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En Allemagne, le débat sur l’utilité du passage au 
système LMD et ses conséquences en termes de finance-
ment des établissements et de chances d’insertion profes-
sionnelle pour les étudiants est loin d’être clos alors que 
83% des filières supérieures ont été restructurées, confor-
mément aux recommandations du processus de Bologne. 
Dans la quasi-totalité des nouveaux cursus de licence, des 
modifications ont été introduites ou sont sur le point de 
l’être afin de « dépoussiérer » les modalités de contrôle 
des connaissances et de validation des enseignements. 
Il s’agissait surtout de rendre moins aléatoire la mobi-
lité internationale pour les étudiants allemands, qui avait  
quelque peu souffert du caractère plus scolaire et contrai-
gnant des nouveaux cursus. Ces modifications sont la 
conséquence des revendications formulées par une partie 
des étudiants et des enseignants en 2009/2010, à l’occasion 
d’un vaste mouvement de protestation dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur. Une question cruciale du 
nouveau système n’a cependant pas été tranchée : l’accès 
libre au master après l’obtention d’une licence. Or, sur ce 
point précis, les avis divergent. Alors que les associations 
d’étudiants ainsi que la Gewerkschaft Erziehung und Wi-
ssenschaft/GEW demandent que l’accès libre au master 
soit garanti, si nécessaire par une loi fédérale, les établisse-
ments, la Conférence des Présidents d’Université (HRK), 
ainsi que Madame Schavan, ministre en charge de l’Ensei-
gnement supérieur au niveau fédéral, sont très réticents, 
pour des raisons divergentes.  
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Pour la ministre, une admission de droit au master revien-
drait de fait à consacrer le master comme seul diplôme 
universitaire valable et serait en contradiction avec la phi-
losophie du processus de Bologne. Selon la Conférence 
permanente des ministres en charge des affaires d’édu-
cation et d’enseignement (KMK), il n’y aurait actuelle-
ment pas de pénurie de places d’études dans les cursus 
de master au niveau national, ce qui n’exclut pas que cer-
tains masters seraient plus demandés que d’autres. Pour 
l’avenir, la KMK se refuse de pronostiquer l’évolution de 
la demande de formation des étudiants. Or, cette dernière 
se fait sentir sur le terrain et la HRK fait valoir des pro-
blèmes d’accueil de tous les candidats qui conduisent cer-
tains établissements à pratiquer une admission sélective 
par le biais de quotas en fonction des résultats obtenus 
en licence. Les responsables justifient cette sélection à 
l’entrée du master au motif de vouloir préserver la qualité 
de la formation et par le manque de moyens dont ils dis- 
posent. La situation varie donc d’un établissement à l’autre 
et d’un cursus à l’autre, ce qui crée une certaine confu-
sion parmi les étudiants ayant achevé leur licence. Selon 
la KMK, un quart des cursus de master existant au niveau 
national est soumis à un numerus clausus local. Des voix 
plus pessimistes parlent d’une place en master pour trois 
candidats titulaires d’une licence au total. L’argument du 
sous-financement de la réforme par les pouvoirs publics 
est mis en avant par la HRK et l’opposition parlementaire 
au Bundestag demande l’adoption d’un « pacte » entre le 
Bund et les Länder afin de créer de nouvelles places dans 
les cursus de master, les « pactes » signés par le passé 
entre le gouvernement fédéral et les Länder ayant permis 
seulement la création de places supplémentaires dans les 
cursus de licence. 

Or, d’un côté, la réforme du fédéralisme adoptée il y a 
quelques années, qui prévoit le principe d’une interdic-
tion de coopération (Kooperationsverbot) entre Bund et 
Länder en matière d’éducation, ne laisse pas beaucoup de 
marge de manœuvre aux autorités politiques sur ce plan. 
Cette réforme visait à clarifier les compétences entre Bund 
et Länder et à préserver les prérogatives constitutionnelles 
des Länder en matière d’enseignement supérieur et d’édu-
cation. D’un autre côté, les établissements d’enseignement 
supérieur seront confrontés dès cette année et pour les 
deux années à venir à un afflux massif de nouveaux bache-
liers qui risquent de candidater trois ans plus tard à une 
admission en master. En effet, suite à la réforme du lycée 
menée dans la quasi-totalité des Länder de l’ouest ces der-
nières années, la scolarité du lycée a été raccourcie d’une 
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année, ce qui fait qu’il y aura, dans certains Länder, deux promotions de bacheliers dans une seule année (ceux ayant 
obtenu leur baccalauréat au bout des neuf ans de l’ancien système et ceux ayant obtenu leur baccalauréat au bout des 
huit années que prévoit la réforme). En 2011, la Bavière et la Basse-Saxe comptent deux promotions de nouveaux 
bacheliers ; en 2012 et 2013, avec le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie du Nord-Westphalie, les Länder les plus peuplés 
vont diplômer à leur tour deux promotions de bacheliers en une seule année. La fin de la conscription depuis cette année 
devrait augmenter encore la pression qui pèsera à la rentrée 2011 sur les établissements d’enseignement supérieur.

Selon une enquête représentative menée auprès de 9 000 étudiants par le Hochschul-Informations-System GmbH/HIS 
et dont les résultats ont été publiés début mai 2011, 55% des étudiants de licence sont sûrs de vouloir continuer leurs 
études au niveau master. Seuls 17% souhaitent arrêter leurs études après la licence. La propension des étudiants des 
universités à vouloir continuer au niveau master est nettement supérieure (68% des étudiants de licence) à celle de 
leurs camarades des Fachhochschulen (44% des étudiants de licence). Ces chiffres reflètent les intentions des étudiants 
interviewés ; le taux de passage réel sera très largement déterminé par l’attitude des indécis au moment de l’enquête 
(27% des interviewés), mais il est probable qu’une partie des indécis optera finalement pour une candidature à un master. 
Selon les auteurs de l’enquête, il est raisonnable de penser que les trois quarts des étudiants en licence envisagent la 
poursuite de leurs études en master.  Parmi les raisons invoquées pour la poursuite des études après la licence, on trouve 
le désir de compléter sa formation personnelle et d’améliorer ses chances sur le marché du travail. Ces raisons traduisent 
une certaine méfiance des étudiants quant aux possibilités d’insertion professionnelle avec une licence, une méfiance 
qui est alimentée par la critique récurrente de représentants de certaines disciplines universitaires contre le processus 
de Bologne (à commencer par les formations d’ingénieurs), mais également par la réticence de certaines entreprises 
à accepter la licence comme qualification suffisante. Parmi les étudiants qui souhaitent terminer leurs études par la 
licence, les raisons invoquées sont, entre autres,  le désir d’une intégration rapide sur le marché du travail, mais pour 
d’autres également l’impossibilité de poursuivre les études pour des raisons financières, ce qui pose le problème, déjà 
ancien, de l’égalité des chances devant l’accès aux études supérieures.

En France, l’attention des responsables de l’Education nationale en fin d’année universitaire et scolaire, mais 
également de l’opinion publique de façon plus large, est traditionnellement centrée sur les épreuves du baccalauréat et 
les chiffres et les données que génère ce diplôme, considéré par nombre d’observateurs comme « le plus emblématique, 
presque plus important qu’une licence » (Le Monde, 15 juin 2011). L’édition 2011 n’a pas dérogé à cette règle. D’une 
part, en raison des fuites de certains sujets survenues sur Internet avant les épreuves écrites de la série la plus prestigieuse, 
à savoir le bac S, traditionnellement le vivier des futures élites de la Nation, de par sa fonction de sésame ouvrant la voie 
aux formations les plus sélectives et prometteuses. Il était intéressant d’observer que la presse, qui s’est fait amplement 
l’écho des réactions préoccupées des responsables politiques, mais également des parents et des bacheliers quant à la 
valeur du diplôme suite aux décisions prises par le ministère relatives à la correction des épreuves concernées, s’est 
efforcée également de prendre du recul en se demandant si l’agitation aurait été la même dans le cas où les fuites seraient 
survenues dans une série moins prestigieuse du bac et dans une discipline moins emblématique que les mathématiques. 
La deuxième raison pour laquelle le bac 2011 entrera dans les annales est sans doute le taux de bacheliers atteint par 
rapport à la classe d’âge. Après une stagnation d’environ 15 ans autour de 65%, le bac 2011 établit un nouveau record 
avec plus de 71% de bacheliers d’une classe d’âge. Les 80% visés dès le milieu des années 1980 sont donc à portée de 
main et les efforts de modernisation entrepris depuis, notamment la création du baccalauréat professionnel, semblent 
porter leurs fruits. Ceci est important dans la mesure où plus que dans d’autres pays, le diplôme protège en France contre 
l’exclusion et le chômage. Il faut donc espérer que ce succès indéniable incite tous les acteurs concernés à s’intéresser 
avec le même élan à ceux qui ne bénéficient pas de ce lien étroit entre diplôme et emploi. En effet, entre 120 000 et 
150 000 jeunes sortent chaque année du système éducatif sans diplôme et sans qualification et ont donc beaucoup de mal 
à s’insérer professionnellement et socialement. Afin de préserver la cohésion sociale et l’égalité des chances, ils méritent 
au moins autant d’attention que les 38 bacheliers, très largement médiatisés, à avoir obtenu 20/20 au bac 2011 sur les 
654 548 candidats qui se sont présentés.

Werner ZETTELMEIER
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COLLOQUES	ET	RENCONTRES	SCIENTIfIQUES

Comptes	rendus

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

Des formations populistes se développent dans toute l’Europe, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Suède, 
au Danemark, en Hongrie… Leurs discours exploitent la défiance des citoyens à l’égard des institutions et des 
gouvernements, les replis nationalistes et les crispations identitaires, exacerbés par la profonde crise actuelle. 
Comment analyser ce phénomène ? S’agit-il d’un nouveau type de contestation ? Quels défis pose-t-il aux 
démocraties européennes ? 

Ce compte rendu fait suite à une conférence-débat co-organisée par l’Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS, http://www.iris-france.org/) et la Maison de l’Europe (http://www.paris-europe.eu/), avec 
Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste de l’extrême-droite et des questions identitaires, et Fabio Liberti, 
directeur de recherche à l’IRIS et spécialiste des questions européennes.

La montée des populismes en Europe
Conférence-débat

Paris, le 6 décembre 2010

http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/populismes.pdf/
http://www.iris-france.org/
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Les sciences humaines et sociales au musée

Atelier

Cet atelier de muséologie franco-allemand a pour objectif de problématiser l’usage et 
la pratique des SHS au musée. Il propose une initiation appliquée à la muséologie et 
muséographie, conçue spécialement pour les doctorants et étudiants de master de toutes 
les disciplines des sciences humaines et sociales (histoire, mais aussi lettres, anthropolo-
gie, géographie, philosophie, sociologie notamment). Les participants pourront discuter 
les méthodes de collecte, de conservation et de mise en valeur des collections, et s’in-
terroger sur les techniques de scénographie de différents projets d’exposition (échange, 
construction de panneaux et vitrines, conception graphique).

Lieu :
Université de Leipzig

Contact :
mailaender@ciera.fr

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

14 - 16 juillet 2011

Eau, source, ressource

Université d’été

Organisée par le Centre Culturel Franco-Allemand (CCFA) de Nantes et le Pôle France 
de l’Université de la Sarre à Sarrebruck, cette cinquième édition de l’université d’été 
franco-allemande portera sur l’eau comme enjeu majeur du développement durable. Les 
étudiants et jeunes chercheurs auront la possibilité de débattre ensemble de la place de 
l’eau dans différents domaines : dans l’histoire et la société, mais aussi dans les médias, 
l’art ou la culture. Seront également abordées les relations étroites et diversifiées qu’en-
tretiennent les secteurs de l’économie et de l’énergie – de l’exploitation commerciale de 
l’eau jusqu’ à l’utilisation de l’énergie fluviale et maritime – et aussi l’environnement et 
la santé.

Lieu :
Sarrebruck / Nantes

Contact :
ccfa.stages@orange.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ccfa-nantes.org/

23 - 31 août 2011

Les supports filmiques au service 
de l’enseignement des langues étrangères

Colloque international

Dans un contexte où l’utilisation de nouvelles méthodes d’apprentissages des langues, 
à la fois efficaces et motivantes pour les étudiants, tels que supports filmiques, est deve-
nue essentielle, l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines organise un col- 
loque international qui permettra aux enseignants de toutes filières d’explorer le potentiel 
innovateur des supports filmiques au bénéfice de l’enseignement des langues étrangères 
et du français comme langue étrangère. Il sera l’occasion de réfléchir sur les modalités 
d’utilisation des films et les stratégies pédagogiques à mettre en oeuvre dans la pratique 
de l’enseignement.

Lieu :
Université de Versailles -
Saint-Quentin-en-Yvelines
Guyancourt

Contact :
sophie.croisy@uvsq.fr
taina.tuhkunen@uvsq.fr

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

1er - 2 sept. 2011
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Atteintes aux droits de l’homme dans le monde contemporain 
Approches juridiques

Atelier

Cet atelier de recherche franco-germano-géorgien, organisé par le MenschenRechtsZen-
trum (MRZ) de l’Université de Potsdam et le Centre de Droit International (CEDIN) de 
l’Université Paris-Ouest Nanterre, abordera plusieurs facettes de la question de la protec-
tion des droits de l’Homme, élément essentiel d’un Etat de droit. Il suivra le programme 
suivant :
- la nécessité d’une protection des droits de l’Homme,
- l’Etat de droit comme condition fondamentale pour la protection des droits de l’Homme,
- des mécanismes de protection et de promotion des droits de l’Homme efficaces,
- protection des droits de l’Homme et combat contre la criminalité,
- droits de l’Homme et économie mondialisée,
- droit à l’autodétermination et souveraineté territoriale.

Lieu :
Tlibilissi
(Géorgie)

Contact :
jeanne.dupendant@hotmail.com

Pour plus d’informations consulter :
http://www.u-paris10.fr/

6 - 9 sept. 2011

 La description de l’action musicienne 

Ecole d’été

L’école d’été franco-allemande de l’Université franco-allemande de Sarrebruck sera 
consacrée au type d’attention que nous portons à la fabrication de musique et au compte 
rendu d’expérience que constitue la description de cette fabrication de musique. Il ne 
sera pas fait de différences entre les styles musicaux, la cible d’attention étant avant 
tout l’action musicienne. La perspective est interdisciplinaire (ethnomusicologie, 
musicologie, ethnologie, sociologie de l’action, philosophie).

Lieu :
Centre Marc Bloch
Berlin

Contact :
denis.laborde@cmb.hu-berlin.de
raimond.vogels@hmt-hannover.de

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

5 - 9 sept. 2011

Lieu :
Cologne et Paris

Pour plus d’informations consulter :
http://www.network-migration.org/

Contact :
veronika.vitt@network-migration.org

Migrations et musées :
Education (inter-)culturelle et diversité culturelle

Université d’été franco-germano-turque

Le Netzwerk Migration in Europa organise, en collaboration avec des partenaires 
de Cologne (Université de Cologne, Service des Musées de la Ville de Cologne), 
de France (Génériques, Institut Historique Allemand, Université de Toulouse II et 
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) et de Turquie (Université 
du Bosphore, History Foundation) une université d’été franco-germano-turque sur le 
thème « Migrations, Diversité Culturelle et Musées ». L’université d’été s’adresse aux 
étudiants avancés (doctorants inclus) en sciences sociales, histoire, et sciences de la 
culture. Le programme contient des séminaires, des présentations, des visites guidées 
de chaque ville, et la visite d’une quinzaine de musées dans les trois villes participantes. 
Les manifestations auront lieu à Cologne du 5 au 14 septembre, à Paris du 15 au 22 
septembre et pour finir à Istanbul (une semaine en novembre).

5 - 14 sept. 2011
15 - 22 sept. 2011
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Contact :
francois.genton@u-grenoble3.fr
edmond.raillard@u-grenoble3.fr

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

Colloque

Ce colloque 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 seront abordées : les 
domaines élitaires de la spéculation 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 et sur leur décalage par 
rapport au contexte international. 

15 - 16 sept. 2011

Lieu :
Université de Grenoble 3

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

Journées franco-allemandes
de juristes et d’étudiants en droit

Conférences

Les journées franco-allemandes de juristes et d’étudiants en droit ont pour objectif d’in-
former les jeunes juristes sur la formation et les méthodes de travail en France et en 
Allemagne, ainsi que de réunir des avocats et juristes des deux pays pour un échange 
d’expériences. Des universitaires et des praticiens français et allemands interviendront 
sur des thèmes d’actualité, notamment : 
- la convention des Nations Unies sur le droit de la Mer et le Tribunal international du 
droit de la Mer,
- le terrorisme en mer : la Piraterie, défi moderne pour le droit pénal et le droit du transport,
- la situation actuelle du droit international de guerre en mer,
- les difficultés apparaissant au cours d’une procédure de droit pénal international,
- les nouvelles règles Incoterms 2010 de la ICC.

Lieu :
Hambourg

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

6 - 11 sept. 2011

Contact :
jleith@uni-mainz.de

 Nature / culture, aller et retour

Séminaire franco-allemand

Ce séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs du CIERA et de la KWI Essen se propose 
de reprendre certains aspects de la dichotomie entre « nature » et « culture » et de les discuter 
dans un dialogue interdisciplinaire. Il s’articulera 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 ».

Lieu :
Moulin d’Andé
Eure

Contact :
ransinan@ciera.fr

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

6 - 10 sept. 2011
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Les cultures des sciences en Europe 
Dispositifs, publics, acteurs et institutions

Colloque

Ce colloque s’inscrit dans le cadre d’une manifestation à deux volets initiée par le Centre 
de Recherches sur les Médations (CREM, Nancy) et le Laboratoire Interuniversitaire des 
Sciences de l’Education et de la Communication (Nancy). Il abordera les enjeux poli-
tiques de la culture scientifique, les volontés d’acteurs, la manière dont les institutions 
s’impliquent et les objectifs poursuivis. Une importance toute particulière sera accordée 
à l’équilibre qu’il s’agit de mettre en oeuvre entre les programmatiques européennes et 
les spécificités des histoires, des traditions et des innovations dans ce domaine. La mani-
festation s’articulera autour de trois axes :
- politiques des cultures des sciences et techniques ;
- publics, citoyens ou acteurs ? Définitions, autodéfinitions et positionnements ;
- valeurs, hiérarchies et présupposés de la culture des sciences et techniques.

Lieu :
Université de Strasbourg

Contact :
cultures.sciences@free.fr Pour plus d’informations consulter :

http://culturesdessciences.u-strasbg.fr/

13 - 15 oct. 2011

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

Ce colloque annuel de la German Studies Association (GSA) aura lieu à Louisville 
(Etats-Unis). Une vingtaine d’interventions sur divers thèmes auront lieu simultanément 
à raison de quatre sessions par jour. 

Lieu :
Louisville Marriott Downtown
Louisville
(USA)

Contact :
director@thegsa.org

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

22 - 25 sept. 2011

Initiation au français scientifique et à la pratique de la 
recherche pour historiens et historiens de l’art

Séminaire

Ce cours de langue scientifique, à destination des historiens et historiens de l’art, est 
organisé par l’Institut Historique Allemand et le Centre Allemand d’Histoire de l’Art 
avec le concours de l’Université franco-allemande de Sarrebruck. Il permettra aux jeunes 
chercheurs travaillant sur la France de développer leur connaissance en langue scientifique 
et d’acquérir une vision plus précise du système scientifique français. Les cours de langue 
intensifs auront lieu les matinées, et seront suivies par des présentation des bibliothèques 
et du système des archives en France, ainsi que des collections muséales.

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Contact :
mkoenig@dhi-paris.fr

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

19 - 23 sept. 2011
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Contact :
cges@umn.edu

Pour plus d’informations consulter :
http://cges.umn.edu/

Lieu :
Center for German and 
European Studies
Minneapolis
(USA)

Repenser l’Europe
Nouvelles approches et méthodologies pour étudier l’Europe  

aux XXe et XXIe siècles

Journée d’étude

Cette journée d’étude, organisée par le Centre pour les études allemandes et euro-
péennes de l’Université du Minnesota, se consacrera à la position de l’Europe dans 
le monde aux XXe et XXIe siècles. Les interventions seront assurées par de jeunes 
chercheurs présentant de nouvelles méthodologies, théories et cadres pour définir une 
Europe globale. La rencontre abordera les thématiques suivantes :
- définitions ethniques, géographiques, raciales et politiques de l’Europe,
- migrations européennes et postcoloniales,
- colonialismes européens, dichotomies métropole/périphérie,
- analyses du national, international et transnational,
- identités culturelles, idéologiques et nationales,
- Union Européenne,
- questions de pédagogie.

27 - 31 oct. 2011

« Gartenkultur » du XIXe au XXIe siècle 
A la recherche du jardin allemand

Journée d’étude

Cette journée d’étude a pour ambition d’entamer une réflexion sur le thème du jardin, 
sujet situé à la croisée des disciplines (histoire, littérature, sociologie, écologie, anthro-
pologie), dans la perspective germanique. L’accent sera mis à la fois sur l’histoire poli-
tique des jardins allemands du XIXe au XXIe siècle, sur leur place dans la vie quotidienne 
(Schrebergarten), et sur leur importance dans les formes d’expression de la culture ger-
manophone, allant du jardin goethéen à la littérature contemporaine, du manuel de jardi-
nage au feuilleton télévisé tel que Die Laubenpieper von Pankow .

Lieu :
Université Paris Ouest  
Nanterre 

Contact :
pailhes@u-paris10.fr
hi.haberl@free.fr

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

21 oct. 2011

Identité narrative culturelle 
Les discours de mémoire est-allemands après 1989

Colloque

Ce colloque, organisé par le Centre d’études et de recherches sur l’espace germanophone 
- EA 4223 (CEREG) de l’Université Sorbonne Nouvelle, vise à étudier, dans une pers-
pective transdisciplinaire, la constitution des discours de mémoire est-allemands, en lien 
avec les questions de narration. 

Lieu :
Université Sorbonne  
Nouvelle - Paris 3

Contact :
elisagoudin@hotmail.com
carola.haehnel@orange.fr

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

14 - 15 oct. 2011



CIRAC FORUM n° 91 / 2011�

colloques et rencontres scientifiques

Contact :
yvars@u-bordeaux4.fr 

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

Lieu :
Université de Sofia
(Bulgarie)

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

Analyses et remèdes

Colloque international

Ce colloque est organisé par la chaire Jean Monnet en Intégration régionale comparée 
et le Larefi (Université Montesquieu-Bordeaux IV) en partenariat avec l’Université de 
Sofia, à l’occasion des  IXe Journées Internationales d’études Jean Monnet. Il  abordera 
la question de l’Europe, confrontée depuis la crise financière à une modification non 
seulement de sa structure institutionnelle, mais aussi à une refonte des paradigmes 
économiques et sociaux qui ont  constitué le socle même de sa construction. La mani-
festation 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 ?

28 - 29 oct. 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

Contact :
gernot.kamecke@tu-dresden.de

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

Lieu :
Villa Vigoni 
Loveno die Menaggio
(Italie)

Religion civile ?
Etablir un ordre entre foi et instrumentalisation

Colloque

Ce colloque, à destination des jeunes chercheurs, se propose d’examiner les questions 
de la religion et de l’ordre social d’un point de vue historique et systématique. Son 
objectif est de discuter la pertinence du concept de religion civile dans le cadre d’études 
historiques comparatives, de l’Antiquité à l’époque contemporaine. Les contributions 
relèveront de plusieurs disciplines : histoire, mais aussi sciences politiques, philoso-
phie, théologie, sociologie, art, littérature et droit.

27 - 30 oct. 2011
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PUbLICATIONS	ET	TRAVAUx

Livres

Karolina PIETRAS :
L’image de « Solidarność » dans la presse française et allemande dans les années 1980
Thèse de sciences de la communication, Université de Paris-Sorbonne, Paris, 2011, p. [n.c.] 

Quelle était la perception du mouvement « Solidarność » en France et en Allemagne de l’Ouest au début des années 
1980 ? Comment a-t-il été vu et décrit par la presse de ces pays ? Comment réagissaient les sociétés française et 
allemande à la crise polonaise ? Quelles considérations historiques et culturelles influençaient le soutien au syndicat ? 
Cette thèse a essayé de répondre notamment à ces questions. 

D’autre part, sur l’exemple de « Solidarność », ce travail a tenté de contester la thèse, développée dans de nombreuses 
publications académiques, selon laquelle il règne une forte connivence entre les journalistes de la presse française et les 
hommes politiques, contrairement à la presse allemande – considérée comme plus libre. 
Cette perception de la presse française, surtout vue de l’Allemagne de l’Ouest, est renforcée par l’histoire de la presse 
allemande après la Seconde Guerre mondiale et la construction de celle-ci contre l’Etat.

Réactions de la presse française et allemande à la crise polonaise 

Le choix de la France et de l’Allemagne pour cette étude de comparaison était délibéré. Ces deux nations ont montré 
la plus grande assistance à « Solidarność », mais, en même temps, les réactions officielles de leurs gouvernements, les 
réactions des médias et des sociétés civiles étaient différentes à plusieurs niveaux.
En effet, « Solidarność » fut perçu différemment en France et en RFA. Alors que dans la mémoire collective polonaise, 
les Français demeurent les plus grands alliés de « Solidarność », les Allemands restent réservés et froids. La réaction 
ouest-allemande à la crise polonaise des années 1980 est souvent représentée comme à l’opposé de celle des Français. 
Il faudrait cependant examiner dans quelle mesure ces suppositions correspondent aux faits.

Cette étude est principalement basée sur la presse française et ouest-allemande : les titres tels que Le Monde, Le Figaro, 
L’Humanité, Libération et Le Nouvel Observateur pour la France et Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Die Zeit et Der Spiegel pour l’Allemagne.
Ils ont été choisis parce qu’ils sont des journaux nationaux de grande renommée, touchant un large public et ayant une 
large diffusion nationale, représentant un panel global de courants politiques dans les deux pays.  
Ainsi, Le Monde représente le courant de centre-gauche par opposition au Figaro. Libération représente le courant 
de gauche et L’Humanité est le quotidien du Parti Communiste. Les deux quotidiens allemands, la FAZ et la SZ, 
représentaient deux courants opposés : la FAZ, le milieu du centre-droit, le quotidien de Munich, le centre-gauche.
Une analyse de l’image de « Solidarność » dans la presse écrite nous permet de retracer les opinions des courants 
majeurs de l’époque.

D’autre part, les interviews avec les journalistes allemands et français (entre autres : Peter Bender, Bernard Guetta, 
Véronique Soulé, Jean-Marcel Bougereau, Jean-Yves Potel) ou avec Seweryn Blumsztajn et Mieczysław Rakowski 
constituent également une source importante d’information.

La période étudiée était limitée par deux moments cruciaux de l’existence de « Solidarność » : les réactions suscitées 
par les grèves d’août 1980 à Gdańsk ainsi que la naissance de « Solidarność » et finalement la proclamation de la loi 
martiale du 13 décembre 1981.

Influence ou indépendance politique ? 

Cette étude a notamment mis à jour d’importantes différences entre les « sources » d’information en provenance de la 
Pologne pour les journalistes français et allemands. 
D’un côté, les journalistes allemands avaient de bons contacts avec les membres du gouvernement polonais, notamment 
avec Mieczysław F. Rakowski, personnage clé dans les rapports germano-polonais. 
En effet, M. Rakowski avait de très bonnes relations non seulement avec certains politiciens allemands, mais était 
également ami avec de nombreux journalistes influents ouest-allemands, notamment Rudolf Augstein, Marion Gräfin 
Dönhoff et Peter Bender. 
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De leur côté, les journalistes français ont noué des contacts, voire des liens d’amitié avec des opposants polonais tels 
que Bronisław Geremek, Karol Modzelewski ou Adam Michnik. A l’exception de Bernard Margueritte, correspondant 
au Figaro, qui entretenait des relations plus proches avec M. Rakowski qu’avec l’opposition polonaise.

Un des facteurs qui joua un rôle important dans ces contacts fut la langue. En effet, M. Rakowski parlait couramment 
allemand, B. Geremek et K. Modzelewski (et d’autres opposants) maîtrisaient parfaitement la langue française. A tout 
cela s’ajoute un « décalage générationnel » entre les journalistes allemands et français qui couvraient la Pologne. Les 
personnes ayant la plus grande influence sur le discours de la presse allemande (M. Dönhoff, R. Augstein, P. Bender) 
appartenaient à la génération qui avait connu la guerre et pour laquelle le maintien de la paix, donc du statu quo, était 
primordial. 
Les journalistes français était majoritairement jeunes, souvent des anciens militants du mouvement de Mai 68 : B. 
Guetta, V. Soulé, J.M. Bouguereau, J.Y. Potel.

Une des hypothèses de départ consistait à contester la thèse selon laquelle le milieu journalistique français fut plus 
dépendant et « obéissant » aux hommes politiques que le milieu de la presse allemande – perçu historiquement comme 
plus libre et indépendant de la politique.  Sur ce point, nous avons constaté que la situation fut plus complexe et nous 
ne pouvons ni confirmer ni démentir cette idée complètement.

S’il est vrai que la position d’une partie des journaux ouest-allemands (Die Zeit, Der Spiegel et en partie la SZ) s’est à 
peine différenciée de celle du gouvernement de Bonn, une exception existait, la FAZ. 

Cependant, la presse écrite française, dans ses réactions à la « crise polonaise », a également dévoilé des liens forts 
avec le monde politique. A part des rapports évidents, voire caricaturaux, entre L’Humanité et le PCF, même un journal 
de référence, comme Le Monde, n’a pas échappé aux influences politiques. Evoquons seulement le refus de Jacques 
Fauvet de publier le texte-pétition du 14 décembre envoyé par des intellectuels (C. Castoriadis, J. Julliard, J. Ellul, E. 
Morin et d’autres) critiquant la position de Claude Cheysson (« Bien entendu nous n’allons rien faire »). Le rédacteur 
du Monde, soutenant Mitterrand et sa politique, préférait ne pas critiquer sur ses pages le nouveau gouvernement. Le 
texte fut finalement publié dans Libération. 

En effet, la représentation des événements polonais dans la presse était largement influencée par les différents courants 
politiques non seulement en Allemagne, mais également en France.

Néanmoins, en comparaison avec la RFA, l’intérêt que la presse française manifestait pour les événements polonais était 
probablement sensiblement moindre, mais le regard qu’elle y portait était plus pertinent et sûrement moins schématique. 
La presse française s’est montrée nettement plus diversifiée dans ses opinions. Par exemple, les positions présentées par 
Libération étaient diamétralement opposées à celles présentées dans L’Humanité ou parfois Le Figaro. 
Dans le cas allemand, une distinction aussi nette entre les journaux, tout au long de la « crise polonaise », n’a pratiquement 
pas eu lieu (seule différence : la FAZ).

Nous pouvons donc constater que l’opinion de Gesine Schwan, concernant les médias allemands, correspond bien à 
leur réaction à la « crise polonaise ». Les journaux allemands redoutaient les polémiques et, en effet, « les positions 
adoptées étaient le plus souvent voisines, et non véritablement antagonistes ». Ceci était justement le cas de Die Zeit et 
Der Spiegel, mais aussi de la SZ.

Références culturelles et idéologiques

En ce qui concerne les références culturelles et idéologiques de l’image de « Solidarność » dans la presse des deux pays, 
il existe plusieurs réponses.

Le soutien au syndicat dans les deux pays a été influencé par différentes considérations historiques et culturelles. Dans le 
cas français tout d’abord, le mouvement ouvrier polonais a trouvé une assistance réceptive dans la culture et la tradition 
« de la révolution sociale. ».

Le soutien français fut également une conséquence de la situation interne. La société française était préparée à 
« Solidarność » : après le Printemps de Prague, et après la désillusion idéologique suite au livre de Soljenitsyne de 1974, 
beaucoup d’intellectuels français avaient renoncé au communisme. 
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L’attachement des ouvriers polonais à des principes tels que l’autogestion, l’égalité et la démocratie ne faisait que 
renforcer la sympathie des Français, attachés historiquement aux mêmes valeurs.
Ensuite, pour la génération française de Mai 1968, « Solidarność » était la « deuxième partie de la révolution ». De 
nombreux militants du mouvement de 68 étaient les défenseurs du mouvement polonais.
Enfin, par ses revendications anticommunistes, le mouvement était également attractif pour la droite. 

En ce qui concerne l’aide de la population allemande, l’histoire récente a eu très probablement une influence considérable 
sur les réactions officielles et celles de la société. La société civile allemande s’est efforcée de venir en aide à la 
population polonaise en envoyant des produits de première nécessité. La mémoire des souffrances que la population 
polonaise a subies pendant l’occupation nazie entre 1939 et 1945 a sans doute joué un rôle dans le déclenchement de 
cet élan de solidarité. 
Les dirigeants ne voulaient pas provoquer une intervention de l’Allemagne de l’Est en Pologne pour ne pas répéter 
l’invasion de 1939. 
D’autre part, cette exceptionnelle aide humanitaire est probablement due à l’indignation de la population allemande 
face au manque de réaction ferme de la part du gouvernement. 

Dans tout les cas, l’ampleur des réactions françaises et allemandes et la couverture médiatique des événements polonais 
dans les années 1980 peut faire penser que « Solidarność » n’a pas été uniquement un événement polonais, ou est-
européen, mais avant tout un phénomène à l’échelle européenne, voire mondiale.  

Karolina Pietras

R. GREIFENSTEIN et L. KIßLER dressent le bilan de près de 60 années de recherche empiriques sur la cogestion, sur 
deux périodes (avant et après la réunification). Et signalent ainsi des facteurs d’influence, qu’elle fût directe ou indirecte, 
intentionnelle ou non, sur les objectifs et les résultats de la recherche : le financement, l’institution initiatrice du projet, 
les champs d’étude et méthodes sélectionnés ou encore les métamorphoses de la cogestion et les innovations légales. Un 
ouvrage unique, à mettre en regard avec les résultats des enquêtes REPONSE sur les relations de travail dans l’entre-
prise. Dès lors apparaît des deux côtés du Rhin, au-delà de la pertinence des analyses et malgré les différences contex-
tuelles, le souhait de s’engager plus avant dans la recherche sur les relations professionnelles. (SH)

Ralf GREIFENSTEIN, Leo KIßLER  : 
Mitbestimmung im Spiegel der Forschung - Eine Bilanz der  
empirischen Untersuchungen 1952-2010 
edition sigma, Berlin, 2010, 292 p. 
ISBN : 978-2-7574-0105-7
(Hans Böckler Stiftung Forschung)

Thomas AMOSSE, Catherine BLOCH-LONDON, Loup WOLFF. (dir.) : 
Les relations sociales en entreprise - Un portrait à partir des enquêtes 
« Relations professionnelles et négociations d’entreprise »  
[REPONSE 1992-1993, 1998-1999 et 2004-2005]  
Editions La Découverte, Paris, 2008, 456 p.
ISBN : 978-2707153128
(Recherches)

En	bref
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Falk BREITSCHNEIDER, Mareike KÖNIG (dir.)  :
Faire de l’histoire en Allemagne : un guide pour les jeunes chercheurs français [en ligne]
Stiftung DGIA (perspectivia.net), Bonn, 2011, p. [n.c.] 
Disponible sur : http://www.perspectivia.net/content/publikationen/scholar-guide/histoire-
en-allemagne/ (consulté le 30/06/2011)
[sans ISBN]

totale – et pas seulement intellectuelle – qu’est la recherche dans et/ou sur un autre pays. Il est fondé sur la conviction 
que travailler ailleurs est toujours l’occasion d’un retour réflexif sur la manière de travailler chez soi et que le « décen-
trage » apporté par l’étrangeté du regard, celui qu’on pose sur les autres et que les autres posent sur soi, autorise à 
sortir des certitudes acquises et des automatismes grâce auxquels un système social – celui de la recherche comme les 
autres – produit et se reproduit. (résumé de l’éditeur).

Ce guide est en libre accès sur la plateforme 
http://www.perspectivia.net/ (plateforme de publication en sciences humaines)

Fondé sur l’expérience des auteurs qui sont familiers des parcours croisés entre la France 
et l’Allemagne et qui ont, pour nombre d’entre eux, participé à des programmes de forma-
tion doctorale franco-allemande, ce guide ambitionne de fournir des clefs pour l’expérience 

Dans une perspective historique et transdisciplinaire, l’ouvrage Migration et identités, réalisé dans le cadre des activités 
du CIERA, traite des migrations en lien avec l’Allemagne (vers et depuis l’Allemagne ou à l’intérieur du pays), même si 
certaines contributions dépassent ce cadre géographique pour évoquer l’Europe ou une comparaison franco-allemande. 
Outre la question des mouvements migratoires, l’ouvrage aborde celle de l’identité des migrants, à travers l’étude de 
groupes sociaux à différentes périodes. Il s’interroge sur l’avenir des mouvements migratoires, leur impact démographi-
que et l’évolution de leur accompagnement juridique et social. Ce dernier point rejoint la question de l’intégration, au 
cœur de l’ouvrage coédité par l’Ambassade de la République fédérale et la Maison Heinrich Heine, qui rassemble les 
conclusions de débats menés lors du colloque « Religion et intégration. Le débat en France et en Allemagne » organisé 
par ces deux institutions le 5 juin 2008 à Paris. Les contributions mettent en évidence que, si les deux pays connaissent 
des débats publics sur les questions de l’intégration et des minorités, leur situation diffère fondamentalement. En France, 
la volonté de construire un état unitaire est ancienne, et la séparation de l’Eglise et de l’Etat a renforcé cette tendance. 
L’Allemagne en revanche est une « nation tard venue », conçue selon un modèle de décentralisation qui favorise les 
particularismes. Et Daniel Vernet, directeur des relations internationales au Monde, de conclure qu’il n’existe pas de 
réponse type que l’on pourrait appliquer des deux côtés du Rhin, mais qu’il est possible d’apprendre beaucoup de ce qui 
se fait dans l’autre pays. Ainsi, l’expérience de la Conférence allemande sur l’islam peut être riche d’enseignements pour 
la France, qui pourrait organiser un dialogue pour s’accorder sur des principes généraux de la vie en société conformes 
aux valeurs de l’Etat de droit. (CS)

Jean-Paul CAHN, Bernard POLONI (dir.) : 
Migrations et identités : l’exemple de l’Allemagne aux XIXe et XXe siècles
Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2009, 224 p. 
ISBN : 978-2-7574-0105-7

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE 
PARIS, MAISON HEINRICH HEINE (eds) :
Religion et intégration : le débat en France et en Allemagne 
Ambassade de la République fédérale d’Allemagne Paris,  
Maison Heinrich Heine, Paris, 2009, 144 p.
ISBN [n.c.]
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pubLiCité

La prospective stratégique pour les entreprises et les territoires
Commande des Editions bilingues français et sept autres langues

Michel GODET, Philippe DURANCE  :
La prospective stratégique pour les entreprises et les territoires
DUNOD, Paris, 2008, 160 p.
(Les Topos +)
ISBN : 978-2-100518791

Le Cercle des Entrepreneurs du Futur, un programme conjoint du Centre national de l’entrepreneuriat du CNAM 
et de la Fondation Prospective & Innovation, a rendu possible, par le soutien actif de ses membres, la traduction 
en sept langues (anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, arabe et chinois) du livre d’introduction à la pros-
pective de Michel Godet et Philippe Durance, La prospective stratégique pour les entreprises et les territoires. Cet 
ouvrage présente les concepts et les méthodes de l’Ecole française de prospective, reconnue tant en France qu’au 
niveau international.

Grâce aux éditions Dunod et avec l’appui de l’UNESCO, ces traductions ont fait l’objet d’ouvrages bilingues 
à partir de la version française. Nous vous proposons aujourd’hui de faire l’acquisition de cet ouvrage, dans la 
version français-anglais ou français-allemand, ou français-chinois, français-arabe, français-espagnol, français-por-
tugais… Vous trouverez une présentation détaillée (introduction, sommaire) de cet ouvrage dans chaque langue à 
l’adresse suivante : http://www.laprospective.fr/ouvrages.html/

Rappel : il est possible de télécharger les ouvrages gratuitement pour chacune des sept langues. La version française 
est publiée séparément chez Dunod, dans la collection Sup Management (Sortie septembre 2011 au prix de 20 €).

Commande groupée :
Montant unitaire de 10 euros (port inclus) par lot de 10 ouvrages minimum (soit un montant total de 100 euros).

Commande unitaire :
Si vous souhaitez passer une commande unitaire (20 € avec les frais d’envoi), vous pouvez vous adresser directe-
ment à la Fondation Prospective & Innovation. Les ouvrages seront envoyés après paiement.

Modalités de règlement :
Par virement à l’ordre de la Fondation Prospective et Innovation

RIB : 
Code bancaire : 18206 
Code guichet : 00416 
Compte : 60197016512 
Clé : 89 
IBAN FR76 1820 6004 1660 1970 1651 289 
BIC : AGRIFRPP882

Contact :
Fondation Prospective et Innovation 
Irène Kerner 
1, rue de Courty 
75007 Paris 
Tél. : 01 53 85 84 01 
Courriel : i.kerner@prospective-innovation.org
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BECK Joachim (Hrsg.) : Governance in deutschen  
Grenzregionen. - Stuttgart : F. Steiner, 2011. - 363 p. - 
(Studien zur Geschichte der europäischen Integration ; 12)
BROSZINSKY-SCHWABE Edith : Interkulturelle Kom-
munikation : Missverständnisse - Verständigung. - 1. 
Aufl. - Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2011. - 249 p.
DEUTSCH-FRANZÖSISCHES INSTITUT, BAASNER 
Frank (Hrsg.) : Frankreichs Geschichte : vom 
(politischen) Nutzen der Vergangenheit. - Wiesbaden : 
VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2011. - 296 p. - 
(Frankreich-Jahrbuch ; 2010)
HEILMANN Katharina : Das Selbstbild deutscher und 
französischer Mütter : eine empirische Studie zur Fami-
lienpolitik. - Hamburg : Diplomica Verl., 2011. - 79 p.
KOCH Lena Saskia : Linksextremismus im 
deutsch-französischen Vergleich : Programme, 
Wählerpotentiale, soziopolitischer Kontext. - 
München : GRIN-Verl., 2010. - 121 p.
KONERSMANN Nadja : Responsibility to protect : 
Frankreich als internationaler Akteur der Menschen-
rechte im subsaharischen Afrika? : Der völkerrechtli-
che Wandel nach dem Genozid in Ruanda. - Hamburg : 
Diplomica-Verl., 2010. - 80 p.
KUHLMANN Sabine (Hrsg.) : Dezentralisierung des 
Staates in Europa : Auswirkungen auf die kommunale 
Aufgabenerfüllung in Deutschland, Frankreich 
und Großbritannien. - Wiesbaden : VS Verl. für 
Sozialwissenschaften, 2011. - 305 p. -  (Stadtforschung 
aktuell ; 117)
LIEBESKIND Uta : Universitäre Lehre : Deutungs-
muster von ProfessorInnen im deutsch-französischen 
Vergleich. - Konstanz : UVK Verlagsgesellschaft, 2011. 
- 333 p. - (Analyse und Forschung)
MÜNSCHER Robert : Vertrauensentwicklung im inter-
kulturellen Management : ein empirischer Beitrag am 
Beispiel der deutsch-französischen Zusammenarbeit. 
- Wiesbaden : Gabler, 2011. - XXIV,543 p. - (Internatio-
nale Wirtschaftspartner)

Culture et médias
CLEMENS Gabriele B. : Städtischer Raum im Wandel : 
Modernität - Mobilität - Repräsentationen = Espaces 
urbains en mutation : modernités - mobilités - 
représentations. - Berlin : Akademie-Verl., 2011. - 436 p. 
(Vice versa: deutsch-französische Kulturstudien ; 4)
HÖPEL Thomas : «Die Kunst dem Volke» : städtische 
Kulturpolitik in Leipzig und Lyon ; 1945-1989. - Leip-
zig : Leipziger Uni-Verl., 2011. - 407 p.
KELLER Anna : Der neue Rechtsrahmen für den 
öffentlichen Rundfunk in Frankreich. - Frankfurt/M. : 
P. Lang, 2011. - 450 p. - (Schriften zum internationalen 
und zum öffentlichen Recht ; 93) Cette liste a été établie avec le concours de  

l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg.
Elle ne prétend pas à l’exhaustivité.

Livres	parus	en	allemand	sur	la	france

politique et société

SUNTRUP Jan Christoph : Formenwandel der 
französischen Intellektuellen : eine Analyse ihrer 
gesellschaftlichen Debatten von der Libération bis 
zur Gegenwart. - Münster : LIT-Verl., 2011. - 553 p. - 
(Gesellschaft und Kommunikation ; 9)
WINTER Carin (Hrsg.) : Geliebte Normandie : in 
Briefen erzählte Zeitgeschichte ; [ein deutscher Arzt 
erlebt Frankreich 1940-44]. - Münster : Verlagshaus 
Monsenstein u. Vannerdat, 2010. - 300 p. - (Edition 
Octopus)
WYSS Beat : Bilder von der Globalisierung : die 
Weltausstellung von Paris 1889. - Berlin : Insel-Verl., 
2010. - 285 p.

Histoire

BECKER Heinz : Bottrop - Tourcoing : Geschichte einer 
Freundschaft. - Bottrop : Pomp, 2010. - p.[n.c.]
BRAUN Anna Margarethe (et al.) (Hrsg) : Evron - 
Wildeshausen : 30 Jahre Städtepartnerschaft, 30 Jahre 
Freundschaft = 30 ans de jumelage, 30 ans d’amitié. - 
Berlin : CULTURCON Medien, 2010. - 126 p.
DUMOULIN Michel (Hrsg.) : Ces chers voisins : l’Alle-
magne, la Belgique et la France en Europe du XIXe au 
XXIe siècle. - Stuttgart : F. Steiner, 2010. - 306 p. - (Stu-
dien zur Geschichte der europäischen Integration ; 2)
GEHLER Michael : Europa: Ideen, Institutionen, 
Vereinigung. - 2., völlig überarb. und erg. Aufl. - Mün-
chen : Olzog, 2010. - 750 p.
HANSEN Hannes : Auf der Suche nach Frankreich : eine 
Liebeserklärung. - Kiel : Verl. Ludwig, 2011. - 146 p.
KOTTHOFF Marcel : Die Entwicklung der deutsch-
französischen Sicherheitskooperation seit dem Ende 
des Ost-West-Konflikts. - Wiesbaden : VS Verl. für 
Sozialwissenschaften, 2011. - 283 p.
MILLING Hanna : Das Fremde im Spiegel des Selbst : 
Deutschland seit dem Mauerfall aus Sicht französi-
scher, italienischer und spanischer Deutschlandexper-
ten. - Berlin : Logos-Verl., 2010. - 422 p. - (Trenn-Striche, 
Binde-Striche ; 4)

Europe et relations franco-allemandes

biographie

GROSSER Alfred : Die Freude und der Tod : eine 
Lebensbilanz. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2011. 
- 288 p.
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Histoire

Livres	parus	en	français	sur	l’Allemagne

philosophie
COUSIN Victor : Souvenirs d’Allemagne : notes d’un 
journal de voyage en l’année 1817. - Paris : CNRS 
Editions, 2011. - 225 p. - (Poche)
STANGUENNEC André : La philosophie romantique 
allemande. - Paris : Vrin, 2011. - 224 p. 

Economie, politique et société
[s.a.] : Problèmes économiques. 3013, L’Allemagne, un 
modèle pour la France ? - Paris: Documentation française, 
2011. - 47 p.  
COUR DES COMPTES (dir.) : Les prélèvements fiscaux 
et sociaux en France et en Allemagne : rapport public 
thématique : mars 2011. - Paris : Documentation française, 
2011. - 319 p.
DIDIER Michel, KOLEDA Gilles (dir.) : Compétitivité 
France-Allemagne : le grand écart. - Paris : Anthropos, 
2011. - 135 p.
GOUAZÉ Serge, SALLES Anne, PRAT-ERKERT Cécile 
(dir.) : Les enjeux démographiques en France et en Alle-
magne : réalités et conséquences : colloque, 22-23 octobre 
2009, Valenciennes. - Villeneuve d’Ascq : Presses universi-
taires du septentrion, 2011. - 315 p. - (Espaces politiques)
HERBET Dominique, BERNHARDT Rüdiger, BITZEGEIO 
Ursula (et al.) (dir.) : Culture ouvrière : mutations d’une 
réalité complexe en Allemagne du XIXe au XXIe siècle = 
Arbeitskultur. - Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires 
du septentrion, 2011. - 430 p. 
HERRERA Miguel (dir.) : La Constitution de Weimar et la 
pensée juridique française : réceptions, métamorphoses, 
actualités. - Paris : Kimé, 2011. - 206 p. 

AUGERON Mickaël, EVEN Pascal (dir.) : Les étrangers 
dans les villes-ports atlantiques : expériences françaises 
et allemandes (XVe-XXe siècles). - Paris : les Indes 
savantes, 2011. - 280 p. - (Rivages des Xantons) 
BOPP Marie-Joseph : L’Alsace sous l’occupation alle-
mande (1940-1945). - Nancy : Place Stanislas, 2011. - 380 p.
CHARPIOT Roland : Bismarck, un destin prussien. - Paris : 
Presses Vuibert, 2011. - 261 p. - (Mémoire des nations)
DESQUESNES Rémy : Le lieu du crime : l’Allemagne, 
l’inquiétante étrange patrie. - Paris : L’Harmattan, 2011. 
- 235 p. - (Allemagne d’hier et d’aujourd’hui)
FEST Joachim C. : Les maîtres du IIIe Reich. - Paris : L’Har-
mattan, 2011. - 235 p. - (Allemagne d’hier et d’aujourd’hui)
GMELINE Patrick de : Baron rouge et cigogne blanche. 
- Paris : Presses de la Cité, 2011. - 312 p. 
LIDDELL HART Basil Henry : Les généraux allemands 
parlent. - Paris : Perrin, 2011. - p.[n.c.]
METZGER Chantal (dir.) : La République démocra-
tique allemande : la vitrine du socialisme et l’envers du 
miroir (1949-1989-2009). - Bruxelles : PIE-Peter Lang, 
2011. -  373 p.
MILLION Clément : Occupation allemande et justice 
française. - Paris : Dalloz, 2011. - 500 p. - (Droit)
MÖLLER Horst : La République de Weimar : 1919-1933. 
- Paris : Tallandier, 2011. - p.[n.c.] - (Texto)
POUMET Jacques (dir.) : Journal de guerre d’un juge 
militaire allemand : 1944-1945 ; suivi de Souvenances. 
- Paris : Michalon, 2011. - 250 p.
SCHNEIDER Valentin : Un million de prisonniers 
allemands en France : 1944-1948. - Paris : Vendémiaire, 
2011. - 191 p. - (Enquêtes)
SCHULTHESS Konstanze von : Nina Schenk von Stauffen-
berg : un portrait. - Paris : Ed. des Syrtes, 2011. - 183 p.

 

Ouvrages de référence
LALOIRE Jean-Claude : Dictionnaire du génie : aide à 
la mobilité, contremobilité, construction, topographie, 
météorologie. 1, Français-anglais-allemand. - Paris : 
L’Harmattan, 2011. - 397 p. 
PASQUIER Barbara : Travailler et vivre en Allemagne : 
guide pratique pour les expatriés, détachés, contrats 
locaux et frontaliers. - Paris : Gualino, 2011. - 447 p. 

Art et culture
BARREAU-BROUSTE Sophie : Arte et le documentaire : de 
nouveaux enjeux pour la création. - Latresne : le Bord de l’eau ; 
Bry-sur-Marne : INA, 2011. - 214 p. - (Penser les médias)
CLEMENT Jérôme : Richard Wagner, 1813-2013: quelle 
Allemagne désirons-nous ? - Paris : L’Harmattan, 2011. 
- 588 p. - (Univers musical)
GODEFROID Philippe : Le choix d’Arte. - Paris : Grasset, 
2011. - 413 p.
LACHENY Marc, WEINMANN Ute (dir.) : Austriaca. 
70, Literarisches, Kulinarisches = Art littéraire, art 
culinaire : hommage à Jutta Périsson-Waldmüller. - 
Mont-Saint-Aignan : Publications des universités de Rouen 
et du Havre, 2011. - 287 p.
LECLERC Hélène : Une littérature entre deux peuples : 
écrivains de langue allemande en Bohême (1815-1848). - 
Toulouse : Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 2011. 
- 380 p. - (Interlangues. Civilisations)
WILLETT John : Les années Weimar : une culture 
décapitée. - Paris : Thames & Hudson, 2011. - 160 p. 

Relations franco-allemandes
DAKOWSKA Dorota (dir.) : Le partenariat franco-alle-
mand : entre européanisation et transnationalisation. - 
Paris : L’Harmattan, 2011. - 207 p. - (Chaos international)
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DOCUMENTATION

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

EXpOSitiON

Notre histoire : l’Allemagne depuis 1945
Nouvelle exposition permanente

Maison de l’Histoire de la République fédérale d’Allemagne (Bonn)

Après huit mois de travaux, la Maison de l’Histoire de la République fédérale d’Allemagne a ouvert sa nouvelle 
exposition permanente aux visiteurs. Elle présente les évolutions politiques, économiques et sociales de l’Alle-
magne, en mettant l’accent sur leur contexte international. Les parties les plus remaniées sont celles relatives aux 
années 1950 et 1960 ainsi que la période suivant la chute du Mur de Berlin, pour tenir compte des travaux de re-
cherche récents. Sur 4 000 mètres carrés, les visiteurs pourront admirer 7 000 objets aussi divers que la tourelle d’un 
char soviétique de modèle T-34 ou un minibus Volkswagen californien couvert de symboles de paix.

FORMAtiON

Commerce et partenariats franco-allemands 
Master à finalité professionnelle

Université de Cergy-Pontoise

Le master a pour objectif de former des spécialistes et des praticiens de la coopération économique franco-alle-
mande ayant capacité à opérer aussi bien dans le secteur commercial de la vente que dans celui de la gestion et de 
l’administration des entreprises dans le cadre des opérations menées en relation avec l’Allemagne.
Le programme de cette spécialité professionnelle s’appuie sur une formation internationale solide, tant sur le plan 
des compétences techniques que linguistiques. La spécialisation franco-allemande est assurée par des modules spé-
cifiques de formation approfondie sur l’économie et le management allemands assurés par des spécialistes et des 
praticiens de haut niveau.
Outre une très bonne connaissance de l’allemand, l’admission requiert une formation de base dans les disciplines 
fondamentales sur lesquelles s’appuient les métiers de la coopération économique franco-allemande. Cette 
bivalence peut être satisfaite par des étudiants d’origines diverses : titulaires d’une licence LEA (Langues Etrangères 
Appliquées), titulaires d’une licence des domaines économie/gestion/droit attestant par ailleurs d’un bon niveau 
en allemand, diplômés d’IUP, MST, écoles de commerce et d’IEP, remplissant les mêmes conditions, étudiants 
bilingues ou étrangers de ces mêmes formations ou de cursus similaires. 
Admission en M1 : sur examen approfondi de ces pré-requis et du projet professionnel.
Admission en M2 : étude du dossier et entretien.
La formation est accessible en formation continue et en VAE.

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

Contact :
René Lasserre / Werner Zettelmeier
UFR Langues
Secrétariat du Master 
Université de Cergy-Pontoise
33, boulevard du Port 
95011 Cergy Pontoise Cedex 
Courriel : rene.lasserre@u-cergy.fr
 werner.zettemeier@u-cergy.fr

Date limite de dépôt des dossiers :

1er septembre 2011
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Le Centre de documentation/musée sur les migrations en Allemagne (DOMiD) organise à l’occasion du 50e 

anniversaire de l’accord de main-d’oeuvre germano-turc une vaste exposition sur la vie des immigrés turcs en 
République fédérale. Le vernissage aura lieu à Berlin le 31 octobre 2011, puis l’exposition sera présentée à 
Düsseldorf et Cologne, et pour finir en Turquie. Il sera question non seulement de l’histoire de l’immigration turque 
mais aussi de la vie quotidienne des immigrés turcs aujourd’hui, en mettant en avant la « mémoire commune » aux 
Allemands et aux Turcs. En marge de l’exposition, de nombreux événements culturels seront programmés, faisant 
l’objet d’une coopération entre le DOMiD, diverses organisations germano-turques et les pouvoirs publics. 

Le DOMiD rassemble une collection unique en Allemagne de près de 70 000 photos, affiches, manuscrits et 
documents audio et vidéo, dont certains ne sont pas encore inventoriés. Il continue à enrichir ses collections, en 
ne se consacrant plus seulement à l’immigration turque : le fonds s’élargit aux communautés immigrées venues 
d’Italie, de Grèce, d’Espagne, du Portugal, du Maroc, de Tunisie, d’ex-Yougoslavie, de Corée du Sud, du Vietnam, 
du Mozambique et d’Angola. Le projet du DOMiD est de créer un centre sur l’histoire, l’art et la culture des 
migrations, qui pourrait devenir un musée des migrations d’ici deux ans environ.

EXpOSitiON

L’immigration turque en Allemagne

Musée et centre de documentation sur les migrations en Allemagne (DOMiD, Cologne)

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

EXpOSitiON

La vie quotidienne en RDA

Musée historique allemand (Berlin)

Réalisée à l’occasion du 50e anniversaire de la construction du mur (1961) et des vingt ans de la dissolution de 
l’Union soviétique (1991), la nouvelle exposition du Musée historique allemand de Berlin, intitulée « Über Leben » 
revient sur les conditions de vie en RDA. Les 280 photographies de Thomas Hoepker et Daniel Biskup présentent 
l’histoire de cette république socialiste ainsi que la transition qui s’est opérée dans l’Europe de l’Est après 1989. 
Les clichés de Thomas Hoepker saisissent avec une distance ironique la vie quotidienne en RDA et les boulever-
sements entraînés par la chute du Mur, tandis que ceux de Daniel Biskup illustrent les changements politiques et 
sociaux advenus dans cet Etat, en Union soviétique et dans les Balkans, en montrant des individus qui luttent pour 
leur survie dans les villes et camps de réfugiés. 
L’exposition aura lieu du 11 mai au 3 octobre 2011.

Pour en savoir plus, consulter :
http://domid.org/
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DiStiNCtiON

Lauréats du Prix Franco-Allemand du Journalisme 2011

Les membres français et allemands du jury ont désigné mercredi 18 mai les lauréats du Prix Franco-Allemand du 
Journalisme. Il récompense des productions françaises et allemandes qui contribuent à une meilleure compréhen-
sion du pays voisin. La remise des prix a eu lieu le 24 juin à la Maison de Radio France à Paris.
- Catégorie Télévision  (6 000 €) : Martine Laroche-Joubert et Alexis Jacquet pour leur reportage « Une opérette à 
Ravensbrück », diffusé sur France 2,
- catégorie Radio (6 000 €) : Martin Durm pour « Sinnsuche am Mont Sainte Odile » diffusé sur SWR2,
- catégorie Presse écrite (6 000 €) : Karin Finkenzeller pour son article « Die Post bleibt! » publié dans l’hebdo-
madaire allemand Die Zeit,
 - catégorie Internet (6 000 €) : Michel Verrier pour le site « http://www.michel-verrier.com/ », qui résume l’es-
sentiel de l’actualité allemande dans sa revue de presse quotidienne, et qui décrypte dans son blog l’Allemagne 
contemporaine,
- catégorie Jeunes talents (4 000 €) : Dorothee Räber pour son reportage radio « Französische Praktikanten im 
Sauerland » diffusé sur WDR 5. 
Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2011 a quant à lui été attribué au cinéaste Volker Schlöndorff.

Contact :
Prix Franco-Allemand du Journalisme 
Saarländischer Rundfunk 
Funkhaus Halberg 
D-66100 Saarbrücken 
Tél. : +49 (0) 681 602 2407 
Fax : +49 (0) 681 602 2608 
Courriel : dfjp@sr-online.de 

Pour plus d’informations consulter :
http://www.sr-online.de/dfjp/

13 juillet 2011
Contact :
IFHA
Senckenberganlage 31 PF 141
D-60325 Frankfurt am Main
Tél. : +49 (0) 69 798 31 900
Courriel : ifha@institutfrancais.de

AppEL à CANDiDAtuRES

Poste de chercheur post-doctorant
Un poste de chercheur post-doctorant est susceptible 
d’être vacant auprès de l’Institut français d’histoire en 
Allemagne à partir du 1er octobre 2011. Il est proposé 
par la Goethe-Universität de Francfort sur le Main. 
Le candidat retenu, qui devra être titulaire d’un doc-
torat en sciences humaines et sociales portant sur un 
thème intéressant pour l’histoire française et/ou alle-
mande, bénéficiera pendant deux ans d’une bourse de 
recherche d’un montant mensuel de 2 200 €, ainsi que 
d’un poste de travail à l’IFHA.

Date limite de dépôt des dossiers :

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

15 juillet 2011Contact :
Prof. Dr. Gudrun Gersmann
Deutsches Historisches Institut Paris
Hôtel Duret-de-Chevry
8, rue du Parc-Royal
75003 Paris
Courriel : candidature@dhi-paris.fr

AppEL à CANDiDAtuRES

Contrat doctoral
Dans le cadre d’un nouvel axe de recherche sur la 
Première Guerre mondiale, l’Institut historique alle-
mand de Paris décerne à l’automne 2011 un contrat 
doctoral dans le champ thématique suivant : « His-
toire culturelle de l’avant-guerre ». 
La thèse en elle-même ne peut pas être menée au sein 
de l’IHA, les candidats doivent être munis au préalable 
d’une inscription en thèse délivrée par une université.
Accordé pour une durée de trois ans, le contrat s’adresse 
en premier lieu à des doctorants en début de thèse. 
L’allocation s’élève à un montant brut de 1 818 €. 

Date limite de dépôt des dossiers :

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

http://www.sr-online.de/dfjpf/2175/
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15 juillet 2011Contact :
Sefan Geifes
Deutsches Historisches Institut Paris
Hôtel Duret-de-Chevry
8, rue du Parc-Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 54 23 83
Courriel : sgeifes@dhi-paris.fr

AppEL à CANDiDAtuRES

Postes de chercheurs
Dans le cadre de son axe de recherche « Culture poli-
tique entre Révolution et Restauration », l’Institut 
historique allemand de Paris recrute trois chercheurs 
pour le mois de septembre 2011. 
Ils s’intégreront dans le projet de dépouillement et 
d’analyse de la correspondance de Constance de Salm : 
un poste de coordination du projet et du dépouille-
ment (100%) et deux postes d’assistants (50%) pour 
dépouiller et étudier des aspects précis. Les postes sont 
à pourvoir pour une durée de douze mois.

Date limite de dépôt des dossiers :

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

15 juillet 2011
Contact :
Centre Culturel Franco-Allemand
1, rue Du Guesclin
44000 Nantes
Tél. : 02 40 35 39 43 
Courriel : ccfanantes@gmx.net

AppEL à CANDiDAtuRES

Eau, source, ressource
Université d’été

Organisée par le Centre Culturel Franco-Allemand 
(CCFA) de Nantes et le Pôle France de l’Université 
de la Sarre à Sarrebruck, cette cinquième édition de 
l’université d’été franco-allemande portera sur l’eau 
comme enjeu majeur du développement durable. Elle 
sera l’occasion de débattre de la place de l’eau dans 
différents domaines : l’histoire et la société, mais 
aussi dans les médias, l’art ou la culture. Le pro-
gramme s’adresse aux étudiants français et allemends 
de toutes les facultés universitaires qui s’intéressent à 
la question de l’eau et au développement durable.  

Date limite de dépôt des dossiers :

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ccfa-nantes.org/

Pour plus d’informations consulter :
http://www.bild-documents.org/
http://www.guez-dokumente.org/

AppEL à CANDiDAtuRES

Formation d’animateurs-interprètes

Proposées par l’OFAJ, le Bureau International de Liaison et de Documentation (BILD), la Gesellschaft für über-
nationale Zusammenarbeit (GÜZ), la Ligue de l’Enseignement, le Centre Associatif Social et Familial (CASF) de 
Bischweiler et le Bund der Deutschen Landjugend (BDL), ces formations s’adressent à toute personne souhaitant 
accompagner des rencontres franco-allemandes en tant qu’animateur-interprète. Une bonne pratique de l’allemand 
est nécessaire, et priorité sera donnée aux candidats ayant de l’expérience dans les échanges ou activités internatio-
naux. La participation aux frais de formation et d’hébergement en pension complète s’élève à 350 €.

Formations :

- 16 - 25 juillet 2011 à Nîmes : organisée par le BDL et le CASF

- 16 - 25 juillet 2011 à Eckernförde : organisée par le BDL et la Ligue de l’Enseignement

- 9 - 18 septembre 2011 à Evian-les-Bains : organisée par le BILD et la GÜZ

- 24 octobre - 2 novembre 2011 à Berlin : organisée par le BILD et la GÜZ

Contact :
BILD
50, rue de Laborde
75008 Paris
Tél. : 01 43 87 90 30
Fax : 01 42 93 50 94
Courriel : formations@bild-documents.org

dans la limite des 
places disponibles

GÜZ
Dottendorfer Straße 86
D-53129 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 9239810
Fax : +49 (0) 228 690385
Courriel : kontakt@guez-dokumente.org
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AppEL à CONtRibutiONS

Contributions à la revue  
trajectoires

La revue trajectoires a pour vocation de contribuer 
à la valorisation des travaux des doctorants et post-
doctorants inscrits au CIERA auprès de la commu-
nauté scientifique en sciences humaines et sociales, 
en France, mais également en Allemagne. 
La rubrique « synTHESES » permet aux doctorants 
qui ont soutenu leur thèse entre la fin de l’année 2010 
et juin 2011 d’en publier un résumé en français ou en 
allemand. 

Date limite d’envoi des contributions :

18 juillet 2011

Contact :
Elissa Mailänder-Koslov
CIERA
Maison de la recherche
28, rue Serpente
75006 Paris
Courriel : mailaender@ciera.fr

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

31 juillet 2011
Contact :
PASSAGE & CO. 
Sabine Günther
Tél. : 04 42 29 34 05
Courriel : passageetco@me.com

AppEL à CANDiDAtuRES

Ateliers pour traducteurs

PASSAGE & CO. organise le cinquième atelier de 
formation continue pour jeunes traducteurs litté- 
raires français et allemands, qui aura lieu au Mas des 
Graviers, à Pourrières (Var) du 19 au 24 septembre 
2011. Animé par un(e) traducteur/traductrice littéraire 
confirmé(e), cet atelier offre la possibilité d’échanges 
avec des auteurs participant en même temps et sur le 
même lieu à un atelier de poésie. Deux séances com-
munes pour discuter des textes auront lieu avec les 
poètes. Cet atelier sera aussi l’occasion pour les jeu-
nes traducteurs de se former auprès « des anciens » et 
de se familiariser avec les différentes démarches en 
matière de traduction de poésie contemporaine.
Date limite de dépôt des dossiers :

Pour plus d’informations 
consulter :
http://web.me.com/passageetco/

 
AppEL à CANDiDAtuRES

Programme Goldschmidt
Ce programme de l’OFAJ a pour objectif de donner 
à des jeunes traducteurs en début de carrière l’occa-
sion de s’informer sur les structures éditoriales, de 
travailler à la traduction de textes encore non traduits 
et d’établir des contacts professionnels. Il se dérou-
lera de janvier à mars 2012.
Les candidats, âgés de moins de 30 ans (35 ans sur 
dérogation), doivent être entièrement disponibles de 
janvier à mars, être germanistes titulaires d’un Mas-
ter et/ou avoir publié au moins une traduction litté-
raire (livre ou article). L’OFAJ accorde une bourse 
mensuelle de 900 € pour la durée du programme et 
une subvention forfaitaire des titres de voyage. 

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
OFAJ
Bureau International de l’Edition Française - BIEF
Pierre Myskowski et Katja Petrovic
115, bd Saint-Germain
75006 Paris
Tél. : 01 44 41 13 04 / 01 44 41 13 23
Courriel : ofaj@bief.org

31 juillet 2011

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

 
AppEL à CANDiDAtuRES

Programme Métiers du livre
Ce programme de l’OFAJ a pour objectif de faire 
découvrir aux jeunes professionnels des métiers du 
livre les structures et les pratiques professionnelles de 
ce domaine dans les deux pays et de les aider à déve-
lopper leurs compétences et leur réseau à l’internatio-
nal. Il se déroulera de début mars à fin juin 2012. 
Les candidats, âgés de moins de 30 ans, doivent être 
entièrement disponibles de mars à juin, attester d’une 
formation et d’une expérience professionnelle dans la 
librairie ou l’édition, et posséder de bonnes connais-
sances en allemand. L’OFAJ accorde une bourse 
mensuelle de 900 € pour la durée du programme et 
une subvention forfaitaire des titres de voyage. 
Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
OFAJ
Bureau International de l’Edition Française - BIEF
Pierre Myskowski et Katja Petrovic
115, bd Saint-Germain
75006 Paris
Tél. : 01 44 41 13 04 / 01 44 41 13 23
Courriel : ofaj@bief.org

31 juillet 2011

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

http://www.ciera.fr/ciera/
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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 transnationaux 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 novembre 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 :

19 août 2011

AppEL à CANDiDAtuRES

Bourse pour post-doctorants  
de l’IEG

L’Institut für Europäische Geschichte de Mayence 
(IEG) encourage les recherches concernant les 
fondements européens, favorisant les projets portant 
sur l’Europe entre 1500 et 1950. Il propose une 
bourse à destination des post-doctorants de tous pays, 
effectuant des recherches en histoire, théologie ou 
une autre science liée à l’histoire et ayant soutenu leur 
thèse depuis moins de trois ans. Les bourses, d’un 
montant de 1 600 € par mois, sont attribuées pour une 
durée d’un an, comprenant six mois de recherches à 
la bibliothèque Herzog August de Wolfenbüttel et six 
mois de rédaction à l’IEG de Mayence. 

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 :

19 août 2011

AppEL à CONtRibutiONS

Contre-cultures et théâtre à Berlin depuis les années 1960
Journée d’étude

Organisée par l’axe Théâtre et Cinéma du CREG (Centre de recherches et d’études germaniques), cette journée 
d’étude intitulée « Contre-cultures et théâtre à Berlin depuis les années 1960 : mises en scènes de la contestation » 
aura lieu le 25 novembre 2011 à Toulouse. S’inscrivant dans une réflexion plus vaste de l’EA sur les « cultures en  
marge et cultures dominantes », la rencontre se propose d’étudier la dimension créative, intellectuelle et engagée des 
contre-cultures berlinoises. Elle sera l’amorce du colloque international prévu à Toulouse du 2 au 4 février 2012, qui 
proposera une ouverture sur des formes artistiques plus larges. 
Les contributions pourront porter entre autres sur les questions suivantes : quelles sont les spécificités, les stratégies 
d’affirmation, les dynamiques spatiales et les temporalités des contre-cultures de part et d’autre du Mur ? De quelle 
manière la protestation fut-elle chorégraphiée et mise en scène par les mouvements contestataires étudiants de Ber-
lin-Ouest depuis les années 1960 ? Comment décrire les relations entre la culture institutionnelle et les cultures de 
la marge (théâtre in et théâtre off) ?

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

Contact :
Charlotte Bomy
CREG
Maison de la Recherche
Université Toulouse II - Le Mirail
5, allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9
Courriel : charlotte.bomy@univ-montp3.fr

Date limite de dépôt des dossiers :

20 juillet 2011
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AppEL à CANDiDAtuRES

Bourses de recherche  
de courte durée pour doctorants 

 et post-doctorants
Le DAAD met à la disposition des doctorants 
et des jeunes chercheurs des bourses de courte 
durée destinées à la poursuite d’un projet de  
recherche ou de perfectionnement, non sanctionné 
par un diplôme, dans le cadre d’une thèse ou de re- 
cherches post-doctorales (jusqu’à 4 ans après la thèse). 
Le séjour en Allemagne est destiné, en principe, à la 
poursuite des recherches indispensables au projet.

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
DAAD - Office Allemand d’Echanges Universitaires
Catherine Eudine / Peggy Rolland
24, rue Marbeau
75016 Paris
Tél. : 01 44 17 02 48 / 34
Courriel : recherche-courte-duree@daad.de 

1er sept. 2011

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

 
AppEL à CANDiDAtuRES

Aides à publication

La fondation Oestreich à Rostock propose des aides 
à publication pour deux ouvrages non publiés, qui 
se distinguent par leur excellence et présentent des 
résultats de la recherche actuelle dans le domaine 
de l’histoire moderne. Le montant de l’aide est de 
1 500 €.

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Prof. Dr. Stefan Kroll
Universität Rostok
Historisches Institut
D-18051 Rostok
Tél. : +49 (0) 381 4982709
Courriel : stefan.kroll@uni-rostok.de

31 août 2011

Pour plus d’informations consulter :
http://www.oestreich-stiftung.uni-rostock.de/

AppEL à CONtRibutiONS

Guide d’architecture de Berlin

La guide conférencière Aymone Nicolas cherche des contributeurs pour la rédaction d’un guide d’architecture de 
Berlin. Il s’agit d’écrire un article de 15 000 signes maximum, rémunéré, sur l’un des thèmes suivants :
- la naissance du Grand Berlin, histoire urbaine, 1890-1940,
- l’âge d’or culturel des années 20, le foyer de la modernité, la plaque tournante de l’Europe,
- géographie culturelle après 1989, polycentralité, spécificité culturelle de Berlin en Allemagne et en Europe,
- patrimoine industriel et culture contemporaine,
- architecture, patrimoine et identité au XXe siècle,
- topographie du pouvoir – les nouveaux habits de la République,
- Ostmoderne : l’architecture à Berlin-Est 1945-1965,
- la vie des théâtres à Berlin,
- la réunification des collections de musées berlinois depuis 1989,
- die Berliner Mischung, migrations et immigrations de 1950 à aujourd’hui,
- la rénovation urbaine à l’aide de la participation citoyenne,
- Berlin, laboratoire d’architecture contemporaine ? Bilan de la reconstruction critique 1989-2009.

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

Contact :
Aymone Nicolas
Tél. : 04 66 83 07 74
Courriel : aymone.nicolas@orange.fr

Date limite de dépôt des dossiers :

1er sept. 2011

http://paris.daad.de
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AppEL à CONtRibutiONS

Guerres futures, guerres imaginées
Colloque

Organisé par le Centre International de Recherche de l’Histoire de la Grande Guerre en association avec l’Institut 
Historique Allemand, ce colloque intitulé « Guerres futures, guerres imaginées : vers une histoire culturelle de 
l’avant 1914 » aura lieu les 9 et 10 novembre 2011 à Péronne et Paris. L’intégration de l’histoire culturelle dans 
l’histoire politique et militaire pose la question du poids de l’expérience, de l’imaginaire et des représentations dans 
la causalité historique. Ce colloque sur l’« avant 1914 » permettra donc de s’interroger sur l’impact des avenirs ima-
ginés, et jamais advenus, dans les causes de la guerre. La rencontre s’organisera selon les axes suivants : 
- introduction : qu’est-ce qu’un « avant-guerre » ? Qu’est-ce qu´un « avant-guerre de 1914 » ?,
- les longs passés de la guerre future,
- la guerre dans le proche avenir, 1899-1914,
- crises internationales et imminences de guerre, 1911-1913,
- la Crise de juillet 1914,
- épilogue : le futur advenu, août-décembre 1914.
Les contributions peuvent être soumises en anglais ou en français. Les spécialistes de l’Europe de l’Est, du Sud-Est, 
de la Russie, de l’Italie ou de l’Espagne se trouvent également dans le périmètre du colloque.

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

Contact :
Charlotte Bomy
CREG
Maison de la Recherche
Université Toulouse II - Le Mirail
5, allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9
Courriel : charlotte.bomy@univ-montp3.fr

Date limite de dépôt des dossiers :

13 septembre 2011

AppEL à CANDiDAtuRES

Ecoles d’été franco-allemandes  
de l’UFA

L’Université franco-allemande (UFA), en partenariat 
avec l’Ambassade de France en Allemagne, soutient 
l’organisation d’écoles d’été thématiques à l’attention 
des jeunes chercheurs.
L’appel d’offres s’adresse aux établissements d’ensei-
gnement supérieur français et allemand, l’implication 
de participants d’un pays tiers peut être envisagée et 
est encouragée. La manifestation devra se dérouler en 
France ou en Allemagne (le déroulement dans un autre 
pays est accepté en cas de participation d’un pays tiers) 
pendant 1 à 2 semaines. Les écoles d’été sont ouvertes à 
toutes les disciplines.

Date limite de dépôt des dossiers :

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

15 sept. 2011
Contact :
Maria Leprévost
Université franco-allemande
Villa Europa, Kohlweg 7
D-66123 Saarbrücken
Tél. : +49 (0) 681 938 12 105
Courriel : leprevost@dfh-ufa.org

AppEL à CANDiDAtuRES

Programme Karl-Ferdinand Werner
Proposé par l’Institut Historique Allemand de Paris, 
ce programme permet aux historiens enseignant dans 
une université allemande d’effectuer des séjours de re- 
cherche à Paris et alentour pendant les vacances universi-
taires (de février à mars ou de juillet à septembre). D’une 
durée comprise entre deux et quatre semaines au total, les 
boursiers sont logés sur place et profitent de l’infrastruc-
ture complète de l’institut (accès Internet, bibliothèque, 
réseau de contacts...). Les chercheurs qui ont déjà passé 
un séjour de recherche KFW à l’IHA peuvent candidater 
à nouveau.

Date limite de dépôt des dossiers :

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

23 sept. 2011
Contact :
Dr. Rainer Babel
Deutsches Historisches Institut Paris
Hôtel Duret-de-Chevry
8, rue du Parc-Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 54 23 84
Courriel : rbabel@dhi-paris.fr

http://www.transeo-review.eu
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AppEL à CANDiDAtuRES

Bourse de recherche post-doctorale 
Clemens Heller

En coopération avec la Fondation Fritz Thyssen 
(Cologne), la Maison des Sciences de l’Homme 
(Paris) attribue des allocations post-doctorales pour 
de jeunes chercheurs en sciences de l’homme et de 
la société qui souhaitent réaliser un projet de re- 
cherche au sein d’un institut de recherche en Alle-
magne. Le montant de l’allocation, d’une durée de 3 à 9 
mois, s’élève à 1 700 € par mois (1 000 € pour les post-
doctorants qui perçoivent pendant leur séjour un salaire 
d’une institution tierce : Université, CNRS, etc.).

Date limite de dépôt des dossiers :

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

30 sept. 2011
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

 
AppEL à pROjEtS

Bourse aux partenaires  
Tele-Tandem

La bourse aux partenaires Tele-Tandem s’adresse aux 
enseignants, à qui elle donne la possibilité de trouver 
un partenaire en Allemagne pour la réalisation d’un 
projet Tele-Tandem. La plateforme permet, après ins-
cription, de cibler la recherche selon différents cri-
tères comme le type d’école, le Land ou la classe.

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Office franco-allemand pour la Jeunesse
Bureau Formation interculturelle
Secteur linguistique
Christiane Behling
Molkenmarkt 1
D-10179 Berlin
Tél. : +49 (0)30 288 757 28
Courriel : behling@dfjw.org

30 sept. 2011

Pour plus d’informations consulter :
http://www.tele-tandem.net/

AppEL à CANDiDAtuRES

Postes de post-doctorants
L’Université de la Sorbonne Nouvelle recrute deux 
jeunes chercheurs post-doctorants pour l’année 2011-
2012, à partir du 1er novembre 2011. Les postes sont 
à pourvoir pour une durée de douze mois. Les candi-
dats doivent avoir moins de 35 ans et être titulaires 
d’un doctorat dont la date de soutenance doit être pos-
térieure au 1er janvier 2009 et avoir eu lieu à la date 
de dépot du dossier. Tous les secteurs disciplinaires 
sont concernés.

Date limite de dépôt des dossiers :

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

26 sept. 2011

Contact :
Marie-Paule Biancamaria
Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Maison de la Recherche
4, rue des Irlandais
75005 Paris
Tél. : 01 55 43 08 82

 
AppEL à CANDiDAtuRES

Bourse des fondations Günther 
Findel et Rolf und Ursula Scheider

La bourse des fondation Günther Findel et Rolf 
und Ursula Schneider s’adresse aux doctorants en  
sciences humaines, dont le sujet de recherche néces-
site un séjour prolongé à Wolfenbüttel. Le montant 
de la bourse est de 700 € par mois, et les bénéficiaires 
sont logés gratuitement dans des locaux mis à dis-
position par la bibliothèque Herzog August. Elle est 
attribuée pour une durée de trois ou six mois.

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Herzog August Bibliothek
Frau Dr. Gillian Bepler
Postfach 13 64
D-38299 Wolfenbüttel
Courriel : bepler@hab.de

1er oct. 2011

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

http://www.transeo-review.eu
http://www.transeo-review.eu
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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 rédaction 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 :

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

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

Date limite de dépôt des dossiers : 

AppEL à CANDiDAtuRES

Bourses pour  
enseignants-chercheurs

Le DAAD subventionne des missions de recherche des-
tinées aux enseignants-chercheurs confirmés, en poste 
dans les établissements d’enseignement supérieur ou 
les instituts de recherche en France, qui souhaitent réa-
liser un projet de recherche au sein d’un établissement 
d’enseignement supérieur ou un institut de recherche 
allemand, public ou reconnu par l’Etat allemand. La 
bourse, d’un montant de 1 840 à 1 990 € par mois selon 
le statut universitaire, exceptionnellement 2 240 €, est 
établie pour une durée allant de 1 à 3 mois.

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

Contact :
DAAD - Referat 312
Angelika Löckenhoff
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 882 592
Courriel : loeckenhoff@daad.de

Date limite de dépôt des dossiers : 

4 mois avant le début de la mission

 
AppEL à CANDiDAtuRES

Postes de stagiaires

La COFFRA (Compagnie Fiduciaire Franco-Alle-
mande) recherche des profils de jeunes diplômés 
ayant une bonne maîtrise de la langue allemande pour 
des postes de stagiaires assistants dans le domaine 
de l’audit financier. Des compétences en comptabi-
lité sont requises, il est néanmoins possible d’effec-
tuer au préalable un stage à la Sofradec (entité de la  
COFFRA chargée d’expertise comptable) pour en 
acquérir les bases.

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Madame Lançon-Mazzina
COFFRA
155, boulevard Haussmann
75008 Paris
Courriel : blancon-mazzina@coffra.fr

Tout au long de l’année

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

AppEL à CANDiDAtuRES

Réinvitations d’anciens boursiers 
du DAAD

Le DAAD offre des bourses à ses anciens boursiers 
ayant bénéficié d’une bourse de 10 mois minimum en 
Allemagne. Ces anciens boursiers pourront être réinvi-
tés en Allemagne afin de réaliser un projet de recherche 
ou de travail au sein d’un établissement d’enseigne-
ment supérieur ou de recherche extra-universitaire 
allemand, public ou reconnu par l’Etat allemand. La 
bourse, d’un montant de 1 840 à 1 990 € par mois selon 
le statut universitaire, exceptionnellement 2 240 €, est 
établie pour une durée allant de 1 à 3 mois.

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

Contact :
DAAD - Referat 312
Angelika Löckenhoff
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 882 592
Courriel : loeckenhoff@daad.de

Date limite de dépôt des dossiers : 

4 mois avant le début de la mission

AppEL à CANDiDAtuRES

Soutien de colloques en sciences 
humaines et sociales

Dans le cadre de son programme de soutien aux 
sciences humaines et sociales en coopération avec 
la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le 
DAAD propose des aides financières pour l’organisa-
tion de colloques ou de journées d’étude (1 à 5 jours) 
en France : indemnité journalière de 80 € et allocation 
forfaitaire pour les frais de voyage de 250 €. Les béné-
ficiaires sont les enseignants-chercheurs, titulaires 
d’un poste dans un établissement de l’enseignement 
supérieur allemand, invités à donner une conférence 
dans le cadre de cette manifestation.

4 mois avant le début du colloque

http://paris.daad.de
http://paris.daad.de
http://paris.daad.de
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