnue en France, alors qu’elle mérite d’être mise en lumière et 
comparée avec les travaux sociologiques réalisés en France. Ce point de vue excentré 
permet d’interpréter autrement la portée de résultats français.

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

Contact :
Beate.Collet@paris-sorbonne.fr

Lieu :
Université Paris IV -
Sorbonne

Du 15 février 2011
au 24 mai 2011

Lieu :
Université de Cergy-
Pontoise /
CNRS (Paris)

Contact :
annie.duprat@orange.fr
mathilde.fremont@u-cergy.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.n.u-cergy.fr/spip.php?rubrique2242

Identités européennes

Séminaire

Ce séminaire, à destination des étudiants intéressés, en particulier des candidats au 
professorat des lycées et collèges, se propose d’observer la construction historique des 
identités en Europe, par catégories, à travers les siècles et les espaces. Les thématiques 
suivantes seront abordées :
- 14 février : la construction européenne (les identités communautaires européennes ; 
face au marché après 1945 : le paradoxe de l’identité européenne à travers les institu-
tions ; la question identitaire européenne de la déclaration de Copenhague à nos jours),
- 14 mars : les identités, un mythe ? (le mythe de l’identité nationale ; identité française, 
identité européenne, identité atlantique, identité occidentale : la place des identités natio-
nales dans l’Europe communautaire ; y a-t-il (eu) une identité est-allemande ?), 
- 11 avril : le retour des nations, un repli identitaire ? (les élections au Parlement euro-
péen, expression d’un déficit identitaire : l’exemple français ; le cas de la Belgique : un 
repli identitaire ? ; la politique européenne de la Belgique).

14 fév. 2011
14 mars 2011
11 avril 2011

http://www.univ-metz.fr
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Histoire de la linguistique : 
Approches théoriques de la linéarité du langage

Colloque

Ce 22e colloque international des étudiants en histoire des sciences du langage (Studien-
kreis « Geschichte der Sprachwissenschaft », SGdS) étudiera les questions de la théo-
risation de la linéarité linguistique et de la linéarisation dans et par le langage (aspects 
prosodiques, morphologiques, sémantiques, syntaxiques, pragmatiques, rhétoriques au 
niveau des mots, des constituants complexes, des chaînes de constituants, des énoncés, 
des textes, des hypertextes, aspects concernant la mise en relation d’unités linguistiques 
avec l’organisation des représentations mentales, etc.).

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

Contact :
sgds@go.to
nadiakriajeva@hotmail.fr
friederike.spitzl-dupic@univ- 
bpclermont.fr

Lieu :
Université Blaise Pascal /
Maison des Sciences de 
l’Homme
Clermont-Ferrand

10-13 mars 2011

Lieu :
Ministère de la Défense
Paris

Contact :
hertzog.anne@wanadoo.fr
nicolas.offenstadt@univ-paris1.fr

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

1er mars 2011 La Grande Guerre aujourd’hui. Patrimoines, territoires, tourisme 
Mises en tourisme

Séminaire

Ce séminaire s’inscrit dans un cycle de rencontres pluridisciplinaire réunissant historiens 
et géographes, il étudiera la manière dont les acteurs s’approprient les traces de la Grande 
Guerre et les territorialisent. L’espace de la patrimonialisation connaît en effet une ten-
sion permanente entre l’exhumation, la conservation et l’effacement de l’héritage, qu’il 
convient d’interroger. La manifestation s’articulera autour de deux axes :
- « la mise en tourisme des champs de bataille » : du « Traumascape » au « tourist-
scape » (Patrick Naef, Université de Genève),
- mise en tourisme d’un haut-lieu de mémoire et de réconciliation franco-allemand : le 
Hartmannswillerkopf 14-18 (Jean Klinkert, directeur de l’Association départementale du 
Tourisme du Haut-Rhin et vice-président délégué du Comité du Monument national du 
Hartmannswillerkopf).

Le corps et la scène comme médiums de mémoire

Journée d’étude

Organisée conjointement par l’axe germanique et slave (GREGS) de l’Equipe de Re-
cherche Interlangues : Mémoire, Identités, Territoires (ERIMIT), et l’axe théâtral La 
scène comme lieu de mémoire (équipe d’accueil APP – Arts : Pratiques et Poétiques), 
cette journée d’étude transdisciplinaire s’adresse aussi bien à de jeunes chercheurs qu’à 
des chercheurs confirmés. Constituant le troisième volet du projet Ecritures théâtrales du 
traumatisme, elle portera sur la question du corps, du théâtre et de la mémoire, en mettant 
en lumière plus particulièrement la notion du « poids de la réalité » à travers différentes 
approches : philosophiques, psychanalytiques, littéraires ou théâtrales.

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

Contact :
christine.page@univ-rennes2.fr
francine.maier@univ-rennes2.fr
aline.vennemann@uhb.fr

Lieu :
Université de Haute Bretagne 
- Rennes 2

 

17 fév. 2011

http://www.univ-metz.fr
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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

« Il y a dans ce moment de grands mouvements littéraires » 
Littérature et culture à Paris au lendemain de la Révolution

Colloque

Ce colloque international et interdisciplinaire contribuera à replacer la vie et l’œuvre de 
Constance de Salm dans le contexte de l’activité littéraire et culturelle à Paris sous l’Em-
pire et la Restauration. Son objet central est l’étude de l’écriture, ses conditions et hypo-
thèses, ses lieux et ses pratiques (pour les femmes comme pour les hommes) aussi bien 
dans le domaine de la littérature que dans ceux des sciences et du journalisme. Au-delà 
du personnage de Constance de Salm, la rencontre étudiera l’activité littéraire, culturelle 
et scientifique parisienne en général : revues et magazines, théâtre, académies et sociétés 
savantes, réseaux et correspondances… Le programme provisoire est le suivant :
- lecture de « vingt-quatre heures d’une femme sensible » de Constance de Salm, suivie 
d’une conférence,
- Paris - Lieu d’échanges,
- le Paris des artistes,
- le Paris des salons,
- femmes et écritures,
- la correspondance de Constance de Salm.

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

Contact :
ccoester@dhi-paris.fr

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

27-29 avril 2011
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PUbLICATIONS ET TRAVAUx

Livres

Bernd ZIELINSKI (éd) :
Penser le service public – Histoire et perspectives en France, en Allemagne et 
en Russie
Collection Inter-Sophia, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2010, 235 p.
ISBN : 978-2-7637-8913-2

Cet ouvrage collectif constitue les actes d’un colloque international 
organisé en octobre 2008 par le Centre de recherches pluridisciplinaires 
multilingues (CRPM) de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 
Il aborde le thème des services publics, plus que jamais d’actualité à 
l’heure où les responsables des pays membres de l’UE s’interrogent sur 
l’avenir de l’Etat providence et la construction d’un modèle social européen. Mais que signifie exactement l’expression 
« services publics », protéiforme selon que l’on se situe en Allemagne, en France ou en Russie ? Le présent recueil se 
propose d’en dessiner les contours, renvoyant ainsi aux particularités nationales en matière de traditions, de cultures et 
de pratiques politiques. Il apparaît dès lors nécessaire de dépasser les similitudes manifestes entre les systèmes français 
et allemand, pour en discerner les différences susceptibles de constituer des sources d’incompréhension. Au-delà du 
cadre binational, le curseur se déplace vers la Russie, soulignant les difficultés du passage d’une économie communiste 
planifiée vers une économie de marché. 

Genèse et évolution du concept de service public

Le premier chapitre est consacré aux divers sens des termes « service » et « public » et de leur équivalent allemand 
« öffentlich » et « Dienst » entre le XVIIIe et le XXe siècle. L’étude sémantique et historique, réalisée par Jean-Jacques 
Briu, permet notamment de constater la disparition au XXe siècle de l’idée de « fonctions en qualité de domestique » 
dans la définition de « service »/« Dienst ». Brigitte Krulic aborde ensuite la relation complexe entre la souveraineté 
de la nation (l’intérêt général) et l’administration, qui trouve ses racines dans la Révolution française. La contribution 
de Francis Demier évoque la genèse du modèle français de service public au XIXe siècle et, partant, la transition d’une 
doctrine libérale orléaniste à une doctrine républicaine, proche du solidarisme de Léon Bourgeois. Ce rappel histo- 
rique, utile, met en évidence le caractère évolutif de la notion de service public au gré des régimes politiques succes-
sifs. Pour clore cette analyse linguistique et historique du concept de « service public », Bernd Zielinski met en regard 
les approches théoriques de l’économiste Adolph Wagner et des juristes Léon Duguit et Ernst Forsthoff à différentes 
époques, montrant ainsi l’étroitesse du lien entre analyses socio-économiques et positionnements relatifs à l’organisa-
tion politique.

Restructurations administratives en Allemagne et en France

La seconde partie aborde les réformes et restructurations actuelles du service public en France et en Allemagne, dans le 
domaine de l’administration. Ainsi Leo Kißler s’attache à mettre en lumière le contexte, la mise en œuvre et les enjeux 
de la réforme administrative outre-Rhin aux différents échelons territoriaux, inspirée des principes anglo-saxons du 
« New Public Management » (application de méthodes managériales du secteur privé, développement des partenariats 
public-privé…). L’attention se concentre ensuite sur la gestion paritaire de la sécurité sociale de part et d’autre du Rhin, 
Philine Weyrauch et Tanja Klenk s’interrogeant sur l’avenir de la démocratie sociale. Pour sa part, Philippe Brachet 
évoque la crise du système français des grands corps administratifs pour se pencher ensuite sur les possibilités de conci-
lier « renouveau du service public » et renouveau démocratique dans le cadre d’une réforme de l’administration.

Les services publics au niveau de l’Union européenne

Un troisième ensemble de contributions élargit la problématique à l’échelle communautaire. Dans un premier temps, 
Jean-Claude Boual précise les missions du Comité européen de liaison sur les services d’intérêt général (Celsig), dont le 
rôle est de fédérer les acteurs de la société civile concernés par la question des services publics au niveau européen. Ce 
réseau représente l’interlocuteur d’institutions telles que la Commission, le Parlement européen, le Comité économique 
et social européen (CESE) et le Comité des Régions. Dans un second temps, Spas Sodev s’intéresse aux nouveaux Etats 
membres de l’UE, axant principalement son analyse autour de la notion polymorphe de service d’intérêt général dans les 
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pays d’Europe centrale et orientale. Face à la variété des situations nationales, ces deux contributions dressent cepen-
dant un constat encourageant : celui de l’émergence d’un concept communautaire de service d’intérêt général.

Quels services publics en Russie ?

Pour évoquer la problématique des services publics en Russie, il est utile de connaître les termes russes dont la signi-
fication se rapproche de celle de l’adjectif français « public ». Voici l’objet de la contribution introductive de Sergueï 
Sakhno, qui souligne la difficulté de trouver une correspondance directe entre les deux langues. Par la suite, Anne 
Gazier aborde l’apparition récente de la notion de service public dans le vocabulaire juridique russe, désignée par les 
termes de « services universels », « services sociaux », « services étatiques » ou encore « services municipaux ». En 
complément, Carole Sigman évoque la restructuration des administrations publiques en Russie : à l’effondrement bru-
tal de l’Etat providence au début des années 1990, corollaire d’un manque de financements publics, a succédé en 2000 
une réforme administrative en profondeur sur le modèle du « New Public Management ». Si dans un premier temps, 
le rôle de l’Etat s’est vu considérablement réduit, la logique d’un Etat-entrepreneur contrôlant les secteurs stratégiques 
(privés et publics) prévaut depuis 2006.

Intérêt de la double approche historique et lexicologique

L’ambition de « Penser le service public » est de développer une réflexion sur le concept de service public, et d’en 
comprendre la genèse historique française et allemande. A ce titre, la lecture de cet ouvrage, par ailleurs doté de nom-
breuses et utiles indications bibliographiques, se révèle particulièrement fructueuse. L’attention portée au thème de 
l’administration permet en outre de comprendre les modalités et les enjeux du « New Public Management ». Toutefois, 
le lecteur avisé pourrait regretter que la dimension administrative occulte d’autres formes de services publics, notam-
ment les services d’intérêt économique général (SIEG) tels que les services de réseau (secteur postal, télécommuni-
cations, transports ferroviaires et énergie) et les services locaux (approvisionnement en eau et traitement des déchets) 
qui, en France comme en Allemagne, évoluent aujourd’hui sur des marchés libéralisés ou en cours de libéralisation. Il 
aurait en effet pu être intéressant d’étudier les conséquences du processus de libéralisation, initié à l’échelle commu-
nautaire en raison de l’internationalisation des marchés, des évolutions technologiques et du succès rencontré par les 
thèses néolibérales dans les années 1980-1990. Car l’impact de l’ouverture de ces services à la concurrence est notable 
à différents égards (évolution de la qualité de service, du rapport à l’usager/client, des conditions de travail dans les 
secteurs concernés...).

Le choix qu’ont fait les auteurs de privilégier l’approche historique et lexicologique des services publics présente au 
demeurant un intérêt majeur : l’explicitation linguistique et culturelle de la notion, fluctuante selon les pays, de « ser-
vice public » ou de « service d’intérêt général » permettra de développer une définition communautaire du concept, 
préalable indispensable à une approche normative abordant notamment les enjeux de la qualité de service ou l’égalité 
d’accès pour tous les citoyens.

Solène Hazouard



CIRAC FORUM n° 89 / 20101�

PublicatiONS et tRavaux 

Karl Heinz GOETZE :
Süßes Frankreich ? Mythen des französischen Alltags
Fischer Verlag, Francfort am Main, 2010, 318 p.
ISBN : 978-3-10-026530-2

La quatrième de couverture promet au lecteur de cet ouvrage un tour 
d’horizon « intelligent et amusant » de certaines perceptions (allemandes) 
plus ou moins stéréotypées de la France et des Français, tant pour en 
déchiffrer les fondements dans l’histoire du pays que pour les mettre en 
perspective par rapport aux réalités politiques, économiques et sociales 
de la France contemporaine. En effet, en s’attaquant à quelques mythes intemporels de la France tels que le Tour de 
France, la cuisine, le vin, les femmes, la mode et la révolution, l’ouvrage semble promis à un succès éditorial certain 
dans l’espace germanophone, tant les images allemandes de leurs voisins restent marquées depuis plus de deux siècles 
par une quête sans cesse renouvelée pour détecter (et souvent pour admirer) chez le voisin des qualités, des compétences, 
un savoir-faire ou encore un « savoir-vivre » (devenu quasi proverbial pour le regard allemand sur la France) que l’on 
ne croit pas pouvoir trouver chez soi. De ce point de vue, l’ouvrage de Karl Heinz Goetze s’inscrit dans une tradition 
déjà ancienne d’un genre littéraire et/ou journalistique qui peut se prévaloir de compter parmi ses auteurs de grands  
noms allemands et français. Il s’agit une perception réciproque qui continue de passionner les lecteurs des deux côtés du 
Rhin et qui constitue une valeur d’analyse sûre pour des générations d’enseignants-chercheurs germanistes et « franco-
romanistes » et autres spécialistes des relations interculturelles franco-allemandes ainsi que pour leurs étudiants. 
L’auteur, professeur des universités en littérature et civilisation allemandes à l’Université d’Aix-Marseille et vivant 
depuis 30 ans en France, n’en est pas à son premier essai d’explication de la France aux Allemands. Un premier ouvrage 
(Französische Affairen), écrit dans la même tonalité, était paru en 1994 aux éditions Fischer (Francfort). Il a donc du 
« métier » pour rédiger un texte destiné à un public non exclusivement universitaire. Mais, à la différence des livres 
rédigés par des correspondants des grands quotidiens ou stations TV qui parfois, à la fin de leur séjour d’expatrié dans 
le pays voisin, essaient de résumer l’expérience de cette immersion temporaire dans l’autre culture sous la forme d’un 
ouvrage plus ou moins vite écrit, on sent que les considérations et réflexions de Goetze sont nourries par son travail 
d’enseignant-chercheur, et ce tant pour le style et la diction que pour l’interprétation des faits présentés. Le style est 
narratif, les mythes sélectionnés sont choisis subjectivement et le récit est souvent fondé sur un vécu très personnel. Cela 
est vrai pour le chapitre sur le mythe de la révolution que Goetze illustre en présentant avec un certain détachement les 
manifestations et grèves très dures (notamment dans son université) suite à l’adoption de la nouvelle loi d’août 2007 
relative aux libertés et responsabilités des universités. Cela vaut aussi pour son explication du mythe du Tour de France, 
certes écorné par les affaires de dopage des dernières années, mais néanmoins persistant autour de « la petite reine ». La 
valeur symbolique ce celle-ci et du Tour de France comme un élément d’identification (nationale), de sociabilité, voire 
de pratique « culturelle » n’a pas son pendant en Allemagne, où le vélo est avant tout un moyen de locomotion pratique 
(et écologique !), mais très largement dépourvu de la charge affective qui l’a entouré – du moins par le passé – en France 
comme symbole d’un dépassement (physique et mental), individualiste par excellence et susceptible de forger des héros 
et de nouveaux mythes.

La déconstruction du mythe de la « douce France éternelle »
L’ouvrage n’est donc pas un manuel sobre de civilisation française contemporaine, mais il fait référence à des faits, 
des données, des contextes ou encore des personnalités français que l’on trouve présentés ailleurs de façon plus docu-
mentée et chiffrée certes, plus exhaustive et objective peut-être, mais sans aucun doute aussi de manière largement 
moins amusante et élégante. Ce sont cette légèreté du style et l’implication personnelle dans les faits rapportés qui font 
l’attrait de l’ouvrage. L’humour et l’autodérision avec lesquels sont présentés les grands et petits « incidents critiques 
interculturels » de la vie quotidienne, ainsi que les maladresses et « gaffes » que l’auteur a commises lui-même dans son 
décryptage continu de la France depuis plus de 30 ans suscitent le sourire, souvent le consentement et donnent envie 
de les confronter à ses propres expériences en tant qu’étranger voyageant ou vivant en France. Ce n’est pourtant pas le 
portrait idyllique et nostalgique d’une « douce » France « éternelle » qui est brossé. La modernité et la mondialisation ne 
s’arrêtent pas aux frontières de la France, qu’il s’agisse de la qualité et de la valeur symbolique du vin ou des traditions 
et modes culinaires, comme l’auteur le montre très bien. De façon plus générale, la tension croissante entre tradition et 
modernité, entre tentatives de préservation d’acquis, dynamiques internes et pressions extérieures est une donnée struc-
turante de la France contemporaine et elle peut expliquer bien des blocages et conflits de la société actuelle. La France 
est loin d’avoir trouvé la réponse générale par rapport à cette problématique, pas plus que l’Allemagne. La perspective 
comparative critique par rapport à l’Allemagne, qu’elle soit implicite ou explicite dans les différents chapitres, permet 
d’interroger également des certitudes que le lecteur allemand pensait avoir sur son propre pays. Certes, en essayant de 
déconstruire certains préjugés (allemands) sur la pérennité de certains mythes français, Goetze ne laisse pas indifférent, 
il risque de confirmer leur existence contre son gré. Ses réflexions parfois très personnelles peuvent également susciter 
la contradiction, et la réalité économique et sociale d’un pays ne saurait se résumer aux observations d’un seul auteur, 
fût-il universitaire confirmé. Mais si l’effet de la lecture du livre était de ne pas laisser indifférent, d’inviter le lecteur à 
s’intéresser au pays voisin, de façon critique mais constructive, il aurait déjà utilement contribué à une noble tâche.

Werner Zettelmeier
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En bref

Soixante ans après la déclaration de Robert SCHUMAN, qui constitue l’acte fondateur de l’UE, la question de l’intégra-
tion européenne conserve toute son acuité. A travers l’analyse comparée des débats parlementaires menés en France, en 
Allemagne et en Grande-Bretagne à deux périodes charnières de la construction européenne (les années 1950-52, puis 
1991-92), l’ouvrage de M. MÜLLER-HÄRLIN place le curseur sur l’enjeu de la supranationalité dans des contextes 
nationaux contrastés. Il aborde par là même la problématique de l’identification au projet européen, thème central de 
la publication de V. KAINA. Car si la plupart des citoyens s’intéressent peu à la notion d’Europe en tant que telle, les 
décisions communautaires transposées à l’échelle nationale les concernent toujours davantage. Malgré ce paradoxe, 
l’auteur insiste sur le rôle de chacun dans la concrétisation au long cours de la vision fondatrice de l’UE, qui repose sur 
les notions de paix, de liberté, de prospérité et de coopération. Le propos de l’ouvrage est double : il s’agit non seule-
ment d’évaluer les chances de voir émerger une conscience collective supranationale, mais aussi d’aborder la question 
controversée de la démocratisation de l’UE. Encore faut-il pour cela comprendre le fonctionnement politique de l’Union 
et de ses 27 Etats membres, expliqué ici dans deux manuels fort instructifs et accessibles à un large public. (SH)

Maximilian MÜLLER-HÄRLIN :
Nation und Europa in Parlamentsdebatten zur Europäischen  
Integration
Nomos Universitätsschriften Geschichte Band 17, Nomos Verlag, 
Baden-Baden, 2008, 626 p.
ISBN : 978-3-8329-3291-6

Viktoria KAINA :
Wir in Europa – Kollektive Identität und Demokratie in der  
Europäischen Union
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2009, 268 p.
ISBN : 978-3-531-16361-1

Laurent COUTRON, Marion GAILLARD, Philippe TRONQUOY :
L’Union européenne – Institutions et politiques, 3e édition
Collection Découverte de la vie publique, la Documentation française, 
Paris, 2010, 155 p.
ISBN : 978-2-11-008088-2

Emiliano GROSSMAN, Nicolas SAUGER :
Introduction aux systèmes politiques nationaux de l’UE
Collection Ouvertures politiques, De Boeck, Bruxelles, 2007, 256 p.
ISBN : 978-2-8041-5340-3

David CAPITANT, Karl-Peter SOMMERMANN, Yoan VILAIN :
Actualité du droit public comparé en France et en Allemagne
UMR de droit comparé, Volume 17, Société de législation comparée, Paris, 2009, 221 p.
ISBN : 978-2-908199-78-9

naire franco-allemand de droit public comparé (Paris 2006, Spire 2007) et rassemblées dans le présent volume. Celui-ci 
s’ouvre sur une étude portant sur les rapports qu’entretiennent le droit communautaire et les droits constitutionnels natio-
naux, élaborée à la lumière des évolutions jurisprudentielles à l’oeuvre en France et en Allemagne. C’est ensuite la ques-
tion de la réforme territoriale de l’État et plus particulièrement des effets de la récente et complexe réforme du fédéralisme 
allemand qui fait l’objet du groupe de contributions suivantes. Le troisième thème envisagé est relatif à la figure du juge 
(juge naturel, juge constitutionnel). Au-delà des nettes différences entre les modèles contentieux français et allemand, on 
y perçoit l’influence que le droit européen et les droits fondamentaux exercent sur ces questions, ces deux derniers aspects 
se trouvant au centre des réflexions exposées dans le dernier groupe de contributions. (résumé de l’éditeur)

L’européanisation du droit public mais aussi le rapprochement des systèmes juridiques 
constituent deux phénomènes au coeur de l’évolution des systèmes juridiques français et 
allemand dont rendent compte les contributions issues des deux premières éditions du sémi-
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Solène HAZOUARD, René LASSERRE, Henrik UTERWEDDE (éds) : 
Les politiques d’innovation coopérative en Allemagne et en France
Expériences et approches comparées
Editions du CIRAC, Cergy-Pontoise, 2010, 260 p.
(Travaux et documents du CIRAC) 
ISBN : 978-2-905518-39-2

Vient de paraître

périeux de développer leur capacité d’innovation pour faire face à ces défis multiples. Il y va de leur compétitivité, du 
maintien de leur potentiel d’emploi et de croissance et, au-delà, de leur capacité de préserver, tout en les adaptant, leurs 
modèles économiques et sociaux.

L’Allemagne s’attache depuis bientôt deux décennies à promouvoir une modernisation systémique de son dispositif 
de recherche et d’innovation, non seulement en y consacrant des moyens accrus, articulés autour d’axes stratégiques 
significatifs, mais également en mettant en œuvre de nouvelles régulations entre pouvoirs publics, recherche, milieux 
professionnels et entreprises. Le pays privilégie ainsi une politique d’innovation coopérative, fondée sur des réseaux 
de coopération entre les acteurs (réseaux de compétences, clusters, coopérations interentreprises intégrant les PME). 
Dans une démarche parallèle, la France se concentre principalement, depuis 2004, sur la mise en place et la promotion 
des pôles de compétitivité. 

Face au défi actuel de la mise en commun des potentiels d’innovation nationaux à l’échelle européenne, le benchmark 
France-Allemagne constitue un point de passage obligé pour comprendre et concilier les dynamiques d’innovation 
respectives, renforcer les coopérations et impulser les synergies franco-allemandes qui contribueront à la compétitivité 
globale de l’UE. Au regard de cet enjeu décisif, le présent ouvrage se propose de rendre compte des orientations et des 
démarches mises en œuvre dans le cadre de la politique allemande d’innovation et de les mettre en regard avec celles 
développées en France.

La concertation franco-allemande en matière d’innovation ne peut pas être uniquement le fait des décideurs politiques 
nationaux, mais doit impliquer également davantage les acteurs scientifiques, économiques et territoriaux, à l’instar de 
ce qui se pratique outre-Rhin et constitue le point fort du système allemand de recherche et d’innovation. A travers ce 
livre, nous avons voulu montrer concrètement, en nous appuyant sur la parole des acteurs, l’intérêt du cas allemand et 
tracer les voies d’une meilleure convergence entre deux pays partenaires de poids qui devraient s’attacher, mieux qu’ils 
ne l’ont fait jusqu’à présent, à mettre en commun leurs potentiels considérables de recherche et d’innovation, au profit 
de la compétitivité et de l’avenir de l’Europe. (résumé de l’éditeur)

L’innovation se situe au cœur des stratégies économiques contemporaines. Dans 
un contexte de changements profonds et accélérés par la mondialisation et l’émer-
gence de nouveaux concurrents, par les mutations technologiques et les perspectives 
ouvertes par l’économie de la connaissance, enfin par les problèmes écologiques et 
les défis du développement durable, les économies européennes ont un besoin im-
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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.
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Frankreich in der Europäischen Union : Partner auf 
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Oldenbourg, 2010. - 186 p. - (Ateliers des Deutschen 
Historischen Instituts Paris ; 7)
POTT Franca : Ein Alien in Frankreich : von einer, 
die auszog, Französin zu werden. - Dresden : Dresdner 
Buchverl., 2010. - 270 p.



CIRAC FORUM n° 89 / 20101�

PublicatiONS et tRavaux 

AMICALE DE NEUENGAMME : Neuengamme : camp 
de concentration nazi. - Paris : Tirésias, 2010. - 600 p. 
- (Ces oubliés de l’histoire)
BERSTEIN Serge, MILZA Pierre : L’Allemagne de 1870 
à nos jours. - Paris : Armand Colin, 2010. - 352 p. - 
(Collection U. Histoire)
BROWNING Christopher R. : Survivre à l’intérieur d’un 
camp de travail nazi : mémoire et histoire. - Paris : 
Belles lettres, 2010. - 420 p. - (Histoire)
CAPELE Jean-Claude : L’Allemagne hier et aujourd’hui. 
- Paris : Hachette Supérieur, 2010. - 155 p. - (Les 
fondamentaux ; 71. Langues)
CLARKE Isabelle, COSTELLE Daniel, KLARSFELD Beate, 
KLARSFELD Serge (dir.) : La traque des nazis : de 1945 à 
nos jours. - Paris : Acropole, 2010. - 216 p. - (Histoire)
ELEON Amos : Les frères méconnus : une histoire des 
Juifs allemands, 1743-1933. - Paris : Denoël, 2010. - 450 p. 
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Histoire
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Initiative conjointe de l’Institut Historique Allemand (IHA), 
de la Bibliothèque d’Etat de Bavière à Munich et de l’Institut 
d’Histoire Européenne de Mayence, le portail recensio.net est 
une plateforme plurilingue de recensions d’ouvrages pour la 
recherche historique européenne en histoire. Elle sera mise en 
ligne le 21 janvier 2011. Suivant le principe du libre accès, 
les contenus seront consultables par tous sur Internet, sans 
restriction. Les comptes rendus critiques publiés sur recensio.
net, qui pourront être rédigés dans toute langue européenne, 
se concentreront sur les ouvrages publiés en Europe consacrés 
à des sujets touchant l’Europe ou des parties de l’Europe. La 
Bibliothèque d’Etat de Bavière enrichira ces critiques de méta-
données, les référencera dans les catalogues de bibliothèque en 
ligne et garantira leur archivage à long terme. 
Ce nouveau portail permettra :
- une plus grande visibilité des recensions grâce à la recherche  
globale sur la plateforme et au référencement dans les catalo-
gues de bibliothèques en ligne (OPAC),
- une publication beaucoup plus rapide permettant aux recen-
sions d’être plus actuelles,
- l’adaptation aux nouveaux comportements des lecteurs.

Pour consulter le site :
http://www.goethe.de/

Cette exposition se propose, à travers un choix représentatif d’une 
trentaine d’auteurs contemporains, d’illustrer l’évolution du polar 
allemand, bien moins connu du grand public que les séries télévi-
sées policières allemandes, et qui connaît pourtant un grand renou-
veau en Allemagne. Elle aborde en outre la question des polars pour 
les enfants et les jeunes. 
Elle est composée d’affiches, de livres en allemand et en français, de 
panneaux et d’accessoires. 
Conçue par le Goethe-Institut de Bordeaux et le Goethe-Institut de 
Nancy, cette exposition peut être prêtée sur réservation, partielle-
ment ou en totalité (surface nécessaire : 70 à 100 mètres linéaire). 
Le prêt est gratuit mais l’emprunteur doit prendre en charge les frais 
d’assurance et de transport aller-retour.

SITE INTERNET

Recensio.net
Plateforme de recensions d’ouvrages pour la recherche historique européenne

Pour consulter le site :
http://recensio.net/

EXPOSITION

Tatort - Lieu du crime
Le roman policier allemand
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APPEL à CANDIDATURES

Bourses de l’Institut français d’Histoire en Allemagne

Les demandes de bourse de courte durée sont examinées tout au long de l’année. Elles doivent parvenir au directeur 
de l’Institut français au moins un mois avant le début du séjour prévu.
Les candidats doivent être titulaires au moins du L3. Les bourses sont destinées principalement aux doctorants et 
post-doctorants, ainsi qu’aux chercheurs et enseignants-chercheurs en poste.
L’IFHA accorde des aides allant de 150 à 900 € par tranche de 150 €. Les frais d’hébergement et de voyage sont à 
la charge du boursier.

Le dossier de candidature, qui devra être envoyé à l’Institut français d’Histoire en Allemagne, comprend :
• une lettre de demande adressée au Directeur de l’Institut ;
• un programme de travail détaillé ;
• une attestation du directeur de recherche (sauf pour les candidats post-doc) ;
• la fiche de renseignements téléchargeable sur le site, dûment remplie. 

Le montant de la bourse sera versé au début du séjour. Il sera viré en euros sur un compte en France (fournir ou envoyer 
un RIB ou un RIP) ou, à défaut, sur un compte en Allemagne (adresser les références bancaires ou postales).

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

Contact :
Institut français d’histoire en Allemagne
Senckenberganlage 31 PF 141
D-60325 Frankfurt am Main
Tél. : +49 (0) 69  798 31 900
Courriel : ifha@institut-francais.fr 

 
APPEL à CANDIDATURES

Bourse Promobil de l’OFAJ

L’OFAJ propose depuis le 21 janvier 2009 une bourse pour aider des jeunes Français et Allemands à accéder à l’em-
ploi. Il s’agit d’une bourse individuelle pour la réalisation d’un projet professionnel dans le pays partenaire.

Les candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans. Cette bourse est accordée pour une durée de 6 mois.

Un comité de sélection examine les projets, il se réunit tous les deux mois. 
Le financement forfaitaire de base s’élève à 300 € par mois. Un financement complémentaire pour la réalisation du 
projet est prévu à hauteur de 1800 € pour les 6 mois.

Contact :
Office franco-allemand pour la jeunesse 
(OFAJ)
51 rue de l’Amiral Mouchez
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 18 12
Courriel : promobil@ofaj.orgPour plus d’informations consulter :

http://www.ofaj.org/

Tout au long de l’année

Dépôt des dossiers : 

Tout au long de l’année

Dépôt des dossiers : 

http://www.mhfa.mpg.de/
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APPEL à CONTRIBUTIONS

L’économie du privilège en Europe occidentale du XVIe au XIXe siècle
Colloque de l’Institut français d’histoire en Allemagne

Ce colloque, qui se tiendra à Francfort-sur-le-Main du 30 juin au 2 juillet 2011, se propose d’étudier la place, le 
rôle et le statut du privilège dans les stratégies des acteurs économiques en Europe sous l’Ancien Régime. La pers-
pective adoptée se situe à l’intersection de l’histoire économique et de l’histoire du droit ou des institutions, et est 
centrée sur les pratiques et les attentes des acteurs de l’économie. Il s’agit donc ici de partir des acteurs pour com-
prendre les raisons qui les motivent à demander l’octroi des privilèges. Le cadre géographique retenu est l’Europe 
et ses périphéries coloniales, il répond au souci de saisir les configurations spatiales dans lesquelles s’inscrivent les 
dynamiques économiques étudiées, et de différencier les échelles de ces configurations. Une comparaison avec des 
espaces non-européens, notamment avec l’Asie orientale (Chine, Japon) est souhaitable. Les interventions, d’une 
durée de 25 minutes, pourront porter sur les thèmes suivants (liste non exhaustive) : « demander, négocier, enregis-
trer, confirmer les privilèges » ; « les secteurs économiques concernés : manufactures et fabriques, commerce » ; 
« privilèges et concurrence : comment les acteurs cherchent-ils grâce au privilège à se positionner par rapport à des 
configurations de la demande et de l’offre ? » ; « le privilège dans les discours économiques et juridiques » ; « les 
finalités poursuivies par les acteurs (protection de l’innovation ou de l’invention) » ; « 1750-1870 : les raisons d’un 
déclin » ; « les mondes extra-européens ». 

Contact :
Guillaume Garner
Institut français d’histoire en Allemagne
Senckenberganlage 31 PF 141
D-60325 Frankfurt am Main
Courriel : guillaume.garner@institut-
                 français.fr

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

Date limite d’envoi des contributions :

31 déc. 2010

 
APPEL à CANDIDATURES

Bourse d’aide à la mobilité de l’IFHA

Une bourse d’aide à la mobilité est offerte par l’Ins-
titut français d’histoire en Allemagne à partir du 1er 
septembre 2011. Le poste de boursier d’aide à la 
recherche est d’une durée d’un an renouvelable une 
fois. Peuvent faire acte de candidature des spécia-
listes en histoire ancienne, médiévale, moderne et 
contemporaine. Les candidats doctorants doivent 
avoir engagé une recherche (DEA ou M2 requis) qui 
concerne l’histoire ou l’historiographie allemande. 
Le montant mensuel de l’aide à la mobilité est de 
1 400 €.

Contact :
Institut français d’histoire en 
Allemagne
Senckenberganlage 31 
Hauspostfach 141
D-60325 Frankfurt am Main
Tél. : +49 (0) 69 798 31 900
Courriel : ifha@institut-francais.fr

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

Date limite d’envoi des candidatures :

31 déc. 2010

 
APPEL à CANDIDATURES

Stage pour étudiants  
en histoire de l’art

Le Centre Allemand d’Histoire de l’Art de Paris donne 
aux étudiants d’histoire de l’art intéressés la possibi-
lité d’effectuer un stage de six mois dans ses locaux, 
à partir du 1er mars 2011. Les stagiaires peuvent béné-
ficier de la part du DAAD d’une bourse mensuelle 
et d’une participation forfaitaire aux frais de voyage. 
Les candidats doivent avoir obtenu le Grundstudium 
(ou équivalent) et être inscrits dans une université 
allemande. De bonnes connaissances de la langue 
française sont souhaitées.  

Contact :
Centre Allemand d’Histoire de l’Art
Michael Heinrichs 
(Directeur administratif)
10, place des Victoires
75002 Paris
Courriel : mheinrichs@dt-forum.org

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

Date limite d’envoi des candidatures :

31 déc. 2010

http://www.mhfa.mpg.de/
http://www.mhfa.mpg.de/
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APPEL à CANDIDATURES

Travail et engagement volontaire chez les jeunes  
en Allemagne, en France et en Chine

Rencontre franco-germano-chinoise

Cette rencontre trinationale, menée conjointement par l’OFAJ, les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens (UCJG) avec 
son partenaire allemand la « Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. » (aej) et la All 
China Youth Federation (ACYF), aura lieu du 7 au 15 avril 2011 à Beijing et Wuhan en Chine. Elle aura pour thème 
« Bénévolat et Volontariat des jeunes » : les participants réfléchiront sur l’importance du volontariat et du bénévolat 
chez les jeunes dans les sociétés allemande, française et chinoise. 
Les candidats doivent avoir entre 18 et 30 ans, être domiciliés en Allemagne ou en France et avoir une expérience 
dans le domaine du bénévolat et/ou du volontariat. Ils doivent aussi présenter un intérêt pour les rencontres inter-
culturelles. Les langues de travail du séminaire sont l’allemand, le français, le chinois et l’anglais : les candidats 
doivent avoir une bonne connaissance de l’allemand et du français et une très bonne connaissance de l’anglais. La 
connaissance du chinois est un plus, mais pas une obligation. Les frais de participation s’élèvent à 400 €.

Contact :
Deutsch-Französisches Jugendwerk
A l’attention de Killian Lynch
Molkenmarkt 1
D-10179 Berlin
Courriel : lynch@dfjw.orgPour plus d’informations consulter :

http://www.ofaj.org/

Date limite d’envoi des candidatures :

31 déc. 2010

 
APPEL à CANDIDATURES

Stage au Centre pour l’édition électronique de Munich

Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut historique allemand de Paris (IHA), le Zentrum für Elektronisches 
Publizieren recherche des étudiants en sciences humaines ou des métiers de l’information et de la documentation qui 
souhaiteraient soutenir le travail d’édition et de numérisation effectué au Zentrum für Elektronisches Publizieren  
(relecture et correction d’articles, rédaction, recherches documentaires, communication scientifique événementielle, 
suivi des nouvelles publications mises en ligne, contrôles qualité de la numérisation, recherches de partenaires). La 
durée du stage est de deux mois minimum.

Les candidats doivent avoir une bonne connaissance de l’allemand et du français, une bonne maîtrise de l’orthographe 
et des règles de typographie, des qualités rédactionnelles et connaître les logiciels Word et Excel. 

Le Zentrum für Elektronisches Publizieren et l’IHA, ne sont pas en mesure de rétribuer le stagiaire, mais proposent 
de soutenir les intéressés dans leur recherche de financement notamment auprès des organismes franco-allemands 
tels que l’OFAJ, le CIERA ou le DAAD proposant des programmes de bourses de stage.

Contact :
Claudie Paye
Bayerische Staatsbibliothek
Zentrum für Elektronisches Publizieren
Kaulbachstraße 19
D-80539 München
Courriel : cpaye@dhi-paris.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.bsb-muenchen.de/Zentrum-fuer-Elektronisches-Pu.2349.0.html

Date limite d’envoi des candidatures :

3 janv. 2011
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APPEL à CONTRIBUTIONS

La zone euro sous la double contrainte de la mondialisation  
et de la divergence économique interne : analyse et remèdes

IXe journées internationales d’études Jean Monnet

Ce colloque international, organisé par la chaire Jean Monnet en Intégration régionale comparée et le Larefi 
(Université Montesquieu-Bordeaux IV) en partenariat avec l’Université de Sofia, aura lieu à Sofia les 28 et 29 
octobre 2011. Il aura pour thème « La zone euro sous la double contrainte de la mondialisation et de la divergence 
économique interne : analyse et remèdes ». La rencontre se déroulera dans le cadre des quatre ateliers suivants :
- la résorption des déficits jumeaux européens (déficits publics et de soldes courants),
- quels axes pour une nouvelle spécialisation européenne ?,
- vers de nouvelles régulations financières européennes pour prévenir les crises et résorber les déficits publics européens ?,
- les modalités structurelles d’entrée dans la zone euro : vers de nouvelles contraintes pour les pays candidats ?

Contact :
Bernard Yvars
Université Montesquieu-Bordeaux IV
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac
Courriel : yvars@u-bordeaux4.frPour plus d’informations consulter :

http://integeco.u-bordeaux4.fr/

Date limite d’envoi des contributions :

9 janv. 2011

 
APPEL à CONTRIBUTIONS

Les relations économiques Union européenne - Asie :  
la pertinence du bilatéralisme ?

Séminaire thématique annuel Jean Monnet

La Chaire Jean Monnet en Intégration régionale comparée (Université Montesquieu-Bordeaux IV) organise à l’Uni-
versité Montesquieu - Bordeaux IV le 10 juin 2011 , à l’occasion de son Séminaire thématique annuel Jean Monnet, 
une journée internationale d’analyse pluridisciplinaire sur le thème suivant : « Les relations économiques Union 
européenne - Asie : la pertinence du bilatéralisme ? ». Le séminaire sera organisé selon deux axes de réflexion :
- l’analyse des mutations commerciales en cours, notamment dans la zone euroasiatique : le recul étasunien : péri-
pétie ou tendance lourde ? ; les caractéristiques de la concentration régionale de la production, des investissements 
dans l’Union européenne et l’Asie (Chine) ; l’exclusion économique du reste du monde et ses conséquences ; les 
déterminants des avantages comparatifs dans le paradigme techno-économique actuel ; l’IDE, substitut à l’inves-
tissement productif domestique ? ; la divergence commerciale intra-zone euro comme facteur d’affaiblissement de 
l’appareil productif communautaire, etc. ;
- les implications en termes de régulation économique et sociale : la pertinence d’un partenariat euro-chinois (normes 
sociales, contrefaçons, transferts de savoir-faire, politiques monétaires, etc) ; le dollar, monnaie commerciale, 
financière ou politique ? ; une politique industrielle dans l’UE est-elle envisageable et avec quel(s) contenu(s) ? ; le 
rôle de la normalisation sociale dans l’échange international ; la fiscalité différentielle en cas de divergence des prix 
des facteurs ; l’opportunité et la portée d’un accord de change euro-asiatique ; le fédéralisme européen, facteur de 
pérennité de la puissance économique de l’Union, etc.

Contact :
Secrétariat de la Chaire Jean Monnet 
« Intégration régionale comparée »
Université Montesquieu-Bordeaux IV
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac
Tél. : 05 56 84 86 22
Courriel : chaire@u-bordeaux4.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://integeco.u-bordeaux4.fr/

Date limite d’envoi des contributions :

15 janv. 2011
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APPEL à CONTRIBUTIONS

Les villes rétrécissantes en Allemagne
Revue Géocarrefour, 2011

La revue Géocarrefour lance un appel à contributions sur les villes rétrécissantes en Allemagne, sous la responsa-
bilité d’Hélène Roth. Après des décennies marquées par une croissance urbaine quasi généralisée, les dynamiques 
urbaines en Allemagne sont marquées depuis une quinzaine d’années par des contrastes grandissants entre des 
« villes qui gagnent » et d’autres qui « perdent ». C’est à ces dernières que Géocarrefour consacre un dossier. Avec 
pour hypothèse générale le caractère inédit, voire précurseur des villes allemandes en Europe, ce numéro de Géo-
carrefour propose trois entrées pour explorer le rétrécissement urbain en Allemagne  :
- état des lieux du rétrécissement urbain en Allemagne,
- villes rétrécissantes : des laboratoires de développement urbain durable ?,
- politiques urbaines et gouvernance territoriale face au rétrécissement urbain.
Les articles pourront être rédigés en français ou en anglais, et auront un volume optimum de 40 000 signes, espaces 
compris (la rédaction se réservant la possibilité de rejeter les articles dépassant 60 000 signes).

Contact :
Hélène Roth
Courriel : helene.roth@univ-bpclermont.frPour plus d’informations consulter :

http://geocarrefour.revues.org/

Date limite d’envoi des contributions :

15 janv. 2011

 
APPEL à CONTRIBUTIONS

Phraséologie contrastive français-allemand
Atelier du colloque international « Aspect du figement dans les langues naturelles »

Dans le cadre du colloque international consacré aux phénomènes de figement organisé par le centre interlangues 
« Texte Image Langage » (EA 4182) de l’Université de Bourgogne, qui aura lieu les 9 et 10 juin 2011 à l’Université 
de Bourgogne (Dijon), un atelier spécial sera consacré aux travaux de phraséologie contrastive portant sur le couple 
de langues français-allemand.  Il s’adresse donc tout particulièrement aux germanistes et aux romanistes désireux 
de croiser leurs méthodes d’approche du phénomène phraséologique, au sens large du terme. Trois grands axes 
d’approche pourront être privilégiés, sans être pour autant exclusifs :
- une perspective d’histoire des idées linguistiques s’intéressant aux divergences et aux convergences observables 
dans la saisie du figement dans chacune des deux traditions ;
- une perspective théorique et méthodologique consacrée à la question du tertium comparationis ou encore à l’apport 
des corpus numériques, qu’ils soient parallèles ou comparables, pour la recherche en phraséologie contrastive ;
- une perspective traductologique envisageant la question du figement tant dans l’acte de traduction lui-même que 
comme objet d’étude dans la comparaison de traduction.
De façon générale, priorité sera donnée aux propositions d’inspiration théorique et méthodologique. 
Les propositions (en allemand ou français) comprendront un titre, cinq mots clefs, une bibliographie de dix titres 
maximum et développeront en 500 mots environ la problématique, le cadre méthodologique, le corpus analysé ainsi 
que les principaux résultats escomptés.

Contact :
Laurent Gautier
Université de Bourgogne
UFR Langues et Communication
2 boulevard Gabriel
21000 Dijon
Courriel : figement2011@gmail.com

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

Date limite d’envoi des contributions :

15 janv. 2011
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APPEL à CONTRIBUTIONS

Formes non-canoniques et notion de valence dans la prédication  
en anglais et en allemand

Journée d’étude linguistique 2011

Cette journée d’étude, qui aura lieu le 24 juin 2011 à l’Université Paris-Est Créteil, étudiera le concept de prédica-
tion, qui peut être défini comme l’opération qui fonde tout énoncé, verbal ou non verbal. Cette question sera de pré-
férence traitée dans une perspective interlinguistique, c’est-à-dire comme permettant un échange entre les linguistes 
qui travaillent sur les deux langues germaniques que sont l’anglais et l’allemand. Les approches unilingues et/ou 
synchroniques ne sont cependant pas exclues, mais cette rencontre doit être l’occasion d’aborder les perspectives 
diachroniques et/ou contrastives, de façon à renouveler l’approche de cette question.
Les propositions abordant les thèmes suivants seront particulièrement bienvenues :
- le repère prédicatif, son niveau de détermination et son influence sur le type de prédication en jeu,
- l’ordre des mots ou l’agencement dans la phrase simple,
- les enjeux discursifs dans la prédication d’existence, la prédication averbale, les phrases à sujet indéfini et à inter-
prétation spécifique ainsi que l’inversion,
- la prédication dans les cas de sujet non-agentif (passif, médio-passif et inaccusatif),
- la valence verbale et la notion d’actant (validité et intérêt du concept pour décrire le phénomène de la prédication).

Contact :
Christine Copy
UPPA, PSDDA-LLCAA, LIDIL12-IMAGER
Courriel : ccopy@club-internet.fr

Thérèse Robin
UPEC, LIDIL12-IMAGER
Courriel : robin.therese@numericable.fr

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

Date limite d’envoi des contributions :

15 janv. 2011

 
APPEL à CONTRIBUTIONS

Raisons, religions, croyances populaires à l’époque de l’Aufklärung :  
circulation des savoirs dans l’espace public

Colloque

Cette rencontre aura lieu du 3 au 6 juin 2011 à Wittenberg. Elle se propose d’étudier les échanges d’idées et d’infor-
mations dans l’Europe des Lumières, comment les critiques de la religion pouvaient se diffuser et comment les auto-
rités politiques et ecclésiastiques entendaient influencer cette diffusion. Elle permettra de croiser des problématiques 
littéraires et culturelles, de renouveler les approches, de prendre aussi en compte l’histoire du livre, des médias, et la 
mise en place de réseaux intellectuels. Les contributions pourront concerner toute l’aire culturelle germanique. Les 
questions suivantes pourraient être abordées, la liste n’étant pas exhaustive : 
- par quels biais les intellectuels s’informaient-ils au XVIIIe siècle sur les pratiques populaires, et inversement com-
ment les milieux ruraux entretenaient-ils la connaissance de ces traditions ?,
- comment les arguments s’échangeaient-ils, comment étaient-ils rendus publics, quelle était la nature des débats, 
quels événements ont pu avoir un rôle déclencheur ?,
- quel rôle attribuer ici aux différentes cultures régionales ?,
- quelles furent les tentatives d’empêcher ou de freiner les échanges des informations et des critiques et comment 
purent-elles être éventuellement contournées ?,
- comment circulent les écrits attaquant la religion ?

Contact :
Thomas Bremer
Professeur, Université de Halle-Wittenberg
Courriel : thomas.bremer@romanisitk.uni-halle.de

Françoise Knopper
Professeure, Université Toulouse II
Courriel : fa.knopper@wanadoo.fr

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

Date limite d’envoi des contributions :

15 janv. 2011
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APPEL à CANDIDATURES

Prix Maurice Daumas 2011 
Histoire de la technologie

Ce prix, décerné par le Comité International pour 
l’Histoire de la Technologie (ICOHTEC) est attri-
bué pour un article publié dans une revue en 2009 ou 
2010 portant sur l’histoire de la technologie, et rédigé 
en français, allemand, russe ou espagnol. La valeur 
du prix est de 500 €, le lauréat bénéficie en outre si 
besoin d’une allocation de déplacement de 300 € pour 
se rendre au colloque de l’ICOHTEC, session 2011.

Contact :
Timo Myllyntaus, Secretary-General
International Committee for the History of Technology
c/o Department of Finnish History
School of History, Culture and Art Studies Historicum
Kaivokatu 12
FI-20014 University of Turku
Finlande
Tél. :  +358 (0) 23335222
Courriel : Timo.Myllyntaus@helsinki.fi

Pour plus d’informations consulter :
http://icohtec.org/

Date limite d’envoi des candidatures :

24 janv. 2011

 
APPEL à CANDIDATURES

Prix ICOHTEC pour jeunes chercheurs 
Histoire de la technologie

Ce prix du Comité International pour l’Histoire de la 
Technologie (ICOHTEC), parrainé par la fondation 
Juanelo Turriano, s’adresse aux chercheurs de moins 
de 38 ans. Il récompense une thèse (publiée ou non) 
ou un autre ouvrage, dans le domaine de l’histoire de 
la technologie, rédigé en français, allemand, russe ou 
espagnol et soutenu ou publié en 2009 ou 2010. Le 
prix est d’une valeur de 3 000 €. 

Contact :
Timo Myllyntaus, Secretary-General
International Committee for the History of Technology
c/o Department of Finnish History
School of History, Culture and Art Studies Historicum
Kaivokatu 12
FI-20014 University of Turku
Finlande
Tél. :  +358 (0) 23335222
Courriel : Timo.Myllyntaus@helsinki.fi

Pour plus d’informations consulter :
http://icohtec.org/

Date limite d’envoi des candidatures :

24 janv. 2011

APPEL à CANDIDATURES

Bourses doctorales de la Friedrich 
Schlegel Graduiertenschule

La Friedrich Schlegel Graduiertenschule für lite-
raturwissenschaftliche Studien propose 10 bourses  
doctorales d’une durée de trois ans prenant effet à 
compter d’octobre 2011.  Elles se destinent aux étu-
diants diplômés en sciences humaines, de préférence 
en lettres (titulaires d’un Magister, Master, Maîtrise 
ou équivalent), et désirant entreprendre un doctorat 
dans le domaine des lettres.  

Pour plus d’informations
consulter :
http://www.geisteswissenschaften.
fu-berlin.de/friedrichschlegel/

Contact :
Freie Universität Berlin
Friedrich Schlegel Graduiertenschule für 
literaturwissenschaftliche Studien
Susanne Scharnowski
Habelschwerdter Allee 45
D-14195 Berlin
Tél. : +49 (0) 30 8385 29 31
Courriel: susanne.scharnowski 
                @fu-berlin.de

31 janv. 2011

Date limite d’envoi des candidatures :

 
APPEL à CANDIDATURES

Bourses de thèse en histoire 
moderne et contemporaine

L’Institut universitaire européen de Florence (EUI) 
lance un appel à candidatures pour des bourses de 
thèse en histoire moderne et contemporaine. Ces 
bourses de quatre ans permettent de mener un travail 
de thèse au sein du département d’Histoire et Civilisa-
tion de l’EUI, dans un milieu de recherche internatio-
nal offrant de nombreuses opportunités scientifiques 
et linguistiques.  

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

Contact :
Department of History and Civilisation
European University Institute
Villa Schifanoia 
Via Boccaccio 121 
I-50133 Firenze
Courriel: applyres@eui.eu

31 janv. 2011

Date limite d’envoi des candidatures :

http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/friedrichschlegel/
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/friedrichschlegel/
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APPEL à CANDIDATURES

Bourses pour jeunes journalistes

L’OFAJ propose des bourses pour jeunes journalistes, 
s’adressant à des jeunes professionnels des médias  
(moins de 31 ans) qui souhaitent travailler un mois, 
en Allemagne, au sein d’une rédaction allemande. La 
bourse, d’un montant de 900 €, est attribuée pour un 
stage d’un mois dans la rédaction d’un journal, d’une 
radio ou d’une chaîne de télévision en Allemagne. 
Les frais de transport sont pris en charge sur une base 
forfaitaire. Les journalistes peuvent, avant leur stage, 
participer à un cours intensif d’allemand, en France ou 
en Allemagne. L’OFAJ peut aider les jeunes journa- 
listes à trouver une rédaction d’accueil en Allemagne.

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

Contact :
OFAJ Paris
Marie-Antoinette Dupuich
51, rue de l´Amiral-Mouchez 
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 18 66
Courriel : dupuich@ofaj.org

31 janv. 2011

 
APPEL à CANDIDATURES

Prix de thèse du CIERA 2011

Le prix de thèse du CIERA est ouvert aux thèses de 
doctorat soutenues entre le 1er octobre 2008 et le 31 
décembre 2010, rédigées en français et issues de toutes 
les disciplines des sciences humaines et sociales, dont 
le sujet est en lien avec le monde germanique.
Le prix prend la forme d’une publication de la thèse 
primée dans la collection du CIERA. Le CIERA 
prend en charge les frais de composition, d’édition et 
de promotion de l’ouvrage.

Contact :
Anne-Marie Saint-Gille
Université Lumière Lyon 2
5 avenue Pierre Mendès France 
69500 Bron
Courriel : anne-marie.saint-gille@univ-lyon2.fr

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

Date limite d’envoi des candidatures :

31 janv. 2011 Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CANDIDATURES

Dialogue d’avenir franco-allemand

Le « Dialogue d’avenir franco-allemand », organisé par l’Institut français des relations internationales (Ifri) et la 
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) en coopération avec la Fondation Robert Bosch, s’adresse 
aux jeunes actifs, doctorants et étudiants en sciences sociales et humaines, économie, droit et sciences exactes, 
qui font preuve d’un intérêt particulier pour le pays partenaire, dans le cadre de leur activité professionnelle ou de 
leurs études. Au travers de trois séminaires en France et en Allemagne, il permettra l’élaboration d’un réseau actif 
de jeunes Français et Allemands, et la rédaction de synthèses destinées à la publication.

Les séminaires auront lieu :
- les 8-10 avril 2011 à Lyon
- les 7-9 juillet 2011 à Berlin
- les 13-16 octobre 2011 à Paris

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

Contact :
Ifri / Cerfa
Nele Katharina Wissmann
27 rue de la Procession
75015 Paris
Tél. : 01 40 61 60 19
Courriel : wissmann.cerfa@ifri.org

Date limite d’envoi des candidatures :

31 janvier 2011
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Pour plus d’informations consulter :
http://paris.daad.de

Contact :
DAAD (Mme Rolland)
24 rue Marbeau
75116 Paris
Tél. : 01 44 17 02 34
Courriel : p.rolland@daad.asso.fr

Contact :
DAAD (Mme Rolland)
24 rue Marbeau
75116 Paris
Tél. : 01 44 17 02 34
Courriel : recherche-longue-durée@daad.de 

- bourses de recherche de longue durée
(7 à 10 mois à partir du 1er octobre 2011)

Ces bourses sont destinées aux doctorants et aux post-
doctorants souhaitant effectuer un séjour de recherche 
en Allemagne, dans un établissement d’enseignement 
supérieur ou un institut de recherche extra-universi-
taire public ou reconnu par l’Etat. Le montant de la 
bourse est de 1 000 € par mois.

Date limite d’envoi des candidatures :

- bourses de recherche de courte durée
(1 à 6 mois)

Ces bourses sont attribuées aux doctorants et aux 
post-doctorants souhaitant poursuivre un projet de 
recherche ou de perfectionnement, non sanctionné 
par un diplôme en Allemagne, dans le cadre d’une 
thèse ou de recherches post-doctorales. Le montant 
de la bourse est de 1 000 € par mois.

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CANDIDATURES 

Bourses de recherche du DAAD

L’Office Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD) propose plusieurs types de bourses aux étudiants dont les 
études ou recherches nécessitent un séjour en Allemagne.

- bourses d’études de longue durée
(10 à 24 mois à partir du 1er octobre 2011)

Ces bourses sont destinées aux étudiants diplômés de toutes disciplines désirant poursuivre leurs études en Alle-
magne au sein d’un établissement de l’enseignement supérieur public ou reconnu par l’Etat en vue d’y obtenir 
un Master / Diplom, ou de faire une spécialisation sanctionnée par un diplôme obtenu en Allemagne. Le séjour 
doit être justifié par un projet d’études. Le montant de la bourse est de 750 € par mois. Les prestations complé-
mentaires (voyage, logement, couverture sociale) peuvent être prises en compte.

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
DAAD (Mme Eudine, Mme Rolland)
24 rue Marbeau
75116 Paris
Tél. : 01 44 17 02 34/48
Courriel : recherche-courte-durée@daad.de

31 janv. 2011 31 janv. 2011

31 janv. 2011
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APPEL à CANDIDATURES

Bourses post-doctorales Relations 
et Sécurité Internationale (TAPIR)

Cette bourse de la Fondation Science et Politique 
(SWP) s’adresse aux chercheurs ayant récemment 
soutenu leur thèse de doctorat dans les domaines des 
sciences sociales, politiques ou économiques et dont 
les recherches concernent les relations internationales 
et/ou les questions de paix et de sécurité internatio-
nales. Les boursiers effectuent trois séjours de huit 
mois chacun dans des intitutions ou think tanks par-
ticipant au programme, dont au moins un à l’est et 
un à l’ouest de l’Atlantique. L’allocation mensuelle 
s’élève à 1 800 €, à celle-ci s’ajoutent un forfait pour 
l’assurance maladie et pour les frais de transport.

Pour plus d’informations
consulter :
http://www.swp-berlin.org/

Contact :
Tobias von Lossow
Stiftung Wissenschaft und Politik
Transatlantic Fellowship Program
Ludwigkirchplatz 3-4
D-10719 Berlin
Tél. : +49 (0) 30 88007 106
Courriel : tobias.vonlossow@ 
                swp-berlin.org

1er fév. 2011

 
APPEL à CANDIDATURES

Bourses de la bibliothèque  
Herzog August

La bibliothèque Herzog August propose des bourses 
d’études de moyenne ou de longue durée (2 à 12 
mois) pour des recherches effectuées à Wolfenbüttel. 
Les candidats doivent être docteurs. Les champs de 
recherche médiévaux et modernes seront privilégiés. 
Le montant de la bourse est de 1 250 € par mois, avec 
un supplément destiné aux frais d’arrivée et de départ. 
La bourse est attribuée pour l’année 2012.

Contact :
Herzog August Bibliothek
Lessingplatz 1
D-38304 Wolfenbüttel
Tél.: +49 (0) 5331 808 0
Courriel : auskunft@hab.de

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

Date limite d’envoi des candidatures :

Date limite d’envoi des candidatures :
31 janv. 2011

APPEL à CANDIDATURES

Accessits Pierre Pfimlin

Le cercle Pierre Pfimlin et l’Institut d’Etudes 
Politiques de Strasbourg (IEP) décerneront en 2011 
trois accessits Pierre Pfimlin, dotés de 500 € chacun. 
Ils récompensent trois mémoires de Master soutenus 
aux Universités de Strasbourg ou de Fribourg-en-
Brisgau et consacrés à l’actualité des relations franco-
allemandes ou à la dimension interrégionale de  la 
construction européenne. Le mémoire devra avoir été 
soutenu au cours des années civiles 2009 ou 2010.

1er fév. 2011

 
APPEL à CANDIDATURES

Prix Pierre Pfimlin

Le cercle Pierre Pfimlin et l’Institut d’Etudes 
Politiques de Strasbourg (IEP) organisent la première 
édition du Prix Pierre Pfimlin. Ce prix, doté de 
2 500 €, récompense une thèse en sciences humaines 
et sociales consacrée aux problématiques de la 
construction européenne. La thèse devra avoir été 
soutenue au cours des années civiles 2009 ou 2010.

Contact :
Catherie Amy
Service Communication de l’Institut  
d’Etudes Politiques de Strasbourg
47 avenue de la Forêt-Noire
67082 Strasbourg Cedex
Courriel : catherineamy@unistra.fr

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

Date limite d’envoi des candidatures :
Date limite d’envoi des candidatures :1er fév. 2011

Contact :
Catherie Amy
Service Communication de l’Institut  
d’Etudes Politiques de Strasbourg
47 avenue de la Forêt-Noire
67082 Strasbourg Cedex
Courriel : catherineamy@unistra.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www-iep.u-strasbg.fr/
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APPEL à CANDIDATURES

Bourses « Histoire et culture de la 
judéité de langue allemande »

Ces bourses du programme Leo Baeck s’adressent 
aux étudiants en doctorat qui préparent une thèse dans 
le domaine de l’histoire et de la culture de la judéité 
de langue allemande. Elle comprend une allocation 
mensuelle de 1 150 € par mois pendant un an et la 
possibilité de participer à des manifestations scien-
tifiques organisées par la Studienstiftung des deuts-
chen Volkes et l’Institut Leo Baeck de Londres. Le 
programme, ouvert aux doctorants de toute nationa-
lité, est avant tout à destination de ceux qui effectuent 
leurs recherches dans plusieurs pays. 

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

Contact :
Matthias Frenz
Studienstiftung des 
deutschen Volkes
Ahrstr. 41
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 82096 283
Courriel : leobaeck@ 
                studienstiftung.de

1er fév. 2011

 

Date limite d’envoi des candidatures :

1er fév. 2011

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CANDIDATURES

Voyages et stages d’études pour 
groupes d’étudiants

L’Office Allemand d’Echanges Universitaires 
(DAAD) subventionne, pour des groupes d’étudiants, 
un nombre limité de voyages d’études en Allemagne. 
La subvention est délivrée à la demande des univer-
sités, grandes écoles ou autres établissements de l’en-
seignement supérieur, et les groupes doivent assurer 
eux-mêmes l’organisation complète du voyage. Sont 
susceptibles d’obtenir une subvention : 
- des cours spécialisés, des séminaires (à l’exception 
des cours de langue), des ateliers de travail,
- des séjours à des fins de recherche.

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

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

(pour un stage de 
juin à août)

 
APPEL à CONTRIBUTIONS

Le corps et la scène comme médiums de la mémoire
Journée d’étude

La rencontre, organisée conjointement par l’axe germanique et slave (GREGS) de l’Equipe de Recherche Interlangues : 
Mémoire, Identités, Territoires (ERIMIT), et l’axe théâtral La scène comme lieu de mémoire (équipe d’accueil 
APP – Arts : Pratiques et Poétiques) aura lieu le 17 février 2011 à l’Université de Haute Bretagne-Rennes 2. Elle 
portera sur la question du corps, du théâtre et de la mémoire, en mettant en lumière plus particulièrement la notion 
du « poids de la réalité » à travers différentes approches : philosophique, psychanalytique, littéraire ou théâtrale. 
L’appel à contributions s’adresse aussi bien à de jeunes chercheurs qu’à des chercheurs confirmés, toutes disciplines 
confondues.

Contact :
Christiane Page, Francine Maier, Aline Vennemann
Professeurs, Université de Rennes 2
Courriels : christiane.page@univ-rennes2.fr
                   francine.maier@univ-rennes2.fr
                   aline.vennemann@uhb.fr

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

Date limite d’envoi des contributions :

1er fév. 2011



CIRAC FORUM n° 89 / 2010��

ageNda

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

Contact :
Christina Hesse
Robert Bosch Stiftung GmbH
Heidehofstr. 31
D-70184 Stuttgart
Tél. : +49 (0) 711 460 84 160
Courriel : christina.hesse@ 
                 bosch-stiftung.de

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CANDIDATURES

Programme DUO

A l’initiative de la Fondation Robert Bosch, le pro-
gramme DUO s’adresse aux institutions culturelles 
en France et en Allemagne. Il vise à promouvoir le 
développement de partenariats culturels solides. C’est 
une subvention permettant à des membres du per-
sonnel dirigeant d’établissements culturels de passer 
entre deux et quatre semaines dans une institution du 
pays voisin, en finançant en outre en partie un projet 
culturel franco-allemand qui sera conçu, développé 
ou réalisé par les participants du programme lors de 
leurs visites respectives.
Les deux institutions devront soumettre une candida-
ture commune.

15 fév. 2011

APPEL à CONTRIBUTIONS

35e colloque de l’association pour 
les études d’allemand

Ce colloque annuel de la German Studies Association 
(GSA) aura lieu à Louisville (Etats-Unis) du 22 au 25 
septembre 2011. Les intervenants sont invités à sou-
mettre des propositions de sessions complètes, avec 
plusieurs articles (pas plus de trois au mieux), ainsi 
que les noms des modérateurs et commentateurs pro-
posés. Les séries thématiques et interdisciplinaires, 
qui peuvent comprendre jusqu’à huit sessions, sont 
également encouragées.

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

15 fév. 2011

Contact :
German Studies Association
Kalamazoo College
1200 Academy Street
Kalamazoo, MI 49006-3295
USA
Courriel : director@thegsa.org

Date limite d’envoi des contributions :

- de 2 semaines à 18 mois,
- séjour effectué entre le 1er mars 2011 et le 30 juin 2012.

 600 € par mois.

Durée de la bourse :

Montant de la bourse :

APPEL à CANDIDATURES

Bourse du collège doctoral franco-allemand 
 en droit public comparé européen 

Le collège doctoral franco-allemand en droit public comparé européen propose une bourse pour un séjour de recherche 
en Allemagne, en priorité à la Albert-Ludwig Universität Freiburg et/ou à la DHV Speyer. Elle s’adresse aux docto-
rants, post-doctorants, docteurs habilitants et collaborateurs scientifiques de l’un des quatre établissements d’enseigne-
ment supérieur membre du Collège ainsi que des institutions qui leur sont rattachées. La recherche doit porter sur le 
champ du droit public comparé, ou sur un thème y afférant mais relevant d’un autre champ disciplinaire. 

Pour plus d’informations consulter :
http://www.jus-publicum.eu/

15 février 2011 Contact :
Yoan Vilain
Juristische Fakultät 
Unter den Linden 9, Raum 438
D-10099 Berlin
Tél.: +49 (0) 30 2093 3421
Courriel : yoan.vilain@cmb.hu-berlin.de

Date limite d’envoi des candidatures :
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15 février 2011

 
APPEL à CONTRIBUTIONS

Développements récents du droit public comparé en Europe
6e rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs en droit public comparé

Organisé par l’Ecole des sciences administratives de Spire (DHV Speyer), l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
l’Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau et l’Université de Strasbourg (Institut de Recherche Carré de 
Malberg), le sixième séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs en droit public comparé se déroulera du 23 au 
25 juin 2011, dans le cadre du Collège Doctoral Franco-Allemand « Les droits publics nationaux face à l’intégration 
européenne ». Le thème général du séminaire porte comme les années précédentes sur les développements récents 
du droit public comparé en Europe. Les communications peuvent par exemple traiter de la protection des droits 
fondamentaux ou de l’influence de l’européanisation et de l’internationalisation du droit sur la réforme de l’Etat.
Le colloque est ouvert aux jeunes chercheurs (doctorants, jeunes docteurs, post-doctorants, docteurs habilitants et 
collaborateurs scientifiques), sans condition de nationalité, qui travaillent sur des thèmes d’intérêt commun, quel 
que soit l’angle disciplinaire choisi (droit public, histoire, sciences sociales), dans une perspective franco-allemande 
ou européenne.

Contact :
Yoan Vilain
Juristische Fakultät 
Unter den Linden 9, Raum 438
D-10099 Berlin
Tél.: +49 (0) 30 2093 3421
Courriel : yoan.vilain@cmb.hu-berlin.dePour plus d’informations consulter :

http://www.jus-publicum.eu/

Date limite d’envoi des contributions :

15 février 2011

APPEL à CANDIDATURES
Chaire Alfred Grosser

2011 - 2012

Dans le cadre de la Chaire Alfred Grosser, Sciences Po Paris recrute pour l’année universitaire 2011-2012 :
- un professeur invité pour un semestre à Paris,
- un professeur invité pour un semestre dans le cadre du Premier cycle franco-allemand de Nancy.

L’objectif de cette chaire, fondée en 1993, est de renforcer la coopération universitaire franco-allemande dans les 
domaines de la science politique, de l’économie, de l’histoire contemporaine et de la sociologie. 

Chaque professeur invité dans le cadre de la Chaire Alfred Grosser doit assurer deux à trois enseignements à 
Sciences Po qui peuvent être effectués en allemand, français ou anglais. Les thématiques abordées devraient porter sur 
les évolutions récentes en Allemagne ou en Europe, dans les domaines politique, social, économique ou culturel.

Le dossier doit être adressé par courrier à Monsieur Richard Descoings, Directeur de Sciences Po.

Contact :
Stefan Seiler
IEP Paris
27 rue St Guillaume
75007 Paris
Tél. : 01 45 49 76 08
Courriel : stefan.seiler@sciences-po.fr

Date limite d’envoi des candidatures :
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APPEL à CANDIDATURES

Bourses pour doctorants de l’IEG

L’Institut für Europäische Geschichte de Mayence 
(IEG) encourage les recherches concernant les 
fondements européens, favorisant les projets 
comparatifs transnatinaux et interculturels portant 
sur l’Europe entre 1500 et 1950. Dans cet objectif, 
il propose des bourses doctorales à destination des 
doctorants de tous pays, effectuant des recherches 
en histoire, théologie ou une autre science liée à 
l’histoire. Les bourses, d’un montant de 1 000 € par 
mois, sont attribuées pour des séjours d’au moins six 
mois. Les bénéficiaires effectueront leurs recherches 
à Mayence à partir de juin 2011.

Pour plus d’informations
consulter :
http://www.ieg-mainz.de/

Contact :
Ulrike Moritz
Referat Stipendien
Institut für Europäische Geschichte 
Alte Universitätsstraße 19
D-55116 Mainz
Tél. :  +49 (0) 6131 3939365
Courriel : ieg3@ieg-mainz.de

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CONTRIBUTIONS

Création et histoire 
Séminaire d’été international de l’EHESS

Le séminaire d’été international de l’EHESS aura 
lieu du 17 au 30 juillet 2011. Portant sur le thème 
« Création et histoire », il s’adresse à des doctorants 
et des étudiants de Master de haut niveau, désireux 
de suivre une formation intensive, donnant lieu à une 
validation des acquis, dans le champ d’étude des arts 
vus sous l’angle des sciences sociales. De vocation 
interdisciplinaire, le séminaire s’adresse aussi bien à 
des étudiants en art qu’à ceux des autres domaines 
des sciences de l’homme et de la société.

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

Contact :
Joëlle Busuttil 
Directrice de cabinet
Présidence de l’EHESS
54, bd Raspail
75006 Paris
Courriel : joelle.busuttil@ehess.fr

Date limite d’envoi des contributions :

28 fév. 201115 fév. 2011

 
APPEL à CANDIDATURES

Nature / culture, aller et retour
Séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs du CIERA au Moulin d’Andé

Ce séminaire, qui se déroulera du 6 au 10 septembre 2011, au Moulin d’Andé, se propose de reprendre certains 
aspects de la dichotomie entre « nature » et « culture » et de les discuter dans un dialogue interdisciplinaire. Il s’ar-
ticulera autour de six sessions thématiques :
- présupposés historiques et épistémologiques ;
- au-delà des « deux cultures » : approches visant à dépasser l’opposition entre sciences de la nature et sciences 
humaines et sociales ;
- ressources naturelles et outils culturels de la gestion de la nature ;
- « nature » comme métaphore culturelle ;
- corps et temporalités comme porteurs de la dualité nature/culture ;
- transformations à grande échelle vues à travers le changement du rapport à la « nature », « mondialisation naturelle ».
Le séminaire s’adresse à 25 jeunes chercheurs doctorants ou post-doctorants du CIERA/KWI Essen de toutes nationalités, 
issus de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Les langues de travail seront le français et l’allemand. 

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

28 février 2011
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APPEL à PROJETS 

Programme de formation-recherche du CIERA
Années 2011-2013

Afin de structurer davantage le soutien aux études allemandes et à la coopération franco-allemande en sciences 
humaines et sociales, le CIERA lance un appel à projets pour la réalisation de programmes de formation-recherche 
coordonnés. Cet appel s’adresse à des chercheurs et enseignants-chercheurs se constituant en équipes pour mener à 
bien un programme d’une durée maximale de deux ans.

Les programmes de formation-recherche s’inscriront dans l’un des quatre cadres thématiques suivants : Identités, 
frontières et intégration européenne ; Pouvoirs et régulations ; Cultures, arts et sociétés ; Apprentissage, construc-
tion et circulation des savoirs.

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

4 mars 2011

2 mai 2011

Date limite d’envoi des candidatures :

lettre d’intention avec une présentation sommaire du projet (format, thématique, lieu, date 
prévisionnelle, organisateurs)

Contact :
CIERA
Maison de la recherche
28 rue Serpente
75006 Paris
Tél. : 01 53 10 57 35
Courriel : faure@ciera.fr

projet définitif complet, avec un programme et un budget précis (formulaire à compléter)

APPEL à CANDIDATURES

Prix franco-allemand du Journalisme

Le Prix franco-allemand du Journalisme est attribué à des auteurs ou des services rédactionnels pour des reportages 
traitant de sujets relatifs à l’Allemagne vue de la France et à la France vue de l’Allemagne, ou encore à toute ques-
tion européenne vue de l’un ou l’autre pays. Il s’agit de reportages qui contribuent ainsi à susciter une meilleure 
compréhension des opinions réciproques et une approche plus nuancée des problèmes, qui amènent à une plus 
grande connaissance de la vie politique, économique et culturelle des deux pays, ou fournissent un témoignage de 
l’histoire des échanges et de la coopération au sein de l’Europe. 

Les prix, d’une valeur globale de 28 000 €, sont décernés dans les catégories suivantes :
1) Télévision
2) Radio
3) Presse écrite
4) Internet

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

Contact :
Prix Franco-Allemand du Journalisme 
Saarländischer Rundfunk 
Funkhaus Halberg 
D-66100 Saarbrücken 
Tél. : +49 (0)681 602-2407 
Courriel : dfjp@sr-online.de 

Date limite d’envoi des candidatures :

1er mars 2011

http://www.sr-online.de/dfjpf/2175/
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APPEL à CANDIDATURES

Programme d’échange d’assistants parlementaires stagiaires

Mis en oeuvre par le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’As-
semblée nationale, le DAAD, l’Université Humboldt de Berlin et le Deutscher Bundestag, le programme franco- 
allemand d’échange d’assistants parlementaires stagiaires offre à cinq étudiants français la possibilité d’effectuer un 
stage de neuf mois et demi à Berlin.

- octobre - février : période d’études à l’Université Humboldt de Berlin
- mars - juillet : activité d’assistant auprès d’un parlementaire allemand

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

Durée du séjour :

Contact :
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Laure Morel
SG/DREIC, bureau B2
110 rue de Grenelle
75257 Paris SP 07
Tél. : 01 55 55 08 99
Courriel : laure.morel@education.gouv.fr

 450 € par mois avec la mise à disposition d’un logement ou 700 € sans logement

11 mars 2011

Montant de la bourse :

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CONTRIBUTIONS

Le marché de l’emploi après la crise : les défis des économies européennes
8e colloque annuel du groupe de recherche EUROFRAME

Ce colloque se tiendra à Helsinki le 10 juin 2011. Comme tous les ans, son but est d’être un lieu de débat sur des 
questions de politique économique dans un contexte européen. Pour cette huitième session, l’accent sera mis sur le 
marché de l’emploi en Europe, qui a connu des évolutions différenciées pendant la crise de 2007-2009 dans les pays 
européens. Les contributions pourront porter sur les sujets suivants : quels ont été les impacts des réformes structu-
relles de l’UE sur la performance du marché de l’emploi avant la crise ? En quoi la crise a-t-elle affecté le marché 
de l’emploi européen ? La production sera-t-elle suffisante pour ramener les taux d’activité à leur état d’avant la 
crise ? Des politiques sociales devraient-elles être mises en oeuvre pour soutenir la création d’emploi à court terme ? 
Quelles sont les réformes structurelles nécessaires à long terme ? Comment gérer les problématiques de l’emploi 
des jeunes et des seniors ? Comment adapter la structure industrielle de l’UE à l’économie globalisée ? Que doit 
faire l’UE pour conduire les économies de ses pays à une situation de plein emploi ?

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

Contact :
Catherine Mathieu
OFCE 
69 quai d’Orsay 
75340  Paris Cedex 07 
Tél. : 01 44 18 54 37 
Courriel : catherine.mathieu@ 
                 ofce.sciences-po.fr 

Date limite d’envoi des contributions :

4 mars 2011

http://www.education.gouv.fr/bo/
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APPEL à CANDIDATURES 

Allocations de recherche
« Clemens Heller »

Séjours de recherche post-doctoraux
en Allemagne

En coopération avec la Fondation Fritz Thyssen 
(Cologne), la Maison des sciences de l’homme (Paris) 
accorde des allocations post-doctorales pour de jeunes 
chercheurs en sciences de l’homme et de la société 
qui souhaitent réaliser un projet de recherche au sein 
d’un institut de recherche en Allemagne. La durée de 
l’allocation est de 3 à 9 mois. Son montant s’élève à 
1 700 € par mois (1 000 € pour les post-doctorants qui 
perçoivent pendant leur séjour un salaire d’une institu-
tion tierce (Université, CNRS, etc.).

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Fondation Maison des Sciences de l’Homme
Direction scientifique - Programme Heller 
Mme Raquel Sanz Barrio
54 boulevard Raspail 
75006 Paris 
Courriel : sanzbarr@msh-paris.fr

31 mars et 30 septembre 
de chaque année

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

APPEL à CONTRIBUTIONS

La culture « progressiste » pendant la guerre froide (1945-1989)
Colloque

Ce colloque se tiendra à l’Université de Grenoble 3-Stendhal du 15 au 16 septembre 2011. Il a pour objectif de 
poser « autrement » la question du bilan de la guerre froide, en s’appuyant sur la notion de « culture progressiste » 
ou « culture du camp progressiste » pour désigner les productions artistiques et intellectuelles qui ont tenté de 
penser et de transformer le monde d’après 1945 à l’Est comme à l’Ouest. La période concernée s’étend de 1945 au 
tournant de 1989-1991. Différentes formes d’expression pourront être abordées : les domaines élitaires de la spécu-
lation philosophique, de l’art contemporain ou de l’avant-garde littéraire, mais aussi le cinéma, voire le rock et les 
shows télévisés. L’accent sera mis sur la résonance internationale de ces phénomènes culturels ou sur leur décalage 
par rapport au contexte international. Les communications se feront de préférence en français. L’allemand, l’an-
glais et l’espagnol sont aussi admis. Les textes seront publiés en ligne dans les Cahiers de l’ILCEA.

Pour plus d’informations consulter :
http://w3.u-grenoble3.fr/ilcea/

Contact :
François Genton
Professeur, Etudes germaniques
Courriel : francois.genton@u-grenoble.fr

Edmond Raillard
Professeur, Etudes ibériques et ibéro-américaines
Courriel : edmond.raillard@u-grenoble.fr

Date limite d’envoi des contributions :

13 mars 2011

APPEL à CANDIDATURES

Stages pour jeunes élus des CROUS 

Le CNOUS (Centre National des Œuvres Univer-
sitaires et Scolaires) et le Deutsches Studentenwerk 
(DSW) ont mis en place un programme d’échanges de 
jeunes élus des conseils d’administration des CROUS 
et des Studentenwerke, qui peuvent ainsi découvrir et 
connaître les structures administratives et universitaires  
de l’autre pays, et d’autre part recevoir un perfection-
nement linguistique et une ouverture interculturelle. 
Les stages comprennent deux semaines de cours de 
langue intensif d’allemand, quatre semaines de stage 
dans un Studentenwerk et un séminaire d’évaluation. 
Les stagiaires reçoivent une subvention de 300 € pour 
les frais de séjour ainsi qu’une allocation  forfaitaire 
pour les frais de voyage. Les frais de séjour dans une 
résidence universitaire sont pris en charge.

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

Date limite d’envoi des candidatures :

30 mars 2011

http://www.msh-paris.fr
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APPEL à CANDIDATURES

Prix de la Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung

La Fondation Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung décernera pour la 46e édition, en hommage à Wolf Erich 
Kellner, ancien vice-président des jeunes libéraux, son prix destiné à récompenser des travaux en sciences sociales, 
sciences humaines, droit et sciences économiques, sur un thème traitant des fondements intellectuels, de l’histoire et 
de la politique du libéralisme dans les pays de langue allemande, en Europe et dans les pays non européens. Les travaux 
peuvent traiter d’aspects théoriques et/ou historiques du libéralisme contemporain dans les domaines de la politique,  
de l’économie ou de la culture. Rédigés en langue allemande, anglaise ou française, ils auront une longueur 
minimale de 100 pages et ne devront pas avoir fait l’objet d’une publication avant la remise du prix. 

31 mars 2011

Pour plus d’informations consulter :
http://www.fnst-freiheit.org/

Contact :
Friedrich-Naumann-Stiftung
Archiv des Liberalismus
Theodor-Heuss-Str. 26
D-51645 Gummersbach
Tél. : +49 (0) 2261 3002 425
Courriel : archiv@freiheit.org

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CONTRIBUTIONS

Contes, histoires, légendes et récits d’émigration
Séminaire

Ce cycle de journées d’études et de conférences s’étendra sur deux années au moins et pourrait déboucher sur un 
colloque, qui donnera lieu à une publication. Il étudiera les genres des récits de l’émigration, dans la continuité des 
travaux déjà commencés au Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (Célis) sur l’étude des 
genres littéraires et dans le cadre du projet Migration et Intergénération. De manière interdisciplinaire, il s’agira 
d’analyser les distorsions des récits rendant compte de l’émigration à travers toutes leurs dimensions : légendes, 
contes, récits de tous types, afin d’examiner les permanences et les singularités de ces récits, autour des situations 
qui les génèrent. Une attention particulière pourra être accordée aux relations entre l’enfant migrant et la violence 
des situations d’émigration ou d’immigration. Les questions de décalage et de distance tant matérielles que morales 
viendront enrichir cette analyse. Partant de l’exemple italien, qui peut à de nombreux égards être, de ce point de 
vue, érigé en modèle, une série de rencontres seront organisées sur ce thème concernant toutes les cultures.
Les interventions en séminaire dureront une heure environ, les séances auront lieu le jeudi ou le vendredi matin.

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

Contact :
Nicolas Violle
Maître de conférences en Etudes italiennes
Université Blaise Pascal – Clermont Ferrand-II
34, avenue Carnot - BP 185
63006 Clermont-Ferrand cedex
Courriel : nviolle@yahoo.fr

Date limite d’envoi des contributions :

31 mars 2011
pour une intervention en fin d’année 
universitaire 2010- 2011 ou en début 
d’année universitaire 2011-2012
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Pour plus d’informations consulter :
http://www.dla-marbach.de/

Contact :
Dr. Marcel Lepper
Deutsches Literaturarchiv Marbach
Schillerhöhe 8-10
D-71672 Marbach am Neckar
Tél. :+49 (0) 7144 848 171
Courriel : marcel.lepper@dla-marbach.de

- bourses Marbach
La Deutsches Literaturarchiv Marbach propose des 
bourses à destination des doctorants, post-doctorants 
et exceptionnellement des étudiants de Master. 
Le projet de recherche doit être en lien avec le 
département des manuscrits, la bibliothèque, le centre 
de documentation ou les collections graphiques de la 
Deutsches Literaturarchiv. Un projet sans lien direct 
avec des sources ne sera pas recevable. 
Les boursiers mènent leurs recherches au sein de la 
Deutsches Literaturarchiv.
La bourse, d’un montant de 870 € par mois pour les 
doctorants et de 1 025 € par mois pour les post-docto-
rants, est attribuée pour 12 mois.

- bourses DVjs
En collaboration avec la revue Deutsche Viertel-
jahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistes-
geschichte (DVjs), la Deutsches Literaturarchiv 
Marbach propose des bourses pour les recherches 
mettant en valeur des archives de la rédation de la 
revue. Les conditions d’attribution sont la qualité du 
projet de recherche et la pertinence de son lien aux 
archives du DVjs.

APPEL à CANDIDATURES 

Bourses de la Deutsches Literaturarchiv Marbach

Date limite d’envoi des candidatures :

31 mars 2011

- bourses Norbert-Elias
En collaboration avec la Fondation Norbert-Elias, 
la Deutsches Literaturarchiv Marbach propose des 
bourses pour les recherches autour de la pensée de 
Norbert Elias. Les conditions d’attribution sont la 
qualité du projet de recherche et la pertinence de son 
lien avec le sociologue.

- bourses Bernhard-Zeller
La Deutsches Literaturarchiv Marbach propose des 
bourses pour des projets de recherche sur l’histoire 
de la littérature du XXe siècle. Attribuée pour deux 
mois maximum, elle s’adresse aux doctorants et 
post-doctorants. 
Montant de la bourse :
- pour les doctorants : 900 € par mois,
- pour les post-doctorants : 1 500 € par mois.
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APPEL à CANDIDATURES

Programme de soutien aux projets franco-allemands  
en sciences humaines et sociales

La Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) de Bonn et l’Agence Nationale de la Recherche proposent un 
programme de soutien à destination des post-doctorants en sciences humaines et sociales désirant mener des 
projets de recherche franco-allemands. Les jeunes chercheurs de toutes disciplines des sciences humaines et 
sociales, quels que soient leurs thèmes de recherche, ont ainsi la possibilité d’obtenir un financement pour leur 
« propre poste de recherche » dans le pays partenaire, ce qui leur permet de bénéficier d’une autonomie plus rapide 
en matière de recherche, d’une plus-value scientifique pour leur projet personnel, ainsi que d’une expérience 
internationale et d’une connaissance approfondie des systèmes de recherche allemands et français. 
Les candidats doivent chercher un institut d’accueil dans le pays partenaire pour mener leur projet. Ils peuvent 
profiter du programme de soutien pendant deux à trois ans.

15 avril 2011

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

Contact :
Thomas Wiemer
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- Geistes- und Sozialwissenschaften -
D-53170 Bonn
Tél. : +49 (0) 885 2404
Courriel : thomas.wiemer@dfg.de

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CONTRIBUTIONS

Identité narrative culturelle : Les discours de mémoire est-allemands après 1989
Colloque interdisciplinaire du CEREG

Ce colloque, organisé par le Centre d’études et de recherches sur l’espace germanophone - EA 4223 (CEREG) de 
l’Université Sorbonne Nouvelle, aura lieu les 14 et 15 octobre 2011 à Paris. Son object est d’étudier la constitution 
des discours de mémoire est-allemands, en lien avec les questions de narration. Dans une perspective transdiscipli-
naire, sont bienvenues les contributions d’historiens, de sociologues, de spécialistes de la culture et de la littérature, 
ainsi que de représentants d’autres disciplines en lien avec la thématique proposée. 

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

Contact :
Elisa Goudin-Steinmann
Maître de conférences 
Courriel : elisagoudin@hotmail.com

Carola Hähnel-Mesnard
MCF - Université Charles de Gaulle - Lille 3
Courriel : carola.haehnel@orange.fr

Date limite d’envoi des contributions :

15 avril 2011
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