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En Allemagne, le débat sur l’utilité du passage au 
système LMD et ses conséquences en termes de finance-
ment des établissements et de chances d’insertion profes-
sionnelle pour les étudiants est loin d’être clos alors que 
83% des filières supérieures ont été restructurées, confor-
mément aux recommandations du processus de Bologne. 
Dans la quasi-totalité des nouveaux cursus de licence, des 
modifications ont été introduites ou sont sur le point de 
l’être afin de « dépoussiérer » les modalités de contrôle 
des connaissances et de validation des enseignements. 
Il s’agissait surtout de rendre moins aléatoire la mobi-
lité internationale pour les étudiants allemands, qui avait  
quelque peu souffert du caractère plus scolaire et contrai-
gnant des nouveaux cursus. Ces modifications sont la 
conséquence des revendications formulées par une partie 
des étudiants et des enseignants en 2009/2010, à l’occasion 
d’un vaste mouvement de protestation dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur. Une question cruciale du 
nouveau système n’a cependant pas été tranchée : l’accès 
libre au master après l’obtention d’une licence. Or, sur ce 
point précis, les avis divergent. Alors que les associations 
d’étudiants ainsi que la Gewerkschaft Erziehung und Wi-
ssenschaft/GEW demandent que l’accès libre au master 
soit garanti, si nécessaire par une loi fédérale, les établisse-
ments, la Conférence des Présidents d’Université (HRK), 
ainsi que Madame Schavan, ministre en charge de l’Ensei-
gnement supérieur au niveau fédéral, sont très réticents, 
pour des raisons divergentes.  

ACTUALITES	UNIVERSITAIRES

CIRAC
Forum

N° 95 - juillet 2012

Bulletin pour la coopération franco-allemande dans les sciences humaines et sociales

CIRAC Centre d’Information et de Recherche sur l’Allemagne Contemporaine

SOMMAIRE

@
ISSN 1765-2987

Pour la ministre, une admission de droit au master revien-
drait de fait à consacrer le master comme seul diplôme 
universitaire valable et serait en contradiction avec la phi-
losophie du processus de Bologne. Selon la Conférence 
permanente des ministres en charge des affaires d’édu-
cation et d’enseignement (KMK), il n’y aurait actuelle-
ment pas de pénurie de places d’études dans les cursus 
de master au niveau national, ce qui n’exclut pas que cer-
tains masters seraient plus demandés que d’autres. Pour 
l’avenir, la KMK se refuse de pronostiquer l’évolution de 
la demande de formation des étudiants. Or, cette dernière 
se fait sentir sur le terrain et la HRK fait valoir des pro-
blèmes d’accueil de tous les candidats qui conduisent cer-
tains établissements à pratiquer une admission sélective 
par le biais de quotas en fonction des résultats obtenus 
en licence. Les responsables justifient cette sélection à 
l’entrée du master au motif de vouloir préserver la qualité 
de la formation et par le manque de moyens dont ils dis- 
posent. La situation varie donc d’un établissement à l’autre 
et d’un cursus à l’autre, ce qui crée une certaine confu-
sion parmi les étudiants ayant achevé leur licence. Selon 
la KMK, un quart des cursus de master existant au niveau 
national est soumis à un numerus clausus local. Des voix 
plus pessimistes parlent d’une place en master pour trois 
candidats titulaires d’une licence au total. L’argument du 
sous-financement de la réforme par les pouvoirs publics 
est mis en avant par la HRK et l’opposition parlementaire 
au Bundestag demande l’adoption d’un « pacte » entre le 
Bund et les Länder afin de créer de nouvelles places dans 
les cursus de master, les « pactes » signés par le passé 
entre le gouvernement fédéral et les Länder ayant permis 
seulement la création de places supplémentaires dans les 
cursus de licence. 

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

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

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

Werner ZETTELMEIER
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Penser globalement, agir localement :
Les liens transnationaux dans le mouvement anti-nucléaire 

 dans les années 1970 et dans la vie de ses militants

Séminaire

Ce séminaire de recherche, auquel participeront Kornelia Konczal, de l’Académie polo-
naise des sciences, et Andrew Tompkins, de l’Université d’Oxford, aura pour thème la 
questions des liens transnationaux dans le mouvement anti-nucléaire et dans la vie de ses 
militants, dans les années 1970. Il s’adresse à des doctorants.

Lieu :
Centre Marc Bloch
Berlin

Contact :
lichau@cmb.hu-berlin.de

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

16 juillet 2012

Mondialiser le cinéma européen :
Mobilité, marché et trafic en images

Université d’été

Cette université d’été s’adresse aux étudiants diplômés en sciences humaines et sociales 
de l’Université de Montréal, de l’Université McGill à Montréal, de l’Université de 
Toronto et de celle de York. Il se propose d’examiner comment les débats récents sur 
la mondialisation des sociétés européennes sont abordés dans le cinéma contemporain 
allemand et européen. Il sera question de thématiques comme l’écologie et l’énergie, 
le travail et la discipline, la citoyenneté et l’hospitalité, le terrorisme et la dissidence, 
l’héritage des politiques radicales et l’évolution du rôle de la religion.

Lieu :
Université des Beaux-Arts
Berlin

Contact :
brigitte.boulay@umontreal.ca

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

16 - 27 juillet 2012

Comparaison, transfert et histoire mêlée :
La recherche dans l’espace

Colloque

Ce colloque, organisé par l’Université Paris-Sorbonne, le King’s College de Londres, 
l’Institut Historique Allemand et l’Akademie für Politische Bildung de Tutzing, s’adresse 
aux jeunes chercheurs en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne qui adoptent une 
démarche transnationale. Il permettra un dialogue approfondi entre jeunes chercheurs et 
chercheurs confirmés. La rencontre s’ouvrira avec les exposés introductifs de chercheurs 
renommés sur des questions méthodologiques relatives à la comparaison, à l’histoire 
des transferts et à l’histoire mêlée. Puis les jeunes chercheurs présenteront leurs projets, 
qu’ils discuteront dans des groupes de travail. Une discussion avec l’ensemble des parti-
cipants concernant les résultats obtenus dans les groupes de travail clôturera la journée.

Lieu :
Akademie für Politische 
Bildung
Tutzing

Contact :
m.mayer@apb-tutzing.de

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

20 juillet 2012

COLLOQUES	ET	RENCONTRES	SCIENTIfIQUES
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L’écologie en France
Enjeux et défis

Université d’été

Cette université d’été se propose de traiter la question de la politique énergétique française. 
Les séminaires, animés par des spécialistes (géographes, historiens, politologues, 
architectes) aborderont les thèmes de l’énergie éolienne et solaire, du développement 
durable et de l’essor de l’alimentation biologique, ce qui permettra d’étudier en quoi les 
problématiques écologiques influent sur la France. La rencontre s’adresse aux enseignants, 
étudiants, élèves de lycée et personnes intéressées ayant de bonnes connaissances en 
français.

Lieu :
Université de Fribourg

Contact :
frankreich-zentrum@mail.uni-
freiburg.de

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

3 - 7 sept. 2012

 Les entreprises commerciales et les tensions  
entre économie locale et économie mondiale

Colloque

La rencontre étudiera les stratégies commerciales des entreprises, qui ont dû passer 
d’une économie locale à un système mondialisé, dans une perspective historique et 
comparative (entre régions et pays, entre branches industrielles, entre entreprises et entre 
époques). Elle sera l’occasion de poser des questions comme : comment les entreprises, 
individuellement ou collectivement, avec ou sans l’aide de l’Etat, ont-elles tenté de 
résoudre les tensions entre le système local et mondial ? Ces tensions ont-elles généré 
des contraintes ou des opportunités ? Quelle a été leur influence sur le management des 
entreprises ?

Lieu :
EHESS
Paris

Contact :
arielle.haakenstad@ehess.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://ebha-bhsj-paris.sciencesconf.org/

30 août - 1er 
sept. 2012

 Musiques du monde et dynamiques d’urbanisme 
dans les cités occidentales

Université d’été

Cette troisième université d’été du Centre Marc Bloch se propose d’examiner le dynamisme 
de politiques urbaines qui décident de faire des « musiques du monde » un outil du 
développement social et culturel. Il sera plus particulièrement question des modes de 
concertation mobilisés pour leur élaboration et des modalités diversifiées d’implication des 
populations visées par ces politiques.

Lieu :
Centre Marc Bloch
Berlin

Contact :
denis.laborde@cmb.hu-berlin.de

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

3 - 7 sept. 2012
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Interactions des philosophies allemande et française

Ecole d’été

Cette école d’été, organisée par l’Université Franco-Allemande, l’Université de Bonn et 
l’Université de Toulouse le Mirail, abordera les interactions des philosophies allemande 
et française contemporaines. Elle sera articulée autour des thèmes suivants :
- le transcendantal et l’empirique (Foucault, Deleuze et Kant) ; 
- philosophie et clinique (entre psychanalyse et Daseinsanalyse) ; 
- philosophies de l’image (de Fichte à Didi-Huberman) ; 
- pragmatisme et critique sociale ; 
- réalismes, idéalismes, scepticismes contemporains ; 
- Nietzsche allemand / Nietzsche français ; 
- phénoménologies françaises et allemandes ; 
- marxismes français / marxismes allemands ; 
- herméneutiques franco-allemandes.

Lieu :
Université de Toulouse II
Le Mirail

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

3 - 15 sept. 2012

Contact :
marco.rampazzo.bazzan@ 
gmail.com
jens.rometsch@uni-bonn.de

Séminaires et congrès annuel
de juristes et d’étudiants en droit

Conférences

Les journées franco-allemandes de juristes et d’étudiants en droit ont pour objectif d’in-
former les jeunes juristes sur la formation et les méthodes de travail en France et en 
Allemagne, ainsi que de réunir des avocats et juristes des deux pays pour un échange 
d’expériences. Des universitaires et des praticiens français et allemands interviendront 
sur des thèmes d’actualité, notamment : 
- convergences et contradictions France/Allemagne,
- s’implanter en France et en Allemagne : droit de distribution, formes juridiques de société,
- la mise à disposition de personnels en droits allemand et français,
- le droit du sport en Allemagne et en France,
- l’admission en Allemagne d’avocats de formation française, et en France d’avocats de 
formation allemande – difficultés et possibilités.

Lieu :
Cour fédérale du travail
Erfurt

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

4 - 9 sept. 2012

Contact :
jleith@uni-mainz.de

L’européanisation du milieu du XIXe siècle à nos jours :
Croiser les approches nationales, internationales et transnationales

Ecole d’été

Cette école d’été est ouverte aux étudiants de niveau Master 2 et aux doctorants qui 
travaillent sur l’histoire de l’Europe aux XIXe et XXe siècle, dans des disciplines 
diverses (sciences sociales et politiques, économie, droit, etc.). Elle abordera la 
question des changements structurels en Europe, et plus particulièrement le concept de 
l’européanisation, dans une approche historique et transdisciplinaire.

Lieu :
Fondation Krzyzowa
Krzyzowa (Pologne)

Contact :
anna.konieczna@sciences-po.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.europe-richie.org/

6 - 11 sept. 2012
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Evaluation des expériences interculturelles
Atelier de recherche

L’atelier de recherche abordera avant tout l’aspect de l’auto-évaluation (Selbstein-
schätzung) et l’auto-interprétation (Selbstbesinnung) étant donné que les expériences 
interculturelles sont d’abord des expériences subjectives qui, dans un deuxième temps, 
sont rendues explicites par le biais du langage. Il sera en outre question de l’auto-ques-
tionnement (Selbstbefragung et Selbstvergewisserung) tout au long de la vie. D’autres 
approches tentant d’élucider l’expérience subjective de l’interculturel seront prises en 
compte. Il sera en outre question des concepts de « savoir-être » (Byram), de « Third 
place » (Kramsch) et d’ « intérité » (Demorgon).

Lieu :
Université de sciences et 
arts appliqués
Dortmund

Contact :
werner.mueller-pelzer@fh- 
dortmund.de

Pour plus d’informations consulter :
http://www.fh-dortmund.de/

10 - 14 sept. 2012

Le triangle de Weimar et le projet politique européen  
face à la crise de l’euro

Ecole d’été

Cette école d’été abordera la question de la position du triangle de Weimar (France, 
Allemagne, Pologne) en Europe, face à la crise de la zone euro. Elle s’articulera autour 
des axes suivants :
- images de l’Europe par le passé et dans la période contemporaine,
- intégration politique, économique et culturelle de l’Europe, 
- le triangle de Weimar : conflits et potentiel,
- Europe vs. domaines publics nationaux : France, Allemagne et Pologne en regard des 
autres pays européens,
- l’Europe comme thème de sciences sociales et culturelles. 

Lieu :
Université Ludwig-
Maximilian
Munich

Contact :
anna.jakubowska@lrz.uni-
muenchen.de

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

10 - 18 sept. 2012

Mondes sensibles et émotions

Séminaire franco-allemand

Ce séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs du CIERA 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.

Lieu :
Moulin d’Andé
Eure

Contact :
ransinan@ciera.fr

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

11 - 15 sept. 2012
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Contact :
info@dfh-ufa.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dfh-ufa.org/

Lieu :
Université franco-allemande
Sarrebruck

Identité, culture et gouvernance du territoire :
Est-il possible de réinterpréter le développement local ? 

Atelier de recherche

Cet atelier de recherche, organisé par l’Université Otto-Friedrich de Bamberg et l’Uni-
versité Paris Ouest Nanterre-La-Défense, aura pour thème les questions d’identité, de 
culture et de gouvernance du territoire. Il sera question plus spécifiquement de la pro-
blématique du développement local.

15 - 21 sept. 2012

Les énergies renouvelables

Université d’été

Cette deuxième université d’été franco-allemande et européenne en droit de l’énergie et 
de l’environnement suivra le programme suivant :
- les énergies renouvelables dans le débat politique,
- les bases institutionnelles des énergies renouvelables,
- réflexions conceptuelles autour des énergies renouvelables,
- les énergies renouvelables et la régulation économique,
- aspects patrimoniaux, entrepreneuriaux et financiers des énergies renouvelables,
- l’implantation des installations éoliennes,
- les énergies renouvelables d’origine marine,
- l’agroénergie, les agrocarburants,
- le développement des énergies renouvelables dans les Etats d’Afrique.

Lieu :
Université Paris Ouest  
Nanterre 

Contact :
dinoto.romuald@gmail.com

Pour plus d’informations consulter :
http://www.droit-fr-all-paris-ouest.fr/

12 - 14 sept. 2012

Contact :
gjanzing@dt-forum.org
smartens@dhi-paris.fr

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

Lieu :
Institut Historique
Allemand
Paris

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

Atelier

Organisé par l’Institut Historique Allemand et le Centre Allemand d’Histoire de l’Art, 
ce cours de langue scientifique s’adresse à des historiens et des historiens de l’art ayant 
déjà un bon niveau de français, et travaillant sur des thématiques en lien avec la France. 
Cette formation de langue scientifique offrira en outre un aperçu du système scientifique 
français.

17 - 21 sept. 2012
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Contact :
meyer@maisons-franco-
allemandes.fr
demes@maisons-franco-
allemandes.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://www.maison-de-heidelberg.org/

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Voisins - Adversaires - Amis 
Concours sur l’histoire franco-allemande

Journée d’information

Cette rencontre permettra aux enseignants intéressés et à leurs élèves d’obtenir des infor-
mations sur le concours sur l’histoire franco-allemande « Voisins - Adversaires - Amis » 
destiné aux élèves, des écoles élémentaires aux classes de Terminale, à l’occasion du 
cinquantième anniversaire du Traité de l’Elysée. Ce concours invite les élèves à faire 
des recherches sur les relations des deux voisins au vu de l’expérience vécue au quo-
tidien et plus particulièrement de l’histoire du rapprochement franco-allemand depuis 
1945. Ils mèneront leur enquête dans leur localité, notamment en posant des questions 
aux différentes générations ou en cherchant dans les archives locales. A partir de leurs 
recherches personnelles, ils évalueront l’importance du rapprochement franco-allemand 
depuis 1945, ses acquis ainsi que le potentiel des relations futures. Le concours sera 
lancé le 3 septembre 2012, et les élèves auront jusqu’au 28 février 2013 pour envoyer 
leurs contributions.

19 sept. 2012

L’avenir de la démocratie en Europe

Conférence

Organisée par l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg, cette conférence portera sur 
la participation et la durabilité de la prise de décision politique en Europe, reprenant la 
question de Charles de Gaulle sur la démocratie en Europe. La conférence sera suivie 
d’un forum de jeunes citoyens, intitulé « A nous l’Europe ».

Lieu :
Ludwigsburg

Contact :
heimbach@dfi.de

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

19 - 21 sept. 2012

Alexander von Humboldt et la France
Journée d’étude

Cette journée d’étude permettra à des chercheurs français et allemands sur Alexander 
von Humboldt de confronter leurs approches, notamment concernant la différence de 
perception du géographe dans les deux cultures nationales. Les relations d’Alexander von 
Humboldt avec la France et de la France à Humboldt montrent des phases de consécration 
et de rejet, mais aussi de rapprochement entre la France et la Prusse/Allemagne, qu’il 
conviendra d’examiner.

Lieu :
Académie des sciences 
Berlin

Contact :
info@dhi-paris.fr 

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

21 - 22 sept. 2012
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Communauté d’Etats - Symbiose des cultures 
Atelier de recherche

Cet atelier de recherche, organisé par la Deutsches Literaturarchiv de Marbach et l’Uni-
versité de Strasbourg, aura pour thème les questions de la rencontre des arts et des cul-
tures dans les journaux intimes de Harry Graf Kessler. Ce collectionneur d’art, directeur 
de musée et essayiste était en outre diplomate et militant pacifiste allemand. En 1903, il 
fut un des fondateurs de l’association des artistes allemands Deutscher Künstlerbund.

Lieu :
Université franco-
allemande
Sarrebruck

25 - 28 sept. 2012

L’Allemagne, un modèle pour l’Europe ?
Atelier radio

Cet atelier, organisé par l’OFAJ, Radio France et l’ARD.ZDF-medienakademie, 
s’adresse à des jeunes journalistes travaillant régulièrement pour une radio en France 
ou en Allemagne, qui se réuniront autour d’un sujet d’actualité : le modèle économique 
allemand. Il sera abordé sous l’angle économique (baisse du chômage, relance de la 
consommation), politique (pacte fiscal) ainsi que social et éducatif (réformes Hartz, 
système dual d’enseignement, réforme des retraites, inégalités sociales, politique 
familiale, démographie).

Lieu :
Berlin

Contact :
batonnier@ofaj.org

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

24 - 28 sept. 2012

Contact :
info@dfh-ufa.org

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dfh-ufa.org/

Conflit entre ressources
Congrès

Ce congrès fédéral des historiens d’Allemagne, auquel participeront des historiens 
français, sera centré sur la France. Il abordera le thème des conflits entre ressources, 
notamment au travers des sections suivantes :
- les sciences historiques numériques en Allemagne et en France : tendances, stratégies 
et exemples,
- ressources des deux côtés du Rhin, perspectives de recherche et de promotion pour les 
historiens français et allemands,
- nouvelles approches pour une histoire transnationale. L’exemple de l’histoire franco-
allemande en onze volumes.

Lieu :
Université Johannes 
Gutenberg
Mayence

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

25 - 28 sept. 2012

Contact :
historikertag2012@uni-mainz.de
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Francis Jammes et l’Allemagne
Colloque

Ce colloque s’intéressera à l’oeuvre de Francis Jammes, et à son influence sur les écri-
vains et critiques de langue allemande, tout au long du XXe siècle. L’oeuvre de Jammes 
qui constitue une césure au sein de la littérature française en ce qu’elle marque la fin 
des écritures symbolistes et décadentes caractérisées par l’abstraction, l’hermétisme et 
le raffinement. L’écrivain et poète a rencontré un grand succès au-delà des frontières 
françaises, et c’est en Allemagne que son oeuvre a été la plus traduite, et que la première 
thèse universitaire consacrée à son travail a vu le jour. La rencontre sera accompagnée 
d’un programme culturel réparti sur plusieurs sites de la région.

Lieu :
Université de Pau

Contact :
hans.hartje@univ-pau.fr

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

27 - 28 sept. 2012

L’activation de la protection sociale : 
Comparaison européenne

Colloque

Dernier volet du projet de formation-recherche sur le thème « 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’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg sur la 
période 2010-2012 avec le soutien du CIERA (Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de 
Recherches sur l’Allemagne, Paris) et de l’Université de Cergy-Pontoise (Civilisations 
et identités culturelles comparées des sociétés européennes et occidentales, CICC), ce 
colloque accueilli sous l’égide de la Maison Heinrich Heine portera sur les stratégies 
d’activation sociale (ou d’inclusion active) dans une perspective franco-allemande, 
puis internationale. Il s’adresse à des experts français et allemands de la thématique 
traitée (chercheurs, enseignants-chercheurs, journalistes, responsables institutionnels et 
politiques) et sera ouvert 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/

27 - 28 sept. 2012

Institutions, territoires et communautés. 
Perspectives pour le patrimoine culturel immatériel translocal

Conférence

Cette conférence abordera la question de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
dans une perspective trilatérale : Italie/France/Allemagne, à l’articulation entre les 
programmes internationaux et leur mise en œuvre nationale et locale (inventaires 
et programmes de sauvegarde). Par l’observation des opérations concrètes de la 
patrimonialisation, la rencontre permettra de réinterroger la dichotomie global/local.

Lieu :
Villa Vigoni
Loveno di Menaggio
(Italie)

Contact :
reception@villavigoni.eu

Pour plus d’informations consulter :
http://www.villavigoni.it/

30 sept. -  
3 oct. 2012
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Lieu :
Hilton Milwaukee City 
Center
Milwaukee (USA)

4 - 7 oct. 2012

Le cinéma allemand et la Guerre froide
Colloque

La rencontre abordera le thème du cinéma allemand pendant la Guerre froide sous l’angle 
de l’« influence réciproque » (« wechselseitige Einflussnahme ») de tous les facteurs 
sociaux partant des questions :
- quelles sont les conséquences des orientations politiques, idéologiques et militaires 
pour les sociétés concernées ?
- Dans quelle mesure les vecteurs sociaux tels que la culture, les mentalités, l’image de 
soi et l’image de l’autre ont-ils, de leur côté, influencé la « grande politique » ? 
- Dans quelle mesure les productions d’un côté du rideau de fer ont-elles influé sur celles 
de l’autre côté ?
- Dans quelle mesure le cinéma des deux blocs en parle-t-il et quels sont ses moyens de 
mettre en scène l’Allemagne en tant que jouet des intérêts divergents ?

Lieu :
Université de Lorraine
Metz

Contact :
christinniemeyer@hotmail.fr 

Pour plus d’informations consulter :
http://www.univ-metz.fr/recherche/labos/cegil/

4 - 5 oct. 2012

Contact :
director@thegsa.org

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

36e colloque de la German Studies Association (GSA)
Colloque

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

L’Allemagne centrale,  
foyer de recherche en histoire moderne

Excursion

Cette excursion de cinq jours en Allemagne centrale, organisée par l’Institut Historique 
Allemand, s’adresse à des étudiants et des doctorants français en histoire moderne 
disposant de bonnes connaissances en allemand. Elle leur donnera l’occasion de se 
familiariser avec la pratique de la recherche et le paysage scientifique en Allemagne. Le 
programme prévoit les visites de sept institutions membres du réseau « Orte und Medien 
der Kultur in Neuzeit und Moderne » en Allemagne centrale.

Lieu :
Halle, Iéna, Gotha, Weimar, 
Erfurt

Contact :
rbabel@dhi-paris.fr

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

15 - 19 oct. 2012
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L’Etat souverain à l’ère de la mondialisation :  
Structures et processus du constitutionnalisme global

Rencontres de jeunes chercheurs

Organisées par l’Université de Bâle dans le cadre des échanges biennaux entre la Société 
française pour le droit international et la Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht, ces ren-
contres de jeunes chercheurs visent à approfondir la connaissance des pratiques et tradi-
tions juridiques des deux Etats et à favoriser des échanges sur les méthodes d’analyse et 
les paradigmes privilégiés ou à privilégier.

Lieu :
Université de Bâle

23 - 27 oct. 2012

L’extraterritorialité des langues, littératures et civilisations : 
Bilans et perspectives

Colloque

Ce colloque, organisé par l’Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman 
(IMAGER, PRES Université Paris-Est) 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 ?

Lieu :
Paris
Créteil 
Marne-la-Vallée

Contact :
weissmann@u-pec.fr 

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

18 - 20 oct. 2012

Contact :
iia@jura.uni-hamburg.de

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

Contact :
confrontations@confrontations.org 

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

Lieu :
Bologne

Relance du dialogue social et économique pour l’emploi 
et la formation, l’impératif industriel et la compétitivité

Colloque

Organisés par Confrontations Europe, les entretiens économiques européens 2012 
s’attacheront surtout à la question des relations industrielles, plus particulièrement 
aux deux articulations majeures qui font défaut dans de nombreux pays et dans le 
système communautaire : l’articulation entre formation et emploi et celle entre emploi 
et production. Des auditions et quatre tables rondes seront organisées pour examiner 
ces questions et préparer des réponses à tous les niveaux : les institutions européennes, 
les institutions du marché du travail et de la formation, les entreprises, les partenaires 
sociaux, les sources d’innovation et les secteurs industriels, les territoires locaux et 
régionaux et leurs réseaux.

30 - 31 oct. 2012
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Contact :
schlamm@daad.de

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

Lieu :
Pékin

Dans l’oeil de l’observateur : 
Allemagne, Europe, Chine

Conférence

Le thème directeur de la conférence est la perception et la construction de l’autre. Les 
perceptions communes ou opposées entre l’Allemagne et l’Europe d’un côté, et la Chine 
et l’Asie de l’autre seront discutées. La construction de l’autre sera traitée à plusieurs 
niveaux, différents mais interconnectés :
- les méthodes et les fondements théoriques de l’exploration en Allemagne et en Europe, 
ainsi que dans les cultures et sociétés extra-européennes,
- la construction de l’autre comme images et modèles en Allemagne et en Europe, pro-
blématique centrale mise en lumière par les recherches actuelles,
- la manière dont l’« autre » a été construit dans différentes cultures, sociétés et régions 
aux XXe et XXIe siècle.

1er - 4 nov. 2012

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

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

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

En	bref

Roger NIEMANN, Pierre KUHN :
Nouvelle Grammaire appliquée de l’allemand
3ème édition mise à jour et augmentée
Editions SEDES, Paris, 2011, 438 p.
ISBN : 987-2-718-19967-2

le groupe nominal ainsi que les fonctions du groupe nominal et des adverbes. A cela s’ajoutent des annexes fournissant 
de brèves informations sur l’orthographe, la ponctuation et la phonétique. De plus, un mémento reprend ce qu’il faut 
retenir en priorité. On y trouve également des exercices de transformation, d’application et de révision qui reprennent 
les thèmes grammaticaux traités et dont les corrections sont proposées en fin d’ouvrage. Les auteurs ont choisi, à juste 
titre, de mettre l’accent sur les points qui font souvent l’objet de fautes, utilisant de préférence des exemples de la vie 
courante. (VK)

Cette troisième édition de la Nouvelle Grammaire appliquée de l’allemand est une gram-
maire de référence pour les lycéens, étudiants et adultes qui veulent perfectionner leurs 
connaissances en allemand. L’ouvrage, consacré principalement à la syntaxe et à la morpho-
logie de l’allemand, est divisé en quatre grands thèmes : la structure de la phrase, le verbe, 

Revue française des affaires sociales, janvier-mars 2012, n° 1.
Gautier MAIGNE (coord.) :
Dossier thématique – Droit européen et droits sociaux 
La Documentation française, Paris, 2012, 232 p.
ISSN: 00352985

plus particulièrement à présenter l’impact du droit européen sur les droits sociaux des citoyens de l’UE, en matière 
de retraite, d’emploi, de droit de grève ou de santé. A l’instar de Jean-Claude Barbier et Fabrice Colomb, les auteurs 
français et européens mobilisés relèvent l’ambivalence du droit communautaire, qui apparaît « comme un dieu Janus 
à double face, porteur de menaces avec son premier visage et d’opportunités pour le second ». En outre, ils mettent en 
évidence les stratégies des acteurs réellement impliqués dans la politique sociale ainsi que dans la mise en œuvre du droit 
européen. Et s’ils constatent, depuis le traité de Maastricht, l’intégration d’objectifs sociaux dans le droit primaire, la 
portée de celle-ci reste incertaine. Un numéro riche d’enseignements, qui fournit par ailleurs l’occasion de s’interroger 
sur la manière de relancer l’Europe sociale, le processus d’intégration ayant été initialement axé sur les libertés écono-
miques, en vue de développer le marché intérieur. (SH)

Paraissant chaque trimestre depuis 1967, la Revue française des affaires sociales (RFAS) 
expose les grands enjeux sanitaires et sociaux. Placée sous la responsabilité éditoriale de 
la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), la 
revue est publiée par la Documentation française. Ce premier numéro de l’année s’attache 
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Ralph KEYSERS : 
L’intoxication nazie de la jeunesse allemande
L’Harmattan, Paris, 2011, 261 p.
ISBN: 978-2-296-55133-6

Ralph Keysers, ancien diplomate et docteur en études germaniques, présente cette propagande destinée aux enfants de 
3 à 12 ans dans l’ouvrage L’intoxication nazie de la jeunesse allemande. Bien qu’il puisse apparaître comme un livre de 
plus sur le régime nazi, ce sujet n’a jamais été abordé en France. Malgré tout, l’approche utilisée ne semble pas particu-
lièrement nouvelle ou éclairante : si l’ouvrage rassemble images, poèmes et fables dédiés à convaincre les enfants de « la 
vilenie des juifs », l’influence de cette propagande sur la jeunesse est malheureusement très peu analysée. Elle se résume 
pratiquement au bilan émis par l’auteur selon lequel « il est difficile d’évaluer l’impact réel de ces livres sur les jeunes 
cerveaux en formation ». L’étude se concentre avant tout sur une reproduction des documents proposés aux enfants à 
l’époque, dont il ressort une nette répétition des reproches alors adressés aux juifs. Quoi qu’il en soit, le simple fait de 
présenter la propagande destinée aux enfants témoigne per se, de façon claire et pertinente, de la dimension réelle de la 
discrimination des juifs ainsi que de la manipulation extrême des pensées sous le régime nazi. (VK)

« Voyez ces jeunes hommes et ces jeunes garçons ! Quel matériel humain ! Avec eux, je 
pourrai construire un nouveau monde. » – c’est ainsi qu’Adolf Hitler considère la jeunesse 
allemande, qui représente à ses yeux l’avenir de son peuple. Les livres Gentil renard te 
perdra, Vilain juif te grugera !, Le champignon vénéneux et Le canichecarlinteckelgriffon 
publiés par la maison d’édition de l’hebdomadaire antisémite Der Stürmer entre 1936 et 
1940, offraient alors la possibilité de former ce « matériel humain » dès le plus jeune âge.

Le Länderbericht Frankreich publié par la Bundeszentrale für politische Bildung donne une vision globale sur la France 
afin de permettre aux Allemands de mieux comprendre les particularités de leur premier pays partenaire en Europe. 
Ces connaissances pourraient servir à améliorer la coopération franco-allemande, surtout au niveau européen. Dans 
ce rapport, différents auteurs des deux pays donnent leur point de vue sur le système politique français ainsi que sur la 
place de la France dans la politique internationale (dans le monde, dans l’Union européenne et en tant que partenaire 
de l’Allemagne). De plus, le rapport traite des enjeux économiques et sociaux en France, comme le développement du 
système social et scolaire ainsi que la politique culturelle.
Ce dernier thème est approfondi dans le livre Frankreich Jahrbuch 2011 – Kulturnation Frankreich ? Die kulturelle 
Dimension des gesellschaftlichen Wandels qui fait suite au colloque annuel de l’Institut Franco-Allemand de Ludwigs-
burg. Dans l’édition 2011, l’accent est mis sur l’interaction entre la culture, la politique et la société en France. De plus, 
le livre contient une étude sur les difficultés de la coopération franco-allemande en termes de politique énergétique ainsi 
qu’une chronique des évènements importants en France entre octobre 2010 et septembre 2011. (VK)

Adolf KIMMEL, Henrik UTERWEDDE (dir.) : 
Länderbericht Frankreich
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2012, 400 p.
ISBN: 978-3-8389-0264-7

DEUTSCH-FRANZÖSISCHES INSTITUT (dir.) :
Frankreich Jahrbuch 2011 – Kulturnation Frankreich ?  
Die kulturelle Dimension des gesellschaftlichen Wandels
Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2012, 255 p.
ISBN: 987-3-531-19215-4
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CERF Philippe : Meine Jahre als französischer Gene-
ralkonsul an der Saar : Erinnerungen, Gespräche, 
Texte. - Merzig : Gollenstein, 2012. - 215 p. 
ECHTERNKAMP Jörg (Hrsg.) : Militär in Deutschland 
und Frankreich 1870-2010 : Vergleich, Verflechtung 
und Wahrnehmung zwischen Konflikt und Koopera-
tion. - Paderborn : Schöningh, 2012. - VIII,199 p. 
ENGELHARDT Claus : Die deutschen Militärausgaben 
im besetzten Frankreich 1914 - 1915. - [Regenstauf] : 
Ed. Münzen und Sammeln, 2011. - 164 p.
GOTTO Bernhard (Hrsg.) : Krisen und 
Krisenbewusstsein in Deutschland und Frankreich 
in den 1960er Jahren. - München : Oldenbourg, 2012.   
- X,319 p. - (Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für 
Zeitgeschichte ; Sondernummer)
GÜNTHER Karina : «Rayonnement culturel» : kul-
turpolitische Bedingungen und Aktivitäten in der 
französischen Besatzungszone 1945-1948. - Frankfurt/
Main : P. Lang, 2011. - IX,329 p. - (Frankfurter Forschun-
gen zur Kultur  und Sprachwissenschaft ; 17) 
HERZ Herbert : Als Partisan im französischen Wider-
stand : Erinnerungen eines deutsch jüdischen Wider-
standskämpfers. - Bellevue Genève : M. Samuel, 
2011. - 234 p.
HIEPEL Claudia : Willy Brandt und Georges Pompi-
dou : deutsch-französische Europapolitik zwischen 
Aufbruch und Krise. - München : Oldenburg, 2012. - 
346 p. - (Studien zur internationalen Geschichte ; 29) 
SAVOY Bénédicte (Hrsg.) : Nofretete : eine deutsch 
französische Affäre, 1912-1931. - Köln : Böhlau, 2011. - 
229 p.
TAUER Sandra : Störfall für die gute Nachbarschaft? : 
Deutsche und Franzosen auf der Suche nach einer 
gemeinsamen Energiepolitik ; (1973-1980). - Göttingen : 
V&R unipress, 2012. - 375 p.
VAUGHAN Hal : Coco Chanel - der schwarze Engel : 
ein Leben als Nazi Agentin. - Hamburg : Hoffmann und 
Campe, 2011. - 415 p.

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

Elle ne prétend pas à l’exhaustivité.

Livres	parus	en	allemand	sur	la	france

Histoire

KIMMEL Adolf, UTERWEDDE Henrik (Hrsg.) : 
Länderbericht Frankreich. - Bonn : Bundeszentrale 
für Politische Bildung, 2012. - 400 p. - (Schriftenreihe / 
Bundeszentrale für Politische Bildung ; 1264) 
SCHMIDT Christian : Politische Bildung als Spiegel 
politischer Kultur? : ein deutsch französischer Ver-
gleich. - Marburg : Tectum, 2011. - 217 p. - (Wissen- 
schaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag: Reihe Poli-
tikwissenschaften ; 46)  
VICISKA Kristina : Politikberater als Mitregenten : 
wissenschaftliche Politikberatung in Frankreich und 
Deutschland. - Hamburg : Diplomica Verl., 2012. - 147 p.

Politique

COHEN Jean-Louis : Frankreich oder Deutschland? : 
Ein ungeschriebenes Buch von Le Corbusier. - Berlin : 
Deutscher Kunstverl., 2011. - 116 p.
FISCHER Carolin, et al. (Hrsg.) : Französische und fran-
kophone Literatur in Deutschland (1945-2010) : Rezep-
tion, Übersetzung, Kulturtransfer. - Frankfurt/Main : P. 
Lang, 2012. - 141 p.
PETERS Christian : Die gebaute Republik : zur umkäm-
pften Ordnung der Hauptstadtarchitekturen in Berlin 
und Paris. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 2012. 
- 290 p. 
WINTER Ralph : Generation als Strategie : zwei Auto-
rengruppen im literarischen Feld der 1920 Jahre ; ein 
deutsch-französischer Vergleich. - Göttingen : Wallstein, 
2012. - 430 p. - (Göttinger Studien zur Generationsfor-
schung ; 10) 

Art et culture

DEUTSCH FRANZÖSISCHES INSTITUT, BAASNER 
Frank (Hrsg.) : Kulturnation Frankreich? : Die kul-
turelle Dimension des gesellschaftlichen Wandels. - 
Wiesbaden : Springer VS, 2012. - 258 p. - (Frankreich 
Jahrbuch ; 2011)
GÄRTNER Frederike Cathérine : Die gesetzliche Regu-
lierung von Bahnstreiks in Frankreich : Arbeitskampf 
vs. Kontinuität öffentlicher Dienstleistungen. - Frank-
furt/Main : P. Lang, 2011. - 240 p. - (Schriften zum 
Arbeitsrecht und Wirtschaftsrecht ; 67)
MEISTER Nina : Wie beginnt der Unterricht? : Herme-
neutische Rekonstruktionen von Unterrichtsanfängen 
in Frankreich und Deutschland. - Opladen : Budrich 
UniPress, 2012. - 218 p.  
SCHELLE Carla (Hrsg.) : Schule und Unterricht in 
Frankreich : ein Beitrag zur Empirie, Theorie und 
Praxis. - Münster : Waxmann, 2012. - 297 p.
SCHRADER Tobias : Sterbehilfe : Geschichte und 
Recht in Europa am Beispiel von Deutschland und 
Frankreich. - Marburg : Tectum Verl., 2012. - 384 p.
TROLLER Georg Stefan : Paris : Liebe, Moden, Tête à 
Têtes. - Hamburg : Corso, 2011. - 173 p. - (CORSOfo-
lio)
WOBBE Therese (Hrsg.) : Die gesellschaftliche Veror-
tung des Geschlechts : Diskurse der Differenz in der 
deutschen und französischen Soziologie um 1900. - 
Frankfurt/Main : Campus, 2011. - 294 p.

Société et droit

FLÜGGE Manfred : Stéphane Hessel : ein glücklicher 
Rebell. - Berlin : Aufbau Verl., 2012. - 271 p. 

Biographie



CIRAC FORUM n° 95 / 20121�

Publications et travaux 

Histoire

Livres	parus	en	français	sur	l’Allemagne

Economie
BRODERSEN Hans, STARK Hans (dir.) : Allemagne 
d’aujourd’hui. 199, L’Allemagne, l’Europe et la crise. 
- Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septen-
trion, 2012. - 159 p.

Philosophie et politique
ASSOUN Paul-Laurent : L’Ecole de Francfort. - Paris : 
PUF, 2012. - 145 p. - (Quadrige. Grands textes)
TOSCER Sylvie : Les enfants de Luther et de Mahomet : 
religion et politique en Allemagne. - Paris : Desclée De 
Brouwer, 2012. - 200 p. - (Religion&politique)

BAECHLER Christian : Guerre et exterminations à l’Est : 
Hitler et la conquête de l’espace vital, 1933-45. - Paris : 
Tallandier, 2012. - 600 p. - (Histoires d’aujourd’hui)
BENSOUSSAN Georges : Histoire de la Shoah. - Nouvelle 
édition. - Paris : PUF, 2012. - 127 p. - (Que sais-je ?)
COCHET François : Comprendre la Seconde Guerre 
mondiale. - Nouvelle édition. - Levallois-Perret : Study-
rama, 2012. - 211 p. - (Principes)
DEFRANCE Corine, PFEIL Ulrich : Entre guerre 
froide et intégration européenne : Reconstruction et 
intégration (1945-1963). - Villeneuve d’Ascq : Presses 
universitaires du Septentrion, 2012. - 350 p. - (Histoire 
franco-allemande)
GRIFFE Maurice : Histoire du Danube et du Rhin. - 
Le Cannet : Tableaux synoptiques de l’histoire, 2012. - 
44 p. - (Les chronologies de Maurice Griffe)
HASSEL Fey von : Les jours sombres : le destin excep-
tionnel d’une Allemande antinazie. - Paris : Tallandier, 
2012. - 416 p. - (Texto)
JAMMES Richard : Chroniques du IIIe Reich. - 
Bruxelles : Ixelles éditions, 2012. - 416 p. 
WEBER Thomas : La première guerre d’Hitler. - Paris : 
Perrin, 2012. - p. [n.c.]. - (Synthèses historiques)

 

Relations franco-allemandes
GOUGEON Jacques-Pierre : France-Allemagne, une 
union menacée ? - Paris : Armand Colin, 2012. - 192 p.
HUREAUX Roland, ROBATEL Michel : La fin de l’euro : 
France-Allemagne, visions comparées de l’organisa-
tion monétaire de l’Europe : actes du forum franco-
allemand tenu le 7 octobre 2011 à l’Institut d’études 
politiques de Lyon. - Lyon : la Plume de poids, 2012. 
- 161 p.
MENARD Luc-Alexandre : L’impossible conquête : 
Renault Allemagne, 1986-1993. - Bailly : Pixel Press 
Studio, 2012. - 159 p.
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institutions et Programmes 

INSTITUTIONS	ET	PROgRAMMES

Contact :
Janosch Nieden, conseiller pédagogique
École nationale d’administration (ENA)
1, rue Sainte-Marguerite
67080 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 21 45 52

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

FoRmAtion
Commerce et partenariats franco-allemands 

Master à finalité professionnelle

Université de Cergy-Pontoise

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

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

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

Date limite de dépôt des dossiers :

1er septembre 2012

FoRmAtion
Master Européen de Gouvernance et d’Administration (MEGA)

ENA et Université de Potsdam

Initiative franco-allemande, le Master Européen de Gouvernance et d’Administration / Master of European Gover-
nance and Administration  (MEGA) est ouvert à 30 jeunes responsables français, allemands et ressortissants des 
pays membres et candidats de l’Union européenne. 
Le MEGA est un diplôme de haut niveau délivré conjointement par les universités de Potsdam et de Paris I.
La formation est bilingue. Il est donc nécessaire de posséder un niveau de français et d’allemand suffisant pour 
pouvoir travailler et négocier dans ces langues.
Orienté vers la pratique, le cursus sera organisé à partir de 2013 en alternance avec l’activité professionnelle.
La formation débute en janvier 2013 et dure 24 mois.

Date limite de dépôt des dossiers :

30 septembre 2012

http://www.ena.fr/accueil.php
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DiStinCtion

Lauréats du Prix Franco-Allemand du Journalisme 2012

Les membres français et allemands du jury ont désigné jeudi 23 mai les lauréats du Prix Franco-Allemand du Jour-
nalisme. Il récompense des productions françaises et allemandes qui contribuent à une meilleure compréhension du 
pays voisin. La remise des prix a eu lieu le 28 juin à Berlin.
- Catégorie vidéo (6 000 €) : Stephan Lamby et Michael Wech pour leur film « L’effet domino. L’euro sur le fil ? », 
produit par la ZDF pour Arte,
- catégorie audio (6 000 €) : Christian Buckard et Daniel Guthmann pour « Ma Grande, meine Liebe, mein Leben  » 
documentaire sur l’histoire d’amour entre Jean Gabin et Marlène Dietrich, diffusé par la Südwestrundfunk en copro-
duction avec la Norddeutsche Rundfunk et la Rundfunk Berlin-Brandenburg,
- catégorie écrit (6 000 €) : Karl De Meyer pour son article « Angela Merkel, l’Europe malgré tout » publié dans 
Les Echos,
 - catégorie multimédia (6 000 €) : Joseph Gordillo et Laetitia Giroux pour « Les indignés » publié sur www.arte.tv.
- catégorie jeunes talents (4 000 €) : 22 étudiants du Centre Universitaire d’Enseignement Journalistique de Stras-
bourg pour le dossier « Ruhr conversions » sur www.cuej.info. 
Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias 2012 a quant à lui été attribué à Alfred Grosser, politologue français 
et président du CIRAC.

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

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

APPEL à ContRiButionS

Contributions à la revue  
trajectoires

La revue trajectoires a pour vocation de contribuer 
à la valorisation des travaux des doctorants et post-
doctorants inscrits au CIERA auprès de la commu-
nauté scientifique en sciences humaines et sociales, 
en France, mais également en Allemagne. 
La rubrique « synTHESES » permet aux doctorants 
qui ont soutenu leur thèse entre la fin de l’année 2011 
et juin 2012 d’en publier un résumé en français ou en 
allemand. 

Date limite d’envoi des contributions :

16 juillet 2012
Contact :
Sara Iglesias
CIERA
Maison de la recherche
28, rue Serpente
75006 Paris
Courriel : trajectoires@ciera.fr

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

 
APPEL à CAnDiDAtuRES

Programme Métiers du livre
Ce programme de l’OFAJ a pour objectif de faire 
découvrir aux jeunes professionnels des métiers du 
livre les structures et les pratiques professionnelles de 
ce domaine dans les deux pays et de les aider à déve-
lopper leurs compétences et leur réseau à l’internatio-
nal. Il se déroulera de début mars à fin juin 2013. 
Les candidats, âgés de moins de 30 ans, doivent être 
entièrement disponibles de mars à juin, attester d’une 
formation et d’une expérience professionnelle dans la 
librairie ou l’édition, et posséder de bonnes connais-
sances en allemand. L’OFAJ accorde une bourse 
mensuelle de 900 € pour la durée du programme et 
une subvention forfaitaire des titres de voyage. 
Date limite de dépôt des dossiers :

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

31 juillet 2012

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

http://www.sr-online.de/dfjpf/2175/
http://www.ciera.fr/ciera/


CIRAC FORUM n° 95 / 2012�0

agenda

APPEL à ContRiButionS

Publications sur la Cour de France
Site Cour de France.fr

Le site Cour de France.fr est un espace de publication pour des études scientifiques et documents historiques. Il 
accueille des travaux de chercheurs jeunes et confirmés de toutes les disciplines et langues qui font des recherches 
sur la Cour de France, de ses origines au XIXe siècle. Il publie des études, articles, documents et bases de données 
qui remplissent trois conditions :
- le contenu présente un intérêt pour la recherche sur la Cour de France ;
- le texte a un caractère scientifique ;
- sa publication ne se fait pas au détriment d’un éditeur tiers.
A côté des études scientifiques (articles édités ou inédits, interventions, essais), le site accueille aussi des sources 
transcrites : lettres, inventaires, mémoires, itinéraires, documents comptables...
Les publications en langue allemande sont acceptées.

Contact :
Caroline zum Kolk
Cour de France.fr
57, rue Hoche
93100 Montreuil
Courriel : zumkolk@cour-de-france.fr

Pour plus d’informations consulter : 
http://cour-de-france.fr/

APPEL à ContRiButionS

Théorie(s) politique(s) de la culture politique
Revue Zeitschrift für Politische Theorie

Le numéro 2/2013 de la revue Zeitschrift für Politische Theorie portera sur la question des théories politiques de la 
culture politique. Il tentera de reconstruire la notion de culture politique dans une perspective historico-théorique, 
dans le contexte des débats internationaux sur les conceptions théoriques de la culture politique. Les contributions 
pourront porter sur les questions suivantes :
- histoire des idées,
- confrontation des débats actuels de la recherche sur la culture politique, dans une perspective nationale et internationale,
- points de rattachement des concepts de culture politique avec les autres discussions théoriques,
- théorie politique et perspectives interdisciplinaires (Cultural Studies, sociologie de la culture, sciences des médias 
et de la culture).

Contact :
Paula Diehl
Humboldt Universität zu Berlin
Institut für Sozialwissenschaften
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Courriel : pauladiehl@gmx.com

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

Date limite d’envoi des contributions :

30 juillet 2012

Date limite d’envoi des contributions :

31 juillet 2012

http://www.ciera.fr/ciera/
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APPEL à CAnDiDAtuRES

Programme Goldschmidt
Ce programme de l’OFAJ a pour objectif de donner 
à des jeunes traducteurs en début de carrière l’occa-
sion de s’informer sur les structures éditoriales, de 
travailler à la traduction de textes encore non traduits 
et d’établir des contacts professionnels. Il se dérou-
lera de janvier à mars 2013.
Les candidats, âgés de moins de 30 ans (35 ans sur 
dérogation), doivent être entièrement disponibles de 
janvier à mars, être germanistes titulaires d’un Mas-
ter et/ou avoir publié au moins une traduction litté-
raire (livre ou article). L’OFAJ accorde une bourse 
mensuelle de 900 € pour la durée du programme et 
une subvention forfaitaire des titres de voyage. 

Date limite d’envoi des candidatures :

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

31 août 2012

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

 
APPEL à CAnDiDAtuRES

Aides à publication

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

Date limite d’envoi des candidatures :

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

31 août 2012

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

APPEL à CAnDiDAtuRES

Bourses pour doctorants de l’IEG
L’Institut für Europäische Geschichte de Mayence 
(IEG) encourage les recherches concernant les 
fondements européens, favorisant les projets 
comparatifs transnationaux et interculturels portant 
sur l’Europe entre 1500 et 1950. Dans cet objectif, 
il propose des bourses doctorales à destination des 
doctorants de tous pays effectuant des recherches 
en histoire, théologie ou une autre science liée à 
l’histoire. Les bourses, d’un montant de 1 200 € par 
mois, sont attribuées pour des séjours d’au moins six 
mois. Les bénéficiaires effectueront leurs recherches 
à Mayence à partir de janvier 2013.

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 août 2012

APPEL à CAnDiDAtuRES

Bourse pour post-doctorants de l’IEG
L’Institut für Europäische Geschichte de Mayence 
(IEG) encourage les recherches concernant les 
fondements européens, favorisant les projets portant 
sur l’Europe entre 1500 et 1950. Il propose une 
bourse à destination des post-doctorants de tous pays 
effectuant des recherches en histoire, théologie ou 
une autre science liée à l’histoire et ayant soutenu leur 
thèse depuis moins de trois ans. Les bourses, d’un 
montant de 1 600 € par mois, sont attribuées pour une 
durée d’un an, comprenant six mois de recherches 
à la bibliothèque Herzog August de Wolfenbüttel et 
six mois de rédaction à l’IEG de Mayence à partir de 
janvier 2013.

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 août 2012
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APPEL à CAnDiDAtuRES

Ecoles d’été franco-allemandes  
de l’UFA

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

Date limite d’envoi des candidatures :

Pour plus d’informations 
consulter :
http://www.dfh-ufa.org/

15 sept. 2012
Contact :
Maria Leprévost
Université franco-allemande
Villa Europa, Kohlweg 7
D-66123 Saarbrücken
Tél. : +49 (0) 681 938 12 105
Courriel : leprevost@dfh-ufa.org

 
APPEL à PRojEtS

Bourse aux partenaires  
Tele-Tandem

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

Date limite de dépôt des dossiers :

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

30 sept. 2012

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

APPEL à CAnDiDAtuRES

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

Date limite d’envoi des candidatures :

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

6 sept. 2012
Contact :
Dr. Rainer Babel
Deutsches Historisches Institut Paris
Hôtel Duret-de-Chevry
8, rue du Parc-Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 54 23 84
Courriel : rbabel@dhi-paris.fr

 
APPEL à CAnDiDAtuRES

Bourses de recherche  
de courte durée pour doctorants 

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

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
DAAD - Office Allemand d’Echanges Universitaires
Catherine Eudine / Peggy Rolland
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 48 / 34
Courriel : recherche-courte-duree@daad.de 

15 sept. 2012

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

http://www.transeo-review.eu
http://paris.daad.de
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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 Geis-
tesgeschichte (DVjs), la Deutsches Literaturarchiv 
Marbach propose des bourses pour les recherches 
mettant en valeur des archives de la rédaction de la 
revue. Les conditions d’attribution sont la qualité du 
projet de recherche et la pertinence de son lien aux 
archives du DVjs.

APPEL à CAnDiDAtuRES 

Bourses de la Deutsches Literaturarchiv Marbach

Date limite d’envoi des candidatures :

30 sept. 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 C.H. Beck
En collaboration avec l’éditeur C.H. Beck, la Deut-
sches Literaturarchiv Marbach propose des bourses 
pour des projets de recherche en lettres et sciences 
humaines. Attribuée pour six 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.

- bourses Hermann Broch
La Deutsches Literaturarchiv Marbach propose des 
bourses pour des projets de recherche autour du tra-
vail d’Hermann Broch, nécessitant une utilisation des 
manuscrits de l’écrivain. Attribuée pour deux mois 
maximum, elle s’adresse aux doctorants et profes-
seurs de lycée. 
Montant de la bourse :
- pour les doctorants : 900 € par mois,
- pour les professeurs de lycée : 1 500 € par mois.
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APPEL à CAnDiDAtuRES

Prix de thèse 2012 de l’Université Franco-Allemande (UFA)

L’Université Franco-Allemande soutient les meilleures thèses binationales soutenues dans le cadre des instru-
ments d’aide à la formation doctorale mis en place par l’UFA. Les prix sont dotés de 4 500 €. Cette somme pourra 
servir, entre autres, à la publication de la thèse si celle-ci n’était pas encore éditée. Peuvent être candidats les doc-
teurs qui ont obtenu leur diplôme entre le 1er septembre 2008 et le 30 juin 2012 dans le cadre d’un projet de thèse 
binationale individuelle ou d’un collège doctoral franco-allemand (CDFA) soutenu par l’UFA.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dfh-ufa.org/

Date limite d’envoi des candidatures :

5 octobre 2012 Contact :
Viola Bianco
Université franco-allemande
Villa Europa
Kohlweg 7
D-66123 Saarbrücken
Tél. :+49 (0) 681 93812 - 322
Courriel : bianco@dfh-ufa.org

APPEL à CAnDiDAtuRES

Bourse de recherche post-doctorale 
Clemens Heller

En coopération avec la Fondation Fritz Thyssen 
(Cologne), la Maison des Sciences de l’Homme 
(Paris) attribue des allocations post-doctorales pour 
de jeunes chercheurs en sciences de l’homme et de 
la société qui souhaitent réaliser un projet de re- 
cherche au sein d’un institut de recherche en Alle-
magne. Le montant de l’allocation, d’une durée de 3 à 
9 mois, s’élève à 2 000 € par mois.

Date limite d’envoi des candidatures :

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

30 sept. 2012

Contact :
Fondation Maison des Sciences de l’Homme
Direction scientifique - Programme Heller 
Raquel Sanz Barrio
190 avenue de France
75013 Paris
Courriel : sanzbarr@msh-paris.fr

 
APPEL à CAnDiDAtuRES

Bourse des fondations Günther 
Findel et Rolf und Ursula Scheider

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

Date limite d’envoi des candidatures :

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

1er oct. 2012

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

http://www.transeo-review.eu
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APPEL à ContRiButionS

La FASP à l’épreuve des médias : enjeux linguistiques, culturels et didactiques
Journée d’étude du Centre Interlangues (EA 4182)

Cette journée d’étude aura lieu le 11 janvier 2013 à l’Université de Bourgogne. La notion de Fiction à Substrat Pro-
fessionnel (FASP) a été définie par Michel Petit en 1999. Il s’agit d’une source secondaire susceptible d’être exploi-
tée en anglais de spécialité. Elle permet d’étudier le potentiel linguistique et culturel de divers médias (romans 
populaires contemporains, séries, films, blogs) réalisés par des professionnels ou ex-professionnels, et comportant 
un substrat professionnel dominant, reconnaissable par les membres des divers domaines spécialisés. Les contri-
butions, qui pourront concerner le domaine anglophone comme germanophone, italianophone ou hispanophone, 
pourront traiter, entre autres, des points de discussion suivants :
- diversification médiatique de la FASP et vulgarisation des discours spécialisés : quelle évolution ?
- diversité et unité des discours spécialisés dans les différents médias : vers une lingua franca à visée professionnelle ?
- circulation des discours spécialisés : à nouveaux médias, nouveaux discours et/ou champs lexicaux spécialisés ?
- le substrat culturel spécialisé à l’épreuve des différents médias : quels enjeux interculturels ?
- utilisation pédagogique des diverses formes médiatiques de la FASP : authenticité et validité des documents ?
- implications cognitives de la FASP à l’écran : quel(s) écran(s) et pour quel(s) public(s) ?
- Internet et les réseaux sociaux en relation avec la FASP : facteurs d’incitation ou d’inhibition ?
- jeux vidéos et logiciels de simulation : vers une FASP virtuelle ?

Pour plus d’informations consulter :
http://til.u-bourgogne.fr/

Contact :
Centre Interlangues
Texte, Image, Langage (EA 4182)
Université de Bourgogne
Faculté de Langues et Communication
2, bd Gabriel 
21000 Dijon
Tél : 03 80 39 56 92     
Courriel : centre.interlangues@u-bourgogne.fr

Date limite d’envoi des contributions :

5 novembre 2012

APPEL à ContRiButionS

« L’adjectif » : approches sémantico-pragmatiques et discursives
Colloque international

Organisé par le Laboratoire de Recherche sur le Langage (EA 999), la Maison des Sciences de l’Homme de 
Clermont-Ferrand et l’Université Blaise Bascal, ce colloque international aura lieu du 31 mai au 1er juin 2013 à 
Clermont-Ferrand. Il se propose d’étudier l’adjectif à travers ses relations avec d’autres unités dans le processus de 
construction du sens et en rapport avec les visées communicatives sous-jacentes. Les contributions, qui pourront 
concerner le français comme d’autres langues, pourront porter sur les thèmes suivants (liste non exhaustive) :
- la détermination du syntagme nominal et ses enjeux discursifs et pragmatiques,
- la catégorisation des adjectifs, par rapport à d’autres classes grammaticales, et leur typologie en confrontation 
avec les usages réels,
- les phénomènes de linéarisation,
- la perception normative de l’emploi de l’adjectif, notamment à travers les prescriptions émises pour différentes 
pratiques d’écriture,
- l’apparition et l’évolution de la prise en compte des phénomènes linéaires et pragmatiques dans l’analyse de 
l’adjectif, dans une perspective historiographique.

Pour plus d’informations consulter :
http://lrlweb.univ-bpclermont.fr/

Contact :
Friederike Spitzl-Dupic
Université Blaise Pascal
Maison des Sciences de l’Homme - LRL
4, rue Ledru
63057 Clermont-Ferrand cedex 01
Tél. : 04 73 40 63 42
Courriel : friederike.spitzl-dupic@univ-bpclermont.fr 

Date limite d’envoi des contributions :

15 octobre 2012



CIRAC FORUM n° 95 / 2012��

agenda

 
APPEL à CAnDiDAtuRES

Bourses pour recherches 
documentaires en Allemagne

L’OFAJ offre des bourses permettant d’effectuer un 
séjour destiné à des recherches documentaires, col-
lectes d’informations, interviews, auprès d’institu-
tions ou de personnalités en Allemagne. Ces bourses 
s’adressent aux étudiants de moins de 30 ans de toutes 
disciplines résidant de façon permanente en France. 
Une bonne connaissance de l’allemand est nécessaire. 
La bourse est attribuée pour une durée de deux se-
maines à trois mois et s’élève à 300 € par mois, aux-
quels s’ajoute une rémunération forfaitaire pour les 
frais de voyage aller et retour. 

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
OFAJ
Bureau Formation professionnelle et échanges universitaires
51, rue de l’Amiral-Mouchez
75013 Paris
Tél. : 01 44 41 13 04 
         01 44 41 13 23
Courriel : info@ofaj.org

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

Tout au long de 
l’année

 
APPEL à CAnDiDAtuRES

Bourses pour recherches 
en Allemagne sur un thème 

franco-allemand
L’OFAJ offre des bourses permettant d’effectuer un 
séjour de recherche auprès d’une université ou d’un 
établissement d’enseignement supérieur allemand. 
Ces bourses s’adressent aux étudiants de moins 
de 30 ans de niveau licence et master toutes disci- 
plines résidant de façon permanente en France. Une 
bonne connaissance de l’allemand est nécessaire. La 
bourse est attribuée pour une durée de un à cinq mois 
et s’élève à 300 € par mois, auxquels s’ajoute une 
rémunération forfaitaire pour les frais de voyage.

Date limite d’envoi des candidatures :

Tout au long de 
l’année

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

Date limite d’envoi des candidatures :

Tout au long de 
l’année

APPEL à CAnDiDAtuRES

Bourse pour un séjour de recherche
L’Institut Historique Allemand convie des jeunes 
chercheurs et des chercheurs confirmés de grande 
qualité à venir effectuer un séjour plus ou moins long 
à l’IHA à titre de Resident Fellows. Elles prennent 
place dans le cadre des axes de recherche de l’institut. 
Ces invitations s’appliquent aussi bien à des séjours 
d’étude ou de rédaction qu’à des séjours organisés 
autour de conférences.
Les lignes de subvention sont déterminées en fonc-
tion des besoins des chercheurs invités.

 
APPEL à CAnDiDAtuRES

Séminaires franco-allemands 
dans l’enseignement supérieur

L’OFAJ soutient des programmes de courte durée 
(séminaires à thème, ateliers, universités d’été) favo-
risant la coopération ou la mobilité franco-allemande. 
Les programmes, qui concernent tous les types d’en-
seignement supérieur, doivent être organisés à l’ini-
tiative des enseignants, et réalisés en commun avec 
l’établissement partenaire. Les collectifs et associa-
tions d’étudiants et de jeunes chercheurs peuvent 
également candidater.

Contact :
Martine Morin
OFAJ
Bureau Formation professionnelle 
et échanges universitaires
51, rue de l’Amiral-Mouchez
75013 Paris
Courriel : morin@ofaj.org

Tout au long de 
l’année

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
OFAJ
Bureau Formation professionnelle et échanges universitaires
51, rue de l’Amiral-Mouchez
75013 Paris
Tél. : 01 44 41 13 04 
         01 44 41 13 23
Courriel : info@ofaj.org

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

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

http://www.dhi-paris.fr
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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

Date limite de dépôt des dossiers : 

APPEL à CAnDiDAtuRES

Bourses pour  
enseignants-chercheurs

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

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

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

Date limite de dépôt des dossiers : 

4 mois avant le début de la mission

 
APPEL à CAnDiDAtuRES

Postes de stagiaires

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

Date limite de dépôt des dossiers :

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

Tout au long de l’année

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

APPEL à CAnDiDAtuRES

Réinvitations d’anciens boursiers 
du DAAD

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

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

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

Date limite de dépôt des dossiers : 

4 mois avant le début de la mission

APPEL à CAnDiDAtuRES

Soutien de colloques en sciences 
humaines et sociales

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

4 semaines avant le début du colloque

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