
En Allemagne,  la publication en mars 2011 des 
résultats d’une enquête (Studierendensurvey) menée 
auprès d’un échantillon représentatif d’étudiants inscrits 
dans les établissements d’enseignement supérieur 
allemands (Fachhochschulen et universités confondues) 
permet d’avoir une photographie actuelle assez complète 
de la perception qu’ont les interviewés de leurs études et 
de l’apport (attendu ou réel) de celles-ci à leur insertion 
(espérée) sur le marché du travail. En effet, cette enquête 
s’inscrit dans une série, déjà longue, d’études similaires 
menées, avec le soutien financier du ministère fédéral 
de la Formation et de la Recherche, tous les deux à trois 
ans depuis le début des années 1980 par un groupe de 
recherche spécialisé dans l’analyse de l’enseignement 
supérieur et associé à l’Université de Constance. La 
pérennité des thèmes abordés et des méthodes d’enquête 
utilisées permet ainsi d’avoir un aperçu précis de 
l’évolution de cette perception sur une période de 30 
ans. L’enquête reflète ainsi l’évolution de ces perceptions 
en accord avec l’évolution du paysage institutionnel de 
l’enseignement supérieur allemand et des conditions 
d’études dans un contexte social et économique, tant 
national qu’international, en forte mutation depuis 30 ans. 
Articulées autour d’une quinzaine de problématiques, les 
questions posées abordent – entre autres – l’accès aux 
études, les motivations des étudiants, le déroulement 
des études, la perception des exigences, les modalités 
de certification, la qualité d’encadrement, les conditions 
matérielles des études, les possibilités de participation 
des étudiants au fonctionnement des établissements. 
L’ouverture internationale des établissements et les offres 
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de mobilité dans l’espace universitaire européen sont 
également abordées, ainsi que l’articulation entre les 
études et le marché du travail.

A ce titre, cette 11e édition de l’enquête esquisse une 
image nuancée et assez contrastée des appréciations des 
étudiants. En effet, réalisée en 2009/2010 au moment 
où nombre d’établissements d’enseignement supérieur 
étaient fortement secoués par un mouvement de 
protestation (Bildungsstreik) à travers lequel les étudiants 
contestaient vigoureusement le passage laborieux et 
selon eux mal piloté au système LMD, l’enquête met 
en évidence une augmentation de la pression ressentie 
par les étudiants due à la multiplication des examens au 
niveau de la licence. En effet, l’appréhension de devoir 
faire dorénavant en trois ans ce qu’ils pouvaient faire en 
quatre ou cinq ans avant le basculement dans le système 
LMD traduit le sentiment largement répandu du caractère 
plus « scolaire » des études supérieures, notamment au 
niveau de la licence, portant préjudice à la propension à 
la mobilité internationale, pourtant un argument majeur 
pour justifier la mise en œuvre du processus de Bologne. 
Si les étudiants se montrent satisfaits dans l’ensemble 
de la qualité des enseignements et de l’organisation des 
cursus, ils déplorent l’insuffisance de l’encadrement, et 
la pression permanente de passer des examens. En même 
temps, les étudiants sont attachés à la réussite dans les 
études, s’identifient fortement à la discipline qu’ils ont 
choisi d’étudier et approuvent le principe de cursus 
exigeants en termes de travaux à faire et de résultats 
à obtenir. Ils savent que l’obtention d’un diplôme 
d’enseignement supérieur leur garantit une insertion 
professionnelle plutôt réussie. En effet, les nouvelles du 
marché du travail pour les diplômés du supérieur sont 
assez bonnes depuis quelques mois. En s’appuyant sur 
les données publiées par la Bundesagentur für Arbeit, la 
presse a fait état d’un taux de chômage de 2,5% parmi ces 
diplômés, une situation de quasi-plein emploi contre 7% 
pour le taux de chômage en général. De même les offres 
d’emploi ont de nouveau fortement augmenté en 2010, 
après une contraction très importante en 2008/2009. Ce 
sont surtout les diplômés en sciences de l’ingénieur et 
en sciences économiques et gestion qui profitent de cette 
embellie alors que les offres dans le domaine social et 
dans l’administration publique ont plutôt tendance à 
diminuer.

C’est donc à la lumière de cette situation qu’il faut 
voir également les résultats de l’enquête de Constance. 
Pour les interviewés de 2009/2010, la sécurité de 
l’emploi devient plus importante que les possibilités 
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d’épanouissement et l’autonomie d’action dans son métier, chères aux générations d’étudiants précédentes. Le 
mécontentement face au système LMD et la critique d’une mauvaise organisation des études au niveau de la licence 
s’expliqueraient donc aussi par la crainte d’un échec dans les études. Cette attitude des étudiants confirme l’idée qu’ils 
se font de la valeur d’un diplôme universitaire comme ticket d’entrée sur un marché de l’emploi qui reste assez favorable 
aux diplômés de l’enseignement supérieur.

Par ailleurs, un débat sur l’opportunité de créer des universités fédérales, financées donc à 100% par le gouvernement 
fédéral et non plus par les Länder qui assurent traditionnellement environ 90% des coûts d’un établissement d’enseignement 
supérieur en Allemagne, a agité la presse ces dernières semaines. C’est Madame Schavan, ministre fédérale en charge de 
la Recherche, qui a lancé cette idée pour garantir la pérennité de la contribution du Bund à l’excellence de la recherche 
dans les établissements universitaires. Cette contribution s’est fortement accrue ces dernières années dans le cadre 
de l’« Exzellenzinitiative » (cf. CIRAC-FORUM n°83) un concours lancé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft 
en coopération avec le Wissenschaftsrat pour lequel les établissements universitaires peuvent soumettre des projets 
destinés à favoriser la qualité de leur recherche. Ce dispositif a permis de doter une dizaine d’universités de moyens 
supplémentaires (1,9 milliard € au total pour la période 2006 à 2012) et doit les mettre ainsi en situation de pouvoir 
rivaliser avec les meilleurs établissements au niveau mondial pour ce qui est par exemple du recrutement d’enseignants-
chercheurs de renommée internationale. Par ailleurs, le gouvernement fédéral s’est engagé dans les deux éditions du 
« Hochschulpakt » (cf. CIRAC-FORUM n°88), accord signé avec les gouvernements des Länder pour créer de nouvelles 
places d’études dans les établissements face à l’augmentation constante, depuis quelques années, du nombre de bacheliers 
d’une classe d’âge entamant des études universitaires. Selon Madame Schavan, le gouvernement fédéral ne veut pas 
prolonger le dispositif au-delà de 2017, terme de la seconde édition de l’Exzellenzinitiative dont les lauréats doivent être 
sélectionnés au printemps 2012 et qui vont donc se partager les 2,7 milliards € en jeu. 

L’idée même d’une université fédérale n’est pas si nouvelle que cela, car depuis les années 1970 le gouvernement 
fédéral finance déjà les deux universités de la Bundeswehr (Munich et Hambourg) qui offrent aux personnels militaires 
des formations universitaires avec les mêmes diplômes que les universités sous tutelle des Länder. Mais compte tenu des 
investissements nécessaires, la création ex nihilo d’une nouvelle université fédérale d’excellence semble cependant peu 
réaliste, de même qu’on a du mal à imaginer que les autorités des Länder abritant actuellement des universités lauréates 
des deux éditions de l’Exzellenzinitiative acceptent la transformation de celles-ci en universités fédérales.

En France, le dernier rapport de l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE) réalisé grâce à une enquête auprès 
de 33 000 étudiants au printemps 2010, représentatifs de 85% des effectifs de l’enseignement supérieur, et dont les 
résultats ont été amplement commentés par la presse nationale, fait état d’une persistance de la ségrégation sociale à 
l’entrée de l’enseignement supérieur. Comparée aux données correspondantes de 2006, la sous-représentation des jeunes 
issus des milieux ouvriers et/ou défavorisés reste significative en 2010 dans les filières hautement sélectives, à savoir 
dans les classes préparatoires et dans les filières de santé, les inégalités s’y sont même accrues. La répartition dans 
toutes les formations prises en compte par l’enquête fait apparaître un recul de la part des enfants de classes populaires 
de 35% à 31% et une augmentation de 32% à 36% pour ceux des classes supérieures (Le Monde, 19/01/2011). La sur-
représentation constatée en 2010 des enfants de cadres et d’intellectuels dans les écoles de management (55%) et dans 
les écoles d’ingénieurs (48%) confirme une situation que les sociologues de l’éducation française connaissent depuis 
plus de 40 ans et que les nombreuses tentatives d’ouverture entreprises depuis ont peu changée. Certes, le rapport de 
l’OVE fait état d’une augmentation du nombre de boursiers dans les prépas entre 2006 et 2010 (de 24% à 33%), mais 
pour dire aussitôt qu’il s’agit d’une augmentation en trompe-l’œil, car il s’agirait essentiellement d’une augmentation du 
nombre de bourses à taux 0 : les bénéficiaires ne touchent pas d’argent, mais ils n’ont pas à payer les droits d’inscription. 
Des progrès plus nets peuvent être constatés dans la professionnalisation des études supérieures, notamment dans les 
filières universitaires. En effet, si les élèves des écoles de management et d’ingénieurs déclarent à plus de 80% avoir 
effectué un stage en entreprise, seuls 51% des étudiants d’université de niveau master dans les filières lettres-sciences 
humaines et sociales le déclarent. Mais le rapport de l’OVE signale qu’il s’agit d’un chiffre relativement élevé compte 
tenu de la distance quasi-« culturelle » existant par le passé entre certains représentants universitaires de ces disciplines 
et les entreprises du secteur marchand notamment. Il serait intéressant d’approfondir l’analyse de cette évolution par des 
études de cas au niveau des établissements universitaires, voire des UFR concernées. Elles pourraient montrer que dans 
la construction d’une relation de confiance bénéfique réciproque entre université et monde du travail tout en respectant 
l’identité et les missions des uns et des autres, certains établissements sont allés de l’avant depuis un certain temps déjà. 
Les filières universitaires lettres-langues-sciences humaines et sociales peuvent se prévaloir de réussites en termes de 
professionnalisation même si ces dernières ont été souvent obtenues dans des conditions matérielles bien plus difficiles 
que celles que connaissent les filières sélectives extra-universitaires.

Werner ZETTELMEIER
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COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIfIQUES

Ce colloque était la quatrième et dernière rencontre du groupe d’études franco-allemand sur le contentieux 
du travail (GEFACT), organisé avec le soutien du CIERA (Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherche 
sur l’Allemagne) sur le thème des contrats de travail précaires en Allemagne et en France, qui ont fait 
l’objet d’une analyse comparative en 2009 et 2010. 

Lire le compte rendu du colloque : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/gefact2.pdf

Comptes rendus

Cette journée d’étude représentait 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 par le 
CIRAC et l’Institut 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 comparées des sociétés européennes et occidentales, CICC).
Accueillie sous l’égide de la Maison Heinrich Heine, cette rencontre réunissait des experts français et alle-
mands en matière d’emploi et de minima sociaux. Après un rappel historique de l’évolution de l’emploi 
en France et en Allemagne, et du système allemand de protection sociale, l’attention s’est portée sur 
l’articulation des minima sociaux et les logiques d’activation qui ont préfiguré les politiques actuelles 
d’insertion sur le marché de l’emploi. Par la suite, le débat s’est orienté vers le contenu de la réforme Hartz 
IV dont le principe directeur fordern und fördern (« exiger et soutenir ») a été mis en regard avec les dispo-
sitifs incitatifs du RSA sous ses différentes formes (RSA socle seul, RSA socle et activité, et RSA activité 
seul).

Lire le compte rendu du colloque : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/rsa1.pdf

Le traitement des contrats précaires  
dans les jurisprudences allemande et française - 

les juges face aux contrats à durée déterminée et contrats de travail intérimaire

Colloque franco-allemand

Paris et Cergy-Pontoise, les 19 et 20 novembre 2010

RSA/HARTZ IV : Genèse et configuration des dispositifs  
français et allemand d’aide au retour à l’emploi

Journée d’étude franco-allemande

Paris, le 7 février 2011

http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/gefact2.pdf
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/rsa1.pdf
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Annonces de colloques et de rencontres

Heimat und Fremde

Séminaire

Ce séminaire s’inscrit dans un cycle de conférences assuré par Wolfgang Schmitz 
de l’Université de Dresde (Mitteleuropazentrum), professeur invité. La séance sera 
consacrée à l’étude du film Soul Kitchen de Fatih Akin.

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 « Mémoire » et « Honneur » seront tour à tour abordés.

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Contact :
florence.delteil@ehess.fr
dhouelleu@dhi-paris.fr

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

8 avril 2011
6 mai 2011

Lieu :
Lyon 
Berlin 
Paris

Contact :
wissmann.cerfa@ifri.org

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

Dialogue d’avenir franco-allemand 2011

Séminaire

Le « Dialogue d’avenir franco-allemand », organisé par l’Institut français des relations 
internationales (Ifri) et la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) en coo-
pération avec la Fondation Robert Bosch, permettra aux jeunes actifs, doctorants et étu-
diants sélectionnés d’assister à trois séminaires sur la coopération franco-allemande, en 
vue d’élaborer d’un réseau actif de jeunes Français et Allemands. Les séminaires, qui 
auront lieu à Lyon, Berlin puis Paris, donneront lieu à la publication de textes d’analyse.

Lieu :
Institut Historique 
Allemand
Paris

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

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

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 doc-
torants en sciences humaines et sociales des compétences approfondies en recherches 
documentaires et en gestion de l’information. Ces journées d’étude aborderont des ques-
tions 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.

8 avril 2011
17 juin 2011

8 - 10 avril 2011
7 - 10 juillet 2011
13 - 16 oct. 2011
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Lieu :
CNRS
Paris

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

Contact :
annie.duprat@orange.fr

Identités européennes

Séminaire

Ce séminaire, à destination des étudiants intéressés, en particulier des candidats au pro-
fessorat des lycées et collèges, se propose d’observer la construction historique des iden-
tités en Europe, par catégories, à travers les siècles et les espaces. La thématique « le 
retour des nations, un repli identitaire ? » sera abordée, en suivant les points suivants :
- les élections au Parlement européen, expression d’un déficit identitaire : l’exemple 
français ;
- le cas de la Belgique : un repli identitaire ? 
- la politique européenne de la Belgique.

11 avril 2011

Constructions européennes. Histoire et politique

Séminaire

Ce séminaire a pour objet de participer au renouvellement des analyses de la construction 
européenne, de manière interdisciplinaire. Il s’agit de développer un espace de discussion 
des travaux en cours ou récemment publiés, et de mettre en relation les chercheurs 
travaillant sur cet objet de recherche.
Il s’articulera autour de la thématique suivantes : experts et formes de légitimation de 
l’Europe.

Lieu :
Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

Contact :
gsacriste@hotmail.fr

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

4 mai 2011 

Le discours médiatique dans l’ex-RDA 

Journée d’étude

Après la journée 2010 consacrée au discours cinématographique, cette journée d’étude 
pluridisciplinaire s’intéressera au mode de construction des discours médiatiques de 
l’ex-RDA. La notion de médias sera envisagée au sens large, et les communications 
porteront sur les supports les plus divers : presse écrite (quotidienne et magazine), radio, 
télévision, mais aussi la publicité ou les affiches. Elle donnera la parole à des spécialistes 
de linguistique et d’analyse du discours, de sémiotique ou encore de sciences de la com-
munication et de l’information.

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

Contact :
projetRDA@gmail.com

Lieu :
Université de Bourgogne
Dijon

6 mai 2011
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Transferts culturels

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 :
- 6 mai : histoire de l’art,
- 20 mai : histoire de la romanistique.

Lieu :
Ecole Normale Supérieure
Paris

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

6 mai 2011
20 mai 2011

Contact :
michel.espagne@ens.fr

Lieu :
Université de  
Düsseldorf

Contact :
marie-cecile.escande-varniol@
univ-lyon2.fr

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

6 - 7 mai 2011 Les droits nationaux interprétés 
« à la lumière des directives telles qu’interprétées par la CJCE (UE) »

Atelier

Cet atelier fera alterner exposés et cas pratiques, et abordera l’influence de la jurispru-
dence communautaire sur les décisions nationales en matière de : 
- transfert d’entreprise,
- information et de consultation des salariés,
- congés payés.

Crise de l’euro et nationalisme en Europe :  
l’intégration est-elle à bout de souffle ? 

Colloque

Ce 13e Dialogue franco-allemand se penchera sur les conséquences de la crise de l’euro : 
elle n’affecte pas seulement la politique monétaire et financière de l’UE, mais entraîne 
aussi un retour des visions nationales et une volonté de défendre les intérêts de chaque 
Etat, dans des pays qui étaient jusque là des garants de l’Union européenne. Pour examiner 
ces différents aspects, le dialogue franco-allemand intègrera la vision de la Pologne. La 
conférence s’articulera autour de trois grands domaines thématiques :
- atelier 1 : l’avenir de l’Union monétaire européenne, 
- atelier 2 : tendances de nationalisme et de séparatisme dans les Etats membres de l’UE :
un danger pour le projet d’intégration européenne ?,
- atelier 3 : le rôle de la Pologne dans et pour l’Europe.

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

Contact :
dfd@asko-europa-stiftung.de

Lieu :
Académie européenne
d’Otzenhausen

6 - 7 mai 2011



CIRAC FORUM n° 90 / 2011�

cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

Lieu :
Maison Heinrich Heine 
Paris

Lieu :
Limoges

Contact :
aline.leberre@wanadoo.fr

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

19 - 21 mai 2011 Le pouvoir au féminin 

Colloque

Ce colloque vise à étendre la réflexion autour du « pouvoir au féminin » à tous les 
domaines des études germaniques et à inciter à faire du « féminin » un angle d’approche 
possible même pour des chercheurs qui ne se revendiquent pas des gender studies. 
La notion de « genre », entendue comme construction et représentation des identités 
et rapports entre les sexes, permet d’aborder des questions aussi bien de linguistique, 
de littérature, de civilisation que d’histoire des idées. Rapprocher les deux termes « 
pouvoir » et   « féminin » permet, en plus, des approches multiples de par la polysémie : 
il peut s’agir du pouvoir comme puissance, autorité, hégémonie, souveraineté, mais aussi 
de faculté, capacité, charme bénéfique ou maléfique.

Lieu :
Université de Rouen

Contact :
florence.lepouze@univ-
rouen.fr

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

11 - 13 mai 2011 « Extrême » ? Identités partisanes et stigmatisations des 
gauches en Europe (XVIIIe-XXe siècle) 

Colloque international

Ce colloque, organisé par le GHRis (Université de Rouen) et l’IHRF (Université de 
Paris I) entend proposer des pistes de réflexion sur les définitions successives des termes 
comme « extrême » et « extrémiste », et sur les réalités qu’elles sous-tendent, du XVIIIe 
siècle à la fin du XXe siècle en Europe. Il s’articulera autour des axes suivants :
- mots et concepts, 
- groupes et mouvances,
- pratiques,
- représentations et discours de rejet,
- et aujourd’hui... ?

Lieu :
Ensba
Paris

Contact :
sabineforero@yahoo.fr Pour plus d’informations consulter :

http://www.dtforum.org/

19 - 20 mai 2011 Survivance d’Aby Warburg 
Sens et destin d’une iconologie critique

Colloque international

Ce colloque, organisé par l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, l’Institut natio-
nal d’histoire de l’art et l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, est consacré à 
la réévaluation des propositions d’Aby Warburg, fondateur de l’« iconologie critique », 
auquel jusque-là aucune rencontre d’envergure n’a été dédiée. La rencontre se propose 
d’envisager le plus largement possible les diverses facettes de l’oeuvre protéiforme de 
Warburg, en dressant l’état actuel de la recherche qui lui est consacrée. Elle s’articulera 
autour des axes suivants :
- histoire et historiens de l’art,
- mnemosyne et la pensée-atlas, 
- résonances anthropologiques,
- les formules de pathos en devenir (littérature, cinéma),
- motifs warburgiens.
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Contact :
oulebsir@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 patrimoniaux 
et la circulation des oeuvres d’art en divers contextes et périodes, dans une perspective 
nationale et transnationale. Ce thème est traité, d’une part, à partir de situations de conflits, 
et d’autre part, en analysant les reconfigurations récentes des collections muséales. Les 
débats soulevés pourront graviter autour des problématiques de l’identité, de la provenance, 
de la restitution, du statut des oeuvres, de l’inaliénabilité ou de l’éthique du patrimoine.
- 20 mai : objets-sculptures en mouvement : du révolutionnaire au transnational,
- 17 juin : patrimoine et art contemporain.

Lieu :
Institut National d’Histoire 
de l’Art
Paris

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

20 mai 2011
17 juin 2011

Vers une « germanophonie cosmopolite » ? 
Perspectives postnationales dans la littérature contemporaine  

d’expression allemande

Colloque

Ce colloque international et interdisciplinaire aura pour thème la transgression des 
frontières nationales, linguistiques et culturelles dans la littérature contemporaine 
d’expression allemande. Le champ des œuvres étudiées ne se limite pas à la littérature 
«  migrante » ou d’immigration telle qu’elle a émergé dans les pays germanophones depuis 
les années 1960, mais inclut également des textes d’auteurs que l’on peut considérer 
comme les précurseurs du cosmopolitisme littéraire moderne (Kafka, Canetti, Celan…), 
ainsi que ceux d’écrivains multiculturels aux parcours individuels atypiques. L’objectif 
est de questionner les enjeux littéraires et politiques de l’écriture « multiculturelle » 
actuelle en tenant compte tant de ses répercussions sur le champ littéraire global (remise 
en question du « canon ») que de ses rapports avec la société.

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

Contact :
meyer.chris@free.fr

Lieu :
Université de Picardie 
Jules Verne
Amiens

26 mai 2011

Rôle des partenaires sociaux 
dans la création de conditions favorables à la mobilité des salariés  

dans les grandes entreprises européennes

Colloque

L’objectif du colloque est de débattre avec les acteurs sociaux des possibilités existantes 
mais également des freins qui limitent le développement de la mobilité des travailleurs 
dans les entreprises européennes. Il s’appuiera sur des exemples concrets d’organisation 
de la mobilité transnationale dans les entreprises, et permettra de s’interroger sur des 
questions comme : de quelle manière les entreprises gèrent-elles la mobilité transnatio-
nale des travailleurs? Quels sont les problèmes rencontrés ? Comment les ont-elles réso-
lus ? Quelle est la place du dialogue social ? Quel peut être l’apport du dialogue social 
sectoriel européen ? et enfin comment mieux asseoir, sécuriser, faciliter et favoriser la 
mobilité pour les parties prenantes ?

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

Contact :
europeetsociete@wanadoo.fr

Lieu :
Maison de l’Europe
Paris

30 - 31 mai 2011
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Lieu :
Wittenberg

Contact :
thomas.bremer@romanistik.
uni-halle.de

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

3 - 4 juin 2011 Raisons, religions, croyances populaires  
à l’époque de l’Aufklärung : 

Circulation des savoirs et espace public dans l’aire culturelle germanophone

Colloque

Ce colloque se propose d’étudier les échanges d’idées et d’informations 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 sera l’occa-
sion 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 communications concerneront toute l’aire culturelle germanique.

L’Union européenne face à ses voisinages 
Conceptions, constructions et stratégies

Colloque

Ce colloque aura pour objectif d’étudier la politique de l’Union européenne à l’égard 
de son voisinage immédiat et son grand voisinage (Europe de l’Est, Balkans, Russie, 
Caucase du Sud, Turquie, Afrique du Nord, Proche Orient, Région du Golfe, Asie cen-
trale). Dans une évaluation comparative, les différents intérêts, stratégies et instruments 
de l’Union et de ses Etats membres vis-à-vis de leurs régions voisines seront examinés 
de manière à mettre en lumière les conceptions et les constructions européennes d’iden-
tité, d’espace, de région et du « voisin ». La rencontre permettra de s’interroger sur le 
rôle que joue le couple franco-allemand, moteur historique de l’intégration européenne, 
dans cette politique extérieure.

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

Contact :
olga.spaiser@sciences-po.org
edmund.ratka@gsi.uni-
muenchen.de

Lieu :
Université Ludwig 
Maximilian
Munich

9 - 10 juin 2011

Phraséologie contrastive français-allemand 
Aspects du figement dans les langues naturelles 

Colloque international

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, 
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 germa-
nistes et aux romanistes désireux de croiser leurs méthodes d’approche du phénomène 
phraséologique, au sens large du terme. La rencontre abordera les trois axes suivants :
- 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 com-
parationis ou encore à l’apport des corpus numériques, qu’ils soient parallèles ou com-
parables, 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.

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

Contact :
figement2011@gmail.com

Lieu :
Université de Bourgogne
Dijon

9 - 10 juin 2011
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La compétition idéologique dans la discipline économique : 
Economistes et discours économiques en Allemagne et en France, 

1980-2007

Colloque « junior »

Ce colloque interdisciplinaire a pour objectif d’explorer la concurrence idéologique 
entre l’expertise économique, la sphère publique, le marché et la politique en France 
et en Allemagne depuis les années 1980. Il s’intéressera plus spécifiquement à ce qui a 
constitué les fondements de cette autorité scientifique et politique dans les trois dernières 
décennies, et interrogera la meilleure manière de les décrire et de les analyser.

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

Contact :
colloque_economists@ymail.com

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

17 - 18 juin 2011

La France, une nation culturelle ? 
La dimension culturelle dans les transformations sociales 

Colloque

Ce colloque pluridisciplinaire s’attachera à la notion de « culture française » et à sa 
signification politique et sociale. Cette notion sera envisagée à la fois dans la définition 
française de la République et de la Nation, et dans sa dimension internationale : l’as-
piration de la France est de pouvoir occuper une place significative dans la politique 
mondiale et de proposer une alternative au modèle anglo-saxon. Elle sera l’occasion de 
se demander dans quelle mesure les prétentions françaises correspondent à la réalité, et 
si la politique culturelle extérieure et la présence de la France dans le monde ne devraient 
pas être redéfinies.

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

Contact :
kasper@dfi.de

Lieu :
Deutsch-Französisches 
Institut
Ludwigsburg

23 - 25 juin 2011

Lieu :
Paris

Contact :
mailaender@ciera.fr

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

18 juin 2011 Deuxième séance du séminaire des doctorants du CIERA 

Séminaire

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

Séminaire

Organisé par l’Ecole Supérieure Allemande 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 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.

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

Contact :
cdfa.2011@gmail.com

Lieu :
Centre Marc Bloch
Berlin

23 - 25 juin 2011

L’économie du privilège en Europe occidentale  
du XVIe au XIXe siècle

Colloque

Ce colloque se propose d’étudier la place, le rôle et le statut du privilège dans les straté-
gies des acteurs économiques en Europe sous l’Ancien Régime. La perspective adoptée 
se situe à l’intersection de l’histoire économique et de l’histoire du droit ou des institu-
tions, et est centrée sur les pratiques et les attentes des acteurs de l’économie. Il s’agit 
donc ici de partir des acteurs pour comprendre les raisons qui les motivent à demander 
l’octroi des privilèges. Le cadre géographique retenu est l’Europe et ses périphéries colo-
niales, la rencontre permettra en outre une comparaison avec des espaces non-européens, 
notamment avec l’Asie orientale (Chine, Japon).

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

Contact :
guillaume.garner@institut-français.fr

Lieu :
Institut français d’histoire 
en Allemagne
Francfort-sur-le-Main

30 juin - 2 juillet 
2011

Lieu :
Université Paris-Est 
Créteil

Contact :
ccopy@club-internet.fr

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

24 juin 2011 Formes non-canoniques et notion de valence 
dans la prédication en anglais et en allemand 

Journée d’étude

Cette journée d’étude étudiera le concept de prédication, qui peut être défini comme 
l’opération qui fonde tout énoncé, verbal ou non verbal. Cette question sera traitée dans 
une perspective interlinguistique, c’est-à-dire comme permettant un échange entre les lin-
guistes qui travaillent sur les deux langues germaniques que sont l’anglais et l’allemand. 
La rencontre sera l’occasion d’aborder les perspectives diachroniques et/ou contrastives, 
de façon à renouveler l’approche de cette question.



CIRAC FORUM n° 90 / 20111�

cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

L’amitié, lien social et politique en France et en Allemagne

Université d’été
 
Organisée en collaboration avec le Centre Roland Mousnier (Paris-Sorbonne), l’École 
doctorale 2 de l’Université Paris-Sorbonne, le Graduiertenkolleg 1288 « Amis, protec-
teurs, fidèles » (Fribourg-en-Brisgau) et le Centre Norbert Elias (EHESS), cette univer-
sité d’été s’adresse aux doctorants et post-doctorants qui, en France, en Allemagne, mais 
aussi dans d’autres pays, travaillent sur des thèmes en rapport avec l’amitié et le clien-
télisme, quelle que soit leur spécialité. Elle souhaite accompagner le développement de 
recherches prenant en compte l’amitié sous la forme dominante qui a été la sienne durant 
des siècles : elle peut être désignée comme un mouvement vers l’autre affiché avec effu-
sion, mais une tension semble exister entre deux types de liens. Il s’agit d’envisager 
l’amitié sur le long terme, dans ses diverses manifestations et mutations, en opérant un 
rapprochement entre l’ensemble de ses dimensions – politique, sociale, religieuse, sym-
bolique, émotionnelle. La rencontre a pour objectif d’embrasser tout le spectre social en 
effectuant des comparaisons entre différents groupes sociaux et divers types de réseaux, 
de manière à mieux appréhender pratiques et cultures amicales.

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

Contact :
summerschool2011@dhi-paris.fr

Lieu :
Institut Historique 
Allemand
Paris

3 - 6 juillet 2011

Frontières et circulations régionales 

Université d’été

Cette université d’été a pour objectif d’offrir un lieu de réflexion et d’échanges à de 
jeunes chercheurs (doctorants principalement mais aussi post-doctorants) en sciences 
humaines, économiques et sociales. Encadrée par des anthropologues, des économistes, 
des géographes, des historiens et des politistes issus des Universités de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, de l’Université Européenne de la Viadrina (UEV) et du Collegium Poloni-
cum de Słubice (EUV/ Université Adam Mickiewicz), elle permettra une réflexion sur la 
notion de frontière, appréhendée sous l’angle des rapports entre territoire et société (ou 
culture) et leur recomposition, à travers l’histoire et de manière contemporaine dans le 
cadre de l’Union européenne. La rencontre s’articulera selon les axes suivants :
- les frontières et leur perception,
- questions de définition et de méthode,
- frontières, déplacement des frontières, dépassement des frontières,
- les frontières économiques : approches régulationnistes de la géographie économique 
des régions frontalières,
- l’européanisation des frontières.

Lieu :
Francfort-sur-l’Oder / 
Slubice

Contact :
euv-up1@europa-uni.de Pour plus d’informations consulter :

http://www.europa-uni.de/

4 - 10 juillet 2011
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Lieu :
Frankreich-Zentrum 
Berlin

Contact :
atelier@zedat.fu-berlin.de

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

07 - 09 juillet 2011 Atelier d’écriture pour doctorants du CIERA

Atelier

Cet atelier s’adresse notamment à des doctorants avancés ayant commencé ou s’apprê-
tant à commencer la rédaction de leur thèse. Il leur proposera diverses techniques et 
méthodes pour qu’ils acquièrent une plus grande autonomie dans la rédaction de leur 
travail. Le séminaire, animé par Sibel Vurgun, sera en outre l’occasion d’une réflexion 
sur la thèse elle-même ainsi que sur le processus d’écriture. Les séances s’articuleront, 
entre autres, autour des thèmes suivants :
- les principes de la rédaction scientifique ;
- garder la vue d’ensemble : structuration des idées et matériaux ;
- ne pas perdre le fil rouge : créer et renforcer le fil conducteur du manuscrit ;
- processus d’écriture et motivation ;
- comment construire et fortifier le rapport au(x) directeur(s) de thèse ;
- la « peur de la page blanche », comment la surmonter ?

Le triangle de Weimar et ses voisins

Université d’été

Cette université d’été internationale s’adresse aux jeunes chercheurs des centres du DAAD 
et des autres organisations partenaires du Centre Willy-Brandt, qui travaillent sur les rela-
tions entre l’Allemagne, la Pologne et la France et entre la Pologne et l’Ukraine. Dans une 
perspective interdisciplinaire (aspects littéraires, sociaux, politiques, etc.), elle envisagera 
les différentes facettes de ces relations transnationales au cours de l’histoire et au temps 
présent, et les scénarios d’évolution possibles, en lien avec l’avenir de l’Europe. 

Pour plus d’informations consulter :
http://www.wbz.uni.wroc.pl/

Contact :
sommerschule@wbz.uni.wroc.pl

Lieu :
Wrocław / Krzyżowa

10 - 22 juillet 2011

Création et histoire 

Université d’été

Cette université d’été internationale, organisée par l’École des hautes études en sciences 
sociales s’adresse à des doctorants et des mastérisants de haut niveau, désireux de suivre 
une formation intensive et donnant lieu à une validation des acquis dans le champ de 
l’étude des arts vus sous l’angle des sciences sociales. A vocation interdisciplinaire, les 
séminaires se destinent aussi bien aux étudiants se spécialisant dans le domaine des arts 
qu’aux étudiants des autres domaines des sciences de l’homme et de la société. 

Lieu :
EHESS 
Paris

Contact :
joelle.busuttil@ehess.fr Pour plus d’informations consulter :

http://www.ehess.fr/seminaire-ete/

17 - 30 juillet 2011

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

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

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

Livres
Shell Deutschland :
Shell Jugendstudie 2010
Fischer, Francfort-sur-le-Main, 2010, 416 p.
ISBN : 978-3-596-18857-4

Que pense la jeunesse allemande ? Quelles sont ses valeurs ? Comment voit-elle l’avenir ? Et comment a-t-elle perçu 
la crise de la finance mondiale ? 
Les conclusions de cette 16ème édition de la grande enquête sur la jeunesse menée pour le compte de la centrale Alle-
magne du groupe pétrolier Shell révèlent que les jeunes générations ont non seulement une attitude pragmatique, 
mais se caractérisent aussi par un solide optimisme. 
Ces traits, révélés en tendance par la 14ème édition (2002), se sont confirmés depuis, à la grande surprise des sondeurs. 
Car ni les mutations en cours de leur environnement économique et social, ni la crise de 2008/09 ne semblent affecter 
les jeunes Allemands outre mesure. Solidement ancrés dans leur entourage familial ou leurs réseaux sociaux et dotés 
d’une profonde confiance en eux-mêmes, ils abordent l’avenir avec une pragmatique sérénité.

« Une génération pragmatique s’affirme » s’intitule dès lors la présentation de cette grande enquête menée de la mi-
janvier à la fin février 2010 auprès d’un panel représentatif de 2 604 individus de 12 à 25 ans par l’institut TNS Infratest 
Sozialforschung (Munich) et accompagnée scientifiquement par l’Université de Bielefeld. 

Surnommées « Etudes sur la jeunesse de Shell » (Shell Jugendstudien), ces ‘germanoscopies’ réalisées tous les quatre 
ans suivent l’évolution des comportements et valeurs de cette cohorte depuis maintenant près de 60 ans. Scientifique-
ment réputées, elles sont une référence et une mine d’informations pour les sociologues, mais aussi le monde politique 
auquel elles livrent les enseignements clés pour mieux définir leur action à destination des jeunes générations.

Une génération « confiante en elle-même »

« Considérés globalement, les jeunes… se révèlent comme une génération confiante en elle-même, qui a appris à gérer 
la pression de la société et qui sait s’affirmer même quand les conditions-cadre sont difficiles », explique ce rapport. 
Crise ou pas, 59 % des sondés sont optimistes quant à leur avenir ; ils n’étaient que 50 % en 2006, pourtant une période 
faste, et 56 % en 2002, période de faiblesse conjoncturelle. 

Mais cette tendance globale masque une disparité croissante. Ainsi, à la question de savoir s’ils sont satisfaits de leur vie 
(elle leur a été posée pour la première fois en 2010), ils sont certes 74 % à se dire satisfaits dans l’ensemble ; mais dans la 
catégorie des couches sociales inférieures, ils ne sont que 40 %. 

Et quand on leur demande s’ils sont certains (ou presque certains) de pouvoir réaliser leurs rêves en ce qui concerne leur 
avenir professionnel, ils sont 71 % au total à répondre par l’affirmative, mais seulement 41 % dans les couches inférieures.

Ces réponses semblent confirmer le constat du rapport PISA 2000 de l’OCDE selon lequel, en Allemagne plus qu’ailleurs, 
la réussite scolaire reflète et consolide les disparités sociales, grippant l’ascenseur social pour les 10 à 15 % des jeunes 
qui, appartenant à la couche inférieure (leurs parents sont faiblement qualifiés, et les revenus du foyer sont faibles eux 
aussi), n’ont dès lors guère d’espoir dans l’avenir. Mais chez tous les autres, l’optimisme s’est accru depuis les dernières 
vagues des études Shell. Cela plaide en faveur d’une politique ciblée de hausse des qualifications.

Ce qui, globalement, nourrit la confiance des jeunes outre-Rhin, c’est l’importance accordée à la famille ; 76 % affirment 
que seul le fait d’avoir une famille permet de vivre vraiment heureux ; ce taux est en hausse continue depuis plusieurs 
années (2002 : 70 % ; 2006 : 72 %).

Visiblement, la famille offre un havre de paix et de confiance mutuelle dans la transition vers l’âge adulte et l’insertion 
professionnelle. Et aussi un logis, faut-il ajouter, car près des trois quarts des sondés (73 %) vivent encore ou à nouveau 
chez leurs parents (cette donne n’a guère varié depuis 2002). Chez les 22-25 ans, cette part est tout de même de 38 %.
Interrogés sur les raisons de ce choix, les jeunes qui ont quitté le système scolaire et vivent chez leurs parents sont 46 % 
à évoquer des raisons financières, et 43 % à dire que c’est la solution la plus pratique et la plus agréable pour tous. 
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Mais l’importance accordée à la famille se traduit aussi dans le fort désir des jeunes d’en fonder une : ils sont 69 % à dire 
vouloir faire des enfants ; et dans ce groupe, 71 % pensent que l’idéal est d’avoir deux enfants. Autant d’arguments qui 
devraient inciter les responsables politiques à créer des conditions favorables à la réalisation de ces vœux, en concluent 
les auteurs de l’étude.

Une « génération Internet » en Allemagne aussi

En Allemagne aussi, les 12-25 ans portent à juste titre le qualificatif de ‘génération Internet’ ; 96 % d’entre eux ont aujourd’hui 
accès au Web (66 % seulement en 2002), et la fracture numérique n’est plus que résiduelle, du moins en ce qui concerne 
l’accès à Internet : si les jeunes des couches supérieures sont 98 % à surfer, ceux des couches inférieures sont 91 %. 

En revanche, de fortes disparités s’observent en ce qui concerne l’utilisation qui en est faite. Ainsi, aux deux extrêmes de 
l’échelle sociale prédominent d’un côté les « gamers » (24 % de tous les Internautes, à majorité masculine, et issus de la 
couche inférieure) qui recherchent en priorité les jeux électroniques ; de l’autre, les « multi-users » (34 %, issus des couches 
supérieures, majoritairement de sexe masculin) qui épuisent toutes les fonctionnalités du Web – de la quête d’information 
aux réseaux sociaux.

Une génération politiquement « un peu à gauche du centre »

Comme les vagues de sondage précédentes, celle de 2010 montre une génération s’intéressant dans l’ensemble peu à 
la politique, bien que la part de ceux qui s’y intéressent enregistre une légère progression : de 30 % en 2002 à 35 % en 
2006 et à 37 % aujourd’hui. 

Là aussi, l’implication dépend du niveau de qualification des jeunes, de leur origine sociale comme de l’intérêt que leurs 
parents portent ou non au domaine politique. Si, traditionnellement, ce sont les enfants des couches moyennes et supé-
rieures qui s’y intéressent le plus, on voit aussi progresser pour la première fois cet intérêt chez les plus jeunes. Chez les 
12-14 ans, la part de ceux disant s’intéresser à la politique est ainsi passée de 12 % en 2002 à 15 % en 2006, puis à 21 % 
en 2010. Cette tendance pourrait expliquer la forte participation de très jeunes manifestants aux alentours de Gorleben 
lors du dernier transport de déchets nucléaires à l’automne 2010… 

Toutes nuances confondues, les jeunes Allemands ont le cœur à gauche ; mais ce qui semble les distinguer des jeunes 
Français, c’est qu’ils se positionnent dans l’ensemble « un peu à gauche du centre ». Plus ils s’intéressent à la politique, 
plus leur formation est élevée, et plus ils se situent à gauche. On a pu récemment observer cette tendance lors des mani-
festations contre le réaménagement de la gare de Stuttgart…  

Le centrisme foncier de la majorité des jeunes en Allemagne trouve son corollaire dans le fait qu’ils se disent dans leur 
majorité satisfaits de la démocratie telle qu’elle existe en Allemagne : parmi les 15-25 ans, ils sont 63 % à l’affirmer. Les 
moins satisfaits sont les jeunes au chômage et sans qualification professionnelle (ils sont respectivement 44 % et 52 % 
seulement à se dire satisfaits).

Il convient néanmoins de relativiser l’importance de cette insatisfaction pour l’opinion. En Allemagne, en effet, la moi-
tié des moins de 25 ans (46,4 % ; Destatis) entre dans la catégorie des actifs occupés. Contrairement à la France ou à 
l’Espagne, le taux de chômage (part des inactifs par rapport aux actifs) des moins de 25 ans n’est en Allemagne que de 
peu supérieur au taux de chômage global : en 2009 (dernières données publiées par Destatis ; critères OIT), il se situait 
ainsi à 11 %, alors que le taux de chômage allemand, toutes catégories confondues, était de 7,7 %. Quant à la part des 
jeunes sans qualification professionnelle, elle s’établit régulièrement aux alentours de 15 % (jeunes de moins de 30 ans ; 
source : BIBB).

La question de la satisfaction avec la démocratie était posée aux sondés en relation avec celle portant sur leur satisfaction 
avec leur situation personnelle et la manière dont ils voient leur perspective d’avenir. Interrogés par contre sur ce qu’ils 
pensent de la démocratie en tant que régime politique, ils sont 83 % à répondre que la démocratie est un bon régime.

Et ils ont dès lors une relative confiance dans leurs institutions. En tête viennent, comme toujours, la police, la justice et 
l’armée, ainsi que les organisations de défense des droits de l’Homme ou de protection de l’environnement (confiance 
moyenne à haute) et les syndicats. En queue de peloton (confiance faible à moyenne) viennent le gouvernement fédéral, 
les Eglises, les grandes entreprises et les partis politiques. 

Il n’y a que peu de changement par rapport aux vagues précédentes de sondage – sauf sur un point : la chute de la 
confiance dans les grandes entreprises et les banques (en dernière position). Un effet de la crise mondiale ou de l’expo-
sition de ces dernières au feu continu de la critique des médias ? A suivre…
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Une approche positive de la mondialisation

Autre tendance frappante : en Allemagne, les jeunes ont une approche positive de la globalisation. La majorité de ceux à 
qui cette notion évoque quelque chose (84 % de tous les jeunes sondés), y associe en premier lieu la liberté de voyager, 
étudier et travailler dans le monde entier (84 % des citations), puis la diversité des cultures (80 %). 

A relever : en troisième position vient l’association entre globalisation et prospérité économique : 53 % des citations en 
2010, après la crise mondiale (contre seulement 37 % en 2006, alors que la conjoncture était favorable) !

Cela dit, en Allemagne comme ailleurs, se présentent deux camps extrêmes : les pour (28 %) et les contre la globalisation 
(19 %). Les premiers mettent en avant les avantages que sont la prospérité, génératrice de paix et de démocratie (respective-
ment 71 %, 73 % et 78 %). Les seconds considèrent que la mondialisation est source de destruction de l’environnement, de 
chômage, ainsi que de pauvreté et de sous-développement (81 %, 80 % et 78 %). « Fait intéressant, cette critique globale 
s’accompagne d’une lecture plutôt nationale » des évolutions, remarquent les auteurs ; en effet une majorité de ces oppo-
sants (59 %) voit dans la globalisation une menace pour la culture de leur ‘pays’.

Les jeunes Allemands partagent les valeurs fondatrices du modèle allemand : 
liberté et responsabilité

Terminons ce bref aperçu de ce que pensent les jeunes en Allemagne par leurs valeurs. Au cœur de leurs préoccupations 
figure « la réussite personnelle dans une société de consommation orientée sur la performance ». 

Les jeunes sont motivés car conscients que de nos jours, pour réussir, il faut savoir ce qu’on veut (64 %). Mais ils ne sont 
pas pour autant prêts à tout sacrifier à leur carrière : certes, il est particulièrement important à leurs yeux d’être exigeants 
et de bien travailler (60 %), mais ils veulent aussi profiter de la vie (57 %). 

Visiblement, ils sont en quête d’un équilibre personnel au sein d’une société axée sur les performances, mais ils sem-
blent partager désormais ses valeurs fondatrices, ce qui n’était pas le cas dans les années 1990 ; 60 % d’entre eux disent 
partager pleinement (81 % plutôt ou pleinement) l’opinion selon laquelle une société a besoin, pour bien fonctionner, de 
règles morales qui doivent être contraignantes pour tous.  

Il faut se garder d’en conclure à un certain « conformisme » de la jeunesse d’aujourd’hui, précisent les auteurs de l’étude. 
Car, à regarder de près l’échelle de leurs valeurs, on s’aperçoit qu’en réalité, ils partagent profondément les valeurs clés 
au fondement même du modèle économique et social allemand : la liberté et son corollaire, la responsabilité. 

62 % considèrent comme particulièrement (83 % plutôt) important d’être indépendant, et 70 % comme particulièrement 
(90 % plutôt) important de vivre et d’agir en assumant pleinement ses responsabilités. C’est là une autre manifestation de 
leur pragmatisme constructif qui les amène à chercher à concilier épanouissement personnel et performances collectives.

Au fond, l’étude Shell 2010 nous dresse le portrait de jeunes Allemands bien dans leur peau, leur société et leur temps. Et 
on voit que si, globalement, ils sont exposés à une forte pression (exigences de réussite, notamment scolaire ou profession-
nelle…), ils ne se sentent pas contraints. Au contraire, ce qui domine chez eux, c’est le désir de tracer leur propre chemin.

Cette étonnante proactivité s’explique par leur profonde implication dans leurs réseaux familiaux, amicaux ou sociaux 
qui leur permet de se ressourcer et de s’orienter dans le monde environnant.

Mais cette participation n’est pas donnée à tous : les jeunes des couches inférieures sont moins bien armés, en termes 
de qualifications, de perspectives d’insertion professionnelle ou d’environnement humain. Or même dans ce groupe, les 
jeunes « n’ont jusqu’ici pas perdu le moral, de sorte que nombre d’entre eux devraient pouvoir surmonter les conditions 
matérielles qui sont les leurs s’ils bénéficient d’un soutien adapté », précisent les auteurs.

Visiblement, l’optimisme pragmatique de nos jeunes voisins traduit une profonde confiance dans la réussite du modèle 
allemand …

Isabelle Bourgeois
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En bref

Pierre VERLUISE :
20 ans après la chute du Mur – L’Europe recomposée 
Choiseul Editions, Paris, 2009, 264 p.
ISBN : 978-2-916722-39-9

ment du communisme. Les dernières heures d’un monde 
bipolaire axé sur l’affrontement américano-soviétique 
sont abordées ici sous le prisme des stratégies mises en 
œuvre par les deux puissances ennemies, qui scelleront 
la fin de la Guerre froide. Les bouleversements géopoli-
tiques qui en résultent, symbolisés par la chute du Mur 
de Berlin, influeront sur le partenariat franco-allemand 
à l’échelle communautaire et internationale. Au-delà, il 
s’agit de s’interroger, dans une démarche prospective, 
sur les limites géographiques et budgétaires de l’Union 
européenne et sur ses relations diplomatiques avec la 
Russie, les Etats-Unis et la Chine. (SH)

DEUTSCH-FRANZÖSISCHES INSTITUT (dir.) :
Frankreich Jahrbuch 2010
Frankreichs Geschichte: Vom (politischen) Nutzen der 
Vergangenheit
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2011, 296 p.
ISBN : 978-3-531-17983-4

Reprenant les actes du col-
loque annuel de l’Institut 
Franco-Allemand de Lud-
wigsburg, l’édition 2010 du 
Frankreich Jahrbuch est en 
grande partie consacrée à 
la mémoire collective des 
Français et à l’utilisation 

chakov, constitué de la correspondance diplomatique et politique du ministre, Stéphanie Burgaud nous propose dans sa 
thèse une relecture de l’histoire de l’unité allemande. L’ouvrage livre un examen détaillé de l’évolution des relations 
entre la Russie et la Prusse, en lien avec le contexte historique, de la signature de la convention militaire d’Alvensleben 
entre les deux pays en 1863 jusqu’en 1871, date de la naissance de l’Empire allemand et de la conférence de Londres, 
qui marque la fin de la neutralisation de la mer Noire. L’ouvrage, qui a reçu en 2008 le prix de thèse Pierre Grappin, 
propose de nouvelles pistes d’interprétation des politiques extérieures russes et allemandes, en combinant l’analyse du 
pouvoir politique, de l’histoire officielle et de la mémoire collective. Très documenté, il propose au lecteur des référen-
ces détaillées, une bibliographie et de nombreuses annexes. (CS)

Stéphanie BURGAUD :
La politique russe de Bismarck et l’unification allemande 
Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2010, 504 p.
(Les mondes germaniques)
ISBN : 978-2-86820-406-6

Pierre Verluise, docteur 
en géopolitique et fon-
dateur du site diploweb.
com, traite dans cet essai 
de la réunification de 
l’Europe après l’effondre-

politique de l’histoire. La manière dont la société française 
envisage l’histoire influence les débats actuels comme 
ceux autour de l’identité nationale ou de l’attitude à adop-
ter vis-à-vis des anciennes colonies françaises. L’ouvrage 
propose ensuite une comparaison de l’histoire critique et 
de la mémoire de part et d’autre du Rhin, et aborde la 
notion d’imaginaire politique européen. En complément, 
le lecteur découvrira avec profit une contribution portant 
sur la coopération militaire franco-allemande ainsi que 
deux articles dédiés à la culture, étudiant respectivement 
la chanson française et le roman de Jean-Philippe Tous-
saint La vérité sur Marie, pour trouver en dernier lieu des 
annexes documentaires utiles. (SH/CS)

« Je ne connais que les intérêts de la Russie. Je n’aime donc personne et je ne hais per-
sonne. Si les intérêts de la Russie l’exigent, je ferai même un pacte avec le diable », écrit  
en 1863 Alexandre Gortchakov, ministre des Affaires étrangères du tsar Nicolas II entre 
1856 et 1882. A travers la lecture de corpus d’archives inédits, notamment du fonds Gort-
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Livres parus en allemand sur la france

KLENGEL Bernd : Über Galvanismus und deutsche 
Träumereien : zur Rezeption romantischer Natur-
forschung in Frankreich zwischen 1800 und 1820. - 
Stuttgart : F. Steiner, 2010. - 180 p. - (Boethius ; 64)
MÜLLER Andrea M. : Die französische Gesandtschaft 
in München in den Jahren der Weimarer Republik : 
französische Politik im Spiegel der diplomatischen 
Berichterstattung. - München : H. Utz, 2010. - 383 p.
NIGGEMANN Ulrich : Hugenotten. - Köln : Böhlau, 
2011. - 122 p.
SCHRADER Fred E. : Zur politischen Semantik der 
Revolution : Frankreich (1750 – 1850). - Wiesbaden : VS 
Verl. für Sozialwissenschaften, 2011. - 205 p. - (VS research)
SPELL Patrick : Freiheitspilger und Geschäftemacher : 
Deutsche im Paris der Direktoriums-Ära. - Marburg : 
Tectum-Verl., 2010. - 587 p. 

Histoire

Europe et relations franco-allemandes
PALITZSCH Jörg : Partner in Europa. - Bietigheim : 
Druck- u. Verlagsgesellschaft Bietigheim, 2011. - 79 p.
WESKE Simone : Europapolitik im Widerspruch : die 
Kluft zwischen Regierenden und Regierten. - Wiesbaden : 
VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2011. - 311 p.

AVERBECK-LIETZ Stefanie : Kommunikationstheorien 
in Frankreich : der epistemologische Diskurs der 
Sciences de l’information et de la communication 
(SIC) ; 1975-2005. - Berlin : Avinus, 2010. - 552 p.
BRAND Ruth : Grüner Strom und Biokraftstoffe 
in Deutschland und Frankreich : ein Vergleich der 
Policy-Netzwerke. - Berlin : Freie Univ., 2010. - 424 p.
KERN Bernd-Rüdiger (Hrsg.) : Code civil. - Leipzig : 
Leipziger Univ. Verl., 2010. - 167 p.
KLIMMT Reinhard, RIED Werner Matthias : Auf die 
Schiene mit der Großregion : für eine Renaissance 
der Bahn in SaarLorLux = La Grande Région mise 
sur rail : pour une renaissance du ferroviaire en 
SarreLorLux. - Baden-Baden : Nomos, 2010. - 272 p. 
- (Reihe Denkart Europa ; 6)
MELAN Nevada : Taxe professionnelle : eine 
Untersuchung der taxe professionnelle in Fran- 
kreich mit Blick auf die deutsche Gewerbe-
steuerreformdiskussion. - Hamburg : J. Kovac, 2011. - 
XXX,277 p. - (Steuerrecht in Forschung und Praxis ; 72)

Economie, droit et médias

Livres parus en français sur l’Allemagne

[s.a.] : Le prisonnier en 1914-1918 : un acteur méconnu de 
la Grande Guerre. - Saint-Cloud : SOTECA, 2010. - 250 p.
BLED Jean-Paul : Bismarck. - Paris : Perrin, 2011. - 
319 p. - (Biographies)
BLOCH Michael : Ribbentrop. - Nouv. éd. - Paris : 
Perrin, 2011. - 856 p. - (Tempus)
BOUTHILLON Fabrice : Nazisme et révolution : 
histoire théologique du national-socialisme, 1789-
1989. - Paris : Fayard, 2011. - 336 p. - (Histoire)
CALIC Edouard : Heydrich, l’homme clé du IIIe 
Reich. - Paris : Nouveau Monde éditions, 2010. - 350 p.
DEON-BESSIERE Danièle : 1940-1945 : résistances 
et déportations : cette mémoire, comment la 
transmettre ? - Paris : L’Harmattan, 2010. - 209 p.
FALIGOT Roger : La rose et l’edelweiss : ces ados qui 
combattaient le nazisme (1933-1945). - Paris : La Décou-
verte, 2010. - 384 p. - (La Découverte poche ; 333. Essais)
KERSHAW Ian : Hitler. - Paris : Flammarion, 2010. - 
350 p. - (Grandes biographies)
LOEZ André : La Grande Guerre. - Paris : La Découverte, 
2010. - 128 p. - (Repères ; 567)
LONDRES Albert : La Grande Guerre. - Paris : Arléa, 
2010. - 144 p. 
LONGERICH Peter : Himmler. - Paris : Ed. Héloïse 
d’Ormesson, 2010. - 1000 p. 

Histoire

Droit et relations franco-allemandes

CLOUET Louis-Marie, MARCHETTI Andreas (dir.) : L’Eu-
rope et le monde en 2020 : essai de prospective franco-
allemande. - Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du 
Septentrion, 2011. - 224 p. - (Espaces politiques)
WUFFELS Alain A. : Introduction historique au droit : 
France, Allemagne, Angleterre. - Paris : PUF, 2010. - 
256 p. - (Thémis)

  

Société
AXER Christine : Die Aufarbeitung der NS-Vergan-
genheit : Deutschland und Österreich im Vergleich 
und im Spiegel der französischen Öffentlichkeit. - 
Köln : Böhlau, 2011. - 519 p. 
BAASNER Frank, MANAC’H Bérénice, SCHUMANN 
Alexandra von : Points de vue : France - Allemagne, 
un regard comparé = Sichtweisen: Deutschland - 
Frankreich, ein vergleichender Blick. - 2. Aufl. - 
Rheinbreitbach : NDV, 2010. - 269 p.

  

Politique, société et culture

LA VAISSIERE Jean-Louis de : Qui sont les allemands ? 
- Paris : Max Milo, 2011. - 384 p. - (L’inconnu)

POULAIN-BAUFILS Eliane : Violences sur les scènes 
allemandes. - Paris : Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 
2010. - 296 p. - (Mondes germaniques, histoires et cultures)
ROBIN Guillaume (dir.) : Le football allemand face aux 
défis de la mondialisation. - Villeneuve d’Ascq : Presses 
universitaires du Septentrion, 2010. - p.[n.c.] 
THOREL Julien (dir.) : Sortie de la singularité, retour à la 
normalité : politique et interventions militaires extérieures 
de l’Allemagne depuis 1990. - Villeneuve d’Ascq : Presses 
universitaires du Septentrion, 2010. - 189 p.
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Pour consulter le site :
http://www.bu.univ-paris8.fr/rda/accueil/

Le « Fonds Cadist RDA - Nouveaux Länder » est une bibliothèque de recherche possédant plus de 26 000 
documents imprimés (monographies, thèses françaises et étrangères), plus de 20 titres de périodiques, des docu-
ments sonores, audiovisuels, microfiches, microfilms ainsi que plusieurs dizaines de dossiers thématiques. 
Les références des documents sont en partie consultables dans le catalogue informatisé de la Bibliothèque 
universitaire de Paris 8 (http://www.bu.univ-paris8.fr/) ou dans le catalogue collectif des bibliothèques de 
l’Enseignement supérieur (SUDOC : http://www.sudoc.abes.fr/). Les lecteurs intéressés sont invités à contacter 
le personnel du Fonds pour effectuer des recherches documentaires et/ou bibliographiques.

BIBLIOTHEQUE
Fonds RDA - Nouveaux Länder

Bibliothèque universitaire de Paris 8

Contact :
rda@listes.univ-paris8.fr

DOCUMENTATION

Pour consulter le site :
http://trivium.revues.org/

Les Editions de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme éditent depuis 2008, sous la direction de Gudrun 
Gersmann (DHI Paris) et Hinnerk Bruhns (CNRS-FMSH), la revue bilingue franco-allemande Trivium, qui paraît 
trois fois par an en version imprimée et électronique. La publication d’articles français et allemands traduits dans 
la langue du pays partenaire a pour vocation de contribuer à la coopération et aux échanges entre scientifiques 
francophones et germanophones de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Les trois grands axes 
pluridisciplinaires suivants sont privilégiés : « Histoire » (toutes époques), « Société » (sociologie, droit, sciences 
politiques, anthropologie) et « Esprit et esthétique » (philosophie, littérature et histoire de l’art). Pour chaque 
dossier thématique, les raisons du choix du sujet et le contexte sont expliqués dans une introduction rédigée par le 
responsable scientifique (du dossier en question). Ouverte à des contributions de revues et de chercheurs, Trivium 
offre un forum à des opinions divergentes et controversées. Elle permet une lecture gratuite en ligne d’articles de 
grande qualité déjà parus dans des publications scientifiques de renom et offre ainsi au lecteur un « regard croisé » 
sur l’actualité scientifique en SHS.

Le numéro 7 de la revue, ayant pour thème « Max Weber et la bureaucratie », vient de paraître.
Le prochain numéro traitera de « Traductions et transferts des savoirs entre Occident latin et monde arabo-musulman 
au Moyen Âge ».

Il est possible de s’abonner gratuitement à la lettre de Trivium pour suivre ses publications et ses actualités
(http://trivium.revues.org/?page=lettre). 

REvUE
Trivium 

Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales

http://trivium.revues.org/
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APPEL à PROjETS

Projets franco-allemands en sciences humaines et sociales
Agence Nationale de la Recherche - Deutsche Forschungsgemeinschaft 

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et l’Agence de moyens pour la recherche allemande (DFG) lancent la 
cinquième édition de l’Appel à projets (AAP) franco-allemand pour toutes les disciplines des sciences humaines 
et sociales. Il est destiné à soutenir des projets proposés conjointement par des équipes françaises et allemandes. 
L’ANR et la DFG financeront respectivement les dépenses des équipes françaises et des équipes allemandes.

Les projets peuvent se dérouler sur une durée de trois années maximum. L’ANR et la DFG procèderont à l’analyse 
des dossiers, chacune de leur côté dans un premier temps selon leurs procédures propres. Puis un comité d’évalua-
tion commun sélectionnera les meilleurs dossiers en s’appuyant sur les expertises.

Contact :
Agence Nationale de la Recherche 
Programme franco-allemand
ENS LSH (cellule ANR)
15, Parvis René Descartes
BP 7000
69342 Lyon cedex 07
Courriels : frall-2011@agencerecherche.fr
                   pierre-olivier.pin@agencerecherche.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/

Date limite de dépôt des dossiers :

15 avril 2011

15 avril 2011

Contact :
Centre de coopération universitaire 
franco-bavarois
BFHZ-CCUFB
Arcisstr. 21
D-80333 München
Tél.: +49 (0) 89 289 22 601
Courriel : bfhz@lrz.tum.de

APPEL à CAnDIDATURES

Subventions de séjours étudiants

Chaque année, le Centre de coopération universi-
taire franco-bavarois (CCUFB) alloue pour l’année 
universitaire suivante des aides à la mobilité pour 
les étudiants inscrits dans un établissement universi-
taire français ou bavarois qui prévoient d’effectuer un 
séjour d’études dans le pays partenaire. L’aide s’élève 
à 250 € par mois pour une durée de séjour maximale 
de 10 mois (des séjours d’un semestre sont possibles).

Date limite de dépôt des dossiers :

Pour plus d’informations consulter :
http://www.bfhz.uni-muenchen.de/

APPEL à CAnDIDATURES

Aides à la mobilité 
pour stages et séjours de recherche

Le CIERA propose, avec le concours du DAAD et 
du MENESR, des aides à la mobilité pour effectuer 
un séjour de recherche (à partir du niveau thèse) 
ou un stage (à partir du niveau master 1) dans le 
domaine des sciences sociales et humaines, en 
Allemagne et dans les autres pays de langue alle-
mande.  
Les séjours de recherche et stages pourront débuter 
entre juin et décembre.

30 avril 2011
Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
CIERA
Virginie Ransinan
Maison de la Recherche
28, rue Serpente
75006 Paris
Tél. : 01 53 10 57 35
Courriel : ransinan@ciera.fr

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

http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.bfhz.uni-muenchen.de/
http://www.ciera.fr/ciera/
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APPEL à COnTRIBUTIOnS

Cultures politiques, partis et processus d’intégration européenne, 1945-1992
Colloque 

Ce colloque, qui aura lieu à Lucca (Italie) du 10 au 12 novembre 2011, aura pour thème les cultures politiques et 
l’intégration européenne. Sont particulièrement sollicitées les propositions qui traiteront le thème des rapports entre 
les partis politiques et le processus d’intégration européenne au niveau national et supranational, mais celles qui 
traiteront ces thèmes du point de vue de l’histoire intellectuelle et de l’histoire économique pourront être prises en 
considération et évaluées. Elles pourront porter sur la période entière ou se concentrer sur des moments-clés. 
La langue des propositions peut être l’anglais, le français, l’espagnol ou l’italien, mais la présentation des exposés 
et les débats lors du colloque se feront seulement en anglais et en français.

Contact :
Lucia Bonfreschi
IMT - Institute for Advanced Studies Lucca
Piazza S. Ponziano, 6
I-55100 Lucca 
Tél. : +39 (0) 583 4326561
Courriel : lucia.bonfreschi@imt.lucca.itPour plus d’informations consulter :

http://calenda.revues.org/

Date limite de dépôt des dossiers :

30 avril 2011

APPEL à CAnDIDATURES

Stages d’études pour groupes 
d’étudiants

Sur invitation d’une université allemande, des groupes 
d’étudiants français accompagnés d’un professeur peu-
vent être pris en charge par le DAAD pour participer 
à un stage spécialisé organisé par une université alle-
mande. De même, des groupes d’étudiants allemands 
peuvent participer à des stages spécialisés organisés 
par un établissement d’enseignement supérieur en 
France.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/

1er mai 2011

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

Date limite de dépôt des dossiers :

APPEL à CAnDIDATURES

Bourses de recherche de courte 
durée du DAAD

Le DAAD (Office allemand d’échanges universitaires) 
met à la disposition des jeunes chercheurs des bourses 
de courte durée (1 à 6 mois) d’un montant de 1 000 € 
par mois, destinées à la poursuite des recherches 
nécessaires à la réalisation d’un projet tel que la thèse 
et les travaux de recherche post-doctorale (jusqu’à 
deux ans après la thèse). Les travaux de recherche 
doivent être réalisés au sein d’un établissement 
d’enseignement supérieur ou d’un institut de recherche 
extra-universitaire allemand, public ou reconnu par 
l’Etat allemand.

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

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

Date limite de dépôt des dossiers :

1er mai 2011 (pour un stage de septembre 
2011 à février 2012)

http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://paris.daad.de/
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APPEL à PROjETS

« On y va - auf geht’s! »
Robert Bosch Stiftung

En coopération avec le Deutsch-Französisches Institut, la Robert Bosch Stiftung lance un nouvel appel à projets dans le 
cadre de son concours franco-allemand « On y va – auf geht’s ! ». Ce programme prévoit l’attribution d’une aide finan-
cière de 5 000 € maximum à des projets collectifs franco-allemands, pour leur mise en oeuvre entre septembre 2011 et 
août 2012. Il s’adresse aux groupements et initiatives franco-allemands (citoyens, associations, organisations socio-
culturelles et institutions d’intérêt général) qui souhaitent montrer de manière exemplaire comment les citoyens des 
deux pays abordent leur quotidien et les questions de société actuelles, et développent de bonnes idées pour changer les 
choses. Le projet commun peut concerner les domaines de la santé, de la solidarité sociale et intergénérationnelle, 
de l’éducation et de la formation, de l’environnement, de l’intégration et de l’égalité des chances, et de la promo-
tion des échanges interculturels et européens. 

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

Date limite de dépôt des dossiers :

16 mai 2011

Contact :
Karin Karlsson
Robert Bosch Stiftung
Heidehofstr. 31
D-70184 Stuttgart
Tél. : +49 (0) 711 460 84 54
Courriel : karin.karlsson@bosch-stiftung.de

15 mai 2011Contact :
DAAD - Office Allemand 
d’Echanges Universitaires
Mme Eudine
24, rue Marbeau
75116 Paris
Tél. : 01 44 17 02 48
Courriel : experts-franco-allemands@daad.de

APPEL à CAnDIDATURES

Formation d’experts franco-allemands
Financé par le ministère français des Affaires étran-
gères, ce programme s’adresse à deux catégories 
d’étudiants germanistes, inscrits en 2011/2012 en 
deuxième année de Licence :
- étudiants de la filière LCE : pour suivre à l’univer-
sité de Göttingen des cours de grammaire, de traduc-
tion, de littérature et de civilisation,
- étudiants de la filière LEA : pour suivre dans un 
centre d’accueil à l’université de Bochum des cours 
de langue allemande, de langue anglaise, de sciences 
économiques et de droit.
La bourse, d’un montant de 325 € par mois, est déli-
vrée pour la période du 1er septembre 2011 au 31 jan-
vier 2012.

Date limite de dépôt des dossiers :

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

APPEL à CAnDIDATURES

Programme PROCOPE
Initiative franco-allemande d’encouragement des 
échanges scientifiques liés à un projet, PROCOPE est 
un programme de coopération bilatérale signé entre 
le DAAD et le ministère des Affaires étrangères fran-
çais. Il s’adresse : 
– pour la partie française, à tous les laboratoires ou 
équipes de recherche, qu’ils appartiennent aux éta-
blissements de l’enseignement supérieur ou aux orga-
nismes de recherche,
– pour la partie allemande, à tous les organismes 
relevant du domaine de l’enseignement supérieur et 
aux centres de recherche extra-universitaires.
Pour présenter une demande, l’institution doit avoir 
élaboré un projet commun de recherche sur lequel des 
scientifiques des deux pays travaillent.

Contact :
EGIDE - Centre français pour l’accueil 
et les échanges internationaux
28, rue de la Grange aux Belles
75010 Paris
Tél. : 01 40 40 58 48
Courriel : recherche@egide.asso.fr

17 mai 2011

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

Date limite de dépôt des dossiers : 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://paris.daad.de/
http://www.egide.asso.fr/
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APPEL à CAnDIDATURES

Contrat doctoral de trois ans
Programme « Enseignement supérieur et recherche » du Centre de Sociologie des Organisations

Ce contrat doctoral au sein du Centre de Sociologie des Organisations (CSO), unité mixte de recherche de Sciences 
Po et du CNRS, sera financé par Sciences Po du 1er octobre 2011 au 31 septembre 2014. 
Le projet de thèse des candidats devra se rattacher explicitement à l’un, ou à plusieurs, des axes de recherche du 
programme de recherche « Enseignement supérieur et recherche » :
- gouvernance et leadership dans les institutions d’enseignement supérieur et de recherche ;
- européanisation/internationalisation des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche ;
- travail et marchés du travail universitaires ;
- politiques d’enseignement supérieur et de recherche.

Contact:
Stéphanie Dubois
Centre de Sociologie des Organisations
9, rue Amélie 
75007 Paris
Courriel : s.dubois@cso.cnrs.frPour plus d’informations consulter :

http://www.cso.edu/

Date limite de dépôt des dossiers :

31 mai 2011

APPEL à CAnDIDATURES

Bourses de moyenne durée « Robert Mandrou » et « Gabriel Monod »
Institut français d’histoire en Allemagne

L’IHFA propose une bourse d’un montant de 1 500 €, destinée à couvrir de manière forfaitaire un séjour de 
recherche d’une durée minimale de 4 à 6 semaines en Allemagne situé au cours de l’été suivant son attribution. 
Cette bourse porte le nom de Robert Mandrou, fondateur de l’IHFA en 1977. Depuis 2006, la « bourse Man-
drou » est réservée aux doctorants. 
Pour les candidats post-doctorants, une « bourse Gabriel Monod », dotée de 1 800 €, est désormais créée. Le 
calendrier et les conditions d’attribution sont les mêmes que pour la « bourse Mandrou ». Ces deux bourses sont 
accordées une fois par an. 
Comme pour les bourses habituellement accordées par l’IHFA, le lieu de résidence ne sera pas obligatoirement 
Göttingen. Cette aide s’adressera à tout étudiant engagé à partir de la maîtrise (post-doc compris) dans une 
recherche en sciences humaines portant sur l’histoire et la civilisation des pays germaniques du début du Moyen 
Age au milieu du XXe siècle.

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

Contact :
Institut français d’histoire en Allemagne
Mertonstraße 17
D-60054 Frankfurt am Main
Tél. : + 49 (0) 69 798 31 900
Courriel : ifha@institut-français.fr

31 mai 2011

Date limite de dépôt des dossiers :
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APPEL à COnTRIBUTIOnS

Cosmopolitisme et réaction :  
le triangle France-Allemagne-Italie dans l’entre-deux-guerres

Publication d’un ouvrage collectif

Il s’agira, à travers la publication (aux Presses Universitaires de Savoie) d’un ouvrage collectif en langue française 
regroupant des spécialistes internationaux (historiens, historiens des idées, spécialistes de littératures et/ou civilisa-
tions allemandes, françaises et italiennes), d’envisager les relations complexes entre histoire, littérature et politique 
dans les années1920 et 1930 sous un angle d’approche ouvertement pluridisciplinaire, permettant l’examen attentif 
du concept de cosmopolitisme, en s’attachant tout particulièrement à mettre en relief les éléments constitutifs d’une 
pensée transfrontalière dans le triangle France-Allemagne-Italie. L’ouvrage sera divisé en trois sections :
- le concept de « cosmopolitisme » dans ses racines anciennes et dans le contexte de l’après 1918,
- l’espace de prédilection du cosmopolitisme : la ville,
- l’interrelation entre cosmopolitisme et Europe naissante, tant dans sa dimension politique que culturelle.
La publication de l’ouvrage est prévu à l’automne 2012.

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

Date limite de dépôt des dossiers :

15 juin 2011
Contact :
Ute Lemke
Imus - Université de Savoie
4, chemin de Bellevue - BP 80439 
74944 Annecy-le-Vieux Cedex
Courriel : ute.lemke@univ-savoie.fr

APPEL à CAnDIDATURES

Bourse Pierre Grappin
Cette bourse, d’un montant de 1 525 €, est à 
destination de tous les étudiants engagés dans une 
thèse de doctorat portant sur le monde germanique 
(germanistes, mais aussi historiens, philosophes ou 
comparatistes, etc.). La bourse est destinée à faciliter 
un séjour d’une durée minimale d’un mois dans un 
pays étranger pour effectuer des recherches dans une 
bibliothèque, un fonds d’archives, etc. Le séjour est à 
effectuer en principe durant l’année civile en cours, 
mais un report peut être accordé.

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

Contact :
Roland Krebs
59, rue Lesage
51100 Reims
Courriel : rolandkrebs@club-internet.fr

Date limite de dépôt des dossiers :

25 juin 2011

APPEL à COnTRIBUTIOnS

Alexandre Kluge et la France 
Colloque

Ce colloque pluridisciplinaire organisé par le Centre 
de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique 
(CELIS), intitulé « Alexander Kluge et la France - 
Pour une levée en masse de la narration » se tiendra 
à Clermont-Ferrand le 31 janvier et le 1er février 
2012. Il abordera la pensée de cet écrivain, cinéaste 
et producteur de télévision allemand, en examinant sa 
proposition d’une « levée en masse de la narration » 
et en s’interrogeant sur son auto-perception en tant 
qu’« auteur ». Les communications pourront envisa-
ger la question sous l’aspect littéraire, mais également 
cinématographique, philosophique, ou historiogra-
phique (liste non exhaustive).

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

Contact :
Eric Lysøe
MSH 
4, rue Ledru 
63057 Clermont-Ferrand cedex 1
Courriel : eric.lysoe@univ-
bpclermont.fr

Date limite de dépôt des dossiers :

25 juin 2011
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APPEL à CAnDIDATURES

Bourses pour séjours d’études en Allemagne
pour étudiants d’écoles des Beaux-Arts et des conservatoires de Musique

L’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) attribue des bourses pour permettre à des étudiants de cursus 
artistiques en France d’effectuer un séjour d’études en Allemagne pendant le semestre d’hiver 2011-2012 :
- étudiants d’écoles des Beaux-Arts : dans une « Akademie für bildende Künste », une « Hochschule der Künste » 
ou une « Fachhochschule für Design und Gestaltung »,
- étudiants de conservatoires de musique : dans une « Hochschule für Musik und Theater ». 
Le montant de la bourse s’élève à 300 € par mois pendant cinq mois maximum. A cela s’ajoute une subvention 
forfaitaire pour les frais de voyage. La bourse de l’OFAJ peut être cumulée avec une bourse ERASMUS ou une 
bourse du département/de la région.

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

Contact :
Hanna Schwarz
Office franco-allemand pour la Jeunesse
Bureau formation professionnelle et échanges universitaires
51, rue de l’Amiral-Mouchez
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 18 03
Courriel : schwarz@ofaj.org

Date limite de dépôt des dossiers :

15 juillet 2011

APPEL à CAnDIDATURES

Voyages 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 subven-
tion est délivrée à la demande des universités, gran-
des écoles ou autres établissements de l’enseignement 
supérieur, et les groupes doivent assurer eux-mêmes 
l’organisation complète du voyage. Le nombre de 
participants est de 10 à 16 personnes au maximum, 
la durée du voyage est de 7 à 12 jours. Les groupes 
d’étudiants doivent être accompagnés d’un professeur 
de l’enseignement supérieur. La subvention comprend 
un forfait de 50 € par personne et par nuit passée en 
Allemagne.

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

Contact :
DAAD - Office Allemand 
d’Echanges Universitaires
Inge Leib
24, rue Marbeau
75116 Paris
Tél. : 01 44 17 02 35
Courriel : leib@daad.asso.fr

Date limite de dépôt des dossiers :
15 juillet 2011

APPEL à CAnDIDATURES

Prix Pierre Grappin
D’un montant de 3 500 €, le prix récompense une 
thèse de doctorat rédigée en langue française soute-
nue en 2010 ou 2011 et portant sur le domaine ger-
manique (littérature, civilisation, histoire, littérature 
comparée, etc. ). Le prix est destiné à permettre l’im-
pression du travail primé dans les meilleures condi-
tions. Le jury peut aussi éventuellement attribuer une 
aide à l’impression de 1 500 € à un second travail.

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

Contact :
Nicole Grappin
38, rue du Père Corentin
75014 Paris
Courriel (pour renseignements complémentaires) : 
rolandkrebs@club-internet.fr

Date limite de dépôt des dossiers :

16 juillet 2011

http://www.ofaj.org
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