
En Allemagne,  les établissements d’enseignement 
supérieur enregistrent à la rentrée 2011/2012 un nouveau 
record d’inscrits avec 2,4 millions d’étudiants toutes 
catégories d’établissements confondues. Les chiffres, 
encore provisoires, font état d’une augmentation de 8% 
par rapport à la rentrée 2010/11. 67% des inscrits sont 
immatriculés dans une université (ou établissement 
assimilé), les 33% restants sont dans les Fachhochschulen. 
Cette augmentation s’explique notamment par les doubles 
promotions de bacheliers dans certains Länder (cf. 
CIRAC-FORUM, oct. 2011) et la suppression du service 
militaire et civil intervenue en 2011. 

Au sein même de l’offre de formation proposée par les 
établissements, on constate, depuis quelques années déjà, 
une évolution certes encore modeste, mais néanmoins 
significative d’un type de formation qui semble avoir 
le vent en poupe : les formations supérieures duales qui 
combinent une formation théorique et une expérience 
concomitante pratique au sein d’une entreprise comptent 
en 2011 quelque 60 000 étudiants contre 40 000 en 
2004. Pour l’année 2011, ces étudiants ne représentent 
certes que 4% du total des effectifs, mais l’évolution 
des chiffres révèle néanmoins un intérêt croissant de la 
part des étudiants et des entreprises. En effet, le nombre 
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d’entreprises participant à ces formations est passé de 
18 000 à 28 000 sur la même période, une augmentation 
qui va de pair avec celle du nombre de cursus de 500 à 
770. Le développement de formations duales au niveau de 
l’enseignement supérieur n’est pas limité à l’Allemagne, 
on le constate notamment en France avec l’évolution très 
importante, ces dernières années, de l’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur (de 20 000 apprentis en 1995 
à un peu plus de 100 000 en 2011), toutes catégories 
d’établissement confondues, c’est-à-dire, universités, 
Grandes Ecoles, IUT et classes STS.  Il paraît donc 
intéressant de s’interroger sur les raisons de cette 
dynamique d’un rapprochement entre établissements 
de formation (publics et privés), d’une part, et acteurs 
économiques du secteur marchand notamment, d’autre 
part, évolution qui ne semble pas liée à un contexte 
institutionnel et socioéconomique national spécifique. 
Mais il convient également de montrer les divergences 
systémiques et pédagogiques entre les deux pays, car 
la comparaison simple des chiffres sans en analyser le 
contexte engendre trop souvent des conclusions hâtives 
qui caractérisent trop souvent le dialogue franco-allemand 
en matière d’éducation et de formation.  

Les formations supérieures duales allemandes sont nées 
dans les années 1970 dans le Land du Bade-Wurtemberg. 
Elles étaient organisées, dans un premier temps, par les 
Berufsakademien qui proposaient des cursus fortement 
professionnalisants en combinant, sous forme d’une 
alternance, des séquences d’enseignement théorique 
avec des phases de mise en application en situation de 
production réelle dans une entreprise. En accord avec 
quelques responsables de grands groupes industriels 
situés dans ce Land (Mercedes Benz, SEL et Bosch), les 
responsables politiques de l’époque souhaitaient ainsi 
pouvoir proposer aux bacheliers une alternative attractive 
de formation supérieure face aux formations universitaires 
traditionnelles, plus longues et plus théoriques. Démarrant 
avec quelque 160 étudiants en 1974 pour une période 
pilote jusqu’en 1982, les Berufsakademien constituaient 
une nouveauté institutionnelle et conceptuelle dans 
le paysage universitaire allemand, l’idée étant de 
transposer le modèle des formations professionnelles du 
système dual à l’enseignement supérieur. A l’instar des 
Fachhochschulen, l’offre de formation y est concentrée sur 
trois domaines de formation : les sciences de l’ingénieur, 
les sciences de gestion et les formations dans le domaine 
du travail social. Depuis 2009, les Berufsakademien 
ont été regroupées dans la Duale Hochschule Baden-
Württemberg (DHBW) qui s’est vue reconnaître par les 
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autorités compétentes la qualité d’un établissement d’enseignement supérieur public habilité à délivrer des grades 
universitaires (Bachelor) et depuis peu également le Master (en coopération avec une université). Avec quelque 27 000 
étudiants actuellement inscrits, répartis sur 12 sites, et quelque 9 000 partenaires parmi les entreprises du secteur 
marchand et parmi les institutions sociales, la DHBW est l’un des établissements d’enseignement supérieur les plus 
grands du Land. Elle ne peut pas délivrer de doctorat, mais elle peut s’engager dans des projets de recherche.

L’étudiant souhaitant faire une formation duale au sein de la DHBW doit d’abord soumettre sa candidature auprès d’une 
entreprise qui sélectionne les candidats qu’elle forme conjointement avec la DHBW selon un référentiel établi au niveau 
du Land et un plan de formation individuel qui sera proposé au candidat sélectionné par l’entreprise partenaire de la 
DHBW. L’alternance repose sur un contrat de formation de trois ans signé par l’entreprise et l’étudiant. Elle se fait – en 
règle générale – par bloc de trois mois. Comme pour la formation professionnelle du système dual, chaque entreprise 
doit être habilitée (par la DHBW) à former des étudiants et doit, à ce titre, y consacrer des moyens conséquents ; elle 
doit notamment veiller à un encadrement de qualité de l’étudiant par un tuteur. A l’instar des apprentis du système dual, 
les étudiants de la DHBW touchent pendant toute la durée de la formation (6 semestres pour une formation de Bachelor) 
une gratification mensuelle qui varie en fonction de la convention collective à laquelle l’entreprise est rattachée (entre 
400 et 1 600 €/mois). Les entreprises doivent assumer seules les coûts de formation (rémunération des étudiants et coûts 
annexes) et ne bénéficient d’aucune subvention de la part des pouvoirs publics.

Ces formations constituèrent au départ une innovation dans le paysage universitaire allemand très marqué par l’idée 
humboldtienne d’une unité entre recherche et enseignement, d’une part, et une séparation entre formation universitaire 
théorique et formation professionnelle pratique d’autre part. A ce titre, la voie poursuivie par le Bade-Wurtemberg 
depuis les années 1970 a été diversement appréciée par la communauté universitaire au niveau national, voire au niveau 
régional. La répartition des compétences en matière d’enseignement supérieur fait que les autres Länder sont d’ailleurs 
loin d’avoir emboîté le pas au Bade-Wurtemberg. De nos jours ce dernier fait encore figure de pionnier par le nombre 
d’étudiants et le degré d’institutionnalisation de cette voie de formation supérieure. Si les Länder de Thuringe et de Saxe 
se sont largement inspirés du modèle bade-wurtembergeois d’une Berufsakademie comme établissement d’enseignement 
supérieur public de plein droit, dans d’autres Länder (Hesse, Hambourg, Basse-Saxe, Sarre et Schleswig-Holstein), les 
Berufsakademien existantes sont des établissements privés et leur diplômes ne sont pas des grades universitaires. A 
Berlin, la Berufsakademie est une composante de la Fachhochschule et en Rhénanie du Nord-Westphalie et Rhénanie-
Palatinat, les Berufsakademien existantes sont des établissements privés ne relevant pas du secteur de l’enseignement 
supérieur, mais du système des formations professionnelles non universitaires. En Rhénanie-Palatinat et en Bavière, les 
formations supérieures duales sanctionnées par un Bachelor sont proposées par des Fachhochschulen.

En résumé, on peut noter, pour réfléchir à une comparaison franco-allemande en la matière, que les formations duales 
supérieures en Allemagne se caractérisent par une grande diversité institutionnelle. En effet, si elles s’inspirent du 
système dual de la formation professionnelle non universitaire, elles reposent sur d’autres bases institutionnelles et 
légales. Elles sont proposées soit par des Fachhochschulen dont les cursus traditionnels se distinguent déjà des formations 
universitaires par leur caractère professionnalisant, soit par des institutions spécifiques dédiées de type Berufsakademie. 
En revanche, et contrairement à la situation en France, les universités se sont très peu engagées dans des formations 
duales, seules une petite trentaine de cursus en alternance sur les 770 existants au total sont proposés par les universités 
et les effectifs sont peu nombreux. Du point de vue de l’organisation pédagogique, on peut également distinguer les 
formations duales relevant de la formation initiale combinant une qualification professionnelle classique dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage avec un cursus d’études supérieures, ou encore un cursus d’études supérieures combiné 
avec une activité professionnelle exercée à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail. Par ailleurs, il existe des 
formations duales s’adressant à des actifs travaillant à temps partiel, voire à temps complet, qui souhaitent entamer des 
études supérieures dans le cadre d’une formation professionnelle continue. Il est à noter également que l’introduction 
de ces formations en Allemagne semble moins relever d’une logique visant à démocratiser l’enseignement supérieur au 
service des jeunes les plus défavorisés, comme on a pu motiver l’introduction de l’apprentissage dans l’enseignement 
supérieur en France (loi Seguin de 1987 et accord interprofessionnel de janvier 1992 ouvrant l’apprentissage aux 
formations d’ingénieur de niveau II et I). Elle ne s’inscrit pas non plus dans des considérations d’une revalorisation 
nécessaire de l’apprentissage « par le haut », car les formations professionnelles du système dual continuent de bénéficier 
d’une forte attractivité auprès des jeunes comme le montrent les chiffres toujours relativement élevés de ceux parmi les 
jeunes qui s’y engagent (560 000 nouveaux contrats d’apprentissage signés par an, soit environ 50% d’une classe d’âge). 
Finalement, elle ne relève pas non plus d’une logique de professionnalisation des études universitaires supérieures, car 
les universités allemandes se sont très peu engagées dans ces formations. Ces dernières se sont plutôt développées dans 
des établissements qui se caractérisent déjà par une forte orientation vers la pratique professionnelle, ou elles se sont 
créées dans des établissements spécifiques. Les formations duales supérieures sont donc, pour la plupart, un dispositif 
à part d’un point de vue institutionnel, ce qui est probablement un gage de leur succès, même si ce dernier reste encore 
modeste d’un point de vue quantitatif.

Werner ZETTELMEIER
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COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIfIQUES

Comptes rendus

La présidence polonaise au deuxième semestre 2011 serait également le moment de la relance du Triangle de Wei-
mar. L’objectif de ce débat était de dresser un bilan de la coopération entre les trois pays, de nommer les problèmes 
que cette coopération a pu rencontrer et de proposer des perspectives.
La manifestation a réuni Jérôme Clément, président du Théâtre du Châtelet, ancien président d’Arte, Ulrike Gué-
rot, directrice du bureau de Berlin du Conseil européen des relations internationales, Piotr-Maciej Kackzynski, 
chercheur au Centre for European Policy Studies (CEPS) et Michael Ohnmacht, secrétaire général adjoint pour la 
coopération franco-allemande et Conseiller pour les Relations franco-allemandes au Cabinet du Ministre chargé 
des Affaires Européennes.
Ce débat a été animé par Henri de Bresson, rédacteur en chef du magazine Paris-Berlin, ancien responsable des 
affaires européennes au Monde.
La manifestation a été organisée par la Maison de l’Europe de Paris, en partenariat avec la Maison Heinrich Heine, 
Fondation universitaire.

Le triange de Weimar a 20 ans
Débat

Paris, le 18 octobre 2011

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

En Europe, la plupart des grands « mythes nationaux » (Citron) essentialistes du passé ont été discrédités 
par les deux guerres mondiales du XXe siècle et par le national-socialisme. En outre, dans la « constellation 
postnationale » (Habermas) actuelle propre à la mondialisation, le recours à l’idée de nation comme ciment 
sociétal primaire ne va plus de soi. On constate toutefois aujourd’hui l’existence de diverses tentatives visant 
à reconstruire un nouveau « monomythe » (Marquard) national aux caractéristiques spécifiques, dictées par les 
sociétés médiatiques postmodernes.
Ces efforts de reconstruction mythique suscitent une série d’interrogations auxquelles la conférence interna-
tionale « La reconstruction du mythe national ? Une comparaison entre la France, l’Allemagne et l’Ukraine », 
organisée le 8 octobre 2011 à Rostock par la Chaire de théorie et d’histoire des idées politiques de l’université de 
cette ville hanséatique, a tenté d’apporter de premières réponses : en quoi se distinguent les actuelles reconstruc-
tions mythiques des anciens mythes nationaux issus de la modernité ? Quels sont les entrepreneurs identitaires 
à l’origine de ces nouveaux mythes ? Quelles sont les idéologies et préférences politiques de ces derniers ? 
Quelles ressources et quels instruments sont utilisés dans le cadre de cette lutte pour le pouvoir interprétatif de 
l’histoire nationale ? Et last but not least, quelles résistances suscitent ces initiatives ?

La reconstruction du mythe national ?
Une comparaison entre la France, l’Allemagne et l’Ukraine

Conférence internationale

Rostock, le 8 octobre 2011

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

http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/weimar.pdf
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/mythe.pdf
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L’occulte. Histoire d’un succès à l’ombre des lumières.
De Gutenberg au World Wide Web

Table ronde

Cette table ronde aura pour objet la présentation du livre L’occulte de l’ethnologue Sabine 
Soering-Manteuffel, traitant de l’histoire de l’occultisme (nom collectif pour certaines 
tendances néo-païennes, ésotériques et théosophiques) du Moyen Age à nos jours. Outre 
l’auteur, la manifestation réunira Johannes Dillinger (Université de Trèves), Christine 
Maillard (Université de Strasbourg) et Olivier Mannoni. 

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Contact :
event@dhi-paris.fr

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

Annonces de colloques et de rencontres

La Première Guerre mondiale,
guerre du XIXe, guerre du XXe siècle

Séminaire

Privilégiant une approche chronologique et pluridisciplinaire, ce séminaire se propose 
d’étudier la Première Guerre mondiale dans une temporalité nouvelle : à la fois comme 
continuité du XIXe siècle et comme catalyseur du XXe siècle. Il sera l’occasion d’analy-
ser les grandes structures sociales jusque-là négligées par l’historiographie de la Grande 
Guerre. La manifestation prendra la forme d’un atelier de discussion ouvert à tous, arti-
culé autour de la mise en commun de textes et de présentations de recherches en cours. 
Les séances se focaliseront sur les thématiques suivantes :
- paix ou continuation de la guerre ? : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes à la 
Conférence de la paix (1919),
- perspectives comparées sur les prisonniers de guerre,
- traumatismes de guerre et psychiatrie (1870-1871 / 1914-1918),
- journée d’étude « L’entrée en guerre d’un individu : le cas de Céline »,
- paternité et masculinité.

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

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

Contact :
sar@ehess.fr

12 janvier 2012

16 janvier 2012
6 février 2012
5 mars 2012
2 avril 2012
21 mai 2012

Mondialiser l’Europe : 
Perceptions non européennes de l’Europe 

Conférence

Cette cinquième conférence du Réseau International de Recherche de Jeunes Historiens 
sur l’Intégration Européenne (RICHIE) aura pour thème les images, idées et perceptions 
de l’Europe dans une perspective globale après 1945. Le projet européen s’est toujours 
défini par opposition au monde non européen tel qu’il était perçu par les Européens. La 
manifestations se propose d’apporter un complément au débat sur l’identité européenne 
par la question des perceptions extérieures sur la construction de l’Europe.

Lieu :
Université de Cologne

Contact :
globalizing-europe@gmx.de

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

19-21 janvier 2012
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Anne Kwaschik : « Area studies » à Paris. 
Transfert de savoir, formation de réseaux et processus d’internationalisation 

Séminaire

Organisé par le Centre Marc Bloch, ce séminaire portera sur le domaine des « area studies », 
c’est-à-dire sur des questions liées à des régions spécifiques. Il traitera plus particulièrement 
de la société de la connaissance dans le contexte de l’Europe mondialisée, à travers l’étude 
des transferts de savoir, de la formation de réseaux et des processus d’internationalisation.

Lieu :
Centre Marc Bloch
Berlin

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

23 janvier 2012

Contact :
hillig@cmb.hu-berlin.de 

Patrick Garcia : 
Les présidents de la Ve République et l’histoire

Conférence

Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’un colloque franco-allemand organisé par le 
Frankreich-Zentrum de l’Université libre de Berlin, en partenariat avec le Centre Marc 
Bloch. Elle aura pour thème le lien des présidents de la Ve République avec l’histoire, 
de 1958 à 2008. Patrick Garcia, maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise, 
est spécialiste des politiques symboliques, des rituels politiques et des usages publics du 
passé dans la France contemporaine et en Europe.

Lieu :
Frankreich-Zentrum
Université libre de Berlin

Contact :
hillig@cmb.hu-berlin.de Pour plus d’informations consulter :

http://www.cmb.hu-berlin.de/

20 janvier 2012

Contact :
europeetsociete@wanadoo.fr

En quoi le dialogue social européen peut-il contribuer 
à développer et renforcer une politique industrielle compétitive 

dans l’Union européenne ?

Colloque

Ce colloque, organisé par Europe et Société avec le soutien de la Commission européenne, 
abordera la question du dialogue social en Europe, en s’interrogeant sur les manières de le 
rendre plus effectif afin qu’il serve davantage au dynamisme de l’économie européenne. 
La manifestation suivra le programme ci-dessous :
- la politique industrielle en Europe, mythe ou réalité ?
- Quelles politiques industrielles dans les Etats membres, les secteurs professionnels, les 
territoires et les entreprises ?
- Quelle gouvernance de la politique industrielle dans l’Union européenne ? Rôle et place 
des partenaires sociaux. 

24-25 janvier 2012

Lieu :
Maison de l’Europe 
Paris

Pour plus d’informations consulter :
http://www.europeetsociete.com/
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Lieu :
Maison de la recherche
Paris

Contact :
lambertz@ciera.fr

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

L’après-master : se préparer à l’inscription en thèse

Séminaire

Cet atelier, qui recoupe une partie du programme d’encadrement doctoral, s’adresse 
aux étudiants souhaitant s’informer sur l’« après-master » universitaire et préparer leur 
inscription en thèse. Il vise à amorcer la réflexion sur les modalités concrètes d’ins-
cription en thèse à l’issue d’un master franco-allemand et d’informer les étudiants sur 
les différentes aides à leur disposition.
Les interventions s’articuleront autour des thèmes suivants :
- objectifs d’une thèse : aspects scientifiques et professionnels,
- thèses en co-tutelle et doctorats à label européen : cadre juridique et expériences pratiques,
- financer sa thèse : dispositifs de financement et stratégies,
- comment constituer un dossier de candidature.

26 janvier 2012

Lieu :
Centre allemand 
d’histoire de l’art
Paris

26-28 janvier 2012 Colloque franco-allemand pour les jeunes chercheurs  
en histoire de l’art

Colloque franco-allemand

Organisé par le Centre allemand d’histoire de l’art, ce colloque à destination des jeunes 
chercheurs se propose de réunir des historiens d’art français spécialistes de l’art alle-
mand et des historiens d’art germanophones travaillant sur l’art français. Les interven-
tions s’intégreront dans trois sections :
- transformation des savoirs, 
- interrogations réflexives de l’art,
- partir à la recherche des traces.

Contact :
contact@dt-forum.org

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

Lieu :
Maison de la recherche
Paris

Contact :
mailaender@ciera.fr

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

26-28 janvier 2012 Initiation au travail de thèse

Séminaire

Ce séminaire s’adresse aux étudiants de Master 2 qui envisagent de poursuivre en doctorat et 
aux doctorants ayant récemment débuté leur travail de thèse. Il a pour objectif de lier informa-
tion pratique et formation et est intégré dans une approche interdisciplinaire franco-allemande. 
Il permettra aux participants d’identifier les différents types d’aides mises à leur disposition, de 
mieux gérer leur travail grâce à la transmission des compétences indispensables et d’initier leur 
réflexion à propos de leur intégration sur le marché du travail franco-allemand, universitaire ou 
non universitaire. Les séances, animées par des spécialistes, s’articuleront notamment autour des 
thèmes suivants : 
- l’objectif scientifique et professionnel d’une thèse de doctorat,
- financer la thèse : stratégies et programmes de subvention en France et en Allemagne,
- cadre juridique et expériences pratiquées de la thèse en cotutelle,
- la thèse comme processus de travail,
- production de textes et discours scientifiques en France et en Allemagne,
- la recherche documentaire en Allemagne (archives et bibliothèques),
- le séjour de recherche à l’étranger,
- valorisation des compétences et orientation sur le marché franco-allemand du travail, 
   universitaire ou non universitaire.
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Contact :
amsg@noos.fr
patrick.farges@univ-paris3.fr

Féminismes allemands (1848-1933)

Colloque

Le but de ce colloque est de porter un regard renouvelé sur une historiographie du fémi-
nisme qui, tout en devant beaucoup aux travaux des années 1970-1980, se trouve depuis 
quelques années dans une phase de renouveau thématique et épistémologique. Afin de 
faire le bilan de la recherche sur le sujet, le colloque fera place aux analyses en termes 
d’histoire croisée des mouvements féministes dans les pays de langue allemande. Il abor-
dera en outre le thème de l’intersectionnalité, c’est-à-dire une réflexion alliant l’analyse 
de l’émancipation des femmes à celle de la structuration du social dans les contextes 
historiques considérés.

27-28 janvier 2012

Lieu :
Ecole Normale Supérieure
Lyon

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

Contact :
eric.lysoe@univ-bpclermont.fr
vincent.pauval@univ-bpclermont.fr

Alexander Kluge et la France.  
Pour une levée en masse de la narration

Colloque

Ce colloque pluridisciplinaire organisé par le Centre de Recherches sur les Littératures 
et la Sociopoétique (CELIS) abordera la pensée de cet écrivain, cinéaste et producteur de 
télévision allemand, en examinant sa proposition d’une « levée en masse de la narration » 
et en s’interrogeant sur son auto-perception en tant qu’« auteur ». Les communications 
envisageront cette question sous l’aspect littéraire, mais également cinématographique, 
philosophique et historiographique.

31 janv. - 1er fév. 
2012

Lieu :
Maison des Sciences de 
l’Homme
Clermont-Ferrand

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

Différences et convergences  
dans le partenariat franco-allemand

Atelier

Cet atelier franco-allemand pluridisciplinaire organisé par l’OFAJ se tiendra dans le 
cadre de la première édition des Entretiens de Malbrouck, manifestation associant des 
spécialistes français de renom (ambassadeurs, ministres, grands chefs d’entreprise). 
L’atelier, qui se tiendra en amont de la rencontre, s’adresse à des étudiants et doctorants 
en sciences politiques, juridiques et économiques, histoire, études germaniques, admi-
nistration et communication. Il est destiné à la préparation en commun de questions qui 
pourront être posées lors des tables rondes et/ou lors d’un entretien spécifique avec un 
ou plusieurs experts.

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

Contact :
waedt@ofaj.org

Lieu :
Institut Régional 
d’Administration
Metz

7 février 2012

http://www.univ-metz.fr
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Arts décoratifs et poésie  
Artistes, écrivains et esthètes autour de Marcel Proust

Colloque

Ce colloque a pour objectif d’envisager les arts décoratifs et la poésie dans les années 
1900 de manière neuve. Il s’appuiera pour cela sur la figure de Marcel Proust, en s’in-
terrogeant sur sa position à l’égard des arts décoratifs. En quoi se distingue-t-elle ou 
converge-t-elle avec celle de ses contemporains ? 

Pour plus d’informations consulter :
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/ 

Contact :
bgibhardt@dt-forum.org

Lieu :
Centre allemand d’histoire 
de l’art
Paris

9-11 février 2012

Mémoires et usages publics de l’histoire en Europe

Séminaire

Commun à l’ISP (Paris Ouest Nanterre-ENS Cachan), au CEE (Sciences Po), au CRIA 
et au CERCEC (EHESS), ce séminaire prend la forme de quatre journées d’étude, 
auxquelles contribuent des spécialistes de divers pays européens, notamment allemands. 
Il constitue un lieu de réflexion sur les diverses approches qui constituent la mémoire 
comme objet des sciences sociales et vise à éprouver leur validité sur des terrains 
empiriques variés. Il s’agit de mettre au jour les décalages théoriques, de temporalité 
et d’objets mais aussi les transversalités et la circulation des approches qui constituent 
la question de la mémoire en Europe, particulièrement en Allemagne et en France. Le 
séminaire traitera plus particulièrement le thème de la mémoire des conflits, des guerres 
et des violences. 

Pour plus d’informations consulter :
http://www.cee.sciences-po.fr/

Contact :
mlavabre@.u-paris10.fr

Lieu :
Sciences po
Paris

Du 11 février au 
11 mai 2012

Les étrangers à la cour de France  
au temps des Bourbons (1594-1789) 

Intégration, apports, suspicions

Table ronde

Cette table ronde s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche dont l’objectif 
est d’étudier les modalités de la présence des étrangers à la cour et d’analyser les trans-
ferts culturels qui en résultent. La rencontre traitera plus particulièrement la question des 
étrangers qui se rendent à la cour par intérêt personnel, sans y être rattachés de manière 
institutionnelle. Cet axe thématique repose sur l’étude de témoignages inédits ou peu 
explorés de voyageurs qui ont visité la cour des Bourbons.
La manifestation vise à réunir les collaborateurs travaillant sur cet axe de recherche pour 
présenter leur sujet et réfléchir en commun sur la problématique et la méthodologie, 
avant une présentation des résultats des recherches lors d’une table ronde qui aura lieu 
au printemps 2013 à Versailles.

Pour plus d’informations consulter :
http://chateauversailles-recherche.fr/

Contact :
zumkolk@chateauversailles-
recherche.fr

Lieu :
Centre de recherche du 
Château de Versailles

13 février 2012
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Les enjeux sociaux de la réinsertion des chômeurs  
en situation d’exclusion en France et en Allemagne

Journée d’étude 

Cette rencontre constitue le deuxième volet du projet de formation-recherche « Les 
politiques d’aide au retour à l’emploi des chômeurs en situation d’exclusion. 
Comparaison France-Allemagne », mené conjointement par le CIRAC et l’Insti-
tut Franco-Allemand de Ludwigsburg sur la période 2010-2012 avec le soutien du 
CIERA (Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne, Paris) 
et de l’Université de Cergy-Pontoise (Civilisations et identités culturelles comparées 
des sociétés européennes et occidentales, CICC). Elle permettra d’évaluer, dans une 
dimension comparative, l’efficacité des dispositifs français et allemand d’aide au 
retour à l’emploi à destination des chômeurs ayant épuisé leurs droits à l’assurance 
chômage en abordant par ailleurs la question des travailleurs pauvres.

Accueillie sous l’égide de la Maison Heinrich Heine, cette journée d’étude s’adresse 
à des experts français et allemands de la thématique traitée (chercheurs, enseignants-
chercheurs, journalistes, responsables institutionnels et politiques) et sera ouverte 
aux étudiants de niveau Master et doctorants intéressés.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
solene.hazouard@u-cergy.fr

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

13 février 2012

L’expressionnisme

Séminaire

Ce séminaire de l’Ecole Normale Supérieure est ouvert aux élèves de toutes disciplines. 
Il se tiendra en allemand et abordera la question de l’expressionnisme allemand. A tra-
vers la lecture de textes poétiques, dramatiques et romanesques (Trakl, Heym, etc.) ou 
esthétiques (Klee, Kandinsky), il permettra d’avoir une vue d’ensemble des thèmes et 
formes les plus importants de ce courant. 

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

Contact :
hella.straubel@ens.fr

Lieu :
Ecole Normale Supérieure
Paris

 

13 février 2012
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Nicolas Offenstadt : 
L’historiographie française au début du XXIe siècle

Conférence

Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’un colloque franco-allemand organisé par le 
Frankreich-Zentrum de l’Université libre de Berlin, en partenariat avec le Centre Marc 
Bloch. Elle présentera et discutera l’historiographie française dans une perspective com-
parée. 

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

Contact :
a.kwaschik@fu-berlin.de

Lieu :
Centre Marc Bloch
Berlin

17 février 2012

Lieu :
Centre Marc Bloch
Berlin

Contact :
schoenpflug@cmb.hu-berlin.de

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

16 février 2012 Andreas Bähr : 
la Révolution française et la Terreur 

Séminaire

Ce séminaire est organisé par le groupe de travail « Europe comme espace de communi-
cation politique ». Il abordera la Révolution française et la Terreur selon une perspective 
de sémantique historico-culturelle. 

Théorie du champ journalistique et  
circulation transfrontalière des informations. 

Le cas des médias de la « Grande Région » (Saar-Lor-Lux)

Atelier

Cet atelier, ouvert en priorité à des doctorants et des jeunes chercheurs de France, 
Allemagne, Belgique et Luxembourg, vise à présenter et discuter le concept de « champ 
journalistique » à partir de sa circulation internationale en particulier dans les pays de 
langue allemande. Il se propose en outre d’évaluer la pertinence de son application à 
des espaces internationaux et de voir comment il peut être utile à la recherche dans le 
contexte de la Grande Région.

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

Contact :
vincent.goulet@univ-nancy2.fr

Lieu :
Université Paul Verlaine
Metz

 

22 février 2012
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Rire en images à la Renaissance

Colloque

En faisant dialoguer les arts visuels et la littérature, dans une perspective ouverte sur 
de nouvelles approches, le colloque se propose d’aborder le lexique figuratif du rire en 
privilégiant les axes de réflexion suivants : 
- pitture ridicole : il s’agit de représentations dont le sujet, tiré d’un répertoire à la fois 
grotesque et vulgaire, avait pour finalité de susciter le rire,
- déformations des physionomies : têtes grotesques, anamorphoses, jeux anthropo- 
morphes et gribouillis, 
- dérision, dans le cadre de la satire politique et religieuse, 
- le rire pour connaisseurs : il répond à des inventions savantes telles que concetti, 
capricci, bizzarrie, ghiribizzi, scherzi,
- rire de soi : l’autodérision,
- le rire et la peinture religieuse, en rapport avec la nécessité de redimensionner la 
condamnation du rire que l’on considère propre à la pensée chrétienne.

8-10 mars 2012

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Contact :
info@dhi-paris.fr 

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

1er mars 2012 Politisation et démocratisation en Allemagne au XIXe siècle

Journée d’étude

Cette journée d’étude de déroulera selon le programme suivant :
- dimensions transnationales des pratiques démocratiques en Rhénanie (1815-1870),
- « Gefühlspolitik »,
- représentations de la guerre et du militaire comme espace de négociations pour l’ordre 
politique de la nation,
- droit de vote et culture démocratique dans l’empire allemand.

Lieu :
Centre allemand 
d’histoire de l’art
Paris

Contact :
diane.bodart@univ-poitiers.fr
francialberti@gmail.com

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

« L’identité nationale » à l’épreuve des identités culturelles 
en Allemagne, en France et au Royaume-Uni

Colloque

Ce colloque international et interdisciplinaire, co-organisé par l’Université Paris-Des-
cartes (IUT) et le GRER-ICT (Groupe de recherche sur l’eugénisme et le racisme, 
Université Paris Diderot, unité de recherche 337, « identités, cultures et territoires »), 
abordera la question de « l’identité nationale » en lien avec celle de l’intégration des 
groupes minoritaires. Il permettra de s’interroger sur les conditions d’émergence et 
d’instrumentalisation de la question de « l’identité nationale », et son impact sur les 
minorités culturelles en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Il s’articulera autour 
de trois axes principaux de réflexion :
- les politiques de l’immigration dans les trois pays concernés,
- les représentations sociales des « identités » française et allemande, et de la « britannicité »,
- la redéfinition des identités culturelles.

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

Contact :
mattiolima@yahoo.com

Lieu :
Université Paris Descartes

 

15-16 mars 2012
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Pour publier des annonces ou des appels d’offres dans CIRAC-Forum, adressez-vous à : 

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

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

Bénédicte Savoy : 
le différend sur Néfertiti

Conférence

Cette conférence franco-allemande, organisée par le Frankreich-Zentrum de l’Université 
libre de Berlin, en partenariat avec le Centre Marc Bloch, aura pour thème « Bénédicte 
Savoy : le différend sur Néfertiti. Un relicat inattendu de l’hostilité franco-allemande 
(1912-1931) ». Bénédicte Savoy, Professeur à l’Université Technique de Berlin, a dirigé 
l’ouvrage Nofretete. Eine deutsch-französische Affäre 1912-1931, paru en 2011 aux édi-
tions Böhlau.

20 avril 2012

Lieu :
Neuchâtel

Contact :
interculturel2012@he-arc.ch

Pour plus d’informations consulter :
http://centremagellan.univ-lyon3.fr/

30-31 mars 2012 Management interculturel, gestion de la diversité  
et intégration des personnes mobiles. 

Enjeux d’identité, de performance et de reconnaissance

Colloque

Ce colloque abordera la question de la rencontre interculturelle, dans sa dynamique 
consciente et inconsciente, qu’il s’agisse d’une rencontre entre deux individus de culture 
différente ou entre groupes de cultures différentes. Cette problématique sera abordée sous 
différents angles : celui du management interculturel, celui de l’intégration des minorités 
dans une société d’accueil et des politiques dites de gestion de la diversité, et celui de la 
mobilité internationale des personnes, ce qui rejoindra le thème de la construction iden-
titaire à l’étranger.

Lieu :
Frankreich-Zentrum
Université libre de Berlin

Contact :
hillig@cmb.hu-berlin.de Pour plus d’informations consulter :

http://www.cmb.hu-berlin.de/
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En bref

Cette publication constitue les actes du Colloque international des Sciences historiques qui s’est tenu à Nancy du 14 au 
16 mai 2009. Les historiens, germanistes et sociologues venus d’Allemagne, de France et des Etats-Unis ont porté un 
regard inédit sur la réalité politique, économique, sociale et culturelle de l’ex-RDA ainsi que sur ses relations diploma-
tiques envers les pays non communistes, et notamment le Tiers-monde. Pour finir, quatre interventions sont consacrées 
à la mémoire de la RDA et à l’Ostalgie, néologisme exprimant la nostalgie de la période communiste. Une analyse 
approfondie, loin des clichés, rendue possible depuis la chute du Mur par l’ouverture des archives est-allemandes mais 
aussi soviétiques. (SH)

Chantal METZGER (dir) :
La République démocratique allemande – La vitrine du socialisme et l’envers du miroir 
(1949-1989-2009)
P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2010, 374 p.
ISBN : 978-90-5201-633-7

OCDE :
PISA 2009 Results : What Students Know and Can Do – 
Student Performance in Reading, Mathematics and Sciences (Volume I)
OECD Publishing, Paris, 2010, 276 p.
ISBN : 978-92-64-09144-3

Dans une économie globalisée, l’un des grands enjeux des décideurs politiques est de fournir à l’ensemble des citoyens 
les savoirs et compétences essentiels à une participation active dans la société. Depuis 2000, le programme international 
pour le suivi des acquis des élèves (PISA) évalue, à l’aune des aptitudes en lecture, mathématiques et sciences, dans 
quelle mesure ces objectifs sont atteints à l’issue de la période obligatoire de scolarisation. L’étude de 2009, davantage 
orientée vers la compréhension de l’écrit, marque le début d’un deuxième cycle d’enquêtes : les mathématiques seront 
privilégiées en 2012, les sciences en 2015.

Le volume I de l’étude « Savoirs et savoir-faire des élèves : Performance des élèves en compréhension de l’écrit, 
en mathématiques et en sciences » compare les connaissances et compétences des adolescents de 15 ans à travers les 
65 pays participants. Il en ressort de larges différences en termes de performances éducationnelles, aussi bien entre les 
régions d’un même Etat qu’à l’international. Si le niveau de PIB influe sur les résultats à hauteur de 6%, les 94% res-
tants reflètent la capacité des politiques publiques à faire la différence. Un challenge de taille pour la France, qui occupe 
le 22e rang en compréhension de l’écrit ainsi qu’en culture mathématique, et le 27e rang en culture scientifique. (SH)

PUbLICATIONS ET TRAVAUx
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Livres parus en allemand sur la france

Politique
KALMBACH Karena : Tschernobyl und Frankreich: 
die Debatte um die Auswirkungen des Reaktorunfalls 
im Kontext der französischen Atompolitik und Eliten-
kultur. - Frankfurt/Main : Lang, 2011. - 209 p. - (Zivilisa-
tionen & Geschichte ; 7)
KALTER Christoph : Die Entdeckung der Dritten Welt:
Dekolonisierung und neue radikale Linke in Frank-
reich. - Frankfurt/Main : Campus, 2011. - 567 p. - (Glo-
balgeschichte ; 9)
SCHMID Bernhard : Frankreich in Afrika: eine 
(Neo)Kolonialmacht in der Europäischen Union zu Anfang 
des 21. Jahrhundert. - Münster : Unrast, 2011. - 311 p.
ZIEGLER Janine : Das Kopftuchverbot in Deutschland und 
Frankreich: ein Beitrag zur Interpretation der deutschen 
und französischen Islam-Politik. - Paderborn : Schöningh, 
2011. - p. [n.c]. - (Politik- und Kommunikationswissenschaft-
liche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft ; 30)

  

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

Elle ne prétend pas à l’exhaustivité.

FRIEDRICHS Anne : Das Empire als Aufgabe 
des Historikers: Historiographie in imperialen 
Nationalstaaten; Großbritannien und Frankreich 
1919-1968. - Frankfurt/Main : Campus, 2011. - 380 p. 
HEITZ Raymond, et al. (Hrsg.) : Gallophilie und Gallopho-
bie : in der Literatur und in den Medien in Deutschland und 
in Italien im 18. Jahrhundert = Gallophilie et gallophobie : 
dans la littérature et les médias en Allemagne et en Italie 
au XVIIIe siècle. - Heidelberg : Winter, 2011. - XXX,325 p. 
- (Germanisch-romanische Monatsschrift: Beiheft ; 40)
KAMP Silke : Die verspätete Kolonie: Hugenotten in 
Potsdam 1685 - 1809. - Berlin : Duncker & Humblot, 
2011. - 507 p. - (Quellen und Forschungen zur 
brandenburgischen und preußischen Geschichte ; 42)
SCHLAGER Claudia : Kult und Krieg: Herz Jesu - 
Sacré Cœur - Christus Rex im deutsch-französischen 
Vergleich 1914 - 1925. - Tübingen : Tübinger Vereinigung 
für Volkskunde, 2011. - 527 p. 
SKOR Holger : Brücken über den Rhein: Frankreich 
in der Wahrnehmung und Propaganda des Dritten 
Reiches 1933. - Essen : Klartext, 2011. - 416 p. - (Schriften 
der Bibliothek für Zeitgeschichte – NF ; 26)
TAILLEZ Felix de : “Amour sacré de la Patrie“ - de Gaulle 
in Neufrankreich: Symbolik, Rhetorik und Geschichts-
konzept seiner Reden in Québec 1967. - München : Utz, 
2011. - 205 p. - (Geschichtswissenschaften ; 25)

Histoire

Europe et relations franco-allemandes
GRUNEWALD Michel, et al. (Hrsg.) : France-Allemagne 
au XXe siècle - la production de savoir sur l’autre (vol. 1) 
= Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert - aka-
demische Wissensproduktion über das andere Land (Bd 
1). - Bern : P. Lang, 2011. - 323 p. - (Convergences ; 64)
LAPPENKÜPER Ulrich : Mitterrand und Deutschland: 
die enträtselte Sphinx. - München : Oldenbourg, 2011. - 
385 p. - (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte ; 89)
LIARD Véronique (Hrsg.) : Spiegelungen – Brechungen: 
Frankreichbilder in deutschsprachigen Kulturkontex-
ten. - Berlin : Trafo, 2011. - 497 p. - (Frankfurter kul-
turwissenschaftliche Beiträge ; 16)
STELLER Verena : Diplomatie von Angesicht zu 
Angesicht: diplomatische Handlungsformen in den 
deutsch-französischen Beziehungen 1870-1919. - 
Paderborn : Schöningh, 2011. - 557 p.

Droit
BREYER Insa : Keine Papiere - keine Rechte?: die 
Situation irregulärer Migranten in Deutschland und 
Frankreich. - Frankfurt/Main : Campus, 2011. - 417 p.
BROCKMANN Judith : Ambulante Krankenversorgung 
ohne Kassenärztliche Vereinigungen? Ein deutsch-franzö-
sischer Rechtsvergleich zur Rechtsstellung niedergelassener 
Ärzte im System der Versorgung gesetzlich krankenversi-
cherter Patienten. - Baden-Baden : Nomos, 2011. - 266 p. - 
(Schriften zum deutschen und europäischen Sozialrecht ; 18)
FAHRION Timo : Das Schicksal der besonderen Rechte 
von Aktionären bei grenzüberschreitenden Versch-
melzungen von deutschen und französischen Aktien-
gesellschaften. - Hamburg : Kovač: 2011. - 277 p. 
- (Schriften zum Handels- und Gesellschaftsrecht ; 94)
KOLLERBAUR Agnes Maria : Die französische Arbeits-
inspektion: eine Untersuchung unter besonderer 
Berücksichtigung ihrer Rolle bei Kündigungen. - Frank- 
furt/Main : Lang, 2011. - XXVIII, 300 p. - (Schriften zum 
Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht ; 65).

Culture et société
BOUJU Bettina, LINKS Johanna : Frankreich, c’est 
la vie - aber wie? Fettnäpfchenführer Frankreich. - 
Meerbusch : Conbook Media, 2011. - 280 p.
CLARKE Stephen : Liberté, égalité, Fritten zum Tee: 
warum die Engländer Frankreich erfunden haben. - 
München : Piper, 2011. - 510 p. - (Piper ; 6479)
LÉON Cristina : Zwischen Paris und Moskau: kommu-
nistische Vorstadtidentität und lokale Erinnerungs-
kultur in Ivry-sur-Seine. - München : Oldenbourg, 2011. 
- 376 p. - (Pariser Historische Studien ; 99)
LÜSEBRINK Hans-Jürgen : Einführung in die 
Landeskunde Frankreichs: Wirtschaft - Gesellschaft - 
Staat - Kultur - Mentalitäten. - 3., aktualisierte und erw. 
Aufl. - Stuttgart : Metzler, 2011. - VII, 253 p.
MERGLER Melanie : Kulturelle Kommunikation in 
internationalen Unternehmen: Analyse komplexer 
kulturell geprägter Phänomene im ökonomischen 
Kontext. - Wiesbaden : Gabler, 2011. - XI, 186 p. 
SOMMET Pierre: Madame Baguette und Monsieur 
Filou: amüsante und spannende Wortgeschichten aus 
Frankreich. - 2. Aufl. - Krefeld : Magenta, 2010. - 255 p.
STAWENOW Cosima : Frankreichs Schriftsteller und 
der Sowjetkommunismus: (1930 - 1950); Louis Ara-
gon, André Gide und Albert Camus. - Marburg : Tec-
tum-Verl., 2011. - 116 p.
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[s.a.] : Revue d’histoire de la Shoah. 195, Les écrans 
de la Shoah : la Shoah au regard du cinéma. - Paris : 
Mémorial de la Shoah, 2011. - 450 p. 
ALMEIDA Fabrice d’ : Ressources inhumaines : les 
gardiens de camps de concentration et leurs loisirs : 
1933-1945. - Paris : Fayard, 2011. - 291 p. - (Histoire)
CAZALS Rémy, BOULOC François, LOEZ André (dir.) : 
Identités troublées, 1914-1918 : les appartenances 
sociales et nationales à l’épreuve de la guerre. - 
Toulouse : Privat, 2011. - 387 p. - (Regards sur l’histoire)
CHAUVET Didier : Le nazisme et les Juifs : caractères, 
méthodes et étapes de la politique nazie d’exclusion et 
d’extermination. - Paris : L’Harmattan, 2011. - 439 p. 
- (Allemagne d’hier et d’aujourd’hui)
DESGRUGILLERS-BILLARD Nathalie (dir.) : La 
loi salique : les premiers textes. 2, Les manuscrits 
allemands : manuscrit de Wolfenbüttel, manuscrit 
de Munich. - Clermont-Ferrand : Paleo, 2011. - 199 p. 
- (Documents d’histoire du droit et des institutions)
GALLO Max : Une histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale. 4, 1943, le souffle de la victoire : récit. - 
Paris : XO, 2011. - 358 p. 
GEORGE Bernard, ROUVIERE Ambre : Les combattants 
de l’ombre : 1939-1945, des résistants européens contre le 
nazisme. - Paris : Albin Michel, 2011. - 271 p. - (Histoire)
GUEZ Olivier, GONIN Jean-Marc : La chute du Mur. 
- Paris : Seuil, 2011. - p. [n.c.]. - (Biographie)
HERF Jeffrey : L’ennemi juif : la propagande nazie, 
1939-1945. - Paris : Calmann-Lévy, 2011. - 400 p. 
KASSOW Samuel D. : Qui écrira notre histoire ? : les 
archives secrètes du ghetto de Varsovie : Emmanuel 
Ringelblum et les archives d’Oyneg Shabes. - Paris : 
Grasset, 2011. - 593 p. 
KLABUNDE Anja : Magda Goebbels : approche d’une 
vie. - Paris : Tallandier, 2011. - p. [n.c.]. - (Texto)
LA CHESNAY Pierre-Georget : Le groupe socialiste 
du Reichstag et la déclaration de guerre (1915). - 
Coeuvres-et-Valsery : Ressouvenances, 2011. - 101 p.
LANGBEIN Hermann : Hommes et femmes à Auschwitz. 
- Paris : Tallandier, 2011. - p. [n.c.]. - (Texto)
LEIBOVITZ Clément : L’entente Chamberlain-Hitler. 
-  Paris : l’Harmattan, 2011. - 620 p. - (Historiques).
LUYTENS Daniel-Charles : Curieuses histoires du 
IIIe Reich : histoires oubliées du nazisme. - Waterloo : 
Jourdan, 2011. - 276 p. - (Curieuses histoires)
OVERY Richard James : Chroniques du IIIe Reich. - 
Bruxelles : Ixelles éditions, 2011. - 408 p.
PATRICELLI Marco : Le volontaire : Witold Pilecki, 
l’homme qui organisa la résistance dans le camp 
d’Auschwitz. - Paris : Lattès, 2011. - 240 p.

Histoire PORTE Rémy : Chronologie commentée de la Première 
Guerre mondiale. - Paris : Perrin, 2011. - 645 p. - (Syn-
thèses historiques) 
ROUX François : Auriez-vous crié Heil Hitler ? 
soumission et résistances au nazisme : l’Allemagne vue 
d’en bas (1918-1946). - Paris : Max Milo, 2011. - p. [n.c.] 
SILVER Daniel B. : Refuge en enfer : comment l’hôpital 
juif de Berlin a survécu au nazisme. - Bruxelles : A. 
Versaille éditeur, 2011. - 301 p. - (Histoire) 
TAYLOR Fred : Le mur de Berlin : 13 août 1961 - 9 
novembre 1989. - Paris : Perrin, 2011. - 694 p. - (Synthèses 
historiques) 
VALLAUD Pierre : 14-18, la Première Guerre mondiale. 
1. - Paris : Acropole, 2011. - 608 p. - (Histoire) 

BRAND Ulrich, LÖWY Michaël : Globalisation et crise 
écologique : une critique de l’économie politique par 
des écologistes allemands. - Paris : l’Harmattan, 2012. 
- 272 p.  - (Logiques sociales)
DESHAIES Michel : Atlas de l’Allemagne : les contrastes 
d’une puissance en mutation. - Paris : Autrement, 2011. 
- p. [n.c.]. - (Atlas-monde) 
JOHNSON Ian : Une mosquée à Munich : les nazis, la 
CIA et la montée des Frères musulmans en Occident. 
- Paris : Lattès, 2011. - 381 p. 

Livres parus en français sur l’Allemagne

WEISSMANN Dirk (dir.) : Allemagne d’aujourd’hui. 197, 
Littérature et migration : écrivains germanophones 
venus d’ailleurs. - Villeneuve d’Ascq : Presses 
universitaires du Septentrion, 2011. - 200 p.

Littérature

Europe et relations franco-allemandes

MARTENS Stephan (dir.) : L’unification allemande et ses 
conséquences pour l’Europe, 20 ans après. - Villeneuve 
d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2011. - 
220 p. - (Histoire et civilisations)
MIARD-DELACROIX Hélène : Le défi européen : de 
1963 à nos jours. - Villeneuve d’Ascq : Presses univer-
sitaires du Septentrion, 2011. - 336 p. - (Histoire franco-
allemande ; 11)
MOEGLIN Jean-Marie : Histoire franco-allemande. 2, 
L’empire et le royaume : entre indifférence et fascina-
tion. - Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Sep-
tentrion, 2011. - 288 p.

Economie et société
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DOCUMENTATION

Initiative conjointe de l’Institut Historique Allemand (IHA), 
de la Bibliothèque d’Etat de Bavière à Munich et de l’Institut 
d’Histoire Européenne de Mayence, le portail recensio.net est 
une plateforme plurilingue de recensions d’ouvrages pour la 
recherche historique européenne en histoire. Elle sera mise en 
ligne le 21 janvier 2011. Suivant le principe du libre accès, 
les contenus seront consultables par tous sur Internet, sans 
restriction. Les comptes rendus critiques publiés sur recensio.
net, qui pourront être rédigés dans toute langue européenne, 
se concentreront sur les ouvrages publiés en Europe consacrés 
à des sujets touchant l’Europe ou des parties de l’Europe. La 
Bibliothèque d’Etat de Bavière enrichira ces critiques de méta-
données, les référencera dans les catalogues de bibliothèque en 
ligne et garantira leur archivage à long terme. 
Ce nouveau portail permettra :
- une plus grande visibilité des recensions grâce à la recherche  
globale sur la plateforme et au référencement dans les catalo-
gues de bibliothèques en ligne (OPAC),
- une publication beaucoup plus rapide permettant aux recen-
sions d’être plus actuelles,
- l’adaptation aux nouveaux comportements des lecteurs.

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

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

SITE INTERNET

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

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

EXPOSITION

Tatort - Lieu du crime
Le roman policier allemand
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AgENDA

APPEL à CANDIDATURES

Bourses de l’Institut français d’Histoire en Allemagne

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

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

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

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

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

 
APPEL à CANDIDATURES

Bourse Promobil de l’OFAJ

L’OFAJ propose une bourse pour aider des jeunes Français et Allemands à accéder à l’emploi. Il s’agit d’une bourse 
individuelle pour la réalisation d’un projet professionnel dans le pays partenaire.

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

Un comité de sélection examine les projets, il se réunit tous les deux mois. 
Le financement forfaitaire de base s’élève à 300 € par mois. Un financement complémentaire pour la réalisation du 
projet est prévu à hauteur de 1 800 € pour les 6 mois.

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

http://www.ofaj.org/

Tout au long de l’année

Dépôt des dossiers : 

Tout au long de l’année

Dépôt des dossiers : 

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

La littérature interculturelle en provenance de l’Est et du Sud-Est de l’Europe
Revue Germanica

Le numéro de décembre 2012 de la revue Germanica se propose d’étudier la question des littératures en prove-
nance de l’Est et du Sud-Est de l’Europe, dans une perspective interculturelle. Ces littératures portent l’empreinte 
des événements politiques liés à l’ex-Union soviétique et aux conflits des Balkans à la fin du XXe siècle. Quelques 
thématiques récurrentes de ces littératures de minorités pourraient faire l’objet de contributions :
- la confrontation aux systèmes totalitaires, l’écriture de la résistance ;
- l’expérience de la guerre ;
- le va-et-vient entre deux mondes, la confrontation entre deux systèmes, entre un idéal et la réalité ;
- l’interaction entre les langues ;
- le rapport à l’histoire, aux histoires nationales particulières ;
- le rapport avec les grandes littératures, la question de l’intertextualité.
Une attention particulière sera portée aux contextes spécifiques dans lesquels se sont développées ces littératures 
de minorités.

Contact :
Annick Carlier
Germanica
Université Charles-de-Gaulle - Lille 3
Domaine Universitaire du ‘Pont de Bois’ 
– BP 149
59653 Villeneuve d’Ascq Cédex
Tél. : 03 20 41 62 01
Courriel : annick.carlier@univ-lille3.fr

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

Date limite d’envoi des contributions :

15 janvier 2012

 
APPEL à CANDIDATURES

Prix Maurice Daumas 2012 
Histoire de la technologie

Ce prix, décerné par le Comité International pour 
l’Histoire de la Technologie (ICOHTEC) est attri-
bué pour un article publié dans une revue en 2010 ou 
2011 portant sur l’histoire de la technologie, et rédigé 
en français, allemand, russe ou espagnol. La valeur 
du prix est de 500 €, le lauréat bénéficie en outre si 
besoin d’une allocation de déplacement de 300 € pour 
se rendre au colloque de l’ICOHTEC, session 2012.

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

23 janv. 2012

 
APPEL à CANDIDATURES

Prix ICOHTEC pour jeunes chercheurs 
Histoire de la technologie

Ce prix du Comité International pour l’Histoire de la 
Technologie (ICOHTEC), parrainé par la fondation 
Juanelo Turriano, s’adresse aux chercheurs de moins 
de 38 ans. Il récompense une thèse (publiée ou non) 
ou un autre ouvrage, dans le domaine de l’histoire de 
la technologie, rédigé en français, allemand, russe ou 
espagnol et soutenu ou publié en 2010 ou 2011. Le 
prix est d’une valeur de 3 000 €. 

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

23 janv. 2012
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APPEL à CANDIDATURES

Dialogue d’avenir franco-allemand

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

Les séminaires auront lieu :
- les 12-14 avril 2012 à Stuttgart,
- les 29 juin - 1er juillet 2012 à Marseille,
- les 10-14 octobre 2012 au Maroc.

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

29 janvier 2012

 
APPEL à CANDIDATURES

Bourses de thèse en histoire 
moderne et contemporaine

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

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

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

31 janv. 2012

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CANDIDATURES

Bourses pour jeunes journalistes

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

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

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

31 janv. 2012

Date limite d’envoi des candidatures :
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Pour plus d’informations consulter :
http://paris.daad.de/

Contact :
DAAD (Mme Rolland)
Hôtel Duret de Chevry
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 34
Courriel : p.rolland@daad.asso.fr

Contact :
DAAD (Mme Rolland)
Hôtel Duret de Chevry
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 34
Courriel : recherche-longue-durée@daad.de 

- bourses de recherche de longue durée
(7 à 10 mois à partir du 1er octobre 2012)

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

Date limite d’envoi des candidatures :

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CANDIDATURES 

Bourses de recherche du DAAD

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

- bourses d’études de longue durée
(10 à 24 mois à partir du 1er octobre 2012)

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

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
DAAD (Mme Eudine, Mme Rolland)
Hôtel Duret de Chevry
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 34/48
Courriel : recherche-courte-durée@daad.de

31 janv. 2012 31 janv. 2012

31 janv. 2012
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APPEL à CANDIDATURES

Bourse d’études Ernst Jünger

La bourse d’études Ernst Jünger s’adresse aux cher-
cheurs titulaires d’un doctorat en histoire de la litté-
rature, en histoire européenne et en sociologie, qui 
travaillent sur l’oeuvre d’Ernst Jünger.
Elle se compose d’une allocation de 10 000 € et de la 
mise à disposition gratuite d’une chambre au Colle-
gienhaus du Deutsches Literaturarchiv de Marbach, 
pour une durée de 9 mois.

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

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dla-marbach.de/

Date limite de dépôt des dossiers :

31 janv. 2012

 
APPEL à CANDIDATURES

Bourses de la bibliothèque  
Herzog August

La bibliothèque Herzog August propose des bourses 
d’études de moyenne ou de longue durée (2 à 12 
mois) pour des recherches effectuées à Wolfenbüttel. 
Les candidats doivent être docteurs. Les champs de 
recherche médiévaux et modernes seront privilégiés. 
Le montant de la bourse est de 1 250 € par mois, avec 
un supplément destiné aux frais d’arrivée et de départ. 
La bourse est attribuée pour l’année 2013.

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

31 janv. 2012

 
APPEL à CANDIDATURES

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

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

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

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

1er fév. 2012

 

Date limite d’envoi des candidatures :

1er fév. 2012

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CANDIDATURES

Voyages et stages d’études pour 
groupes d’étudiants

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

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

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

(pour un stage de 
juin à août)
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APPEL à CANDIDATURES

Bourses post-doctorales Relations 
et Sécurité Internationales (TAPIR)

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

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

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

1er fév. 2012

Date limite d’envoi des candidatures :

 
APPEL à CANDIDATURES

Bourse d’aide à la mobilité de l’IFHA

Une bourse d’aide à la mobilité est offerte par l’Ins-
titut français d’histoire en Allemagne à partir du 1er 
septembre 2012. Le poste de boursier d’aide à la 
recherche est d’une durée d’un an renouvelable une 
fois. Peuvent faire acte de candidature des spécia-
listes en histoire ancienne, médiévale, moderne et 
contemporaine. Les candidats doctorants doivent 
avoir engagé une recherche (DEA ou M2 requis) qui 
concerne l’histoire ou l’historiographie allemande. 
Le montant mensuel de l’aide à la mobilité est de 
1 400 €.

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

1er fév. 2012

 
APPEL à CANDIDATURES

Sinneswelten - Mondes sensibles et émotions
Séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs du CIERA au Moulin d’Andé

Ce séminaire, qui se déroulera du 11 au 15 septembre 2012 au Moulin d’Andé, se propose d’étudier les rapports 
de l’homme à son environnement, en étudiant plus spécifiquement la co-construction, biologique et culturelle, des 
phénomènes de perception et ses liens avec le raisonnement. Il s’articulera autour de six sessions thématiques :
- perception et expérience,
- différenciation et intégration des registres sensoriels,
- les sens face aux espaces,
- les sens face aux temporalités,
- évidence et opacité de la perception sensorielle,
- imaginations et constructions de domaines du sensible.
Le séminaire s’adresse à 25 jeunes chercheurs doctorants ou post-doctorants du CIERA/KWI Essen de toutes nationa-
lités, issus de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, ainsi qu’à des spécialistes des neurosciences, de 
l’acoustique, de l’informatique et de l’intelligence artificielle. Il fait également appel à des praticiens de la création artis-
tique, de l’animation culturelle ou des politiques urbaines. Les langues de travail seront le français et l’allemand. 

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

13 février 2012

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

36e colloque de l’association pour 
les études d’allemand

Ce colloque annuel de la German Studies Association 
(GSA) aura lieu à Milwaukee (Etats-Unis) du 4 au 
7 octobre 2012. Les intervenants sont invités à sou-
mettre des propositions de sessions complètes, avec 
plusieurs articles (pas plus de trois au mieux), ainsi 
que les noms des modérateurs et commentateurs pro-
posés. Les séries thématiques et interdisciplinaires, 
qui peuvent comprendre jusqu’à huit sessions, sont 
également encouragées.

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

15 fév. 2012

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

Date limite d’envoi des contributions :

APPEL à CANDIDATURES

Bourses pour doctorants de l’IEG

L’Institut für Europäische Geschichte de Mayence 
(IEG) encourage les recherches concernant les 
fondements européens, favorisant les projets 
comparatifs transnatinaux et interculturels portant 
sur l’Europe entre 1500 et 1950. Dans cet objectif, 
il propose des bourses doctorales à destination des 
doctorants de tous pays, effectuant des recherches 
en histoire, théologie ou une autre science liée à 
l’histoire. Les bourses, d’un montant de 1 200 € par 
mois, sont attribuées pour des séjours d’au moins six 
mois. Les bénéficiaires effectueront leurs recherches 
à Mayence à partir de juin 2012.

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

17 fév. 2012

15 février 2012

APPEL à CANDIDATURES
Chaire Alfred Grosser

2012 - 2013

Dans le cadre de la Chaire Alfred Grosser, Sciences Po Paris recrute pour l’année universitaire 2012-2013 :
- un professeur invité pour un semestre à Paris,
- un professeur invité pour un semestre dans le cadre du Premier cycle franco-allemand de Nancy.

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

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

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

Pour plus d’informations consulter :
http://www.europe.sciences-po.fr/
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APPEL à CONTRIbUTIONS

L’extraterritorialité des langues, littératures et civilisations : bilans et perspectives
Colloque international

Ce colloque, organisé par l’Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman (IMAGER, PRES Université 
Paris-Est) se tiendra du 18 au 20 octobre 2012 à Paris, Créteil et Marne-la-Vallée. Il portera sur l’extraterritorialité, 
notion juridique instaurant le principe selon lequel une personne n’est pas forcément soumise aux lois du territoire 
sur lequel elle se trouve. La manifestation sera l’occasion de se poser les questions suivantes : comment situer 
l’extraterritorialité des langues, littératures et civilisations ? Quelles sont ses manifestations infra- ou supranationales ? 
Quels sont les modèles historiques, quelle est la genèse de ce phénomène ? Quels en sont les enjeux pour le monde 
contemporain ? Une cartographie ou une typologie en est-elle possible par-delà ou à travers la diversité des aires 
linguistiques et culturelles ?

Contact :
Dirk Weissmann
Université Paris-Est Créteil
UFR Lettres, langues et sciences humaines
61 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil
Courriel : weissmann@u-pec.fr

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

Date limite d’envoi des contributions :

1er mars 2012

APPEL à CANDIDATURES

Prix franco-allemand du Journalisme

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

Les prix, d’une valeur globale de 28 000 €, sont décernés dans les catégories suivantes :
1) vidéo (production vidéo diffusée à la télévision ou sur Internet),
2) audio (production sonore diffusée à la radio ou sur Internet),
3) écrit (texte publié dans la presse écrite ou sur Internet),
4) multimédia (production diffusée sur Internet combinant au moins deux des trois registres suivants : vidéo, audio, texte).

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

1er mars 2012

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

Accessits Pierre Pflimlin

Le cercle Pierre Pflimlin et l’Institut d’Etudes 
Politiques de Strasbourg (IEP) décerneront en 2012 
trois accessits Pierre Pfimlin, dotés de 500 € chacun. 
Ils récompensent trois mémoires de Master soutenus 
aux Universités de Strasbourg ou de Fribourg-en-
Brisgau et consacrés à l’actualité des relations franco-
allemandes ou à la dimension interrégionale de  la 
construction européenne. Le mémoire devra avoir été 
soutenu au cours des années civiles 2010 ou 2011.

2 mars 2012

 
APPEL à CANDIDATURES

Prix Pierre Pflimlin

Le cercle Pierre Pflimlin et l’Institut d’Etudes 
Politiques de Strasbourg (IEP) organisent la seconde 
édition du Prix Pierre Pfimlin. Ce prix, doté de 
2 500 €, récompense une thèse en sciences humaines 
et sociales consacrée aux problématiques de la 
construction européenne. La thèse devra avoir été 
soutenue au cours des années civiles 2010 ou 2011.

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :
Date limite d’envoi des candidatures :2 mars 2012

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

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

- de 2 semaines à 18 mois,
- séjour effectué entre le 1er mars 2012 et le 30 juin 2013.

 600 € par mois.

Durée de la bourse :

Montant de la bourse :

APPEL à CANDIDATURES

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

Le collège doctoral franco-allemand en droit public comparé européen propose une bourse pour un séjour de recherche 
en Allemagne, en priorité à l’Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau et/ou à l’Ecole des sciences adminis-
tratives de Spire (DHV Speyer). Elle s’adresse aux doctorants, post-doctorants, docteurs habilitants et collaborateurs 
scientifiques de l’un des quatre établissements d’enseignement supérieur membre du Collège ainsi que des institutions 
qui leur sont rattachées. La recherche doit porter sur le champ du droit public comparé, ou sur un thème y afférant mais 
relevant d’un autre champ disciplinaire. 

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

Début mars 2012

Date limite d’envoi des candidatures :

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

http://www-iep.u-strasbg.fr/
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APPEL à CONTRIbUTIONS

Développements récents du droit public comparé en Europe
7e rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs en droit public comparé

Organisé par l’Ecole des sciences administratives de Spire (DHV Speyer), l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
l’Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau et l’Université de Strasbourg (Institut de Recherche Carré de 
Malberg), le septième séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs en droit public comparé se déroulera à la fin 
du mois de juin 2012, dans le cadre du Collège Doctoral Franco-Allemand « Les droits publics nationaux face à l’in-
tégration européenne ». Le thème général du séminaire porte comme les années précédentes sur les développements 
récents du droit public comparé en Europe. Les communications peuvent par exemple traiter de la protection des droits 
fondamentaux ou de l’influence de l’européanisation et de l’internationalisation du droit sur la réforme de l’Etat.
Le colloque est ouvert aux jeunes chercheurs (doctorants, jeunes docteurs, post-doctorants, docteurs habilitants et 
collaborateurs scientifiques), sans condition de nationalité, qui travaillent sur des thèmes d’intérêt commun, quel 
que soit l’angle disciplinaire choisi (droit public, histoire, sciences sociales), dans une perspective franco-allemande 
ou européenne.

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

Date limite d’envoi des contributions :

Début mars 2012

APPEL à PROJETS 

Programme de formation-recherche du CIERA
Années 2012-2014

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

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

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

12 mars 2012

4 mai 2012

Date limite d’envoi des candidatures :

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

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

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

Programme d’échange d’assistants parlementaires stagiaires

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

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

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

Durée du séjour :

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

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

19 mars 2012

Montant de la bourse :

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CONTRIbUTIONS

La zone euro dans la crise : défis des politiques monétaires et fiscales, et 
perspectives pour l’union monétaire

9e colloque annuel du groupe de recherche EUROFRAME

Ce colloque se tiendra à Kiel le 8 juin 2012. Il sera consacré aux défis politiques et aux perspectives de la zone euro 
dans le contexte de la crise de la dette souveraine. Les contributions pourront aborder les thématiques suivantes : 
comment résoudre la crise de la dette souveraine ? Avons-nous tiré des leçons de la crise ? L’UE a-t-elle besoin de 
plus ou de moins de solidarité ? La BCE doit-elle jouer un nouveau rôle ? Comment conduire les politiques fis-
cales ? La zone euro a-t-elle besoin de fédéralisme ou de règles fiscales ? Quelles sont les perspectives de la zone 
euro dans son ensemble ? Certains pays doivent-ils quitter la zone euro ? Doit-il y avoir une Europe à trois vitesses ? 
Quelles sont les réformes nécessaires dans le paysage institutionnel de l’UE ? Comment réformer le système finan-
cier de l’UE ? Respectera-t-on les objectifs de la stratégie Europe 2020 ? Comment l’Europe peut-elle améliorer 
son rythme de croissance ?

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

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

Date limite d’envoi des contributions :

4 mars 2012

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

Allocations de recherche
« Clemens Heller »

Séjours de recherche post-doctoraux
en Allemagne

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

Date limite de dépôt des dossiers :

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

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

APPEL à CANDIDATURES

Prix de la Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung

La Fondation Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung décernera pour la 47e édition, en hommage à Wolf Erich 
Kellner, ancien vice-président des jeunes libéraux, son prix destiné à récompenser des travaux en sciences sociales, 
sciences humaines, droit et sciences économiques, sur un thème traitant des fondements intellectuels, de l’histoire et 
de la politique du libéralisme dans les pays de langue allemande, en Europe et dans les pays non européens. Les travaux 
peuvent traiter d’aspects théoriques et/ou historiques du libéralisme contemporain dans les domaines de la politique,  
de l’économie ou de la culture. Rédigés en langue allemande, anglaise ou française, ils auront une longueur 
minimale de 100 pages et ne devront pas avoir fait l’objet d’une publication avant la remise du prix. 

31 mars 2012

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CANDIDATURES

Stages pour jeunes élus des CROUS 

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

30 mars 2012

31 mars 2012

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

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

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

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

APPEL à CANDIDATURES 

Bourses de la Deutsches Literaturarchiv Marbach

Date limite d’envoi des candidatures :

31 mars 2012

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

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

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

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

15 avril 2012

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CONTRIbUTIONS

Allemagne - Israël/Palestine de 1945 à nos jours
Colloque interdisciplinaire du CEREG

Ce colloque, organisé par le Centre d’études et de recherches sur l’espace germanophone - EA 4223 (CEREG) de 
l’Université Sorbonne Nouvelle, aura lieu les 15 et 16 novembre 2012 à Paris. Son objet est d’étudier les relations 
particulières entre l’Allemagne d’un côté, et Israël et les territoires palestiniens de l’autre. La question fondamen-
tale sera de savoir s’il est possible de penser les relations Israël-Allemagne-Palestine en dépassant la perspective 
du conflit, de la catastrophe et de la guerre, par exemple en termes d’échanges historico-culturels. Les réflexions 
porteront à la fois sur les aspects théoriques et sur le terrain concret. La rencontre permettra en outre d’analyser et 
de discuter les évolutions actuelles du conflit israélo-arabe.

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

Contact :
Laurence Guillon
Maître de conférences en Civilisation allemande
CEREG 
Courriel : laurence.guillon@u-paris10.fr

Katja Schubert
Maître de conférences en Littérature allemande 
CEREG
Courriel : kschubert@u-paris10.fr 

Date limite d’envoi des contributions :

31 mars 2012
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