
En Allemagne, le chiffre de 492 700 étudiants qui ont 
commencé à la rentrée 2012/2013 une formation dans l’un 
des quelque 300 établissements d’enseignement supérieur 
(universités et Fachhochschulen confondues) est légè-
rement inférieur aux records des rentrées 2011 et 2012, 
lorsqu’un peu plus de 500 000 primo-inscrits avaient 
été recensés. Il reste cependant largement au-dessus du  
chiffre de la rentrée de l’année 2000 avec 315 000 primo-
inscrits. Ainsi, les établissements comptent aujourd’hui 
2,5 millions d’inscrits au total (dont 1,6 millions dans 
les universités), soit au total environ 40% de plus qu’en 
2000. Le taux d’une classe d’âge disposant du diplôme 
leur ouvrant le droit de s’inscrire dans un établissement 
supérieur, la Hochschulzugangsberechtigung, plus com-
munément appelé l’Abitur, est passé à 57% après avoir 
stagné pendant longtemps aux alentours de 40%. Ce taux 
comprend cependant également les bacheliers disposant 
d’un baccalauréat technique (Fachabitur) qui ne leur 
ouvre pas un accès direct à l’inscription dans une univer-
sité, mais avant tout dans une Fachhochschule.

Toutefois, cette montée en puissance des effectifs de l’en-
seignement supérieur commence à provoquer des réactions 
de plus en plus sceptiques. Les critiques exprimées depuis 
des années par les responsables des établissements d’en-
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seignement supérieur, qui ont du mal à accueillir tous ces 
nouveaux inscrits dans de bonnes conditions, sont compré-
hensibles et s’appuient sur des faits peu contestables. En 
effet, en dépit des efforts entrepris par les pouvoirs publics 
dans le cadre des deux pactes pour l’enseignement supé-
rieur conclus entre le gouvernement fédéral et les Länder, 
les taux d’encadrement ne suivent pas. Même avec 25 600 
professeurs des universités, soit presque 2 000 de plus par 
rapport à 2001, les taux d’encadrement se sont détériorés, 
passant de 58 étudiants pour un professeur en 2000 à 63 
étudiants actuellement selon une enquête publiée récem-
ment par le Statistisches Bundesamt. 

Les difficultés récurrentes dans la mise en œuvre du 
processus de Bologne, à savoir le passage au système 
LMD dans les établissements allemands, continuent 
de susciter des critiques très vives contre le processus, 
y compris dans les instances de représentation des 
établissements d’enseignement comme en témoignent 
les propos très directs tenus par Horst Hippler, 
Président de la Conférence des Présidents d’Université 
(Hochschulrektorenkonferenz, HRK) depuis le 1er 

mai 2012, qui qualifiait dans un entretien accordé à la 
Süddeutsche Zeitung le nouveau grade du Bachelor 
(Licence) comme une formation supérieure au rabais. 
L’accélération des formations supérieures engendrée 
par les nouveaux cursus universitaires de Licence (trois 
ans dans la plupart des cas) ne serait pas appréciée 
par les entreprises qui, selon Hippler, « cherchent des 
personnalités, pas seulement des diplômés ». Si certains 
des présidents d’université réunis au sein de la HRK ont 
fait savoir qu’ils ne partageaient pas le point de vue de leur 
Président, ces propos ont sans aucun doute confirmé les 
appréhensions de nombre d’étudiants allemands titulaires 
d’une Licence. En effet, selon une enquête, ils ne sont 
qu’environ 20% à vouloir entrer dans la vie active avec 
ce grade ; les 80% restants envisagent de continuer leurs 
études pour essayer de décrocher un Master. Or, un quart 
des cursus de Master actuellement offerts ont instauré un 
numerus clausus à l’entrée, notamment dans les formations 
en sciences économiques et sociales. Avec l’afflux continu 
de bacheliers s’inscrivant dans l’enseignement supérieur, 
la situation pourrait se détériorer dans les années à venir 
et augmenter par conséquent le mécontentement du 
côté des candidats à l’admission en Master. Les efforts 
entrepris par le gouvernement fédéral et par les Länder 
dans le cadre des deux Hochschulpakte (cf. CIRAC-
FORUM, n°88, oct. 2010) visent avant tout la création 
de places supplémentaires pour les étudiants débutant 
leur parcours universitaire en Licence. L’opposition au 
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Bundestag a même revendiqué un nouveau pacte centré sur la création de places supplémentaires en Master, qui pourrait 
entrer en vigueur dès 2015, à l’expiration de la durée du deuxième pacte couvrant la période 2011-2015. 

Face aux problèmes persistants d’accueil des étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur, des voix se 
font entendre pour mettre en garde contre une tendance vers « tous à l’université » qui se fera forcément au détriment 
des voies non universitaires d’acquisition de qualification professionnelle, mettant en cause le principe affirmé par les 
autorités politiques d’une égalité entre formation universitaire et formation professionnelle non universitaire. Ainsi, la 
fédération nationale de l’artisanat (Zentralverband des Deutschen Handwerks) veut lancer une campagne pour attirer 
les étudiants déçus par les conditions d’études dans les établissements vers une formation professionnelle dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise. Ces dernières commencent en effet à ressentir les effets de 
l’évolution démographique allemande en général et de la demande accrue des jeunes pour des formations universitaires 
en particulier, effets qui se traduisent par une diminution du nombre de candidats pour les places d’apprentissage 
offertes. Or, selon le ZDH, les formations dans l’artisanat offrent des débouchés professionnels sûrs et des perspectives 
de carrières claires et intéressantes que les universités de masse ne pourraient plus garantir au vu des taux d’échec très 
élevés dans certaines disciplines universitaires, notamment dans les sciences de l’ingénieur.

En France, l’actualité universitaire est dominée par la préparation par le ministère du nouveau projet de loi sur 
l’université et la recherche qui sera présenté en Conseil des ministres en mars prochain, mais dont les grands axes 
ont d’ores et déjà été annoncés par Mme Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette loi 
reprendra certaines des recommandations formulées à l’occasion des Assises de l’enseignement supérieur, qui avaient 
été organisées en 2012 en guise de participation de la communauté universitaire à la préparation de cette loi.

Un premier axe concerne l’augmentation de la lisibilité de l’offre de formations universitaires par les étudiants et leurs 
familles. Ainsi, le nombre actuel de 1 420 Licences générales avec des « intitulés hyperpointus, souvent incompré-
hensibles pour les jeunes » doit être réduit sensiblement pour arriver à une centaine d’intitulés de Licences générales 
par grand domaine. De même, la spécialisation des Masters (quelque 6 000 spécialités actuellement) doit être réduite. 
Par ailleurs, les bacheliers technologiques et professionnels seront désormais « prioritaires » dans l’accès aux filières 
courtes (deux années de formation en général), mais imposant une sélection à l’entrée, que sont les diplômes d’études 
technologiques (DUT) proposés par les Instituts universitaires de technologie (IUT) et les brevets d’études supérieures 
(BTS) proposés par les sections de techniciens supérieurs rattachés pour la plupart à de grands lycées d’enseignement 
technique ou lycées polyvalents. En fait, c’est pour ce type de bacheliers que les filières de formation courtes avaient 
été créées au départ dans les années 1960, mais nombre d’IUT et de STS ont accordé une place de plus en plus impor-
tante aux bacheliers généraux dans leurs pratiques de recrutement, contraignant du coup notamment les bacheliers 
professionnels à s’orienter vers des filières universitaires générales, mais ouvertes, pour lesquelles ils sont pourtant mal 
préparés. Leur inscription en université se soldait donc dans la plupart des cas par un échec aux examens de Licence.

La nouvelle loi prévoit également de s’attaquer à un problème structurel de fond de l’enseignement supérieur français 
qui est celui de la dichotomie persistante entre des formations réservées à une petite élite soigneusement sélectionnée à 
l’entrée (classes préparatoires et grandes écoles) et enseignement de masse ouvert à tous (universités) en proposant un 
rapprochement entre classes préparatoires aux grandes écoles et universités. Les prépas resteront dans les lycées, mais 
du fait d’un rattachement par convention de chaque classe préparatoire à une université, les prépas, y compris dans 
les établissements publics, deviendraient payantes (cf. CIRAC-FORUM, n° 96, oct. 2012). Les enseignants des classes 
préparatoires pourraient exercer dans les universités. Ce rapprochement a également pour objectif d’initier les élèves de 
ces classes à la recherche universitaire avec laquelle ils ne sont pas en contact dans la configuration actuelle des prépas.

Mais finalement ce sera aussi et surtout sur les questions de gouvernance des universités que la loi est attendue par la 
communauté universitaire. En effet, après les difficultés de la mise en œuvre de la loi LRU adoptée en 2007, surtout 
l’insuffisance de l’accompagnement financier des établissements vers l’autonomie que cette loi était censée leur 
accorder, c’est sur ce point précis que le candidat François Hollande avait promis pendant sa campagne électorale une 
réforme de la réforme en cas de victoire de la gauche. D’autres critiques portaient sur les pouvoirs accrus que la LRU 
avait conférés aux conseils d’administration et par conséquent aux présidents d’université en matière de recrutement, y 
compris des enseignants, pouvoirs qui, selon les critiques, seraient contraires à la nécessité d’un exercice collégial de la 
direction d’un établissement. La question sera donc de savoir comment la nouvelle loi arrivera à rassurer les personnels 
enseignants sur ce point sans pour autant  recentraliser au niveau national toutes les décisions en matière de gestion des 
ressources humaines et vider ainsi l’idée d’autonomie de l’établissement d’une partie importante de son sens.

Werner ZETTELMEIER
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COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIfIQUES

Comptes rendus

Programme pour la promotion d’un dialogue
franco-allemand sur la protection sociale

Séminaire

Maison Heinrich Heine, Paris, mars-juin 2012

Ces conférences s’inscrivent dans un dialogue franco-allemand sur la protection sociale, mené sur l’année 
2011-2012 par le CIRAC et la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 
(DREES) du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé. Ce programme était composé de huit matinées 
d’étude qui se sont tenues à intervalles mensuels jusqu’à l’été 2012.

- Séance n°5 : Les enjeux de la politique familiale allemande 
L’intervention de Stefan HRADIL a permis de présenter le dispositif de la politique familiale dans son 
architecture et ses mécanismes traditionnels de financement fondés essentiellement sur la solidarité publique 
(allocations familiales et exonération fiscale) et en a évalué l’efficacité en termes de compensation des charges 
familiales. L’analyse s’est ensuite concentrée sur les nouvelles orientations de la politique familiale au regard 
du défi démographique, qui visent à promouvoir la natalité en permettant une meilleure conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale, et en a dressé une première évaluation.

Lire le compte rendu : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees5.pdf

- Séance n°6 : Réforme et soutenabilité de l’assurance retraite allemande
L’exposé du Professeur RÜRUP s’est concentré sur les principes du financement du régime obligatoire et les 
conditions de son équilibre. Ceux-ci ont fait l’objet d’une présentation qui a dégagé les enjeux de la soutenabi-
lité du régime et a montré comment la réforme de 2007 intègre non seulement l’impact du vieillissement démo-
graphique, mais également celui de la prolongation de l’espérance de vie, à la fois au travers de l’allongement 
de la durée de cotisation et du report progressif de l’âge de la retraite à 67 ans, et au plan des prestations, avec 
la prise en compte de la détérioration du rapport actifs/inactifs dans une indexation progressive des retraites à 
la baisse, laquelle ne sera que partiellement compensée par le recours encore limité à l’épargne-retraite (retraite 
Riester et régimes volontaires). Au-delà de la question de la soutenabilité budgétaire des retraites, celle de 
l’équilibre social d’une société de seniors a également été posée.
 
Lire le compte rendu : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees6.pdf

- Séance n°7 : Evaluation, financement et perspectives de la prise en charge de la dépendance
La contribution de Heinz ROTHGANG était consacrée au thème de l’assurance dépendance. La présentation 
a permis de tirer un premier bilan de l’expérience allemande avec l’introduction d’une assurance dépendance 
(Pflegeversicherung) légale en 1995 sur la base du principe de répartition avec une cotisation obligatoire de 
1%, puis 1,7% du salaire plafonné. Avec l’accroissement rapide du nombre de prestataires, l’équilibre du 
régime n’est cependant pas assuré et le débat sur sa réforme prochaine est engagé autour du mode de finance-
ment, soit par le biais d’un régime complémentaire, soit par le recours à l’assurance volontaire. La séance était 
également l’occasion d’évoquer la question de l’impact du vieillissement et de l’accroissement de l’espérance 
de vie sur le système de santé et de prise en charge de la dépendance.

Lire le compte rendu : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees7.pdf

http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees4.pdf
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees4.pdf
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees4.pdf
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- Séance n°8 : Répartition des revenus et inégalités sociales. Impact de la protection sociale sur la réduc-
tion des inégalités
Cette dernière séance était plus particulièrement consacrée à dresser un tableau de l’évolution générale des 
revenus des ménages en Allemagne en comparaison avec les autres pays de l’OCDE au cours des deux der-
nières décennies, caractérisée globalement par une croissance ralentie sur l’ensemble de la période. Cette 
croissance ralentie s’est accompagnée d’une augmentation des disparités entre les catégories les plus aisées et 
les plus pauvres, d’une stagnation-érosion des revenus des classes moyennes et d’une montée tangible de la 
pauvreté liée au non emploi et/ou à l’emploi précaire. A ce phénomène s’ajoute un recul de la mobilité sociale 
ascendante et une augmentation de la mobilité sociale descendante. L’analyse a tenté dans un deuxième temps 
de mettre ces évolutions en relation avec celle du système de protection sociale pour en évaluer la portée redis-
tributive. L’analyse a porté en particulier sur l’évolution de la portée redistributive des systèmes de prestations 
et transferts sociaux ainsi que de services publics, et sur le soutien aux catégories défavorisées et aux familles 
qui repose essentiellement sur les dispositifs de solidarité financés par l’impôt. 

Lire le compte rendu : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees8.pdf

L’activation de la protection sociale :
comparaison européenne

Colloque

Maison Heinrich Heine, Paris, 27 et 28 septembre 2012

Ce colloque représente le dernier volet du programme de formation-recherche « Les politiques d’aide au retour à 
l’emploi des chômeurs en situation d’exclusion. Comparaison France-Allemagne ». Menée conjointement par le 
CIRAC et l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg (DFI), avec le soutien du Centre Interdisciplinaire d’Etudes 
et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA) et de l’Université de Cergy-Pontoise (Civilisations et identités cul-
turelles comparées des sociétés européennes et occidentales, CICC), cette rencontre accueillie sous l’égide de la 
Maison Heinrich Heine a porté sur les stratégies d’activation sociale (ou d’inclusion active) dans une perspective 
franco-allemande, puis internationale. S’adressant à des chercheurs, enseignants-chercheurs, journalistes, respon-
sables institutionnels et politiques ainsi qu’aux étudiants de niveau Master et doctorants intéressés, cette manifes-
tation complète les travaux de deux journées d’étude (février 2011 et février 2012) consacrées respectivement à la 
configuration des dispositifs RSA et Hartz IV et à leur évaluation, notamment en termes de réinsertion (comptes 
rendus disponibles sur le site du CIRAC : http://www.cirac.u-cergy.fr/debats.php).

Lire le compte rendu du colloque : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/rsa3.pdf

http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/drees4.pdf
www.cirac.u-cergy.fr/debats.php
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/rsa3.pdf
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Ce débat était organisé par la Maison de l’Europe en partenariat avec le CERI (Centre d’études et de recherches 
internationales de Sciences Po). Il s’inscrivait dans le cadre de la troisième conférence de l’ESA qui s’est tenue à 
Paris les 3 et 4 septembre 2012 au CERI. 
Au regard de la crise économique à laquelle l’Europe est confrontée dans un monde globalisé, de son profil démo-
graphique et d’une opinion publique inquiète de l’avenir de l’Etat-providence et face à l’émergence en Europe 
de nouveaux profils de migrants aux comportements marqués par les transnationalismes, trois analyses ont été 
développées par des spécialistes des migrations de renommée internationale.
Ont participé Raimondo CAGIANO De AZERVEDO, Professeur à l’Université La Sapienza de Rome, démo-
graphe, Marco MARTINIELLO, Directeur de recherche à l’Université de Liège, sociologue et Han ENTZINGER, 
Professeur à l’Université de Rotterdam, sociologue.
La séance était présidée par Catherine WIHTOL DE WENDEN, Directrice de recherche au CNRS (CERI).

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

Une autre politique européenne de l’immigration est-elle possible ?
Débat

Maison de l’Europe, Paris, le 3 septembre 2012

La question des rapports entre religion et politique est redevenue centrale de nos jours. Elle a été abordée dans le 
cadre du colloque organisé du 29 au 30 novembre 2012 à Institut Français de Berlin par Lionel OBADIA et Phi-
lippe WELLNITZ, sous l’égide de l’Institut Supérieur d’Etude des Religions et de la Laïcité de Lyon (ISERL) et 
de l’Institut Français d’Allemagne en partenariat avec la Société Allemande de Politique Extérieure (DGAP), sous 
l’angle d’une comparaison des trajectoires et des enjeux des modes de sécularisation en France et en Allemagne.

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

Laïcité de France et d’Allemagne 
(trajectoires, actualité, enjeux)

Colloque international

Institut Français de Berlin, 29 et 30 novembre 2012

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

Frontières du patrimoine : 
circulation des savoirs, des objets et des oeuvres d’art

Séminaire

Ce séminaire s’intéresse à la circulation des savoirs, des objets et œuvres d’art. Il 
se propose d’analyser les contours et les limites de la notion de patrimoine matériel 
et immatériel, la circulation des savoirs, les débats suscités par le déplacement et la 
circulation des objets et œuvres d’art en divers contextes (Europe, Afrique du Nord, 
Amériques) dans une perspective transnationale et transculturelle. Une démarche 
historienne autour des situations de conflits en rapport à la question patrimoniale sera 
privilégiée. Le séminaire adoptera en outre une approche contemporaine, celle du temps 
présent qui voit à l’échelle mondiale une reconfiguration des musées et une réorganisation 
de leur collections patrimoniales.

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

http://www.ciera.fr/

Du 18 janvier 
au 21 juin 2013

Lieu :
EHESS
Paris

Wolfgang Hilbig : 
« Ich » ou l’insaisissable déplacement 

Journée d’étude

Cette journée d’étude sera consacrée à l’étude des glissements perpétuels qui affectent 
l’espace, le temps et les identités dans le roman « Ich » ou l’insaisissable déplacement 
de Wolfgang Hilbig, paru en 1993, peu après la chute du Mur de Berlin. La rencontre 
portera sur les procédés littéraires qui permettent de remettre en doute une réalité dans le 
même temps qu’on la décrit, sur l’élaboration complexe des catégories de temps et d’es-
pace, et sur la fragilité des identités et des références, en relation avec le contexte cultu-
rel, politique et historique de la narration qui se déroule dans la RDA des années 1980.

Lieu :
Université Lumière-
Lyon 2

Contact :
a.lemieux@orange.fr Pour plus d’informations consulter :

http://recherche.univ-lyon2.fr/lce/

18 janvier 2013
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« C’est la faute à Rousseau ». 
La réception de Rousseau en Allemagne dans le premier tiers du XXe siècle

Conférence

Cette conférence du Professeur Gérard Raulet, de l’Université Paris-Sorbonne, sera 
consacrée à l’accueil de l’idéologie de Rousseau en Allemagne au début du XXe siècle. 
Accusé de « protestantisme » et de « germanisme » par les représentants de la droite 
française, ce philosophe a très vite reçu un accueil positif en Allemagne, y compris dans 
les milieux conservateurs. A travers l’exemple de Rousseau, on observe que l’accueil de 
l’idéologie brouille les lignes de séparation entre la gauche et la droite.

21 janvier 2013

Lieu :
Centre français
Université de Fribourg

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

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

La guerre au XXe siècle

Cycle de conférences

Ce cycle de conférences proposera une lecture transversale des différents conflits armés 
qui ont marqué l’histoire du XXe siècle. L’étude des guerres européennes sera complétée 
par des interventions portant sur les conflits dans les espaces coloniaux. Les séances se 
focaliseront sur les thématiques suivantes :
- la Résistance féminine en France (1940-1944) : un engagement risqué, une reconnais-
sance mesurée,
- guerres coloniales avant 1914. L’intervention occidentale contre les Boxers,
- la résistance des cheminots,
- les hommes du contingent (appelés, rappelés, réservistes) en guerre d’Algérie : histoire 
et mémoire,
- écrire l’histoire globale de la guerre : l’encyclopédie en ligne 1914-1918-online,
- les usages de la résistance dans la guerre d’Algérie,
- la Seconde Guerre mondiale en Chine : histoires inconnues,
- Jean-Marie Soutou : de la Résistance au rapprochement franco-allemand,
- nouveaux regards sur la Résistance.

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

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

Contact :
info@dhi-paris.fr 

Du 22 janvier au 
5 juin 2013

Mémoires et usages publics du passé 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. 

Lieu :
Sciences Po
Paris

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

Contact :
mlavabre@u-paris10.fr

Du 18 janvier 
au 19 avril 2013
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Lieu :
Université Sorbonne 
Nouvelle
Paris

Berlin et les juifs. 
Mythes et réalités

Séminaire

Ce séminaire a pour but d’interroger le lien entre « judéité » et « urbanité » à tra-
vers l’exemple bien particulier de Berlin.  En effet, on peut déceler les signes d’une 
connexion intime entre l’histoire de la ville et celle des Juifs y habitant jusqu’à l’année 
1933. Or même après la « tragédie » de la Shoah, il semble que « l’histoire d’amour » 
(D. Bourel) se soit reproduite. Le séminaire s’interrogera sur cette relation : peut-on 
parler d’une relation particulière, d’une essence propre de l’attachement des Juifs à 
Berlin ou de leur attrait pour cette ville ? 

Contact :
laurenceguillon@yahoo.fr

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

Lieu :
Université de Bourgogne
Dijon

Contact :
xavier.vigna@u-bourgogne.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://tristan.u-bourgogne.fr/UMR5605/pagesmenu/UMR5605Accueil.htm

24-25 janvier 2013 Histoire des travailleurs au XXe siècle : 
Allemagne, Belgique, France, Espagne, Grande-Bretagne, Italie

Séminaire

Ce séminaire se propose de dessiner les perspectives d’une histoire croisée des tra-
vailleurs, en quittant le cadre national pour envisager l’échelle ouest-européenne.
Le séminaire suivra le déroulement suivant :
- marchés de l’emploi, catégories de travailleurs et parcours professionnels,
- organisations, conditions de travail et rapports au travail,
- sociétés du travail et ouvriers dans la société,
- mobilisations et conflits.

Du 25 janvier 
au 31 mai 2013

Lieu :
Université Paris I-
Sorbonne

Contact :
antoine.vauchez@univ-paris1.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://irice.univ-paris1.fr/

Constructions européennes. 
Histoire et science politique

Séminaire

Ce séminaire constituera un espace de discussion et d’échanges des nouveaux travaux 
doctoraux et post-doctoraux sur les constructions européennes, thème sur lequel les 
traditions de recherche sont restées cloisonnées.
La manifestation suivra le programme suivant :
- accompagner les changements de la politique agricole commune : les journalistes 
spécialisés comme « passeurs » de l’action publique ?
- une doctrine aux ordres ? La fabrication d’une communauté de juristes spécialisés 
dans l’étude du droit de l’intégration européenne,
- mesurer et surveiller les finances publiques. Les Etats et la décision politique à 
l’épreuve des valeurs européennes,
- la mémoire et le Parlement européen : une perspective inspirée de Norbert Elias,
- Conseil de l’Europe : complémentarité ou concurrence avec l’UE.

Du 22 janvier 
au 11 juin 2013
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Contact :
event@dhi-paris.fr

Voyageurs européens à la cour de France  
au temps des Bourbons 

Colloque

Ce colloque s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche dont l’objectif est d’étu-
dier les modalités de la présence des étrangers à la cour et d’analyser les transferts cultu-
rels 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 institution-
nelle. Cet axe thématique repose sur l’étude de témoignages inédits ou peu explorés de 
voyageurs qui ont visité la cour des Bourbons. La manifestation s’articulera autour des 
axes suivants : le voyage comme outil politique ; impacts et transferts culturels ; regards 
de voyageurs sur la cour ; pratiques du voyage.

31 janv. - 1er fév. 
2013

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

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

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 :
- les émotions de 1914,
- l’entrée en guerre des neutres,
- obéissance/désobéissance,
- temporalités – de la guerre ou de la commémoration.

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

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

Contact :
franziska.heimburger@ehess.fr

4 février 2013
18 mars 2013
15 avril 2013
13 mai 2013

Contact :
michel.lefebre@univ-montp3.fr

Comparaison, métaphore et métonymie : 
Aspects linguistiques

Colloque

Lors de ce colloque, des linguistes français et allemands évoqueront la comparaison, la 
métaphore et la métonymie selon différents points de vue :
- point de vue lexical : comment les lexicographes appréhendent métaphores et métony-
mies ? Peut-on envisager une approche onomasiologique en étudiant les « trop » dans 
différents champs cognitifs ?
- Approche grammaticale : métaphores et métonymies évoluent au cours du temps, se 
figent en phrasèmes ou se grammaticalisent en nouveaux grammèmes,
- point de vue syntaxique : la comparaison donne lieu à des évolutions syntaxiques propres,
- point de vue cognitif : comment naissent, se propagent et se maintiennent les analo-
gies ? Comment mesurer la prégnance psychique des métaphores ?
- point de vue sociolinguistique : comment évoluent les métaphores en fonction des 
domaines sociaux et culturels ?

25-26 janvier 2013

Lieu :
Université Paul-Valéry
Montpellier

Pour plus d’informations consulter :
http://creg.univ-tlse2.fr/
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La France et la question allemande, 1945-1990

Colloque

Ce colloque international, organisé dans le cadre du Programme de recherche de la 
Sorbonne sur la Guerre froide, en collaboration avec l’Institut Historique Allemand de 
Paris, se propose d’explorer les nouvelles pistes de recherche concernant la question 
allemande en France de 1945 à 1990. Ces questions, qui pourront également concerner 
les perspectives non françaises (par exemple, la perception allemande de l’attitude 
française vis-à-vis de la question allemande), ne seront pas exclusivement évoquées sous 
l’angle diplomatique : des approches économiques ou culturelles pourront être abordées. 
La langue du colloque sera exclusivement l’anglais.

Pour plus d’informations consulter :
http://irice.univ-paris1.fr

Contact :
frederic.bozo@univ-paris3.fr

Lieu :
Sciences po
Paris

Citoyenneté, identité, mémoire. 
Penser l’identité juive dans l’espace germanique, XIXe-XXe siècle

Journée d’étude

Cette journée d’étude a pour objectif de réunir des chercheurs français et étrangers tra-
vaillant sur des problématiques liées à l’histoire juive dans l’espace germanique dans 
une perspective transdisciplinaire et comparatiste, autour de la question de l’articulation 
entre identité juive et appartenance à la nation allemande.

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

Contact :
dbohnekamp@aol.com

Lieu :
Université du Maine
Le Mans

14 février 2013

7-9 février 2013

Changer l’école dans l’Allemagne de l’après-1945 
Perspectives transnationales

Atelier

Cet atelier étudiera les questions que posent l’inscription, après 1945, de l’histoire sco-
laire allemande dans un contexte transnational marqué par la Guerre froide. Le champ 
de recherche sera élargi pour aller au-delà d’une histoire scolaire strictement politique 
et institutionnelle et centrée sur l’immédiat après-guerre. La rencontre intégrera des ter-
rains de recherche diversifiés et prendra en considération l’évolution de l’école ouest- et 
est-allemande dans une chronologie élargie. Il s’agira en outre d’observer en quoi l’Al-
lemagne d’après 1945 a été un « laboratoire » de nouvelles expériences qui ont pu, après 
1989, faire l’objet d’un transfert vers l’étranger.

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

Contact :
faure@gei.de

Lieu :
Institut Georg-Eckert
Braunschweig

7-8 février 2013
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L’année 1936 :  
traductions et retraductions vers le français

Colloque

Ce colloque international se propose à la fois d’esquisser un panorama des oeuvres tra- 
duites ou retraduites et de tenter de mesurer ce qui, aux environs de l’année 1936, avait 
facilité l’accès de lecteurs francophones à des ouvrages, littéraires ou non, traduits ou retra-
duits. Cette année est restée dans les mémoires notamment en France par la victoire élec-
torale du Front populaire, et dans le contexte international, par la gravité et la violence des 
événements politiques (guerre civile en Espagne, guerre d’Ethiopie, Axe Berlin-Rome, 
remilitarisation de la Rhénanie, entre autres). Le colloque abordera le cas d’au moins qua-
tre pays dans lesquels le français est langue officielle, et tentera de confronter leurs pra-
tiques (leurs théories, leurs politiques, etc.) en matière de traduction et de retraduction.

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

Contact :
michaela.enderle-ristori@univ-
tours.fr

Lieu :
Ecole Normale Supérieure
Paris

 

21-22 mars 2013

Accéder à la documentation  
et aux ressources scientifiques sur l’Allemagne

Séminaire

Cette séance s’inscrit dans un cycle de trois demi-journées d’étude, qui ont pour objectif 
d’apporter aux étudiants en master et aux doctorants en sciences humaines et sociales des 
compétences approfondies en recherches documentaires et en gestion de l’information. 
La séance sera consacrée aux questions suivantes :
- travailler avec les bases de données bibliographiques en ligne, les portails disciplinaires 
et les Subject Gateways,
- organiser sa veille à l’aide des flux RSS et des médias sociaux.

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Contact :
schlafer@ciera.fr

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

1er mars 2013

APPEL à Contributions

L’année 1936 : traductions et retraductions vers le français
Colloque international 

Ce colloque, qui aura lieu à Tours du 21 au 23 mars 2013, se propose à la fois d’esquisser un panorama des 
oeuvres traduites ou retraduites et de tenter de mesurer ce qui, aux environs de l’année 1936, avait facilité l’accès 
de lecteurs francophones à des ouvrages, littéraires ou non, traduits ou retraduits. Cette année est restée dans les 
mémoires notamment en France par la victoire électorale du Front populaire, et dans le contexte international par 
la gravité et la violence des événements politiques (guerre civile en Espagne, guerre d’Éthiopie, Axe Berlin-Rome, 
remilitarisation de la Rhénanie, entre autres). Le colloque abordera le cas d’au moins quatre pays dans lesquels 
le français est langue officielle, et tentera de confronter leurs pratiques (leurs théories, leurs politiques, etc.) en 
matière de traduction et de retraduction.

Contact :
Michaela Enderle-Ristori
UFR de Lettres et Langues 
Université François-Rabelais de Tours
3, Rue des Tanneurs 
37041 Tours Cedex 1
Courriel : michaela.enderle-ristori@univ-tours.fr

Wilhelm Röpke. 
Un intellectuel transnational

Conférence

Cette conférence de Jean Solchany 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 l’intellectuel Wilhelm Röpke, économiste 
fondateur de l’ordolibéralisme, et qui fut avec Walter Eucken à l’origine de l’économie 
sociale de marché. Jean Solchany est Maître de conférences en histoire contemporaine à 
l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon et membre du Laboratoire de Recherche Historique 
Rhône-Alpes.

Lieu :
Centre Marc Bloch
Berlin

 

14 février 2013

Contact :
vas@cmb.hu-berlin.de 

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

http://www.agence-nationale-recherche.fr/
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Lieu :
Institut historique allemand
Paris

Contact :
mpain@dhi-paris.fr

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

19 avril 2013 Groupes cathédraux et complexes monastiques : 
le phénomène de la pluralité des sanctuaires aux temps carolingiens

Table ronde

Les intervenants de cette table ronde seront amenés à s’interroger sur les origines de la 
configuration architecturale et liturgique, qui se caractérise par la pluralité des sanctuai-
res au sein des groupes cathédraux et des complexes monastiques. Seront abordées les 
questions de la fonctionnalité, de la liturgie, de l’architecture et de la topographie de ces 
édifices. Des comparaisons et des liens seront établis entre les différents complexes. 

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

Ding, ding, ting. Objets médiateurs de culture.  
Espaces germanophone, néerlandophone et nordique

Colloque

Ce colloque se propose d’étudier la théorie des transferts culturels, élaborée par Michel 
Espagne et Michael Werner dans les années 1980, et celle des Material Culture Studies. 
Il s’intéressera aux objets matériels, d’un point de vue historique, culturel, ethnologique, 
anthropologique, littéraire, linguistique, philosophique ou esthétique. Les objets ainsi 
que leurs représentations discursives, visuelles, plastiques ou textuelles seront envisagés, 
dans la mesure où ces objets circulent entre plusieurs cultures, entre les pays des espaces 
néerlandophones, nordiques ou germanophones, du Moyen Age à nos jours. L’objet, de 
diverse nature (artefact ou naturel, mobile ou immeuble), sera examiné dans son rapport 
au texte et au discours ou encore dans son rapport au sujet humain, en tenant compte des 
contextes géographiques et historiques dans lesquels il évolue. Les usages auxquels il est 
soumis seront pris en considération – objet sacré, marchand, clandestin, de rebut, exposé, 
comestible, vestimentaire, d’art, d’apparat, pièce à conviction...

Lieu :
Université Paris I -
Sorbonne

Contact :
colloque.objetsmediateurs 
@gmail.com

Pour plus d’informations consulter :
http://colloque.objetsmediateurs.over-blog.com/

11-13 avril 2013
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Livres

Gabriele PADBERG-JEANJEAN : 
Deutschland – Grundwissen und mehr : 
Connaître et comprendre l’Allemagne
SEDES, Paris, 2012, 408 p.
(Impulsion)

L’objectif de cet ouvrage est de contribuer à mieux faire « connaître 
et comprendre l’Allemagne d’aujourd’hui ». Il s’adresse aux étudiants 
français, qu’ils soient élèves des classes préparatoires ou étudiants en 
LLCE d’allemand ou en langues étrangères appliquées dans les univer-
sités. A une époque où la référence à un modèle économique et social 
allemand, tantôt admiré pour sa réussite dans la crise que traversent les 
pays occidentaux, tantôt critiqué pour ses prétendues visées hégémoniques ou encore pour ses faiblesses structurelles 
de fait, devient un réflexe quasi-automatique dans le débat politique et médiatique en France, on ne peut que saluer cet 
effort d’explicitation. L’une des forces de l’ouvrage réside dans son ambition de s’expliquer dans un langage « contem-
porain » accessible à un public pas encore trop familiarisé avec la civilisation allemande et les contraintes méthodologi-
ques et épistémologiques d’un travail de recherche de haut niveau. Des points de vocabulaire et de brèves synthèses en 
français orienteront et aideront le lecteur français dans sa découverte du pays. Celle-ci s’articule autour de trois axes : les 
grands repères historiques et culturels dans une première partie, les structures politiques, sociales et économiques dans 
une deuxième partie, et une troisième partie consacrée aux principaux débats qui ont cours en Allemagne de nos jours.

Dans cette répartition, c’est la deuxième partie qui occupe avec presque 200 pages la plus grande place dans l’ouvrage. 
Compte tenu du caractère d’une information de base que propose l’ouvrage, tout en voulant présenter l’Allemagne 
« dans son ensemble », les choix à faire n’étaient sans doute pas toujours simples, surtout dans la sélection des débats 
sociétaux dans la troisième partie qui, avec une trentaine de pages seulement, doivent inciter le lecteur à approfondir ses 
études à travers les références bibliographiques indiquées. On y trouve des débats actuels très médiatisés, mais propres 
à la culture politique allemande tels l’affaire du plagiat constaté dans la thèse de doctorat de l’ancien ministre de la 
Défense Guttenberg  ou le débat récurrent sur les forces et faiblesses du fédéralisme allemand. Mais il y a également des 
débats plus transversaux et caractéristiques de toutes les sociétés européennes comme celui sur l’intégration des popu-
lations immigrées ou encore celui sur la réforme inéluctable de l’Etat-providence compte tenu de l’évolution démogra-
phique, pour n’en citer que deux. Par ailleurs, on ne peut qu’approuver la démarche de l’auteur lorsqu’elle part, dans les 
références culturelles de la première partie, d’une acception très large de la notion de culture incluant non seulement la 
littérature, la musique et les arts plastiques, mais également la « culture au quotidien » (habitat, habitudes alimentaires, 
loisirs et goûts vestimentaires).

Face à la masse d’informations et de données à intégrer et à analyser, aucun auteur généraliste n’est à l’abri d’une 
erreur sur un chiffre, sur une date ou sur un fait. Ainsi, il faut nuancer lorsque l’auteur dit (p. 246) que les communautés 
religieuses en Allemagne sont constituées en « corporations de droit public », ce qui leur confère un certain nombre de 
droits, dont celui de prélever un impôt. Or, toutes les communautés religieuses ne bénéficient pas de ce statut, à com-
mencer par les quelque 3,5 millions de musulmans qui constituent la troisième communauté religieuse après l’Eglise 
catholique et l’Eglise protestante. L’une des questions qui fait justement débat en Allemagne est celle de savoir si la 
communauté musulmane peut et doit bénéficier de ce statut pour parvenir à une égalité de traitement dans ses relations 
avec les autorités publiques. 

Mais ces erreurs – mineures – n’enlèvent rien au bénéfice que peut tirer le lecteur de cet ouvrage. Il lui permettra 
d’approfondir et/ou d’actualiser ses connaissances sur l’Allemagne contemporaine et contribue ainsi à une meilleure 
compréhension des potentialités, mais également des difficultés institutionnelles et « culturelles » de la coopération 
franco-allemande.

Werner Zettelmeier
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BIANCHI Sarah : Das deutsche Kaleidoskop : die 
Dreyfus-Affäre in der wilhelminischen Öffentlichkeit 
zwischen 1898 und 1899. - Frankfurt/Main : P. Lang, 
2012. - 180 p.
ECK Jean-François (Hrsg.) : Deutschland und Fran-
kreich in der Globalisierung im 19. und 20. Jahrhun-
dert = L’Allemagne, la France et la mondialisation 
aux XIXe et XXe siècles. - Stuttgart : F. Steiner, 2012. 
- 213 p. - (Schriftenreihe des deutsch-französischen His-
torikerkomitees ; 8)
FABRY Philipp W. : Bartholomäus Koßmann: Treu-
händer der Saar, 1924-1935. - Merzig : Gollenstein, 
2011. - 616 p.
SIEH-BURENS Katarina : Spurensuche : historische Per-
sönlichkeiten im Dreiländereck Deutschland, Frank- 
reich, Luxemburg. - Trier : Porta Alba, 2012. - 198 p.

Histoire

Culture et médias
FRIEDRICH Christian (Hrsg.) : Fürst Pückler und 
Frankreich : ein bedeutendes Kapitel des deutsch-
französischen Kulturtransfers. - Berlin : bebra wissen-
schaft, 2012. - 359 p.
PLANTU : Drôle de peuple! : Dessins sur l’Allemagne 
= Komisches Volk!. - 2. éd. - Berlin : Schaltzeit Verl., 
[2012]. - 160 p.

DINGEL Irene (Hrsg.) : Kirche und Staat in  
Deutschland, Frankreich und den USA : Geschichte 
und Gegenwart einer spannungsreichen Beziehung. 
- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2012. - 175 p. 
- (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ge-
schichte Mainz, Abteilung für Abendländische Religions-
geschichte ; 89)
HERGENHAN Jutta : Sprache, Macht, Geschlecht : 
Sprachpolitik als Geschlechterpolitik; der Fall Frank-
reich. - Sulzbach/Taunus : Helmer, 2012. - 278 p.
KLENK Tanja (Hrsg.) : Abkehr vom Korporatismus? : 
Der Wandel der Sozialversicherungen im europäi-
schen Vergleich. - Frankfurt/Main : Campus-Verl., 2012. 
- 565 p. - (Schriften des Zentrums für Sozialpolitik ; 21)
KUSCHEL Sebastian : Integrationspolitik in  
Deutschland und Frankreich : der politische Umgang 
mit Migranten im Vergleich. - Hamburg : Diplomica-
Verl., 2012. - 95 p.

Politique

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

Elle ne prétend pas à l’exhaustivité.

SPERLING Florian : Familiennamensrecht in  
Deutschland und Frankreich : eine Untersuchung 
der Rechtslage sowie namensrechtlicher Konflikte in 
grenzüberschreitenden Sachverhalten. - Tübingen : 
Mohr Siebeck, 2012. - 226 p. - (Studien zum ausländi-
schen und internationalen Privatrecht ; 282)
STÖBER Jan : Battlefield contracting : die USA, Groß-
britannien, Frankreich und Deutschland im Vergleich. 
- Wiesbaden : Springer VS, 2012. - 232 p - (Globale 
Gesellschaft und internationale Beziehungen)

Droit et économie

GRAFF Martin : Leben wie Gott im Elsass : deutsche 
Fantasien. - Tübingen : Klöpfer & Meyer, 2012. - 295 p.
HERRMANN Hans-Christian : Peugeot in Deutschland : 
1907 bis heute. - Riedstadt : W. Wolf - 144 p.
HOMMER Eva : Frankreich und die EU-Osterweite-
rung : Bestimmungsfaktoren französischer Euro-
papolitik unter Staatspräsident Jacques Chirac 
(1995-2005) ; ein Beitrag zur Politischen Kulturfor-
schung. - Dresden : Techn. Univ., 2012. - 722 p.
KREIS Georg : Etappen auf dem Weg der franzö-
sisch-deutschen Verständigung bis 1963 : mit einem 
Ausblick auf die Zeit danach und einem Beitrag von 
Marie-Noëlle Brand Crémieux. - Basel : Europainstitut 
der Univ. Basel, 2011. - 92 p. - (Basler Schriften zur euro-
päischen Integration ; 94)

Europe et relations franco-allemandes

Vie intellectuelle
GRUNEWALD Michel (Hrsg.) : Les spécialistes univer-
sitaires de l’Allemagne et de la France au XXe siècle 
= Die akademischen Akteure der Deutschland- und 
Frankreichforschung im 20. Jahrhundert. - Frank-
furt/Main : P. Lang, 2012. - 429 p. - (France-Allemagne 
au XXe siècle – la production de savoir sur l’autre ; 2) 
- (Convergences ; 69)
HAYES Peter (Hrsg.) : Universitätskulturen = The 
future of the university. - Bielefeld : Transcript-Verl., 
2012. - 317 p. - (Frankreich-Forum ; 11)
JURT Joseph : Frankreichs engagierte Intellektuelle : 
von Zola bis Bourdieu. - Göttingen : Wallstein, 2012. - 
288 p. - (Kleine politische Schriften ; 19)
RÖSEBERG Dorothee : Formation de la raison : zur 
Geschichte französischer Wissenskultur aus interkul-
tureller Perspektive (18.-21-Jh.). - Jena : Ed. Paideia, 
2012. - 121 p. - (Reihe : Pädagogische Reform ; 15)
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PublicatiONS et tRavaux 

Livres parus en français sur l’Allemagne

Histoire

Droit
LAGRANGE Evelyne, HAMANN Andrea, SOREL Jean-
Marc (ed.) : Si proche, si loin : la pratique du droit 
international en France et en Allemagne. - Paris : 
Société de législation comparée, 2012. - 455 p. - (Unité 
mixte de recherche de droit comparé de Paris)
ROHLFING-DIJOUX Stéphanie (dir.) : La transmission 
de terminologie et de concepts juridiques dans l’espace 
européen : Allemagne - France - Russie. - Bern : P. Lang, 
2012. - 149 p. - (Cultures juridiques et politiques ; 1)
SEUL Otmar, DAVULIS Tomas (ed.) : La solidarité dans 
l’Union européenne : actes de la 5e Université d’été 
franco-germano-lituanienne et européenne en sciences 
juridiques, Vilnius, 3-10 juillet 2008 = Solidarität 
in der Europäischen Union : Tagungsband der 5. 
Deutsch-Französisch-Litauischen und Europäischen 
Sommeruniversität in den Rechtwissenschaften, 
Vilnius, 3-10 Juli 2008. - Berne : P.Lang, 2012. - p.[n.c.] 

ALCAIX Gil : Du Chemin des Dames à la Marne : 
offensive allemande et résistance alliée, 27 mai-3 juin 
1918. - Louviers : Ysec Editions, 2012. - 175 p. 
BEAUPRE Nicolas : Le traumatisme de la Grande 
Guerre : 1918-1933. - Villeneuve d’Ascq : Presses 
universitaires du Septentrion, 2012. - 304 p. 
BECKER Jean-Jacques, KRUMEICH Gerd : La Grande 
Guerre : une grande histoire franco-allemande. - Paris : 
Tallandier, 2012. - 384 p. - (Texto)
BEEVOR Antony : La Seconde Guerre mondiale. - 
Paris : Calmann-Levy, 2012. - 1004 p. 
BENOIST-MECHIN Jacques : 60 jours qui ébranlèrent 
l’Occident : 10 mai-10 juillet 1940. - Nouvelle édition. 
- Paris : R. Laffont, 2012. - 1056 p. - (Bouquins)
BRAUN Guido : Du Roi-Soleil aux Lumières : l’Alle-
magne face à l’Europe française, 1648-1789. - Ville-
neuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 
2012. - 320 p. - (Histoire franco-allemande ; 4)
BROSZAT Martin : L’Etat hitlérien : l’origine et l’évo-
lution des structures du Troisième Reich. - Paris : Plu-
riel, 2012. - 625 p. - (Pluriel)
CARRE Martine, RABENSTEIN-MICHEL Ingeborg,  
ZSCHACHLITZ Ralf (dir.) : Témoigner entre histoire et 
mémoire. 113, Les tabous de l’histoire allemande = De taboes 
van de Duitse geschiedenis. - Paris : Kimé, 2012. - 224 p.
CATHERINE Florence : La pratique et les réseaux 
savants d’Albrecht von Haller (1708-1777), vecteurs 
du transfert culturel entre les espaces français et ger-
maniques au XVIIIe siècle. - Paris : H. Champion, 2012. 
- p.[n.c.] - (Les dix-huitièmes siècles ; 161)
CHANDLER David Porter : Les armes secrètes d’Hit-
ler, 1933-1945 : armes et stratégies du programme de 
guerre « top secret » de l’Allemagne. - Saint-Denis-sur-
Sarthon : Gremese, 2012. - 192 p.
COCHET François, GRANDHOMME Jean-Noël (dir.) : 
Les soldats inconnus de la Grande Guerre : la mort, 
le deuil, la mémoire : actes du colloque, Verdun-Paris, 
9-10 novembre 2010. - Saint-Cloud : 14-18 éditions : 
SOTECA, 2012. - 520 p.
HERF Jeffrey : Hitler, la propagande et le monde arabe. - 
Paris : Calmann-Levy, 2012. - 320 p. - (Memorial de la Shoah)
KENNEDY Paul Michael : Un rêve de puissance : la 
France et le contrôle de l’économie allemande (1942-
1949). - Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2012. - 639 p.
KERSAUDY François : La bataille de Stalingrad : un 
duel de Titans. - Rennes : Ouest France, 2012. - 128 p. 
KERSHAW Ian : La fin : Allemagne 1944-1945. - Paris : 
Seuil, 2012. - 665 p. - (L’univers historique)
LIBERIA Martial : Le grand tournant : pourquoi les 
Alliés ont gagné la guerre, 1943-1945. - Paris : Perrin, 
2012. - 456 p.

 

Géographie
LACQUEMENT Guillaume, BORN Karl Martin, 
HIRSCHHAUSEN Béatrice von (ed.) : Réinventer les 
campagnes en Allemagne. - Lyon : ENS Editions, 2012. 
- 280 p. - (Sociétés, espaces, temps)

MARIN Séverine-Antigone : L’apprentissage de la mon-
dialisation : les milieux économiques allemands face à 
la réussite américaine (1876-1914). - Bruxelles : PIE-
Peter Lang, 2012. - 545 p. - (Enjeux internationaux)
MIDAL Fabrice : Auschwitz, l’impossible regard. - 
Paris : Seuil, 2012. - 215 p. 
MORIN Claude : La Grande Guerre des images : la pro-
pagande par la carte postale, 1914-1918. - Turquant : 
L’àpart éditions, 2012. - 256 p. 
PAUWELS Jacques R. : Big business avec les nazis. - 
Bruxelles : Aden éditions, 2012. - 240 p.
RAUSCHNING Hermann : Hitler m’a dit. - Nouvelle édition 
revue et complétée. - Paris : Pluriel, 2012. - 384 p. - (Pluriel)
SCHILINGER Jean (Hrsg.) : Louis XIV et le Grand 
Siècle dans la culture allemande après 1715. - Nancy : 
Presses Universitaires de Nancy, 2012. - 308 p.
TOOZE J. Adam : Le salaire de la destruction : forma-
tion et ruine de l’économie nazie. - Paris : Belles lettres, 
2012. - 900 p. - (Histoire)
WIEVIORKA Annette : Auschwitz : la mémoire d’un 
lieu. - Paris : Pluriel, 2012. - 286 p. - (Pluriel)

relations franco-allemandes
ENDERLE-RISTORI Michaela (dir.) : Traduire l’exil : 
textes, identités et histoire dans l’espace franco-
allemand (1933-1945). - Tours : Presses Univ. François 
Rabelais, 2012. - 227 p. - (Traductions dans l’histoire )
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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 niveau L3. Les bourses sont destinées principalement aux docto-
rants 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

Pouvoirs de fait et transition politique : catalyseurs ou entraves ?
Journée d’étude

Cette journée d’étude, qui aura lieu le  20 septembre 2013 à l’Université de Bourgogne, portera sur le thème 
« Pouvoirs de fait et transition politique : catalyseurs ou entrave (Espagne, Amérique latine, Europe de l’Est) ? Les 
transitions vers la démocratie en Europe de l’Est ». Elle s’interrogera sur le concept de pouvoir de fait et ses impli-
cations et déclinaisons dans les processus de transition politique entre dictature et démocratie. Ce processus sera 
analysé dans le cadre de l’Europe de l’Est, après la chute du Mur de Berlin, dans une perspective interdisciplinaire. 
Les contributions pourront répondre aux problématiques suivantes :
- la légitimité de ces pouvoirs de fait dans la phase de transition et le positionnement du pouvoir de jure face à eux,
- leurs outils pour appuyer, orienter, détourner ou contrecarrer l’action du gouvernement, du Parlement, et les résultats,
- l’inquiétude ou l’espoir qu’ils suscitaient dans les différentes sociétés. De quels contre-pouvoirs disposaient-elles 
éventuellement ? 
- les perspectives et les limites de ces groupes de pression, une fois le système démocratique implanté.

Contact :
Pierre-Paul Grégorio
Université de Bourgogne
Maison de l’université
Esplanade Erasme - BP 27877 
21078 Dijon Cedex
Courriel : pp.gregorio@orange.fr

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

Date limite d’envoi des contributions :

15 janvier 2013

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Stages de qualification en Allemagne

Le programme Praxes de l’OFAJ permet aux jeunes 
d’effectuer un stage de qualification en Allemangne. 
Ce stage, d’une durée d’un à six mois, doit être volon-
taire, c’est-à-dire indépendant d’un établissement 
scolaire ou d’enseignement supérieur. Le programme 
s’adresse aux bacheliers, aux jeunes diplômés de la 
formation professionnelle ou de l’enseignement supé-
rieur, aux demandeurs d’emploi ou à des jeunes sou-
haitant se réorienter.

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

Contact :
OFAJ Paris
Saskia Arendt
51 rue de l´Amiral-Mouchez 
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 18 41
Courriel : praxes@ofaj.org

Dépôt des dossiers :

Tout au long de l’année

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Programme de cours à Berlin

La Studienstiftung des deutschen Volkes et la Gemein-
nützige Hertie-Stiftung invitent une trentaine d’étu-
diants particulièrement brillants, issus de toutes les 
disciplines et venus de toute l’Europe, à venir passer 
11 mois à Berlin ou dans le Brandebourg. Les parti-
cipants assisteront à une série de conférences sur les 
grands thèmes européens, et réaliseront en groupe un 
projet d’étude sur la politique, l’histoire et la culture 
européenne.

Pour plus d’informations
consulter :
http://www.studienkolleg-
zu-berlin.de/

Contact :
Geschäftstelle Studienkolleg zu Berlin
c/o Studienstiftung des deutschen Volkes
Susanne Stephani
Jägerstr. 22/23
D-10117 Berlin
Tél. : +49 (0) 3020 370439

Date limite d’envoi des candidatures :

15 janv. 2013
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APPEL à CAnDiDAturEs

Contrat de recherche post-doctoral « Etat social »

Le CIERA propose un contrat de recherche post-doctoral pour le groupe de travail « Etat social » du projet « Saisir 
l’Europe ». Les problématiques de travail du groupe « Etat social » sont les suivantes :
- les collisions et l’interpénétration entre des mesures de régulation sociopolitiques « venant d’en haut » et leur 
expérience vécue « par le bas » ; 
- l’historicité et les temporalités des différents régimes d’action en jeu ; 
- les rapports qu’entretiennent Etat social, ordres genrés et ethniques ; 
- les processus de constitution et de transformation des catégories d’action publique, ainsi que des catégories d’analyse ;
- les différents aspects de la protection sociale, notamment ceux de la construction de l’Etat et de la légitimation 
des Etats nationaux européens ; 
- les conséquences de la crise et de la politique d’austérité sur les sociétés et les rapports de force politiques ; 
- l’analyse des Etats sociaux européens comme lieux de mémoire (nationaux et/ou européens).
Le candidat mènera son propre projet de recherche qui devra s’inscrire dans cet axe, et sera responsable de l’ani-
mation et de la coordination du groupe de travail.

Contact :
Nathalie Faure
CIERA
Maison de la recherche
28 rue Serpente
75006 Paris 
Tél. : 01 53 10 57 33
Courriel : faure@ciera.fr

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

Date limite d’envoi des candidatures :

15 janvier 2013

 
APPEL à Contributions

Citoyenneté, identité, mémoire.  
Penser l’identité juive dans l’espace germanique, XIXe - XXe siècle

Journée d’étude

Cette journée d’étude, qui aura lieu le  14 février 2013 à l’Université du Maine, a pour objectif de réunir des cher-
cheurs français et étrangers travaillant sur des problématiques liées à l’histoire juive dans l’espace germanique dans 
une perspective transdisciplinaire et comparatiste, autour de la question de l’articulation entre identité juive et appar-
tenance à la nation allemande. Partant de la réflexion de Moses Mendelssohn sur l’intégration au monde moderne au 
début du XIXe siècle jusqu’à la reformulation d’une nouvelle identité juive dans l’Allemagne réunifiée, cette journée 
d’étude voudrait chercher à comprendre comment l’identité juive a réussi à se maintenir en dépit de l’adaptation au 
monde non-juif. Dans cette perspective, il s’agit de réfléchir aux vecteurs qui ont assuré la pérennité de l’identité 
juive – tels les lieux de mémoire, les représentations littéraires, l’écriture de l’histoire – et qui lui ont permis de se 
penser entre enracinement et déracinement, entre transmission et re-construction, entre citoyenneté et mémoire.

Contact :
Dorothea Bohnekamp
Université du Maine
Avenue Olivier Messiaen
72085 Le Mans cedex 9
Courriel : dbohnekamp@aol.com

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

Date limite d’envoi des contributions :

20 janvier 2013
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APPEL à CAnDiDAturEs

Poste de doctorant(e) à l’IFHA

L’Institut français d’histoire en Allemagne (IFHA) pro-
pose un poste de doctorant d’une durée de deux ans, 
prolongeable à trois ans. Le projet international de 
recherche porte sur les aspects juridiques de l’histoire 
de la Première Guerre mondiale et de ses suites. Le pro-
jet de thèse de doctorat devra inclure une perspective 
binationale, interculturelle et historiographique. Le can-
didat sera partie prenante d’une série de manifestations 
organisées par l’IFHA en 2014. Le poste est à pourvoir 
à Francfort-sur-le-Main, à compter du 1er avril 2013.

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 

28 janv. 2013

Date limite d’envoi des candidatures :

 
APPEL à Contributions

Contrecoup. Cultures post-trauma-
tiques après la Grande Guerre 

Colloque

Ce colloque, qui aura lieu du 22 au 24 mai 2013 à 
l’Université de Copenhague, sera consacré aux mani-
festations de stress post-traumatique étudiées en 
psychologie militaire et civile, en histoire sociale et 
culturelle, en études du cinéma ainsi qu’en littérature et 
critique d’art. La perspective sera transdisciplinaire.

Contact :
Jason Crouthamel
Deparment of History
Grand Valley State University
1 Campus Drive
Allendale, MI 49401-940
USA
Courriel : crouthaj@gvsu.edu

Pour plus d’informations 
consulter :
http://engerom.ku.dk/

Date limite d’envoi des contributions :

21 janv. 2013

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Prix Maurice Daumas 2013 
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 2011 ou 
2012 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 2013.

Contact :
Andrew Butrica, Dr., Chair
Research History Group
Apt. 913-South
5225 Pooks Hill Road
Bethesda, MD 20814 
USA
Tél. :  +358 (0) 23335222
Courriel : abutrica@earthlink.net

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

Date limite d’envoi des candidatures :

23 janv. 2013

 
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.  

31 janv. 2013

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
Department of History and Civilisation
European University Institute
Villa Schifanoia 
Via Boccaccio 121 
I-50133 Firenze
Tél. : +39 (0) 55 4685 035
Courriel: applyres@eui.eu

Pour plus d’informations
consulter :
http://www.eui.eu/
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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 : etudes-longue-duree@daad.de

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 2013)

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 2013)

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. 2013 31 janv. 2013

31 janv. 2013
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APPEL à Contributions

Le franco-allemand ou les enjeux des réseaux transnationaux
Colloque franco-allemand

Ce colloque, qui aura lieu du 14 au 16 juin 2013 à l’Université Martin Luther de Halle-Wittenberg, envisagera le 
franco-allemand dans sa qualité transnationale. Il se propose d’interroger dans différents domaines la manière dont 
les structures transnationales du franco-allemand se sont formées, la manière dont on peut les décrire et comment 
ces dernières surmontent intérêts et structures nationaux, ou au contraire entrent en conflit avec eux. Il ne s’agit 
pas uniquement de dresser un état des lieux de tous ces phénomènes qui constituent le franco-allemand, mais aussi 
de contribuer à sa problématisation. Différentes approches méthodiques qui prennent pour sujet le transnational 
seront abordées : notamment histoire croisée, entangled history, études de transfert ou recherche sur les institu-
tions. La réflexion pourra porter sur des aspects politiques, littéraires, sur la musique ou l’art, l’histoire culturelle, 
l’économie de la communication, les cultures hybrides, la cooopération scientifique et académique, les médias, la 
philosophie ou les médiateurs culturels.

Contact :
Dorothee Röseberg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Institut für Romanistik
Französische und spanische Kulturwissenschaft
Dachritzstraße 12
D-06108 Halle Saale 
Courriel : dorothee.roeseberg@
 romanistik.uni-halle.de

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

Date limite d’envoi des contributions :

31 janvier 2013

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 2013 à Munich,
- les 28-30 juin 2013 à Lille,
- les 9-13 octobre 2013 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 :

31 janvier 2013
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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 pour une 
bourse partielle et de 1 800 € pour une bourse complète, 
avec un supplément destiné aux frais d’arrivée et de 
départ. La bourse est attribuée pour l’année 2014.

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. 2013

 
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. 2013

 

Date limite d’envoi des candidatures :

1er fév. 2013

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CAnDiDAturEs

Stages d’études  
pour groupes d’étudiants

L’Office Allemand d’Echanges Universitaires 
(DAAD) subventionne, pour des groupes d’étudiants, 
un nombre limité de stages 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 stage. 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)

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Prix de thèse du CIERA 2013

Le prix de thèse du CIERA est ouvert aux thèses de 
doctorat soutenues entre le 1er octobre 2011 et le 31 
décembre 2012, rédigées en français et issues de toutes 
les disciplines des sciences humaines et sociales, dont 
le sujet est en lien avec le monde germanique.
Le prix prend la forme d’une publication de la thèse 
primée dans la collection du CIERA. Le CIERA 
prend en charge les frais de composition, d’édition et 
de promotion de l’ouvrage.

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

31 janv. 2013
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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 internatio-
nales. Les boursiers effectuent trois séjours de huit 
mois chacun dans des intitutions ou think tanks par-
ticipant 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. 2013

Date limite d’envoi des candidatures :

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Bourse d’aide à la mobilité de l’IFHA

Deux bourses d’aide à la mobilité sont offertes par 
l’Institut français d’histoire en Allemagne à partir du 
1er septembre 2013. 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 spécialistes 
en histoire ancienne, médiévale, moderne et contem-
poraine. Les candidats doctorants doivent avoir engagé 
une recherche (DEA ou M2 requis) qui concerne l’his-
toire ou l’historiographie allemande. Le montant men-
suel 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 :

15 fév. 2013

 
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 2011 ou 2012. Le 
prix est d’une valeur de 3 000 €. 

Contact :
Rachel Maines, Prize Committee Chair
School of Computer & Electrical Engineering
726 University Avenue Rm. 311
Cornell University
Ithaca NY 14853
USA
Courriel : rpm24@cornell.edu 

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

Date limite d’envoi des candidatures :

8 fév. 2013

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 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 :

8 fév. 2013

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

37e colloque de l’association pour 
les études d’allemand

Ce colloque annuel de la German Studies Associa-
tion (GSA) aura lieu à Denver (Etats-Unis) du 3 au 
6 octobre 2013. 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. 2013

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 Contributions

Concours sur l’histoire  
franco-allemande

Ce concours, intitulé « Voisins - Adversaires - Amis » 
s’adresse aux élèves des écoles élémentaires aux  
classes de Terminale en France et en Allemagne. Il 
les invite à faire des recherches sur les relations des 
deux voisins au vu de l’expérience vécue au quotidien 
et plus particulièrement de l’histoire du rapproche-
ment 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 rappro-
chement franco-allemand depuis 1945, ses acquis 
ainsi que le potentiel des relations futures.

Pour plus d’informations
consulter :
http://voisins-adversaires-
amis.fr/

28 fév. 2013
Contact :
Till Meyer
Maison de Rhénanie-Palatinat
29, rue Buffon
21024 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 68 07 00
Courriel : meyer@maisons-
franco-allemandes.fr

Date limite d’envoi des contributions :

15 février 2013

APPEL à CAnDiDAturEs
Chaire Alfred Grosser

2013 - 2014

Dans le cadre de la Chaire Alfred Grosser, Sciences Po Paris recrute pour l’année universitaire 2013-2014 :
- 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 Francis Vérillaud, Directeur adjoint de Sciences Po, Directeur 
des Affaires internationales et des Échanges.

Contact :
Michael Schmidmayr
IEP Paris
27 rue St Guillaume
75007 Paris
Tél. : 01 45 49 76 08
Courriel : michael.schmidmayr@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 CAnDiDAturEs

Faire société / Ligaturen des Sozialen
Séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs du CIERA au Moulin d’Andé

Ce séminaire, qui se déroulera du 10 au 14 septembre 2013 au Moulin d’Andé, se propose de questionner le 
concept d’ordre social, en étudiant les institutions qui en sont garantes à travers les mécanismes institutionnels qui 
produisent des normes sociales. Il s’articulera autour de six sessions thématiques :
- religion, religion civile, sécularisation, fondamentalisme,
- grands récits laïcs du social,
- les récits génétiques, entre inclusion et exclusion,
- les promesses de la société civile,
- les nouvelles formes sociales,
- le processus de civilisation et la violence globale.
Le séminaire s’adresse à 24 jeunes chercheurs doctorants ou post-doctorants (éventuellement mastérants) issus de 
toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, travaillant ou non dans une logique comparatiste, traitant 
ou non d’un terrain français ou allemand. 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 :

17 février 2013

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 : info@pfaj.eu

Date limite d’envoi des candidatures :

1er mars 2013

http://www.sr-online.de/dfjpf/2175/
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- de 2 semaines à 18 mois,
- séjour effectué entre le 1er mars 2013 et le 30 juin 2014.

- aide à la mobilité : 600 € par mois,
- bourse doctorale : 1 300 € par mois.

Durée de la bourse :

Montant de la bourse :

APPEL à CAnDiDAturEs

Aide à la mobilité et bourse doctorale 
du collège doctoral franco-allemand en droit public comparé européen 

Le collège doctoral franco-allemand en droit public comparé européen propose une aide à la mobilité et une bourse 
doctorale 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 administratives de Spire (DHV Speyer). Ces bourses s’adressent aux doctorants, post-doc-
torants, docteurs habilitants et collaborateurs scientifiques de l’un des quatre établissements d’enseignement supérieur 
membres 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/

1er mars 2013

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

APPEL à Contributions

Vers une meilleure gouvernance au sein de l’UE ?
10e colloque annuel du groupe de recherche EUROFRAME

Ce colloque, qui se tiendra à Varsovie le 24 mai 2013, étudiera comment améliorer la gouvernance européenne au 
sens large (mécanismes de stabilité, déséquilibres macro-économiques, sécurité financière, etc.). Les contributions 
pourront concerner les thèmes suivants :
- comment réformer le cadre institutionnel européen, dans l’objectif de faire sortir les pays de la zone euro de la 
crise et de tracer la voie vers une meilleure croissance dans l’UE ?
- Quelle évaluation peut-on faire du renforcement de la structure fiscale (Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance et mesures associées) et de la solidarité européenne (Mécanisme européen de stabilité) ?
- Quelle évaluation peut-on faire de la politique monétaire et des développements du crédit dans les pays de l’UE 
depuis le début de la crise ?
- Comment construire une architecture financière pour l’Europe ?
- Qu’en est-il des projets d’union bancaire et des nouvelles régulations bancaires et financières ?
- Y a-t-il un risque de dissolution de la zone euro ?

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 :

1er mars 2013
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APPEL à Contributions

Développements récents du droit public comparé en Europe
8e 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 huitième séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs en droit public comparé se déroulera du 13 
au 15 juin 2013 à la Villa Vigoni en Italie, dans le cadre du Collège Doctoral Franco-Allemand « Les droits publics 
nationaux face à l’intégration européenne ». Le thème général du séminaire porte comme les années précédentes 
sur les développements récents du droit public comparé en Europe. 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-alle-
mande ou européenne.

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

Date limite d’envoi des contributions :

1er mars 2013

APPEL à ProJEts 

Programme de formation-recherche du CIERA
Années 2013-2015

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/

4 mars 2013

22 avril 2013

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)

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
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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 logementMontant de la bourse :

Date limite d’envoi des candidatures :

 
APPEL à CAnDiDAturEs

Accessits Pierre Pflimlin

Le cercle Pierre Pflimlin et l’Institut d’Etudes 
Politiques de Strasbourg (IEP) décerneront en 2013 
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 2011 ou 2012.

8 mars 2013

 
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 2011 ou 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-strasbourg.fr/

Date limite d’envoi des candidatures :
Date limite d’envoi des candidatures :8 mars 2013

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-strasbourg.fr/

19 mars 2013

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

Prix de la Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung

La Fondation Wolf-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung décernera pour la 48e 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 2013

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

Contact :
OFAJ Paris
51 rue de l´Amiral-Mouchez 
75013 Paris
Tél. : 01 40 78 18 18
Courriel : info@ofaj.org

30 mars 2013

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

Contact :
Irene Weinz
Robert Bosch Stiftung
Heidehofstr. 31
D-70184 Stuttgart 
Tél. : +49 (0) 711 460 84 160
Courriel : irene.weinz@bosch-stiftung.de

31 mars 2013

APPEL à CAnDiDAturEs

Bourses d’animateurs France 
Mobil en Allemagne 

En coopération avec l’Ambassade de France en 
Allemagne, la Robert Bosch Stiftung propose douze 
bourses d’animateurs France Mobil en Allemagne, 
pour une mission du 1er septembre 2013 au 31 juillet 
2014. A bord de véhicules mis à disposition par Renault 
Deutschland AG, les douze lecteurs francophones 
sillonneront les différents Länder pour soutenir et 
promouvoir le choix et l’apprentissage de la langue et 
la culture françaises dans les établissements scolaires. 
La bourse, d’un montant mensuel de 1 250 €, s’adresse 
aux jeunes diplômés de l’université.

Date limite d’envoi des candidatures :

APPEL à CAnDiDAturEs

Stages pour jeunes élus des 
CROUS 

Le CNOUS (Centre National des Œuvres Universi- 
taires 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 intensifs 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 :
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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 Vierteljahres-
schrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 
(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 :

31 mars 2013

- 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 Deutsches 
Literaturarchiv Marbach propose des bourses pour des 
projets de recherche en lettres et sciences humaines. 
Attribuée pour six mois maximum, elles s’adressent 
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. Attribuées pour deux mois 
maximum, elles s’adressent 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.

- bourses Suhrkamp
La Deutsches Literaturarchiv Marbach propose des 
bourses pour des projets de recherche autour des  
thèmes et des auteurs des archives de l’éditeur Suhr-
kamp und Insel. Attribuée pour trois mois maximum, 
elles s’adressent 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 

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-doc-
torants qui perçoivent pendant leur séjour un salaire 
d’une institution tierce (Université, CNRS, etc.).

Date limite de dépôt des candidatures :

Contact :
Fondation Maison des Sciences de l’Homme
Direction scientifique - Programme Heller 
Cécile d’Albis
54 boulevard Raspail 
75006 Paris 
Courriel : ifer.outgoing@ 
 msh-paris.fr

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

31 mars 2013

La fondation DVA attribue chaque année quatre 
bourses pour la traduction de pièces de théâtre de 
langue allemande et de langue française d’auteurs 
vivants, dont l’oeuvre est significative dans le théâtre 
contemporain de leur pays.
Les traductions devront impérativement s’inscrire 
dans un projet de représentation, de publication ou de 
radiodiffusion. Chaque bourse représente un montant 
compris entre 1 000 et 2 500 €.

Date limite de dépôt des candidatures :

Theater-Transfer

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

Contact :
Susanne Bigot
Goethe Institut - Paris
Theater Transfer
17 avenue d’Iena
75116 Paris
Tél. : 01 44 43 92 58 
Courriel : bigot@paris.goethe.org 

APPEL à CAnDiDAturEs

31 mars 2013

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

APPEL à ProJEts

Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Séjours de recherche, bourses de thèses, bourses en co-tutelles, bourses post-doctorales

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah poursuit son programme d’aide à la recherche dans les domaines relatifs 
à la Shoah, ses origines, ses conséquences jusqu’à l’époque actuelle, ainsi que l’étude de l’antisémitisme contem-
porain. Elle favorise les projets ouvrant de nouveaux champs de connaissances, présentant une approche originale, 
relevant notamment de l’histoire comparative. Elle attache également une importance particulière aux perspectives 
européennes, internationales et interdisciplinaires qui associent les analyses historiques, anthropologiques, socio-
logiques, juridiques, philosophiques, psychologiques ou littéraires. Un accent particulier est mis sur les projets 
émanant de jeunes chercheurs et concernant les aspects français de la Shoah.

Aides proposées :
- Séjours de recherche
- Bourses de thèse
- Bourses en co-tutelle
- Bourses post-doctorales

Contact :
Dominique Trimbur
Fondation pour la Mémoire de la Shoah
10 avenue Percier
75008 Paris
Tél. : 01 53 42 63 27
Courriel : histoire@fondationshoah.org

Modalités :
Les dossiers à remplir concernant ces aides figurent 
sur le site de la Fondation ou peuvent être envoyés sur 
demande.

Date limite de dépôt des candidatures : 

1er avril 2013

http://www.msh-paris.fr
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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.

Mi-avril 2013

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

Contact :
Michael Sommerhof
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- Geistes- und Sozialwissenschaften -
D-53170 Bonn
Tél. : +49 (0) 885 2404
Courriel : michael.sommerhof@dfg.de

Date limite d’envoi des candidatures :
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