
En Allemagne,  en cette rentrée universitaire, au 
vu des choix exprimés par les intéressés pour la période 
après-bac, la tendance à une propension croissante des 
nouveaux bacheliers à s’orienter vers les formations de 
l’enseignement supérieur se précise, mais ce ne sont 
cependant pas seulement les établissements allemands 
qui doivent faire face à cette augmentation. En effet, déjà 
en 2010, 46% d’une classe d’âge entamaient une forma-
tion du supérieur, ce qui représente un record pour l’Al-
lemagne, bien que ce taux soit encore bien inférieur aux 
chiffres correspondants dans d’autres pays de l’OCDE. 
Avant les épreuves du bac 2011, une enquête représen-
tative du Hochschul-Informations-System (HIS) auprès 
d’un échantillon représentatif de 30 000 bacheliers en 
devenir a montré que 77% d’entre eux envisagent d’en-
tamer une formation supérieure, soit 5% de plus qu’en 
2009. Si une partie de ces bacheliers interviewés se disait 
seulement « intéressés » par des études supérieures, 55% 
des interrogés étaient « sûrs » de s’inscrire. L’expérience 
montre qu’une grande partie de ces étudiants s’inscrivent 
effectivement après l’obtention du baccalauréat. 

La propension à continuer dans l’enseignement supérieur 
varie cependant en fonction du sexe et du milieu social. 
Si les bacheliers sont légèrement plus nombreux que les 
bachelières à envisager un cursus supérieur, l’écart est 
plus net (10 points) entre les jeunes issus d’une famille 
dans laquelle les parents disposent déjà d’une formation 
supérieure et ceux dont les parents ne sont pas eux-mêmes 
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diplômés de l’enseignement supérieur. Quant aux choix 
disciplinaires, ce sont les sciences économiques et les 
formations menant à l’enseignement scolaire qui ont le 
vent en poupe. En revanche, l’intérêt des futurs bache-
liers pour les sciences de l’ingénieur reste stable par rap-
port à la dernière enquête du HIS deux ans auparavant.

Si la pression qui pèse sur les établissements du supérieur 
est considérée par certains observateurs comme transi-
toire, car due aux conséquences des réformes intervenues 
dans l’enseignement secondaire des Länder sous forme 
d’un raccourcissement d’un an de la durée de la scola-
rité du lycée qui se traduit par des doubles promotions 
de bacheliers dans plusieurs Länder entre 2011 et 2013 
(cf. CIRAC-FORUM, n°91, juillet 2011), elle n’est pas 
moins réelle. Elle pose d’énormes problèmes d’accueil 
dans nombre d’établissements universitaires, surtout 
dans les Länder concernés par les doubles promotions 
de bacheliers. De plus, elle provoque un exode massif 
de bacheliers allemands vers des établissements dans 
les pays voisins, à commencer par les universités autri- 
chiennes qui, de surcroît, pratiquent peu de restric-
tions d’admission sous forme de numerus clausus et ne 
prélèvent plus de droits universitaires. Or, le nombre 
d’étudiants allemands inscrits dans les établissements 
autrichiens n’a cessé de croître ces dernières années. En 
2008, ils étaient 20 000 sur un effectif total de 300 000 
étudiants inscrits, dont quelque 70 000 étudiants étran-
gers. En 2010, 7 000 bacheliers allemands ont commencé 
leur cursus en Autriche, pour l’année 2011/2012 on s’at-
tend à 10 000  qui souhaitent s’inscrire dans un établisse-
ment autrichien. 

Cette évolution provoque des irritations et réactions de 
rejet parmi les responsables universitaires et politiques en 
Autriche. Il y a quelques années, les établissements uni-
versitaires avaient instauré des quotas pour des étudiants 
étrangers y compris ressortissants d’un pays de l’UE. Or, 
l’accès à une formation professionnelle est soumis à la 
législation européenne qui interdit toute discrimination 
en fonction de la nationalité. C’est la raison pour laquelle 
la Cour de justice européenne avait obligé l’Autriche en 
2005 à revenir sur ces « entraves à la libre circulation 
des personnes au sein de l’UE », par ailleurs difficile-
ment compatibles avec l’esprit de l’espace universitaire 
européen initié par le processus de Bologne. Certains res-
ponsables universitaires et politiques autrichiens avaient 
même réclamé à l’Allemagne le paiement de compensa-
tions financières pour l’effort financier que représenterait 
pour le contribuable autrichien la formation du nombre 
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croissant d’étudiants allemands. Même son de cloche en Suisse, où 11 000 étudiants allemands étaient inscrits en 
2008, mais où la Conférence des présidents d’universités a autorisé les établissements membres à prélever des droits 
universitaires plus élevés que ceux acquittés par les étudiants suisses et à instaurer des quotas pour étudiants étrangers 
et des épreuves d’admission pour réguler les flux de candidats en provenance de l’étranger. De façon générale, il faut 
s’attendre à ce que la tendance au départ des bacheliers allemands pour l’étranger et plus particulièrement pour les pays 
voisins se poursuive dans les années à venir, compte tenu de l’insuffisance des places disponibles en Allemagne (et ce 
en dépit des programmes de création de places lancés par le gouvernement fédéral et les Länder) et d’une augmentation 
progressive des jeunes d’une classe d’âge décrochant le baccalauréat et donc le droit de s’inscrire dans un établissement 
d’enseignement supérieur.

En France, les établissements d’enseignement supérieur s’apprêtent également à recevoir un nombre de bacheliers 
sensiblement en hausse en cette rentrée par rapport à l’année précédente. Un taux de réussite au baccalauréat en 
progression de 5 points par rapport aux années précédentes en constitue l’une des explications (cf. CIRAC-FORUM, 
n°91, juillet 2011). En chiffres absolus, cette augmentation s’est traduite par un plus de 56 000 candidats ayant présenté 
le bac en 2011 par rapport à 2010, dont 40 000 issus de la voie professionnelle. Quant aux lauréats, on en compte 40 000 
de plus par rapport à l’année dernière. L’expérience montre que les universités vont accueillir un peu moins que la moitié 
de tous les nouveaux bacheliers, l’autre moitié se répartira entre les filières sélectives de type STS, IUT et – dans une 
moindre mesure – les classes préparatoires aux grandes écoles.  Or, tous les bacheliers ne sont pas armés de la même 
façon pour entamer des études supérieures. Si plus de 90% des bacheliers généraux poursuivent traditionnellement 
au niveau supérieur, dont les deux tiers à l’université, le baccalauréat professionnel a été conçu lors de sa création au 
milieu des années 1980 comme un diplôme professionnel qualifiant permettant une insertion professionnelle tout en 
laissant ouverte l’option d’une poursuite des études. Pour les bacheliers professionnels qui souhaitent poursuivre leurs 
études, les formations professionnelles courtes de deux ans sous forme des sections de technicien supérieur (STS) et 
des instituts universitaires de technologies (IUT) sont considérées comme étant les filières les mieux appropriées. Or, la 
réalité montre que ces filières sélectives s’adressent davantage aux bacheliers généraux dans leurs pratiques d’admission, 
obligeant par là même les bacheliers professionnels désireux de poursuivre leurs études (moins de 10% des reçus dans 
les premières années après la création de cette filière en 1985, un quart actuellement avec une tendance à la hausse) 
à se rabattre sur les filières universitaires longues, mais libres d’accès. Or, de par les programmes d’enseignement du 
baccalauréat professionnel, ses titulaires sont peu armés pour réussir dans un cursus universitaire, surtout en sciences 
humaines et sociales, en lettres ou en langues, filières qui continuent d’attirer la majorité des bacheliers. Seuls 6 à 7% 
des bacheliers professionnels qui s’inscrivent à l’université passent avec succès la première année, le taux d’échec est 
donc très élevé, et les universités sont mal préparées et outillées pour faciliter la réussite de ces bacheliers qu’elles 
doivent admettre.

Tous les efforts de revalorisation de la filière professionnelle entrepris depuis 20 ans – entre autres par son ouverture 
aux filières post-bac – risquent donc d’être contrecarrés par l’inadaptation de l’offre des formations supérieures aux 
attentes et besoins spécifiques de ces bacheliers qui, de surcroît, il faut le rappeler, ont souvent vécu l’orientation vers la 
filière professionnelle à la fin de la scolarité obligatoire à 16 ans comme un choix par défaut ou imposé en raison d’un 
dossier scolaire considéré comme insuffisant pour réussir dans une des voies générales du baccalauréat.

Werner ZETTELMEIER
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COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIfIQUES

« Tourner (autour d’)un film sanitaire : Regards, lectures, analyses ». Tel était le programme des troisièmes 
journées d’étude du programme du GIS Monde Germanique « Histoire du film médical et sanitaire en France 
et en Allemagne : recherche, enseignement et propagande, 1895-1960 », lesquelles ont eu lieu les 10 et 11 juin 
2010 au DHVS à l’Hôpital Civil de l’Université de Strasbourg. Dans la lignée des workshops interdisciplinaires 
organisés à Strasbourg puis à Berlin en juin et octobre 2009, qui tous deux déjà interrogeaient l’utilisation du 
film comme source pour l’histoire médicale, ces deux journées d’étude étaient organisées par Christian Bonah, 
Vincent Lowy et Anja Laukötter. 

Tourner (autour d’)un film sanitaire :
Regards, lectures, analyses

Journées d’étude

Strasbourg, les 10 et 11 juin 2010

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

Comptes rendus

L’intérêt croissant que la science historique générale accorde depuis un certain temps aux perspectives « transna-
tionales » profite également à l’histoire militaire qui passe désormais outre la focalisation traditionnelle de l’Etat-
nation sur sa propre armée. La coopération européenne et transatlantique des armées constitue le contexte actuel en 
matière de politique sécuritaire sur lequel se fonde une histoire militaire transfrontalière au sens susmentionné. 
Pour les organisateurs de la rencontre « De l’État-nation à l’Europe. Histoire du ministère de la Défense et des 
armées en France et en Allemagne aux XIXe et XXe siècles », une telle extension du champ d’investigation n’est 
pas une nouveauté. Dans le cadre de la série binationale annuelle consacrée aux « Rencontres franco-allemandes 
d’histoire militaire », le « Militärgeschichtliches Forschungsamt », représenté par Jörg ECHTERNKAMP, 
l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM, précédemment Centre d’études d’histoire 
de la défense, CEHD), représenté par Hervé DRÉVILLON et Thierry WIDEMANN, ainsi que le « Deutsches 
Historisches Institut Paris », représenté par Stefan MARTENS, ont organisé pour la septième fois consécu-
tive une rencontre allant au-delà des frontières de l’histoire militaire nationale. Le sujet de cette année était 
l’aboutissement de projets en cours au « Militärgeschichtliches Forschungsamt » et à l’IRSEM sur l’histoire 
militaire européenne et sur l’histoire du ministère de la Défense. 

De l’Etat-Nation à l’Europe.
Histoire du ministère de la Défense et des armées en France et en Allemagne aux XIXe et XXe siècles

Septième rencontre franco-allemande d’histoire militaire

Paris, le 20 juin 2011

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

http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/film.pdf
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/armee.pdf
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Du 23 au 25 juin 2011 a eu lieu à Ludwigsburg la XXVIIe conférence annuelle du dfi avec le soutien d’EnBW 
et en coopération cette année avec la Deutsch-französische Kulturstiftung. Les groupes de travail et les contri-
butions en plénière ont tenté de dresser un état des lieux de la culture française – et de la politique culturelle.

Culture et politique culturelle en France
Conférence

Ludwigsburg, du 23 au 25 juin 2011

Lire le compte rendu du colloque : 
http://www.dfi.de/de/pdf/dfiaktuell/dfi_aktuell_03_11F.pdf

Annonces de colloques et de rencontres

 Les dimensions transnationales  
de l’anticommunisme de guerre froide

Colloque

Ce colloque, auquel participeront des spécialistes européens et américains, se propose 
de faire le point sur la part de « transnationalité » de l’anticommunisme. Dans quelle 
mesure celui-ci a-t-il été réellement concerté, coordonné et ramifié de manière 
transnationale ? Quelles interactions et interdépendances observe-t-on entre les différents 
types d’anticommunisme à l’échelle européenne et transatlantique ? Quelles ont été les 
dynamiques de transfert à l’œuvre tant au niveau des pratiques que des idées ? Quels 
réseaux et quelles configurations enjambant les frontières le combat contre le « péril 
rouge » a-t-il engendrés ? Comment se sont articulées activités clandestines et publiques, 
privées et étatiques ?

Lieu :
Université de Fribourg
Suisse

Contact :
stephanie.roulin@unifr.ch

Pour plus d’informations consulter :
http://lettres.unifr.ch/

26 oct. 2011
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Vers une re-nationalisation de l’Europe ?

Atelier

Cet atelier, ouvert aux doctorants et post-doctorants, étudiera les tendances de re-nationa-
lisation en Europe, l’intégration européenne que portaient depuis des décennies les élites 
politiques butant désormais sur la réalité sociale des États membres. La rencontre per-
mettra de répondre entre autres aux questions suivantes : Comment interpréter ces évolu-
tions ? Comment saisir les dynamiques sociales qui s’opposent à la création d’une société 
européenne, fondement essentiel d’un super-État européen ? Dans quelles mesures ces 
dynamiques sociales sont responsables de l’apparente re-nationalisation de la politique ? 
Peut-on parler d’un retour général du fait national ou bien doit-on également prendre 
en compte le rôle joué par les processus intrinsèques de l’Union Européenne ? Y a-t-il 
d’autres lignes de confrontation que celles induites par les cultures nationales lorsque l’on 
se penche sur la question européenne ou plutôt qu’on tente de définir ses bornes ? Ces 
questions seront abordées en adoptant un point de vue interdisciplinaire et comparatif.

Lieu :
Maison de la Recherche
Paris

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

3 nov. 2011

Contact :
mailaender@ciera.fr

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

Séminaire

Le séminaire aborde les spécificités du Saint-Empire à l’époque moderne sous l’angle 
de la construction territoriale des espaces. Cette année, le séminaire sera consacré aux 
frontières de l’Empire ainsi qu’aux innombrabes frontières internes. Il s’interrogera sur 
les interactions et les distinctions entre frontières politiques, confessionnelles, mais aussi 
économiques et culturelles, ainsi que sur les circulations qui transcendent ces frontières 
et les pratiques, par exemple pénales, qui se fondent sur elles.

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
bretschn@ehess.fr

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

Colloque franco-germano-belge pour élus locaux

Colloque

A destination des élus locaux, ce colloque franco-germano-belge est organisé par 
l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg avec le soutien de la Fondation Robert Bosch 
et la Fondation Roi Baudouin.

Lieu :
Berlin

Contact :
info@dfi.de

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

26 - 28 oct. 2011

Du 3 nov. 2011
au 9 fév. 2012



CIRAC FORUM n° 92 / 2011�

cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

France-Allemagne : 
les figures de l’intellectuel, entre révolution et réaction (1780-1848)

Colloque

Ce colloque se propose d’étudier les figures de l’intellectuel dans leur évolution sur la période 
pré-révolutionnaire jusqu’au Vormärz, en France et en Allemagne. Historiens, philosophes 
et philologues s’interrogeront sur les structures sociales mais aussi sur les réflexions dont 
procède le positionnement des écrivains, savants, philosophes dans le contexte politique 
de leur temps. La rencontre suivra le déroulement suivant : « Friedrich Heinrich Jacobi, 
«philosophe et homme de lettres» entre les lumières et l’Idéalisme. A la conquête du 
pouvoir intellectuel ? » ; « la réception de Rousseau par Kant » ; « les Idéologues et 
la question du « pouvoir intellectuel » en France autour de 1800 » ; « les écrivains et 
l’Institut au tournant du XIXe siècle » ; « la figure du philosophe allemand chez G. de 
Staël, C. de Villers et J-M Degérando » ; « les pasteurs kantiens : Was ist Aufklärung ? » ; 
« éduquer à vivre les idées : le dépassement de l’Aufklärung » ; « engagement fichtéen et 
détachement herbartien lors de la catastrophe de Göttingen » ;
« les professeurs de l’Université de Berlin et leur patriotisme » ; « Etienne de Jouy, 
l’Ermite entre dépolitisation et politisation de la littérature » ; « Hegel et la Révolution 
française » ; « Ruge, Feuerbach et les Annales franco-allemandes ».
Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/

Contact :
anne.baillot@hu-berlin.de

Lieu :
Paris

4 - 5 nov. 2011

Les citoyens et leur Etat
représentation, participation et confiance en France et en Allemagne

Colloque franco-allemand

Ce colloque, à destination des doctorants allemands et français, se propose d’étudier les 
relations des citoyens à leur Etat, qui évoluent de façon similaire en France et en Allema-
gne. L’engagement partisan et syndical faiblit tandis que la participation à des associa-
tions et organisations de la société civile moins rigides gagne en importance. Les citoyens 
réclament de plus en plus que des éléments de démocratie directe viennent compléter les 
processus démocratiques existants. En outre, il semble que les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication modifient les relations entre les citoyens et l’Etat. 
La rencontre permettra de répondre à des questions comme : sommes-nous réellement 
confrontés à une réorganisation des relations entre les citoyens et leur Etat ? Comment 
s’assurer que les citoyens considèrent l’Etat comme leur Etat ?

Lieu :
Centre International pour 
la Recherche Culturelle et 
Technique
Stuttgart

Contact :
felix.heidenreich@izkt.uni-
stuttgart.de

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

3 - 5 nov. 2011

Contact :
dhouelleu@dhi-paris.fr

L’internationalisation des sciences humaines et sociales,
entre « area studies » et approches disciplinaires

Colloque

Ce colloque, qui aura lieu en langue allemande, a pour objectif de réunir les représen-
tants des deux réseaux d’institutions scientifiques de sciences humaines et sociales à 
l’étranger : les instituts historiques allemands et les centres pour les études allemandes et 
européennes dépendant du DAAD. Il sera question des possibilités de coopération entre 
les deux réseaux. La rencontre sera en outre l’occasion d’une réflexion théorique sur le 
travail des institutions, dans le contexte d’une discussion sur les rapports entre « area stu-
dies » et approches disciplinaires, à travers l’exemple des sciences humaines et sociales.

3 nov. 2011

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dhi-paris.fr/
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Historiographie franco-allemande et transferts culturels

Séminaire

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

Lieu :
EHESS 
Paris

Contact :
werner@ehess.fr

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

La Grande Guerre aujourd’hui. 
Patrimoines, territoires, tourisme (2011-2012)

Séminaire

Ce séminaire étudiera la manière dont les acteurs s’approprient les traces de la Grande 
Guerre et les territorialisent. L’espace de la patrimonialisation connaît en effet une ten-
sion permanente entre l’exhumation, la conservation et l’effacement de l’héritage, qu’il 
convient d’interroger. Il suivra le déroulement suivant :
- 8 novembre : fêtes et célébrations, l’enjeu national, 
- 6 décembre : tourisme de mémoire, perspectives européennes,
- 3 janvier : nouveaux territoires de la mémoire franco-allemande,
- 7 février : regards sur la Seconde Guerre Mondiale,
- 6 mars : en marge du champ de bataille, patrimoines urbains de la Grande Guerre,
- 3 avril : collectionner, exposer : montrer la Grande Guerre au musée,
- 15 mai : photographies de traces de guerre : passé, présent,
- 5 juin : cimetières, lieux de mémoire.

Lieu :
Ministère de la Défense
Paris

Contact :
herzog.anne@wanadoo.fr

Du 8 nov. 2011
au 5 juin 2012

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

Cours de traduction français-allemand et allemand-français

Séminaire

Le séminaire a pour but de réunir les deux volets de la traduction : thème et version. Dans 
les travaux de thème, les étudiants auront l’occasion de perfectionner leur connaissance 
de l’allemand. Le cours permettra d’identifier les différents phénomènes syntaxiques et 
lexicaux puis d’étudier la structure et le fonctionnement de la langue. À travers la tra-
duction vers l’allemand, les étudiants seront amenés à travailler leur compétence d’ex-
pression écrite. Les exercices de version visent quant à eux à améliorer la compréhension 
de l’allemand. Les textes qui formeront la bases des traductions seront issus de divers 
domaines des sciences sociales comme la littérature, les sciences du langage, l’histoire, 
l’histoire de l’art, la politique, l’anthropologie et la philosophie.

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
schwerte@msh-paris.fr

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

Du 8 nov. 2011
au 29 mai 2012

Du 8 nov. 2011
au 5 juin 2012

http://www.cesdip.org
http://www.cesdip.org
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Espaces et lieux de musique : 
le musicien, l’architecte, le spectateur et le politique : les espaces scéniques

Séminaire

Ce séminaire entend favoriser des questionnements transversaux autour de la figuration 
de l’espace dans le champ scénique et musical. Parce qu’elle fait intervenir une 
multiplicité d’acteurs et qu’elle renvoie à la fois à des techniques et à des représentations 
polymorphes, la notion d’espace invite à décloisonner les disciplines. Historiens, 
musicologues, anthropologues, architectes, acousticiens, auxquels seront également 
associés musiciens et gens de scène, croiseront leurs outils méthodologiques respectifs 
afin d’observer à la fois sa dimension matérielle, mais aussi symbolique, ainsi que les 
divers enjeux politiques, institutionnels et culturels qui y sont rattachés.

Contact :
werner@ehess.fr

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

Lieu :
EHESS 
Paris

Population, ethnicité, nombres :
de l’imaginaire national à l’ingénierie statistique (XIXe-XXe siècles)

Séminaire

Le séminaire propose de dénouer la dénomination actuelle de statistique ethnique pour en 
interroger diverses composantes – population, ethnicité, statistique, minorité nationale, 
etc. – et problématiser leur association dans l’histoire longue, politique et intellectuelle, 
des Etats et empires des XIXe et XXe siècles. La réflexion sur l’historicité des concepts et 
catégories, qui interroge les conditions d’émergence et de possibilité de cette statistique, 
ne se résumera pas dans une histoire des origines, mais consistera dans l’étude de 
moments-clé de leur mise en place et de leurs insertions multiples et variées dans des 
politiques de population : le mouvement des nationalités en 1848, la politique impériale 
des nationalités, la politique coloniale des populations, le droit des minorités durant 
l’entre-deux-guerres, les déplacements de population au XXe siècle.

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
labbe@ehess.fr

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

La médiation culturelle : 
enjeux et pratiques

Séminaire

Ce séminaire invite à une réflexion sur la diversité culturelle, le plurilinguisme, la trans-
culturalité ainsi que les enjeux scientifiques, politiques, historiques, commerciaux de 
la médiation interculturelle, que l’on peut définir comme le fait d’établir des liens de 
sociabilité entre des gens issus de cultures différentes. Il étudiera des exemples tirés de 
préférence des contextes francophone, germanophone, anglophone et hispanophone. La 
thématique sera approchée sous un angle pluridisciplinaire (traductologie, linguistique, 
littérature, socio-psychologie, sociologie et économie).

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
schwerte@msh-paris.fr

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

Du 8 nov. 2011
au 5 juin 2012

Du 9 nov. 2011
au 22 fév. 2012

Du 9 nov. 2011
au 13 juin 2012



CIRAC FORUM n° 92 / 2011�

cOllOQueS et ReNcONtReS ScieNtiFiQueS 

Lire Siegfried Kracauer

Séminaire

Ce séminaire s’emploiera à revisiter différents aspects de l’œuvre, ample et diverse, de Sieg- 
fried Kracauer. Seront ainsi abordés la question des « Employés », du « roman policier », 
du cinéma, de la musique, de la photographie, de l’architecture, de « l’ornement », de la 
philosophie de l’histoire et de la théorie sociologique enfin. Il s’agira non seulement de 
mieux appréhender le contexte, les fondements et enjeux de son travail, mais surtout de le 
faire résonner avec des recherches en cours et des options méthodologiques concurrentes.
- 14 novembre : Anna Karla : le rapport de Kracauer à l’Histoire , Maria Stavrinaki : 
historicisme et photographie (le cas DADA),
- 12 décembre : Rainer Maria Kiesow : le détective ; Morgane Labbé : les employés,
- 9 janvier : Michael Werner : Offenbach !,
- 13 février : Nabila Oulebsir : Kracauer, architecture et ornement,
- 12 mars : Jean-Louis Georget : le cinéma chez Kracauer,
- 2 avril : Alexandre Escudier : historisme, philosophie de l’histoire, théorie sociolo-
gique ; Jean-Marc Tétaz : Kracauer et Adorno,
- 14 mai : Thomas Giraud : le roman autobiographique de Kracauer.

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

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
alexandre.escudier@sciences-po.fr

10 - 12 nov. 2011

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

Lieu :
Lucca
Italie

Contact :
lucca.bonfreschi@imtlucca.it

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

Colloque

Ce colloque, organisé par l’IMT (Institute for Advanced Studies, Lucca) et l’Université 
de Padoue, aura pour thème les cultures politiques et l’intégration européenne. Il sera 
notamment question des rapports entre les partis politiques ainsi que du processus d’in-
tégration européenne au niveau national et supranational.

Guerres futures, guerres imaginées :
vers une histoire culturelle de l’avant 1914

Colloque

Organisé par le Centre International de Recherche de l’Histoire de la Grande Guerre en 
association avec l’Institut Historique Allemand, ce colloque sur l’« avant 1914 » permet-
tra de s’interroger sur l’impact des avenirs imaginés, 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.

Lieu :
Péronne et Paris

Contact :
research@historial.org

9 - 10 nov. 2011

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

Du 14 nov. 2011
au 14 mai 2012

http://www.ciera.fr
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De fidélité et trahison : 
Jorge Semprun et son siècle

Table ronde

En l’honneur du grand écrivain et homme politique qu’était Jorge Semprun, décédé en 
juin 2011 à l’âge de 87 ans, la Maison Heinrich Heine organise une table ronde qui réunit 
Franziska Augstein, sa biographe allemande, et Georges-Arthur Goldschmidt, intellec-
tuel français né près de Hambourg en 1928. La vie de Jorge Semprun est marquée par les 
monstruosités du XXe siècle comme peu d’autres : enfant de la guerre civile espagnole, 
résistant en France pendant la Seconde Guerre mondiale, déporté, rescapé, dirigeant du 
Parti communiste illégal sous Franco, ministre de la culture (1988-1991), il est également 
l’un des écrivains les plus célèbres d’Europe. 

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

21 nov. 2011

Sexualité après le nazisme :
l’histoire de la sexualité de l’Allemagne d’après-guerre (1945-1989)

Séminaire

Ce séminaire poursuivra une réflexion sur l’histoire de la sexualité commencée l’année 
dernière. Il abordera les bouleversements causés par la défaite sur la société allemande 
ainsi que sur les pratiques sexuelles des Allemands, à travers des questionnements comme : 
que devient donc cette « communauté du peuple » une fois que la guerre est terminée ? 
Quelles répercussions a eu l’expérience de la guerre, de la défaite et de la captivité sur les 
relations de genre ? Comment se forgent et se redéfinissent les masculinités et féminités 
dans l’immédiat après-guerre ? Quelles sont les différentes politiques de santé et les poli-
tiques familiales mises en place par la RFA et la RDA ? Comment à partir des années 1960 
se définissent les nouveaux codes sexuels et comment s’expriment les fantasmes ?

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
mailaender@ciera.fr

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

Du 16 nov. 2011
au 20 juin 2012

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

Pour une économie sociale de marché en Europe : 
résoudre l’équation compétivité/solidarité

Colloque

Ce colloque donnera la parole aux acteurs sociaux et économiques en même temps qu’aux 
élus et dirigeants nationaux et européens pour qu’ils puissent débattre autour d’un thème 
central : un nouvel équilibre et de nouvelles synergies sont souhaitables entre compéti-
tivité et solidarité. La rencontre sera l’occasion de répondre à trois questions fondamen- 
tales : comment accompagner les populations dans cette situation de crise vers de nou-
velles perspectives d’emploi, de formation et d’activité, et imaginer un nouveau welfare 
social ? Comment concilier le soutien à la croissance et l’assainissement budgétaire et 
comment promouvoir l’investissement de long terme en capital humain, en valorisation 
du capital naturel, en infrastructures de production et de services ? Comment faire conver-
ger les différents pays membres vers un renouveau de l’industrie, alors que se creusent les 
divergences de compétitivité ?

Lieu :
Confrontations Europe
Paris

23 - 24 nov. 2011

Contact :
maschilling@confrontations.org 

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

http://www.ciera.fr
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Contre-cultures et théâtre à Berlin depuis les années 1960

Journée d’étude

Cette journée d’étude, organisée par l’axe Théâtre et Cinéma du CREG (Centre de re-
cherches et d’études germaniques) s’inscrit dans une réflexion plus vaste de l’EA sur 
les « cultures en marge et cultures dominantes ». Elle étudiera la dimension créative, 
intellectuelle et engagée des contre-cultures berlinoises. La rencontre abordera entre 
autres 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 Berlin-Ouest depuis les années 1960 ? Comment 
décrire les relations entre la culture institutionnelle et les cultures de la marge (théâtre in 
et théâtre off) ?

Lieu :
Université de Toulouse II 
Le Mirail

25 nov. 2011

« Vom surfen zum lesen » :
Internet pour découvrir la littérature jeunesse

Colloque

Ce colloque abordera les problématiques du lien d’Internet avec la curiosité littéraire et 
avec la découverte des cultures, adaptées à la jeunesse. Il suivra le déroulement suivant :
- quels outils pour intéresser les enfants à la littérature ?
- l’édition numérique pour la jeunesse dans le monde,
- l’évolution des relations culturelles avec l’arrivée du numérique,
- Internet et les réseaux sociaux : une ouverture sur le monde pour les enfants ? 

Lieu :
Institut Goethe
Paris

Contact :
jerome.riviere.pbr@gmail.com

Pour plus d’informations consulter :
www.lapetitebibliothequeronde.com/

Contact :
charlotte.bomy@univ-montp3.fr

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

24 nov. 2011

Anthropologie historique des pratiques de violence de masse

Journées d’étude

Organisées par le CIERA / EHESS « Colloques Junior » Paris et le KWI (Kulturwis-
senschaftliches Institut) Essen, en coopération avec l’ICWC (International Research and 
Documentation Centre For War Crimes Trials) de Marburg, ces journées d’étude franco-
allemandes de doctorants en sciences humaines et sociales s’organiseront selon les axes 
suivants :
- l’ordre symbolique des pratiques de guerre contemporaines,
- meurtre de masse et morale,
- enjeux de corps et d’espace dans le massacre.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

25 nov. 2011

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr/
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Pratiques, acteurs et espaces de l’enfermement : 
circulations et transferts

Colloque

Organisé par le Centre Marc Bloch de Berlin (Centre franco-allemand de recherche en 
sciences sociales), le programme de recherche ANR TerrFerme, la section de sociologie 
du droit de l’Association allemande de sociologie et le Centre de recherches interdisci-
plinaires sur l’Allemagne (UMR 8131 EHESS-CNRS), ce colloque international visera 
notamment à interroger les pratiques, les acteurs et les espaces de l’enfermement sous 
l’angle de leurs éventuels transferts ou circulations d’une institution fermée à l’autre : il 
s’agira alors de mettre en lumière les éventuels effets de ces circulations sur les diffé- 
rentes institutions elles-mêmes, sur leurs agents (enfermants et enfermés, mais aussi 
acteurs extérieurs), sur leurs structures organisationnelles et spatiales, mais aussi sur la 
construction de leur image publique. 

Lieu :
Centre Marc Bloch
Berlin

1er - 3 déc. 2011

La France et la construction du Mur de Berlin

Table ronde

Le but de cette table ronde, organisée à l’initiative du Comité franco-allemand de re-
cherches sur l’histoire de la France et de l’Allemagne aux XIXe et XXe siècles, est de 
confronter les points de vue d’historiens et d’acteurs des deux pays sur l’édification du 
Mur de Berlin, de dresser le bilan des travaux effectués et de faire le point sur les re-
cherches en cours. Jean-François Eck, professeur d’histoire économique contemporaine 
à l’Université de Lille animera les débats entre Cyril Buffet, historien, auteur de Berlin 
(Fayard, 1993) et de Mourir pour Berlin ? (A. Colin, 1991), Étienne François, historien, 
auteur de Deutsche Erinnerungsorte (C.H. Beck, 2009), Horst Möller, historien, ancien 
directeur de l’Institut für Zeitgeschichte de Munich, François Scheer, Ambassadeur de 
France et ancien ambassadeur en Allemagne, et Georges-Henri Soutou, professeur émé-
rite à l’Université de Paris 4.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
mathilde.darley@gmail.com

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

30 nov. 2011

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

Les mots de l’histoire : 
historiens français et allemands face à leurs sources et à leurs outils

Séminaire

Ce séminaire inter-établissements souhaite attirer 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. 

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Contact :
dhouelleu@ehess.fr

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

Du 2 déc. 2011
au 1er juin 2012
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Les engagements de Roland Dumas : 
politique et morale, coopération franco-allemande et Europe

Débat

Roland Dumas, avocat, député, très proche de François Mitterrand, a été successivement 
ministre des Affaires européennes (1983), des Relations extérieures (1984-86), puis des 
Affaires étrangères (1988-93), et fut à ce titre l’un des grands témoins de la chute du Mur 
et de l’unification allemande. Grand amateur de la culture allemande, il est un partisan 
convaincu de l’amitié franco-allemande et de l’intégration européenne. Il participera à 
ce débat avec Rudolf Balmer, correspondant à Paris pour plusieurs journaux allemands,  
et Daniel Vernet, président du site Boulevard extérieur et ancien directeur des relations 
internationales au Monde. Le débat sera animé par Henri Ménudier, professeur hon. à 
l’Université de Paris 3.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

6 déc. 2011

Accéder à ma 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.

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Contact :
schlafer@ciera.fr

Du 2 déc. 2011
au 15 juin 2012

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

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

Être historien en RDA : 
Jan Peters

Débat

Dans ce débat, auquel participeront Jérôme Vaillant, professeur à l’Université de Lille 
et Burghard Ciesla, historien et professeur à l’Université de Potsdam, il sera question 
de l’historien Jan Peters (1932-2011). Son enfance et sa jeunesse sont fortement mar-
quées par la fuite et l’exil, notamment en Union soviétique et en Suède, qui deviennent 
pour lui des pays d’espoir et de rêve. De retour en Allemagne, il se consacre à l’histoire 
et participe à la vie scientifique parfois pesante de la RDA. Dans ses mémoires, La vie 
d’un historien en RDA et dans d’autres pays de rêve (Menschen und Möglichkeiten. Ein 
Historikerleben in der DDR und anderen Traumländern, Franz Steiner Verlag, 2011), Jan 
Peters se penche sur les rapports tendus entre espoir et doute inhérents aux circonstances 
historiques.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

7 déc. 2011

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-heinrich-heine.fr/
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Les populismes en Europe

Table ronde

Dominique Reynié, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique et pro-
fesseur à Sciences po Paris, auteur de l’ouvrage Populismes : la pente fatale (Plon, 2011), 
Daniel Vernet, président du site Boulevard extérieur, ancien directeur des relations inter-
nationales au Monde ainsi que deux spécialistes de l’Espagne et de la Belgique débattront 
lors de cette table ronde de la montée en puissance des mouvements populistes et ultra-
nationalistes en Europe, illustrée par les événements récents, notamment en Norvège. 
Organisée en coopération avec le Collège d’Espagne, la Fondation Biermans -Lapôtre 
(CIUP) et la Fondation pour l’innovation politique, la manifestation sera animée par Gil-
bert Merlio, professeur émérite à l’Université de Paris 4.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

13 déc. 2011

Première séance du séminaire des doctorants du CIERA

Séminaire

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

Lieu :
Maison de la Recherche
Paris

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 :
mailaender@ciera.fr

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

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

10 déc. 2011
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PUbLICATIONS ET TRAVAUx

Livres
Alfred GROSSER :  
Die Freude und der Tod. Eine Lebensbilanz
Hamburg, Rowohlt Verlag, 2011, 288 p.
ISBN : 978-3498025175

Alfred GROSSER : 
La joie et la mort. Bilan d’une vie
Presses de la Renaissance, Paris, 2011, 333 p.
ISBN : 978-2750906290

Un auteur qui choisit pour sous-titre de son dernier ouvrage « le bilan d’une vie », a écrit forcément un livre très per-
sonnel, c’est le cas de cet ouvrage d’Alfred Grosser, dont il n’est plus besoin de présenter ici l’influence qu’il continue 
d’exercer sur l’évolution des relations politiques et intellectuelles franco-allemandes. Mais le titre d’apparence contra-
dictoire « La joie et la mort » confère à ce livre un caractère quasi-testamentaire. A ce titre, l’ouvrage constitue égale-
ment une réflexion très personnelle de l’auteur sur les traces qu’il a pu laisser à travers son enseignement dans différents 
établissements universitaires, ses interventions dans les médias, les débats politiques ou encore dans les historiographies 
française et allemande. 

Disons le tout de suite, le lecteur retiendra probablement de la lecture de ce livre – les deux versions ne sont pas tout à 
fait identiques et on reconnaît le souci du médiateur exemplaire entre Allemands et Français qu’Alfred Grosser continue 
d’être depuis 60 ans en tenant compte des contextes culturels toujours différents dans lesquels se trouve le lecteur alle-
mand par rapport au lecteur français – bien plus les moments de joie que les moments sombres. Alfred Grosser réussit 
à communiquer à travers le récit de sa vie extrêmement riche en expériences, en rencontres et en engagements ce senti-
ment de bonheur qui a animé sa pensée et son action. Et même à travers le récit parfois très émouvant des moments de 
tristesse ou de deuil (la mort prématurée du père, lorsque le jeune Alfred n’avait même pas dix ans) on sent que l’auteur 
ne se laisse pas aller au désespoir ou à l’auto-commisération mais que le vécu de ces expériences existentielles lui per-
met d’aller de l’avant et de réaffirmer sa volonté et sa joie de vivre. « La mort, inévitable, regardée sans désir et sans 
crainte » comme il l’affirme dans les dernières lignes de l’ouvrage, perd même son caractère horrifiant, lorsqu’il affirme 
quelques chapitres plus tôt, qu’il aimerait bien ressusciter brièvement pour pouvoir se satisfaire ou s’agacer des notices 
nécrologiques qui lui auront été consacrées. 

En effet, l’humour, un ton parfois un peu provocateur et ironique mais toujours constructif et bienveillant sont sans 
aucun doute d’autres qualités appréciables de cet ouvrage qui le rendent agréable à lire et qui fondent la notoriété de 
l’auteur. Il arrive ainsi à toucher et captiver un public varié, Français et Allemands, jeunes et moins jeunes, responsables 
politiques ou simples citoyens. Il (leur) parle de ses passions – pour le sport ou le cinéma –, de ses émotions  – causées 
par ses goûts littéraires et/ou musicaux –, de ses joies – avec sa famille – mais également de ses aversions, par exemple 
par rapport à un certain intellectualisme parisien et une certaine avant-garde artistique qu’il qualifie d’« arrière-garde » 
en France ou en Allemagne. Mais il est également très franc en avouant son désarroi et son incompréhension devant 
certaines nouvelles technologies de communication de type facebook. Par cette franchise, il se distingue agréablement 
de certains penseurs contemporains qui croient devoir donner un avis définitif et complaisant sur toute innovation tech-
nologique et/ou sociétale. 

Enrichissant, l’ouvrage l’est également au plan intellectuel lorsque l’auteur évoque les valeurs et les principes éthiques 
qui fondent sa pensée et son action. Humaniste par excellence, observateur engagé, il essaie de surmonter par la parole 
les oppositions ou antagonismes artificiels créés par les hommes, entre les peuples, entre croyants et non croyants, entre 
les religions ou encore entre les générations. Il faut certes parfois s’habituer à une certaine gymnastique rhétorique et 
intellectuelle pour pouvoir suivre Alfred Grosser dans ses démonstrations de « pédagogue moral », titre qu’il revendique 
pour qualifier son action. Il a l’art de combiner des anecdotes ou faits les plus divers dans une même phrase : ainsi on 
apprend que la chorégraphe Pina Bausch figure en deuxième position (après Steffi Graf) du palmarès des femmes alle-
mandes les plus appréciées en France depuis la Seconde Guerre mondiale. On peut s’amuser de ces constructions rhéto-
riques et de ces anecdotes parfois inattendues, mais il faut avouer qu’il a le sens de la formule. Dans ses propos, l’auteur 
ne laisse jamais indifférent, il donne sans cesse à réfléchir. C’est en cela que le livre est stimulant, et surtout attachant. 
 

Werner Zettelmeier



CIRAC FORUM n° 92 / 20111�

PublicatiONS et tRavaux 

Michel LEROY : 
Universités. Enquête sur le grand chambardement
Editions autrement, Paris, 2011, 210 p.
(Frontières)
ISBN 978-2-746714915

A l’approche des échéances électorales de l’année 2012, le bilan des 
politiques publiques menées durant le quinquennat du Président Sarkozy 
s’impose et celui de la politique universitaire occupera, sans aucun doute, 
une place de choix tant chez les défenseurs que chez les détracteurs du 
bilan dans ce domaine précis. A ce titre, la loi relative aux libertés et 
responsabilités des universités (LRU), l’un des premiers chantiers lancés par le nouveau gouvernement issu des élections 
législatives de l’été 2007, votée, à la surprise générale des acteurs concernés, dès août de la même année, est embléma-
tique à plus d’un titre. En provoquant un « grand chambardement » dans l’organisation et la culture universitaires fran-
çaises, la loi reflète le caractère très volontariste dont le Président de la République a voulu imprégner son action, et ce 
non pas seulement dans le domaine de l’enseignement supérieur. En suscitant des réactions très vives, parfois violentes 
sous forme de manifestations, de grèves d’une partie des étudiants et d’enseignants ainsi que de blocages de certains 
établissements universitaires pendant plusieurs mois, notamment durant l’année 2008/2009, la loi révèle également la 
fragilité d’une institution taraudée entre la nécessaire adaptation à une société en mutation rapide, l’affaiblissement 
irréversible d’un pilotage du système par une administration fortement centralisée et des blocages internes et résistances 
corporatistes considérant toute velléité de réforme comme la dégradation d’une situation pourtant déjà peu brillante à 
l’aune de ses propres ambitions déontologiques et des comparaisons internationales.

Articulé autour de neuf chapitres, l’ouvrage aborde dans un premier temps l’héritage trouvé par le nouveau pouvoir 
en 2007, les inspirations, pas toujours bien comprises au demeurant, du modèle américain qui auraient animé son élan 
réformateur et surtout la mise à mal définitive par la nouvelle loi du mythe égalitaire particulièrement enraciné dans la 
culture universitaire française. Un quatrième chapitre aborde les nouvelles responsabilités conférées par la LRU aux 
établissements et pose ainsi l’une des questions fondamentales de la politique universitaire, celle du pilotage du système 
dans son ensemble comme celle de la gouvernance de chaque établissement. A ce titre, l’auteur arrive vite à la conclu-
sion que la LRU ne saurait être le point final de ce chantier immense, tant sont grands les problèmes auxquels il faut 
faire face : les dérapages financiers incontrôlés, le difficile chiffrage des biens des universités, la professionnalisation 
nécessaire des personnels qui doivent être à la hauteur des nouvelles responsabilités, etc. Sont abordés par la suite des 
questions plus pédagogiques, telles la professionnalisation des études, et plus généralement, les missions fondamentales 
de production et transmission du savoir de l’université auxquelles la nouvelle loi a ajouté celle de l’insertion profes-
sionnelle des étudiants. Une mission qui a suscité des débats, et ce indépendamment des conditions matérielles de sa 
réalisation. Les derniers chapitres sont consacrés au problème de l’évaluation de ces mêmes missions (qui évalue et sur 
quels critères ?), et par conséquent le positionnement des établissements français dans les palmarès internationaux qui 
influencent les décideurs, surtout au niveau politique. Un chapitre est dédié à la situation particulière – et préoccupante –
des sciences humaines au sein de l’université. Le dernier chapitre évoque enfin le « grand remembrement » institutionnel 
suite aux différentes initiatives lancées par les pouvoirs publics pour tenter d’augmenter la visibilité internationale des 
établissements français par des incitations à des regroupements et coopérations renforcés, voire des fusions d’établisse-
ments, sous forme d’appels à projets visant l’excellence, ce qui devrait sans aucun doute contribuer à une différenciation 
et diversification croissante des établissements, pour lesquelles l’auteur apporte des éléments tangibles.

Les problèmes de l’université traités sur un ton peu universitaire

L’ouvrage, très fouillé et documenté, de Michel Leroy, journaliste indépendant, tranche tout d’abord par son style peu 
‘universitaire’. Il témoigne d’une volonté de dévoiler au lecteur « l’histoire secrète » de la réforme de 2007, ses tenants 
et aboutissants, ses protagonistes et ses détracteurs sur le mode d’un récit qui sait soutenir la curiosité par des sous-titres 
accrocheurs, une multitude de ‘petites histoires’ croustillantes, bien connues des acteurs de la communauté universitaire, 
tels par exemple l’existence des fonds de roulement caractérisés en tant que « mystérieuses cagnottes parfois jouées 
en bourse » des établissements ou encore les arrangements plus ou moins tacites en 2007 autour de la loi LRU entre le 
pouvoir politique d’une part, et des responsables de syndicats d’étudiants, pourtant classés à gauche, d’autre part, pour 
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mettre un terme aux protestations estudiantines à la suite de l’adoption de la nouvelle loi. La matière très ardue que 
représente la politique universitaire, peu accessible à un large public de par sa technicité et sa complexité, se déroule 
ainsi sous les yeux du lecteur à la façon d’un polar qui donne certes envie de continuer la lecture mais où l’analyse 
distanciée cède parfois le pas aux formules à l’emporte-pièce et aux jugements pas toujours suffisamment nuancés. 
C’est une plus forte accentuation de la dimension historique d’avant 2000 de la problématique universitaire qui aurait 
pu enrichir l’analyse et mettre en perspective les problèmes actuels, qu’ils soient soulevés ou non par la loi de 2007. 
On ne saura cependant que souscrire à la conclusion de l’ouvrage dans laquelle l’auteur aborde certaines probléma-
tiques persistantes, non abordées et encore moins résolues par la LRU. Elles se révèlent des problèmes transnationaux, 
telles l’évolution des publics qui fréquentent l’université ou encore les stratégies de « diplomatie universitaire » mises 
en place au niveau international par différents pays européens à l’image de ce que les universités américaines font déjà 
depuis longtemps. A l’aune de l’espace universitaire européen, les préoccupations françaises en matière de politique 
universitaire, bien que spécifiques à l’histoire très particulière de l’université française sur un certain nombre de points, 
tendent à se rapprocher des débats ayant cours dans les pays voisins.

         
Werner Zettelmeier
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Voilà deux ouvrages qui témoignent de la complexité des questions liées à l’unification de l’Allemagne, mise en contexte 
à l’échelle européenne. Ils abordent l’implication de la chute du Mur au niveau du projet européen : l’unification de l’Al-
lemagne est le premier élément d’une série d’élargissements de la communauté européenne aux pays de l’Est. L’ouvrage 
dirigé par Stephan Martens, issu du colloque « l’Allemagne, 20 ans après la chute du Mur de Berlin » organisé en avril 
2009 à Pessac, dresse le bilan politique de l’unification et envisage les défis diplomatiques, économiques et sociaux 
auxquels l’Allemagne d’aujourd’hui devra faire face. Les articles scientifiques alternent avec les essais et témoignages, 
comme celui qu’Ingo Kolboom développe en conclusion. Partant de son expérience de la chute du Mur, il envisage, pour 
les relations franco-allemandes, les changements de paradigmes induits par la division et la réunification du territoire. 
Dans l’ouvrage édité par Bernd Zielinski et Brigitte Krulic, c’est la perspective historique qui est privilégiée. Outre les 
aspects politiques, juridiques, économiques et géopolitiques du processus de réunification, l’étude en aborde les enjeux 
mémoriels et identitaires. Plusieurs spécialistes français et allemands analysent l’historicisation de la réunification, dans 
un contexte de surimpression des mémoires : au fur et à mesure que s’éteint la génération qui incarne la mémoire vivante 
du IIIe Reich, la tension entre mémoire et histoire s’exacerbe. (CS)

MARTENS Stephan (dir.) : 
L’Allemagne vingt ans après la fin de la guerre froide et son unification
Presses universitaires de Bordeaux, Pessac, 2010, 176 p.
ISBN : 978-2-86781-639-0

ZIELINSKI Bernd, KRULIC Brigitte (eds) :
Vingt ans d’Unification allemande : Histoire, mémoire et usages  
politiques du passé 
Peter Lang, Bern, 2010, 260 p.
(Travaux Interdisciplinaires et Plurilingues ; 15)
ISBN : 978-3-0343-0555-6

En bref

Louis-Marie CLOUET, Andreas MARCHETTI (éds) :
L’Europe et le monde en 2020 – Essai de prospective franco-allemande
Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2011, 314 p. 
(Espaces politiques)
ISBN : 978-2-7574-0180-4

Andreas MARCHETTI, Louis-Marie CLOUET (Hrsg.) :
Europa und die Welt 2020 – Entwicklungen und Tendenzen
Nomos, Baden-Baden, 2011, 304 p. 
(Schriften des Zentrums für Europäische Integrationsforschung ; Band 74)
ISBN : 978-3-8329-6017-9

Claire DEMESMAY, Andreas MARCHETTI (dir.) :
La France et l’Allemagne face aux crises européennes 
Presses universitaires de Bordeaux, Pessac, 2010, 304 p.
ISBN : 978-2-86781-627-7

baux touchant au climat, aux migrations, au désarmement nucléaire et à l’approvisionnement en matières premières. Et 
ce dans un monde désormais multipolaire, où émergent de nouvelles grandes puissances. En interne, l’UE devra gérer les 
conséquences politiques de la crise, se pencher sur l’évolution de la politique sociale et sur la question des institutions, de 
la démographie, de l’éducation ou encore de l’énergie. Un tour d’horizon complet des thèmes qui concerneront l’UE dans 
la décennie à venir, à compléter par la lecture de l’excellent ouvrage de Claire Demesmay et Andreas Marchetti. Sous une 
perspective franco-allemande, les auteurs s’interrogent ici sur les grands enjeux institutionnels et économiques de l’UE, 
mais aussi sur sa réalité démocratique, ses valeurs, la politique européenne de voisinage, les positions pro-européennes 
ou euro-critiques des partis politiques et le traitement médiatique des questions européennes. (SH)

Voici trois ouvrages publiés conjointement par l’Institut Français des Relations Internationales 
(IFRI) et le Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI). Les deux premiers volumes 
constituent la version allemande et française d’une seule et même étude axée autour des défis ex-
ternes et internes de l’Union européenne. Acteur diplomatique de rang mondial, l’UE se trouve en 
effet confrontée aux problèmes de gouvernance de l’OMC et de l’ONU, ainsi qu’à des enjeux glo-
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conque suprématie politique puisque la République fédérale, qui n’a reconquis sa pleine souveraineté qu’en 1990 avec 
l’Unité allemande, en a alors immédiatement rétrocédé une grande partie à l’UE dans des domaines vitaux, au premier 
rang desquels celui de la monnaie. Le fait qu’elle tienne désormais à jouer pleinement son rôle dans le gouvernement 
partagé de l’Union procède plutôt d’une nouvelle identité qui a émergé au fil des générations. 
Cette identité se nourrit de l’expérience des épreuves surmontées, et surtout de la confiance acquise dans la capacité des 
décideurs publics et privés, comme de la société dans son ensemble, à édifier un système démocratique, économique, 
social et monétaire durable qui résiste aux chocs d’un monde imprévisible et instable. Assumant pleinement leur passé, 
les Allemands ont en même temps acquis la conscience du chemin parcouru, de la stabilité de ce qu’ils ont reconstruit, 
et aussi de la nécessité de le préserver en affrontant courageusement l’avenir. C’est cette identité collective qui explique 
que l’Allemagne se présente, aujourd’hui, pleinement souveraine en elle-même, c’est-à-dire consciente de ses acquis et 
de son expérience, fière de ses principes et de ses valeurs, confiante dans sa capacité à proposer des choix aux Européens 
et à en assumer les responsabilités.
Comment cette nouvelle Allemagne « souveraine » s’est elle construite, et sur quels fondements ? C’est ce cheminement, 
à trajectoires multiples et imbriquées, que tentent de retracer et d’éclairer les contributions de cet ouvrage. En douze 
tableaux, les auteurs, spécialistes éminents ou experts confirmés associés au « réseau de compétences » du CIRAC, pré-
sentent la (re)construction patiente et raisonnée des fondations, le séisme libérateur et créateur que fut la réunification 
allemande et européenne, et les perplexités d’un pilotage à plusieurs dans un monde tout à la fois global et multipolaire. 
A la lecture de ces tableaux, il apparaît surtout que ce qui fait l’unité de l’Allemagne d’aujourd’hui, et en même temps 
sa réussite, c’est en réalité une dynamique : celle de la quête permanente d’un équilibre durable dans l’acceptation et la 
gestion collectivement assumées du changement. Un bilan éclairant pour une Europe perplexe. (RL)

Isabelle BOURGEOIS (dir.) :
Allemagne, les chemins de l’unité. 
Reconstruction d’une identité en douze tableaux
CIRAC, Cergy-Pontoise, 2011, 276 p.
(Travaux et documents du CIRAC)
ISBN : 978-2-905518-41-5

Depuis quelque temps, notre partenaire privilégié dans l’Union européenne nous fascine 
et nous irrite à la fois. Première puissance économique européenne, l’Allemagne semble 
aujourd’hui abandonner cette retenue qui caractérisait jusqu’ici sa politique extérieure et 
européenne pour exercer un leadership politique de fait dans une Europe qui se cherche.
Il est vrai qu’en cela l’Allemagne défend désormais, plus que par le passé, ses intérêts 
nationaux légitimes. Cette évolution ne traduit pas tant la volonté d’affirmer une quel-

Table des matières

INTRODUCTION
Alfred Grosser : Il était une fois un petit Etat provisoire

I – PROSPÉRITÉ ET STABILITÉ
Hans-Helmut Kotz : 60 ans de Loi fondamentale, 61 ans de Deutsche Mark
Henrik Uterwedde : L’économie sociale de marché : la jeunesse d’un référentiel
Siegfried Schieder : La politique européenne de la RFA en quête de nouveaux équilibres

III – L’UNITÉ : ÉLARGISSEMENT ET APPROFONDISSEMENT
Joachim Schild : 20 ans après l’Unité : la France et l’Allemagne dans la nouvelle Europe
Karl Brenke : 20 ans après l’Unité : l’Allemagne de l’est reste économiquement à la traîne
Uwe Kammann : Compagnons de voyage. Les médias et l’Unité allemande
Isabelle Bourgeois : Les médias dans l’Allemagne unie. De l’unification démocratique à la normalisation du marché
Thomas Petersen : Frères et soeurs dissemblables. Un bilan de l’Unité allemande

II – UNE NOUVELLE ALLEMAGNE ?
Eugen Spitznagel : Un marché de l’emploi en mutation
René Lasserre : La réforme de l’Etat social en Allemagne
Hans Stark : Les métamorphoses de la politique étrangère allemande 1949-2011
Thomas Petersen : Une nouvelle identité allemande ?



CIRAC FORUM n° 92 / 2011�0

PublicatiONS et tRavaux 

vices d’intérêt général des pays membres qui, jusqu’alors, étaient généralement organisés en monopoles publics et 
constituaient pour ainsi dire des enclaves nationales échappant à la fois aux règles communes de la concurrence et, 
de surcroît, au droit commun du travail dans les pays membres. De ce fait même, les directives successives adop-
tées au niveau communautaire, puis transposées en droit national, ont non seulement modifié les modes de régu-
lation économique, mais plus profondément encore les systèmes de régulation socio-professionnelle et de gestion 
des ressources humaines de ce secteur, remettant ainsi en question les particularités sociales du service public qui 
s’étaient affirmées dans la plupart des Etats membres depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Tel est l’objet du présent ouvrage qui étudie et compare, principalement à travers le cas de la France et de l’Alle-
magne qui sont au centre de l’analyse, mais aussi à partir d’autres exemples européens, tels que celui de l’Autriche, 
de la Grande-Bretagne et de la Suède, les incidences de cette politique de dérégulation sur les relations collectives 
de travail et le management social des entreprises dans le secteur, désigné désormais sous le terme de services 
d’intérêt économique général (SIEG). Au-delà des singularités des expériences nationales qui ont marqué la struc-
turation initiale, puis la transformation des anciens services publics, il ressort de l’analyse des effets que la dérégu-
lation a induits dans le champ social un tableau d’ensemble très différencié, dans lequel coexistent des évolutions 
régressives en termes d’acquis sociaux statutaires, mais également de nouvelles formes d’organisation des rapports 
de travail. Les unes et les autres concourent à la modernisation économique et sociale de ce vaste ensemble qui, 
incluant des secteurs aussi essentiels que ceux de l’énergie, de la communication et des transports, sont d’une 
importance vitale pour la compétitivité des économies européennes.

Solène HAZOUARD, René LASSERRE, Henrik UTERWEDDE (dir.) :
Relations sociales dans les services d’intérêt général :  
Une comparaison France-Allemagne 
CIRAC, Cergy-Pontoise, 2011, 308 p.
(Travaux et documents du CIRAC)
ISBN 978-2-905518-40-8 

Dans le contexte de la promotion et de l’intégration du marché intérieur européen 
initiées par l’Acte unique, un processus de dérégulation dans les services publics 
d’intérêt général a été engagé à l’aube des années 1990 au niveau communautaire en 
vue de favoriser l’émergence d’un grand marché des services à l’échelle européenne. 
Ce processus de dérégulation avait pour objet d’ouvrir à la concurrence les ser- 
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Culture, art et médias

Europe et relations franco-allemandes
GRUNEWALD Michel (Hrsg.) : France-Allemagne 
au XXe siècle - la production de savoir sur l’autre = 
Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert 
- akademische Wissensproduktion über das andere 
Land. - Bern : P. Lang, 2011.
HERRMANN Tanja : Ein Baustein der deutsch-französi-
schen Versöhungsgeschichte? : Die Städtepartnerschaft 
Wolfsburg-Marignane. - Wolfsburg : Appelhans, 2011. - 
128 p. - (Wissenschaftliche Beiträge zu Wolfsburg ; 2)
LÜHR Hans-Peter : Frankreich und Sachsen : Spuren-
suche in Dresden. - Dresden : Dresdner Geschichtsve-
rein, 2010. - 104 p. - (Dresdner Hefte ; H. 103)
MIARD-DELACROIX Hélène : Im Zeichen der euro-
päischen Einigung, 1963 bis in die Gegenwart. - Darm-
stadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2011. - 404 p. 
- (Deutsch-Französiche Geschichte ; 11)
SIEDENTOPF Heinrich von (Hrsg.) : Deutschland und 
Frankreich in der europäischen Integration : ‘Motor’ 
oder ‘Blockierer’? = L’Allemagne et la France dans l’in-
tégration européenne. - Berlin : Duncker & Humblot, 2011. 
- 198 p.  - (Schriftenreihe der Hochschule Speyer; 210)
WAECHTER, Matthias : Helmut Schmidt und Valéry 
Giscard d’Estaing : auf der Suche nach Stabilität in der 
Krise der 70er Jahre. - Bremen : Temmen, 2011. - 168 p.

  

Droit
ENGEL Thilo : Elterliche Gewalt unter staatlicher Aufsicht 
in Frankreich und Deutschland : (1870-1924). - Frankfurt/
M. : Klostermann, 2011. - XIII,419 p. - (Studien zur Europäi-
schen Rechtsgeschichte ; 262) (Lebens-alter und Recht ; 5)
STOLLE Benjamin : Die Flexibilisierung des Tarif-
rechts in Deutschland und in Frankreich. - Baden-
Baden : Nomos, 2011. - 280 p. - (Mannheimer Schriften 
zum Unternehmensrecht ; 23)
SCHLICHTING Alain de, VOLMERANGE Xavier : 
Introduction au français juridique = Einführung in 
die französische Rechtssprache. - München : Beck, 
2011. - XVI,340 p. - (Rechtssprache des Auslands) 
WEHSACK Michael-Peter : Der Jugendmedienschutz für 
Video- und Computerspiele in Deutschland, Frankreich 
und Großbritannien. - Berlin : WVB, 2011. - 666 p.

  

Livres parus en allemand sur la france
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[s.a.] : Le nazisme en questions : 1933-1939. - Paris : 
Pluriel, 2011. - 218 p. - (Pluriel)

KERSAUDY François : Hitler. - Paris : Perrin, 2011. - 
240 p. - (Synthèses historiques)

KOTT Sandrine : Histoire de la société allemande 
au XXe siècle. 3, la RDA : 1949-1989. - Paris : La 
Découverte, 2011. - 126 p. - (Repères ; 581)

LATTARD Alain : Histoire de la société allemande au 
XXe siècle. 2, la RFA : 1949-1989. - Paris : La Découverte, 
2011. - 126 p. - (Repères ; 580)

LYONNET Sophie, LYONNET Michel : Hitler & le 
silence de Beck : essai historique. - Saint-Martin-de-la-
Brasque : CLC, 2011. - 223 p. 

MALLIARAKIS Jean-Gilles : L’alliance Staline-Hitler. 
- Paris : Ed. du Trident, 2011. - 367 p. 

MAUFROY Sandrine : Le philhellénisme franco-
allemand, 1815-1848. - Paris : Belin, 2011. - 317 p. 

ROZEC Thomas : Le IIIe Reich et les homosexuels. - 
Paris : Hermann, 2011. - 220 p. - (Hermann histoire)

TOLAND John : Adolf Hitler. 1, 20 avril 1889-octobre 
1938. - Paris : Pygmalion, 2011. - 512 p. - (Histoire)

TOLAND John : Adolf Hitler. 2, Novembre 1989-30 
avril 1945. - Paris : Pygmalion, 2011. - 512 p. - (His-
toire)

VINCENT Marie-Bénédicte : Histoire de la société 
allemande au XXe siècle. 1, Le premier XXe siècle : 
1900-1949. - Paris : La Découverte, 2011. - 127 p. - 
(Repères ; 579)

WEBER Marc : La face cachée de Nuremberg. - Paris : 
Déterna, 2011. - p.[n.c.]. - (Documents pour l’histoire)

Histoire Droit et sociologie

KOSSI Affoua Victorine : La protection des données à 
caractère personnel à l’ère de l’Internet : impact sur 
l’évolution du cadre normatif et nouveaux enjeux : 
état des lieux en France et en Allemagne. - Francfort : 
P.Lang, 2011. - XXIII-395 p. - (Publications universitaires 
européennes) 

MÜNCHOW Patricia von : Lorsque l’enfant paraît… : 
le discours des guides parentaux en France et en 
Allemagne. - Toulouse : Presses universitaires du Mirail-
Toulouse, 2011. - 150 p. - (Interlangues) 

ESTIVAL Jean-Pierre : Le duel économique franco-
allemand : l’heure de vérité. - Paris : l’Harmattan, 2011. 
- 298 p. 

FINK Wolfgang (dir.) : La critique de la religion dans la 
pensée allemande : de Leibniz à Freud. - Paris : LGF, 
2011. - 317 p. - (Le Livre de poche ; 32090)

Livres parus en français sur l’Allemagne

Philosophie et économie
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APPEL D’OFFRES

Stages d’enseignement pour professeurs stagiaires  
en histoire-géographie

Ce programme offre la possibilité aux professeurs stagiaires d’histoire / géographie ayant obtenu le CAPES ou 
l’agrégation dans cette discipline lors de la session de 2011 ou ayant été titularisés comme professeurs d’his-
toire-géographie en 2011 ou 2010 d’effectuer un stage d’études et d’enseignement de trois mois en Allemagne 
(Francfort-sur-le-Main). Il vise à former des professeurs stagiaires du second degré à l’enseignement d’une partie 
du programme français de leur discipline en allemand, en particulier dans les sections européennes des lycées 
français.  Du 31 mars au 1er avril 2012, les professeurs stagiaires suivront leur stage d’enseignement au sein d’un 
lycée et un programme de formation spécifique leur sera dispensé en parallèle à l’Université de Francfort-sur-le-
Main. Montant de la subvention : 307 € par mois.

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

Contact :
DAAD
Office Allemand d’Echanges Universitaires
M. Kilian Quenstedt
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 38
Courriel : quenstedt@daad.asso.fr

Date limite de dépôt des dossiers :

30 oct. 2011

APPEL D’OFFRES

Bourse de la Fondation 
 Rosa Luxemburg

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

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

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

Date limite de dépôt des dossiers :

31 oct. 2011

Contact :
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Studienwerk
Franz-Mehring-Platz 1
Tél. : +49 (0) 30 44310 138
Courriel : studienwerk@rosalux.de 

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

APPEL D’OFFRES

Stages pour groupes d’étudiants

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

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

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

Date limite de dépôt des dossiers :

1er nov. 2011

http://www.rosalux.de
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APPEL à COntRibutiOnS

 Conscience, littérature et images du pauvre et de la pauvreté en Europe
Colloque international

Organisée par le GRIC (Groupe de recherches identités et cultures), ce colloque international intitulé « Conscience, 
littérature et images du pauvre et de la pauvreté en Europe, XVIe-XVIIIe siècle » aura lieu les 3 et 4 mai 2012 à 
l’Université du Havre. Adoptant une perspective pluridisciplinaire et diachronique, la rencontre a pour objectif de 
susciter réflexions, débats et travaux autour des traditionnelles distinctions établies de façon souvent artificielle 
entre réalité et représentation, historiographie et littérature, texte et image à l’époque moderne, afin de mieux cer-
ner les solutions de continuité et les influences assumées ou pas entre ces catégories, selon les arts, les cultures et 
les législations. L’appel à contributions s’adresse aux historiens ou « civilisationnistes » qui étudient les premières 
tentatives de description exhaustive des mendiants, aux chercheurs travaillant sur la littérature tournant autour de 
la triple figure du pauvre, du mendiant ou du vagabond à l’époque moderne, ainsi qu’aux historiens de l’Art et les 
spécialistes d’emblématique, de peinture et de sculpture européennes à la même époque.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.univ-lehavre.fr/recherche/gric/

1er nov. 2011
Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Luc Torres
Université du Havre
PR GRIC, Bureau : B 140
25, rue Philippe Lebon, BP 1123 
76063 Le Havre Cedex 
Courriel : luc.torres@sfr.fr

APPEL D’OFFRES

Bourses d’études pour  
artistes et architectes

Le DAAD propose des bourses d’études de longue 
durée s’adressant aux titulaires d’un diplôme de fin 
d’études en arts plastiques, arts décoratifs, design, 
architecture, cinéma, mise en scène, théâtre, danse, 
chorégraphie ou musique. Elles sont destinées à la 
poursuite des études ou à un approfondissement de 
formation dans une école supérieure des beaux-arts, 
de musique ou dans l’une des filières correspondantes 
au sein d’une université ou d’une Fachhochschule 
en Allemagne. D’un montant de 750 € par mois, la 
bourse est attribuée pour une durée de 7 à 10 mois à 
partir du 1er octobre 2012.

Contact :
DAAD
Peggy Rolland
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 34
Courriel : artistes@daad.de

1er nov. 2011

FEStivAL

Festival International du Film 
Francophone de Tübingen - Stuttgart

La 28e édition du Festival International du Film Fran-
cophone se déroulera à Tübingen et Stuttgart dans 
neuf salles de cinéma. Il présentera un panorama de 
films produits en France et dans les pays de l’espace 
francophone encore non exploités en Allemagne. 
Lieu de rencontre privilégié des cinématographies 
et des cultures francophones, le festival a également 
pour objectif de promouvoir de jeunes réalisateurs de 
la francophonie par la remise de plusieurs prix.

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

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

2 - 9 nov. 2011
Date limite de dépôt des dossiers :

Pour plus d’informations 
consulter :
http://paris.daad.de/
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Bourse de la fondation Haniel

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

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

Contact :
Studienstiftung des 
deutschen Volkes 
Eva Scholz
Ahrstraße 41
D-53175 Bonn
Tél. : +49 (0) 228 82096 470
Courriel : scholz@studienstiftung.de 

Date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2011

APPEL D’OFFRES

Bourses pour jeunes chercheurs  
en sciences humaines et sociales

Le DAAD et la Maison des Sciences de l’Homme 
proposent une bourse à la mobilité pour jeunes cher-
cheurs en sciences humaines et sociales, permettant 
de mener un projet de recherche dans un institut de 
recherche français de leur choix. 
La bourse s’adresse aux jeunes chercheurs ayant de 
très bonnes connaissances en français, et est attribuée 
pour une durée de six mois maximum, exceptionnel-
lement jusqu’à 10 mois. Le début du séjour doit avoir 
lieu entre le 1er avril et le 1er octobre 2012. 

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

Date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2011

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

APPEL à COntRibutiOnS

Management interculturel, gestion de la diversité  
et intégration au travail des personnes mobiles

Colloque

Ce colloque, qui se tiendra à Neuchâtel les 30 et 31 mars 2012, visera à appréhender d’aborder la dynamique, 
consciente et inconsciente, de la rencontre interculturelle, que ce soit entre deux individus de cultures différentes 
ou entre groupes de cultures différentes, voire autour de valeurs communes. Les propositions pourront aborder 
cette question sous différents angles :
- celui du management interculturel : de récentes recherches en management interculturel, comme celles qui  
touchent à la mobilité des personnes invitent à penser l’existence de différents « mondes » à quoi nous nous réfé-
rons en fonction des circonstances et aussi en référence à des logiques d’action plurielles ;
- celui de l’intégration des minorités dans une société d’accueil et des politiques dites de gestion de la diversité ;
- celui de la mobilité internationale des personnes et la question de la construction identitaire à l’étranger.

Pour plus d’informations consulter :
www.he-arc.ch/

Contact :
Alain Max Guénette 
Haute Ecole de Gestion Arc
21, Place de l’Europe 
CH-200 Neuchâtel
Tél. : +41 (0)7 64 24 02 05
Courriel : interculturel2012@he-arc.ch

Date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2011

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

Le DAAD propose deux types de bourses pour un cours d’allemand :
- bourses pour un cours d’allemand intensif dans un institut de langue en Allemagne (deux mois consécutifs entre 
juin 2012 et janvier 2013). D’un montant de 2 300 €, elles s’adressent aux étudiants à partir de la Licence 2 (ses-
sion de juin 2012) de 19 ans minimum, aux diplômés de l’enseignement supérieur, aux doctorants, post-doctorants 
et enseignants chercheurs de toutes disciplines à l’exception des langues. Des connaissances de base en langue 
allemande sont requises.
- bourses pour un cours d’allemand en université (trois à quatre semaines durant les mois d’été 2012). Elles s’a-
dressent aux étudiants de 19 ans au moins, de toutes disciplines, ayant déjà de bonnes connaissances en langue alle-
mande, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur ou une grande école française, et ayant un niveau 
Licence 2, Licence 3 ou Master 1 à la session de juin 2012. D’un montant de 850 €, la bourse permet de suivre l’un 
des cours de langue et de civilisation organisés par les établissements d’enseignement supérieur allemands.

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

Contact :
DAAD
Catherine Eudine 
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 48
Courriel : cours-de-langue@daad.de

Date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2011

APPEL à COntRibutiOnS

 La coopération européenne franco-germanique en matière de recherches
Bulletin européen des sciences sociales n° 8

Edité par le Groupe d’Etudes et de Recherches pour le Développement des Sciences Sociales (GERDES) le Bul-
letin européen des sciences sociales consacre son huitième numéro aux langues allemande et française dans le 
domaine de la recherche scientifique. Partant du principe qu’un plurilinguisme permet une économie de la connais-
sance, cette publication envisagera d’une part la place de l’allemand de Goethe, Schiller, Hermann Hesse et Hus-
serl comme langue scientifique européenne, et d’autre part celle du français, qui bénéficiant d’emprunts variés, 
reste la langue pivot entre les ethnies scandinaves, latines et slaves dans le domaine de la recherche européenne.
 

Pour plus d’informations consulter :
http://www.comite-peco.org/Groupe-d-Etudes-et-de-Recherches.html

15 nov. 2011

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Tom Taylor, Antoine-Fritz Pierre, Michel Popov
Centre de recherches documentaires intersciences
GERDES-GERDEC
22, av. Emile Boutroux
92120 Montrouge
Tél. : 01 47 35 99 83
Courriel : gerdes-europe@voila.fr
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13e Forum franco-allemand
La 13e édition du Forum Franco-Allemand, salon 
des formations franco-allemandes d’excellence, se 
tiendra au Palais des Congrès de Strasbourg. Lancé 
à l’initiative des ministères des Affaires étrangères 
français et allemand, ce projet de l’Université franco-
allemande est une opération originale : il constitue à 
la fois un salon d’information sur les études et les 
carrières, une bourse d’emploi et de recrutement 
et un lieu de réflexion sur la coopération universi-
taire bilatérale et multilatérale en Europe. Le Forum 
franco-allemand est désormais une manifestation 
incontournable visant à mettre en valeur les cursus 
intégrés et le recrutement des doubles diplômés. 

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

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

18 - 19 nov. 2011

APPEL D’OFFRES

Bourse pour un stage en Allemagne 
pour étudiants en histoire de l’art

Le Centre Allemand d’Histoire de l’Art à Paris propose 
aux étudiants d’Histoire de l’Art d’effectuer un stage 
de six mois dans ses locaux. Les stagiaires reçoivent 
une bourse mensuelle du DAAD ainsi qu’une partici-
pation forfaitaire aux frais de voyage. Les candidats 
doivent avoir obtenu le Grundstudium et être inscrits 
dans une université allemande. De bonnes connais-
sances de la langue française sont souhaitées.
Le stage débutera le 1er mars 2012. 

Date limite de dépôt des dossiers :

15 nov. 2011

Contact :
Deutsches Forum für Kunstgeschichte 
Juliane Braasch (directrice administrative par intérim)
10, place des Victoires
75002 Paris
Courriel : jbraasch@dt-forum.org

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

APPEL à COntRibutiOnS

 Transferts culturels franco-allemands : la musique
Bulletin de la Deutsches Volksliedarchiv n°57

Le prochain bulletin annuel de la Deutsches Volksliedarchiv, à paraître en 2012, sera consacré au thème des trans-
ferts culturels franco-allemands dans le domaine de la musique. La culture, notamment la culture populaire, est 
le résultat de traductions, adaptations et transferts. Il s’agira d’étudier dans quelle mesure ces transferts linguisti-
ques, musicaux et culturels entre la France et l’Allemagne se retrouvent dans la musique populaire. Les proposi-
tions pourront porter sur les thèmes suivants (liste non exhaustive) : groupes, paroliers, compositeurs et interprètes 
franco-allemands ; textes de chansons en plusieurs langues ; adaptations musicales ; réception et construction des 
« autres » dans la musique.

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

30 nov. 2011

Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
Dr. Fernand Hörner 
Deutsches Volksliedarchiv
Silberbachstr. 13
79100 Freiburg i.Br.
Tél. : +49 (0) 761 7050318
Courriel : fernand.hoerner@dva.uni-freiburg.de

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

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

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

Contact:
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 41
Courriel : schwarz@ofaj.org

Date limite de dépôt des dossiers :

15 déc. 2011

APPEL D’OFFRES

Aides à la mobilité vers l’Allemagne

Le CIERA propose des aides à la mobilité pour 
effectuer un séjour de recherche (master 2 et thèse) 
ou un stage (à partir du niveau master 1) dans le 
domaine des sciences humaines et sociales. Ces aides 
sont destinées à favoriser la mobilité d’étudiants et 
jeunes chercheurs vers l’Allemagne et les autres pays 
de langue allemande (Autriche, Suisse). Les bourses 
peuvent atteindre un montant maximum de 1220 € 
par mois pour une durée allant jusqu’à six mois, et 
le début du séjour peut avoir lieu entre février et juin 
2012.

Date limite de dépôt des dossiers :

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

30 nov. 2011

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

APPEL D’OFFRES

Prix Max-Planck pour la recherche

La Fondation Humboldt et la Société Max Planck 
attribuent en commun les prix Max Planck pour la re- 
cherche à d’éminents chercheurs allemands et étran-
gers de réputation internationalement confirmée. 
L’appel d’offre vise, pour l’année 2012, le domaine 
des sciences sociales et humaines, avec le sujet 
« Régulations des marchés financiers mondiaux ».

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

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

15 déc. 2011

Date limite de dépôt des dossiers :

http://www.ofaj.org
http://www.ciera.fr
http://www.humboldt-foundation.de
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Programme d’échange pour jeunes journalistes français et allemands

Ce programme de la Fondation Robert Bosch, organisé et piloté par l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg, 
s’adresse aux journalistes allemands et français en formation ou en début de carrière. Les séminaires et le stage 
en entreprise permettent aux participants (10 français et 10 allemands) de mieux comprendre la réalité sociopo-
litique du pays partenaire et de vivre une expérience professionnelle dans le monde des médias. Le programme 
vise à renforcer la dimension internationale de la formation des journalistes allemands et français et à approfon-
dir leurs connaissances sur le pays voisin. 
Après un séminaire d’une semaine à Berlin au début du mois de juillet, chaque participant réalisera un stage 
auprès d’un journal, une radio ou une télévision dans l’autre pays. La durée du stage (entre 3 et 10 semaines) 
ainsi que son profil seront définis individuellement. Les participants se réuniront ensuite à Strasbourg pour un 
séminaire final qui leur permettra d’échanger leurs expériences et d’aborder des sujets européens.
Les frais pour les séminaires sont entièrement pris en charge par la fondation, ainsi que les frais de déplacement 
lors des séminaires et des stages. Pendant les stages, chaque participant recevra un forfait de 35 € par jour. 
De bonnes connaissances en allemand sont souhaitables.

Date limite de dépôt des dossiers :

31 déc. 2011
Contact :
Brigitte Veit
Deutsch-Französisches Institut
Asperger Str. 34
D-71634 Ludwigsburg
Tél. : +49 (0) 7141 93 03 00
Courriel : veit@dfi.de 

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

APPEL D’OFFRES

Professeurs invités

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

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

Contact :
Petra Gross
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Kennedyallee 40
D-53175 Bonn
Tél.: +49 (0) 228 885 2259
Courriel : Petra.Gross@dfg.de

Date limite de dépôt des dossiers : 

Soutien de colloques en sciences 
humaines et sociales

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

Contact :
DAAD
Marion Rolland
8, rue du Parc Royal
75003 Paris 
Tél. : 01 44 17 02 44  
Courriel : rolland@daad.asso.fr

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

6 mois avant le départ prévu

APPEL D’OFFRES

4 mois avant le colloque

Date limite de dépôt des dossiers : 

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

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

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

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

Date limite de dépôt des dossiers :

APPEL D’OFFRES

Bourse de doctorat, d’habilitation 
et de recherche

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

4 mois avant le 
départ prévu

APPEL D’OFFRES 

Bourse pour enseignants- 
chercheurs

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

Date limite de dépôt des dossiers :

4 mois avant l’entrée en 
vigueur de la bourse

APPEL D’OFFRES

Prix Humboldt de la recherche

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

 APPEL D’OFFRES

Bourse de recherche  
pour post-doctorants

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

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

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

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

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

Dépôt des dossiers : Dépôt des dossiers : 

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

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

Cette bourse de courte durée (6 à 18 mois), décer-
née par la fondation Alexander von Humboldt 
s’adresse à des chercheurs allemands qui ont 
obtenu leur doctorat dans les 12 dernières années 
avec de très bons résultats, publié dans des revues 
scientifiques de renom et qui disposent d’une très 
bonne maîtrise de la langue du pays d’accueil.

 APPEL D’OFFRES

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

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

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

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

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

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

Dépôt des dossiers : Dépôt des dossiers : 

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

APPEL D’OFFRES

Prix Friedrich Wilhelm Bessel 
pour la recherche

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

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

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

Mission Historique Française en 
Allemagne  

Bourses de courte durée

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

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

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

APPEL D’OFFRES

Dépôt des dossiers : 

Dépôt des dossiers : 
Tout au long de l’année

Tout au long de l’année

http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.ifha.fr/
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