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En Allemagne, les incertitudes qui pèsent sur le finan-
cement à moyen et à long terme de l’enseignement supé-
rieur suscitent de nouveau des commentaires dans la presse 
écrite en cette fin d’année universitaire. Selon les chiffres 
publiés par Destatis (Office fédéral des statistiques) au 
printemps 2013, les établissements ont dépensé quelque 
44 milliards € en 2011, contre 41 milliards en 2010, soit 
une augmentation d’environ 6%. Mais c’est la part crois-
sante des ressources sur contrat (Drittmittel) qui interpelle 
les observateurs, car elle rend aléatoire la programmation 
d’un financement stable de l’enseignement supérieur alle-
mand à moyen et à long terme, alors que le financement de 
base (Grundmittel) alloué aux établissements par les gou-
vernements des Länder stagne, voire diminue du fait de la 
forte hausse concomitante du nombre d’étudiants depuis 
les années 1990. La part du financement de base est pas-
sée, depuis le milieu des années 1990, de plus de 60% des 
dépenses totales des établissements à moins de 50% actuel-
lement, diminution que les enseignants-chercheurs se sont 
efforcés de compenser, du moins partiellement, par leur 
participation à des appels d’offres lancés par la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, par les ministères techniques du 
gouvernement fédéral et/ou des Länder ou encore par des 
contrats signés avec des entreprises du secteur privé (envi-
ron 20% des ressources sur contrat). En effet, d’un point 
de vue statistique, les ressources obtenues par enseignant-
chercheur au titre des Drittmittel n’ont cessé d’augmen-
ter depuis quelques années, passant de 133 000 € en 2008 
à quelque 150 000 € en 2010. Cette augmentation s’ex- 
plique notamment par les ressources complémentaires que 
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nombre d’établissements ont pu obtenir grâce à leur par-
ticipation aux différents volets de l’initiative d’excellence 
(Exzellenzinitiative) lancée sous la forme de trois appels 
d’offres par le gouvernement fédéral depuis 2005 et dont 
les résultats du dernier appel d’offres avaient été publiés à 
l’été 2012 (cf. CIRAC-FORUM, juillet 2012), mais égale-
ment par l’augmentation des budgets alloués par l’Union 
européenne, le gouvernement fédéral et le secteur privé 
aux contrats de recherche signés avec les établissements 
universitaires. 

Cette évolution, a priori positive pour les établissements 
d’enseignement supérieur en général et la recherche 
universitaire en particulier, doit être nuancée. D’abord 
parce que presque 95% du total des 6,4 milliards € de  
Drittmittel générés en 2011 reviennent aux universités, 
alors que les Fachhochschulen, qui traditionnellement 
font peu de recherche, ne touchent qu’environ 6% de cette 
somme. Pour 2010, on arrive à un montant moyen d’envi-
ron 261 700 € de Drittmittel par enseignant-chercheur uni-
versitaire (professeur(e) des universités) contre 23 450 € 
pour son homologue dans une Fachhochschule. Ensuite, 
il faut tenir compte de la répartition très inégale des  
Drittmittel selon les disciplines. Alors qu’un enseignant-
chercheur universitaire en médecine/sciences de la santé a 
obtenu en moyenne 536 000 € de Drittmittel en 2010, son 
collègue en sciences humaines et langues a dû se contenter 
d’une moyenne de 67 800 €. Un enseignant-chercheur en 
sciences de l’ingénieur a pu obtenir un montant moyen de 
510 000 € en 2010, contre 73 000 € en moyenne pour son 
collègue en sciences sociales, économiques et juridiques. 

Si le montant des ressources sur contrat générées par 
enseignant-chercher constitue un critère d’excellence 
dans la recherche universitaire, il faut savoir que ces  
Drittmittel ne couvrent que des coûts partiels de la recher-
che menée. Pour chaque contrat ainsi décroché, l’univer-
sité doit donc trouver des ressources complémentaires 
afin de couvrir l’écart entre les coûts partiels et les coûts 
complets du projet. Compte tenu de la faiblesse des res-
sources au titre du financement de base, ces compléments 
doivent être trouvés souvent au détriment d’autres projets 
de recherche, voire de l’offre de formation existante. 

L’importance des Drittmittel se répercute également sur le 
financement des personnels. En 2011, les établissements 
d’enseignement supérieur allemands comptent quelque 
337 000 personnels dits « scientifiques » (personnels 
enseignants et chargés d’activités de recherche), soit 202 
500 équivalents temps plein. 26% de ces emplois sont  



CIRAC FORUM n° 99 / 2013�

actualite

financés par des ressources sur contrat, soit une augmentation de presque 10% par rapport à 2001. Or, il s’agit à 90% de 
contrats à durée déterminée, liés à la durée du projet sur lequel ces personnels ont été recrutés. Ces emplois concernent 
peu la catégorie des professeurs des universités, mais surtout celles des chargés de recherches et des assistants qui, 
à l’issu de leur master, restent à l’université pour préparer un doctorat. Ces personnels ont également des charges 
d’enseignement à côté de leur travail de recherche. La part importante de personnels « scientifiques » recrutés en CDD 
et, par conséquent, la part réduite d’enseignants-chercheurs titulaires (13%) semblent être des spécificités allemandes au 
vu de la structure des personnels dans d’autres pays, à commencer par la France où la part des enseignants-chercheurs 
titulaires représente un quart des personnels enseignants. Cette proportion se monte à un tiers pour les personnels 
enseignants aux Etats-Unis. Une titularisation relativement tardive (à l’âge de 40 ans en moyenne), la faible rémunération 
des personnels en CDD et l’absence de stabilité et de sécurité pendant une période relativement longue sont autant de 
facteurs explicatifs de la faible attractivité de la carrière universitaire en Allemagne, même si l’initiative d’excellence a pu 
– du moins partiellement – remédier à cette situation dans les universités lauréates, comme en témoigne l’augmentation 
des recrutements de professeurs en provenance d’établissements étrangers depuis 2005, notamment nord-américains. 

En France, en cette période de publication des résultats du baccalauréat 2013 et d’inscriptions dans les filières 
d’enseignement supérieur, la presse évoque un objectif politique formulé il y a presque 30 ans qui semble se réaliser 
cette année. C’est en effet en 1985 que Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’Education nationale, lance l’idée de 
vouloir mener 80% d’une classe d’âge au niveau du bac. Avec 79,3% en 2013, cet objectif est sur le point d’être atteint. 
Quelques chiffres permettent de mesurer le chemin parcouru : au début des années 1980, seul un jeune sur trois atteint la 
classe de terminale. Ils sont 20% d’une classe d’âge à obtenir le baccalauréat général en 1985 contre plus de 35% cette 
année, 10% de bacheliers technologiques en 1985 contre plus de 15% en 2013. Mais c’est la forte augmentation des 
candidats au baccalauréat professionnel, créé seulement en 1985, qui assure, avec un quart des inscrits en 2013, l’essentiel 
de la forte croissance du nombre de candidats au baccalauréat comme de celui des bacheliers. Pour 2013, quelque 664 700 
candidats étaient inscrits au total, le taux de réussite provisoire (avant épreuves de rattrapage) a été annoncé à 82,5% 
(pour un taux de réussite définitif de 84,5% en 2012). Devant cette évolution tant quantitative que qualitative, l’une des 
questions qui se pose est celle de la mutation indispensable du paysage de l’enseignement supérieur afin de répondre à 
l’évolution de l’enseignement secondaire. C’est l’un des défis que souhaite relever le projet de loi sur l’enseignement 
supérieur, dit « loi Fioraso » qui vient d’être adopté en première lecture par l’Assemblée nationale fin mai dernier. Car 
si le baccalauréat, du fait de sa généralisation, est devenu un élément de socialisation vécu par la quasi-totalité d’une 
classe d’âge, on sait également que la multiplication des types de baccalauréat a abouti à une hiérarchie entre ces types, 
qui a eu pour conséquence de déplacer l’inégalité des chances de l’accès au baccalauréat dans les années 1970 et 1980 
vers l’accès à certaines filières d’enseignement supérieur très fortement tributaires d’un type de bac réputé exigeant et 
fortement valorisé par rapport à d’autres baccalauréats considérés comme moins attractifs car n’ouvrant pas l’accès aux 
filières prestigieuses de l’enseignement supérieur. Le baccalauréat a donc finalement participé de la ségrégation sociale 
produite par le système scolaire en renforçant la stratification et le cloisonnement des parcours scolaires et des carrières 
universitaires et professionnelles qui, en France, leur sont plus fortement associées que dans d’autres pays. Ainsi, on 
peut citer deux mesures de ce projet de loi visant à casser la logique bien ancrée d’une sélection par le mérite scolaire 
qui, de fait, renvoie à l’existence d’inégalités sociales bien enracinées. Ainsi, il est prévu d’instaurer des « quotas » de 
places dans les Instituts universitaires de technologie (IUT), qui seraient réservés aux bacheliers technologiques, ainsi 
que d’autres quotas dans les sections de techniciens supérieurs, pour les bacheliers professionnels. Les uns et les autres 
se trouvaient par le passé très souvent contraints de commencer des études universitaires longues, car libres d’accès, 
mais pour lesquelles ils étaient très peu armés, tandis que les IUT préféraient recruter des bacheliers généraux qui, quant 
à eux, auraient dû aller dans les universités ou classes préparatoires. Autre mesure symbolique prévue par la loi Fioraso 
pour lutter contre le déterminisme social à la française : la création d’un droit ouvert aux meilleurs bacheliers de tous les 
lycées pour intégrer une filière sélective (prépas, IEP, IUT, BTS, etc.). Les chances d’accès à une filière sélective sont 
en effet traditionnellement très fortement tributaires de l’environnement social et culturel du lycée dans lequel l’élève 
prépare son bac, ce qui renforce les pratiques socialement discriminantes qui caractérisent le système scolaire français. 

Si ces mesures sont loin de résoudre tous les problèmes, elles ont le mérite de poser la question de l’égalité des chances 
dans l’accès à des qualifications supérieures et de permettre l’expérimentation de voies nouvelles sur une question cru-
ciale pour l’avenir des générations futures et de la société dans son ensemble.

11 juillet 2013    Werner ZETTELMEIER
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COLLOQUES	ET	RENCONTRES	SCIENTIfIQUES

Comptes	rendus

A l’occasion des 25 ans du programme européen Erasmus, qui favorise les actions de mobilité en Europe pour 
les étudiants, la Maison de l’Europe a organisé ce colloque en partenariat avec la région Ile-de-France. Il était 
constitué de deux tables rondes. La première a fait le bilan du programme Erasmus et a présenté les perspectives 
de celui-ci face aux changements attendus par la réforme du budget européen pour la période 2014-2020. Une 
seconde a évalué l’importance de l’expérience Erasmus pour les étudiants face au marché du travail. 

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

Erasmus, 25 ans plus tard
Effets sur l’emploi et perspectives 2014-2020

Colloque

Maison de l’Europe, Paris, le 19 octobre 2012

L’économie sociale et solidaire est considérée par la Commission européenne ainsi que par le gouvernement 
français comme l’un des axes importants, à la fois pour renforcer la démocratie dans les entreprises et pour 
participer à un meilleur développement économique.
Ce débat était organisé avec l’Association Jean Monnet à l’occasion de la 5e édition du « Mois de l’économie 
sociale et solidaire » et des « Journées du livre européen et méditerranéen » (13 au 20 novembre 2012).  Ont 
participé au débat Philippe Frémeaux, éditorialiste au magazine Alternatives économiques et auteur du livre La 
nouvelle alternative ? Enquête sur l’économie sociale et solidaire, et Nicole Alix, administratrice déléguée en 
charge de l’économie sociale à Confrontations Europe. Le débat a été animé par Jean-Claude Augé, coordina-
teur et créateur des « Journées du livre européen et méditerranéen ».

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

L’économie sociale en Europe
Débat

Maison de l’Europe, Paris, le 14 novembre 2012
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Cultures monétaires en France et en Allemagne 
Journée d’étude

Institut Historique Allemand, Paris, 22 avril 2013

Cette rencontre constituait le premier volet du projet de formation-recherche « Culture monétaire, culture bud-
gétaire en Allemagne et en France. Divergences et convergences franco-allemandes. Sur la voie d’une nouvelle 
gouvernance européenne ? ». Ce projet est mené sur la période 2012-2014 par le CIRAC, le Centre de recherche 
Civilisations et identités culturelles comparées des sociétés européennes et occidentales (CICC) de l’Université de 
Cergy-Pontoise et l’Institut Franco-Allemand de Ludwigsburg (DFI), avec le soutien du Centre Interdisciplinaire 
d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA).

Accueillie sous l’égide de l’Institut Historique Allemand (IHA), la journée d’étude a permis d’analyser les cul-
tures monétaires nationales, mettant en regard les conceptions et normes allemandes de stabilité monétaire et les 
approches françaises de soutien monétaire à la croissance et à la relance. La journée comportait une première par-
tie historique retraçant les grandes étapes et évolutions respectives des politiques monétaires nationales en France 
et en Allemagne fédérale depuis la Seconde Guerre mondiale. Une seconde partie était consacrée aux débats 
d’actualité, avec l’analyse des positions françaises et allemandes dans différents milieux (économiques, financiers, 
politiques, intellectuels) en matière de politique monétaire nationale.

Lire le compte rendu de la journée d’étude : 
http://www.cirac.u-cergy.fr/cirac_forum/culture_monetaire.pdf
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L’avenir de nos villes

Université d’été

Cette université d’été, à travers des conférences, séminaires, ateliers et excursions, ana-
lysera l’évolution urbaine et les défis socio-économiques et environnementaux des pro-
chaines années en s’appuyant sur les spécificités des villes de Nantes, Sarrebruck et 
Tbilissi, jumelées depuis 35 ans. Le programme se situe au croisement de plusieurs dis-
ciplines : urbanisme, communication, environnement, économie, technologie écologi-
que. La suite de l’université d’été est prévue pour le printemps 2014, avec une rencontre 
à Tbilissi.

Lieu :
Sarrebruck /
Nantes

Contact :
ccfanantes@gmx.net

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

Que sont les Musiques du Monde ?
Ontologies musiciennes et procédures taxinomiques

Université d’été

Cet université d’été questionnera les objets musicaux appelés « musiques traditionnelles », 
« World Music » ou « musiques du monde », dont le statut est incertain. La rencontre 
s’articulera selon les axes suivants :
- les musiques du monde : une spécificité ontologique ? Nature et mode d’existence de 
ces formes musicales,
- contextes de création et procédures taxinomiques : contextes de création de ces formes 
musicales et des attributions statutaires (axiologie),
- musiques du monde, valeur et évaluation.

Lieu :
Domaine de la Françon
Biarritz

Contact :
dlaborde@msh-paris.fr

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

1er - 7 sept. 2013

Littérature et mémoire

Université d’été

Cette université d’été sera consacrée à la littérature française, à travers le prisme de la 
mémoire. Cette question sera abordée sous trois angles principaux :
- l’écriture de la mémoire culturelle et personnelle : journaux intimes, autobiographies, 
récits de voyage,
- la langue porteuse de « valeurs » particulières dans les pays de langue française après 
la colonisation,
- la littérature en tant que « devoir de mémoire » (récits de la Shoah),
- l’analyse du discours : comment les écrivains s’appuient-ils sur la richesse des oeuvres 
existantes pour créer leur propre identité ?
Les matinées seront consacrées à des cours de langue intensifs et les après-midis aux 
interventions d’experts universitaires français ainsi qu’à des ateliers de grammaire fran-
çaise, de traduction littéraire, d’écriture créative, d’expression théâtrale et de hip-hop.

Lieu :
Université de Fribourg

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

2 - 6 sept. 2013

26 août -  
6 sept. 2013

Pour plus d’informations consulter :
http://www.fz.uni-freiburg.de/
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Faire société / Ligaturen des Sozialen

Séminaire 

Ce séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs du CIERA 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.

Lieu :
Moulin d’Andé
Eure

Contact :
ransinan@ciera.fr

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

10 - 14 sept. 2013

 Aperçu de la recherche allemande en histoire médiévale

Excursion

Cette excursion à Munich permettra à des étudiants et doctorants français en histoire du 
Moyen Age disposant des connaissances de base en allemand de se familiariser avec la 
pratique de la recherche et avec le paysage scientifique en Allemagne. Elle comprend 
la visite des institutions suivantes : Monumenta Germaniae Historica, Bayerische 
Staatsbibliothek, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Université Ludwig-Maximilian, 
Zentralinstitut für Kunstgeschichte.

Lieu :
Munich

Contact :
jfuehrer@dhi-paris.fr

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

Cours de français  
et introduction dans le système scientifique français

Séminaire

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

Lieu :
Institut Historique Allemand
Paris

Contact :
rbabel@dhi-paris.fr

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

16 - 24 sept. 2013

8 - 12 sept. 2013



CIRAC FORUM n° 99 / 2013�

colloques et rencontres scientifiques

La germanistique au XXIe siècle

Colloque

L’édition 2013 de la journée allemande de la germanistique, qui étudiera le positionnement 
des disciplines en matière de recherche, d’enseignement supérieur, d’éducation et de 
société, sera organisée en douze sessions : « recherches sur la narration », « sémiotique 
des films », « critique littéraire », « littérarité dans l’élaboration de théories, pratique 
interprétative et médiation », « histoire linguistique des Allemands », « modèles 
gramaticaux et terminologie gramaticale en sciences, enseignement et société », « lexique 
allemand en sciences, enseignement et société », « conscience linguistique et nouveaux 
médias – Perspectives pour le langage (utilisation et réflexion) », « orthographe allemande 
en sciences, enseignement et société », « nouvelles missions de la médiévistique », 
« histoire et canons littéraires », « assimiler et produire des textes numériques ».

Lieu :
Université Christian 
Albrecht
Kiel

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

22 - 25 sept. 2013

Contact :
dgv@germsem.uni-kiel.de

Théorie et pratique de la coopération franco-allemande
dans l’administration et le domaine de la recherche depuis le traité de l’Elysée

Université d’été

Cette école d’été franco-allemande, organisée par l’ENA et l’Université des Sciences 
Administratives Speyer, a pour objectif de rassembler les jeunes cadres de la haute fonc-
tion publique et les jeunes chercheurs français et allemands, et de les préparer aux exi-
gences théoriques et pratiques propres à la coopération franco-allemande dans la haute 
fonction publique.

Lieu :
Université des Sciences 
Administratives
Spire

Pour plus d’informations consulter :
http://www.dhv-speyer.de/

25 - 29 sept. 2013

Contact :
ognois@uni-speyer.de

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

Ecole d’été

Les journées franco-allemandes de juristes et d’étudiants en droit ont pour objectif 
d’informer les jeunes juristes sur la formation et les méthodes de travail en France et en
Allemagne, ainsi que de réunir des avocats et juristes des deux pays pour un échange 
d’expériences. Des universitaires et des praticiens français et allemands interviendront 
sur des thèmes d’actualité, notamment : 
- la transition entre l’application du droit national et celui du lieu de résidence habituelle 
du justiciable – Perspectives  et problèmes,
- le Procureur européen sous un regard franco-allemand,
- la lutte contre la corruption et les questions liées à la responsabilité pénale des personnes 
morales.

Lieu :
Université Catholique 
de Lille / 
Cour d’appel de Douai

Contact :
jleith@uni-mainz.de

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

26 - 29 sept. 2013



CIRAC FORUM n° 99 / 2013�

colloques et rencontres scientifiques

Identité et identification
Colloque

Ce colloque de jeunes chercheurs, organisé par le centre « Interlangues - Texte, image, 
langage », se propose de repenser le lien entre identité et identification à la lumière des 
dernières avancées de la recherche et de mobiliser les différentes spécialités des études 
en Langues pour y répondre. La rencontre suivra le déroulement suivant :
- altérité / intégration : entre Europe et Amérique,
- altérité / intégration : les Afro-américains,
- la construction nationale, 
- la construction nationale à travers la littérature,
- l’identification en littérature : textes, auteurs, courants,
- figures maternelles et féminines dans la littérature,
- la construction du personnage de fiction.

Lieu :
Maison des Sciences de 
l’Homme
Dijon

Contact :
colloque.identite.dijon@ 
gmail.com

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

3 - 4 oct. 2013

Sigmatisation - Marginalisation - Persécution.
19e séminaire sur l’histoire et la mémoire des camps de concentration nazis 

Séminaire

Ce séminaire international de jeunes chercheurs permettra à des doctorants de présenter 
leurs recherches en cours sur les camps de concentration nazis, de discuter et de  
questionner ces recherches. La rencontre s’organisera autour des axes suivants :
- marginalisation et stigmatisation dans le national-socialisme,
- « marginalisés » / marginalisation dans le camp de concentration,
- continuités dans la marginalisation : groupes stigmatisés dans la recherche et la mémoire 
publique après 1945.

Lieu :
Cassel

Contact :
19.workshop.orgateam@
gmail.com

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

2 - 6 oct. 2013

37e colloque de la German Studies Association (GSA)

Colloque

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

Lieu :
Denver Marriott 
Tech Center 
Denver (Colorado)

Contact :
director@thegsa.org

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

3 - 6 oct. 2013



CIRAC FORUM n° 99 / 2013�

colloques et rencontres scientifiques

Contact :
aline.vennemann@gmail.com

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

Lieu :
Maison de la Recherche
Paris

L’auteur(e) et ses doubles.
Stratégies de mises en scène de la figure auctoriale dans l’espace 

franco-germanophone 

Colloque junior

Ce colloque a pour objectif la mise en réseau de jeunes chercheurs dont les recherches 
actuelles portent sur la question de l’auctorialité. La rencontre abordera ce thème dans 
une perspective synchronique (pour comparer divers phénomènes d’auctorialité) et dia-
chronique (afin de saisir l’évolution de la figure de l’auteur(e) au fil des siècles). Elle 
suivra le programme suivant :
- les doubles de l’auteur(e) au sein de ses oeuvres,
- l’artiste dans l’espace public : le jeu du droit, le droit en jeu,
- situer l’auteur(e) dans le champ artistique : stratégies de contrôle de la réception d’une 
oeuvre.

4 - 5 oct. 2013

Récits autobiographiques de marginaux allemands  
au XVIIIe siècle

Journée d’étude

Cette journée d’étude se propose d’étudier les débuts de l’autobiographie allemande 
moderne en considérant les témoignages d’auteurs ayant connu la marginalité, qu’elle 
soit religieuse, politique, sociale, psychologique ou littéraire. La rencontre permettra de 
s’interroger sur la présentation des milieux d’origine, l’émergence d’une société bour-
geoise et la représentation de la position sociale du moi.

Lieu :
Université de Toulouse 
- Le Mirail

Contact :
fa.knopper@wanadoo.fr

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

4 oct. 2013

Contact :
charly.goetze@univ-provence.fr

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

Lieu :
Aix-en-Provence

A la recherche de quelques vérités à propos du mensonge.
Réflexions théoriques et études de cas de l’Antiquité à nos jours 

Colloque

Ce colloque aura pour objet la notion de mensonge, qui sera envisagée à travers une 
analyse théorique et une étude de cas empruntés à différentes époques. Cette démarche 
liant théorie et étude de cas permettra d’approcher et de saisir le caractère contradictoire 
du mensonge, qui présente certaines affinités avec la notion d’amour.

17 - 19 oct. 2013
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Contact :
fz@mx.uni-saarland.de

Pour plus d’informations consulter :
http://www.uni-saarland.de/fr/einrichtung/pole-france/

Lieu :
Université de la Sarre
Sarrebruck

Romain Rolland, une pensée transculturelle. 
Réseaux, notions clés, formes de réception 

Colloque

Ce colloque international sera consacré à l’écrivain français Romain Rolland. Il consti-
tuera un bilan intermédiaire précédant les commémorations du centenaire du début de 
la Première Guerre mondiale en 2014 (ainsi que du centenaire du manifeste Au-dessus 
de la mêlée) et du 150e anniversaire de Rolland en 2016 (ainsi que du centenaire du 
Prix Nobel attribué à Rolland). Il se propose d’encourager la redécouverte de la pensée 
rollandienne en offrant une tribune pour des approches théoriques et méthodologiques 
innovatrices, qui émanent en particulier de la recherche en littérature comparée et inter-
culturelle ainsi qu’en communication interculturelle. 

18 - 19 oct. 2013

L’Allemagne en recto-verso : 
portraits d’un voisin méconnu 

Journée d’étude

Cette journée d’étude pluridisciplinaire vise à réunir les réflexions d’enseignants-cher-
cheurs et de doctorants en lettres, langues sciences humaines et sociales, qui consacrent 
au moins une partie de leurs recherches aux pays germaniques.  Elle se propose d’ap-
porter un nouvel éclairage sur les caractéristiques (mé)connues de l’Allemagne d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.
La rencontre sera suivie d’une journée d’étude sur l’Autriche en 2014 et sur la Suisse 
en 2015. 

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

Contact :
helene.roth@univ-bpclermont.fr

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

24 oct. 2013

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

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

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

François ROUX  :
Auriez-vous crié « Heil Hitler » ? – 
Soumission et résistances au nazisme : l’Allemagne vue d’en bas
Max Milo, Paris, 2011, 893 p.
ISBN : 978-2-3150-0291-7

partir de 1933. Comprendre et nous interroger : tels sont véritablement les enjeux de cet ouvrage ambitieux. Il s’agit en 
effet de comprendre les mécanismes psychologiques et sociaux qui ont influencé au quotidien les individus, les groupes 
et les institutions allemandes de 1933 à 1946. Mais l’objectif est aussi de nous interroger sur nous-mêmes et notre rôle 
de citoyen dans la société, si un Etat autoritaire venait à s’établir. Car la question est lancinante, presque obsédante pour 
François Roux : mais qu’aurions-nous fait à la place des Allemands ? En se référant à plus de deux cents témoignages 
d’époque et en les confrontant aux travaux historiques de référence, il présente un essai unique, « vu d’en bas », des rap-
ports de la population avec le pouvoir nazi. Passionné d’histoire et diplômé en psychologie cognitive, l’auteur analyse 
en cinq parties ce lien entre l’Etat et le peuple. Ainsi, dans les deux premières parties de l’essai, il explique de manière 
chronologique et historique le rapport entre les Allemands et le nazisme, tout d’abord en tant que mouvement d’op-
position (1918-1933), puis en tant que régime au pouvoir (1933-1945). Il s’interroge ensuite sur ce que la population 
allemande savait des atrocités commises par les nazis. La quatrième partie est consacrée à l’étude des différents acteurs 
de la société – qu’il s’agisse des individus (ouvriers communistes ou socialistes), ou encore d’institutions telles que 
l’Eglise ou l’armée –, qui se sont soumis ou ont résisté, tout en apportant des éléments de réponse à l’épineuse question 
de la manière de résister dans un régime fasciste. Enfin, dans la dernière partie, l’auteur, inquiet de la crise économique 
et sociale actuelle et des dérives autoritaires de nos démocraties, nous interpelle sur l’importance de notre conscience 
citoyenne. De l’avis de François Roux, loin d’être à l’abri d’une résurgence du totalitarisme, nos sociétés démocratiques 
contemporaines réunissent les conditions économiques, sociales et politiques favorables à la « tentation fasciste ». La 
question n’est plus « auriez-vous crié ‘Heil Hitler’ ? », mais devient : saurons-nous tirer les conclusions de l’histoire 
sombre de l’Allemagne nazie pour éviter de reproduire les erreurs du passé ? C’est à nous d’y veiller ! (RM)

Auriez-vous crié « Heil Hitler » ? La question est provocante mais demeure pour autant 
pertinente ! Comment nous serions-nous comportés sous le nazisme ? Aurions-nous été 
soumis, complices ou résistants ? Ces interrogations sont une invitation à s’immerger dans 
l’Allemagne nazie pour mieux appréhender les choix qui se sont imposés à la population à 

franco-allemandes. Rassemblés dans ce volume, les 
actes de cette rencontre entendent contribuer au débat sur 
l’amitié entre les deux pays, qui influe non seulement sur 
leur politique étrangère respective, mais aussi sur le pro-
cessus d’intégration européenne. Les auteurs reviennent 
dès lors sur les acquis du tandem franco-allemand tout 
en s’interrogeant sur les défis qui lui sont posés. (SH)

DEUTSCH-FRANZÖSISCHES INSTITUT (dir.)  :
Frankreich Jahrbuch 2012 – 
Deutsch-französische Beziehungen: 
Entwicklungslinien und Funktionswandel 
Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 
2013, 264 p. (Research)
ISBN : 987-3-658-01621-0

Dans la perspective de la 
célébration des 50 ans du 
Traité de l’Elysée, l’Institut 
Franco-Allemand de Lud-
wigsburg a choisi de consa-
crer l’édition 2012 de son 
colloque annuel aux relations 

René LASSERRE, Catherine ZAIDMAN (dir.) :
La protection sociale en France et en Allemagne
DREES, Paris, 2013, 128 p.
ISBN : 978-2-11-129999-3

La Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation, et 
des statistiques (DREES) et le  
Centre d’information et de re-
cherche sur l’Allemagne con- 
temporaine (CIRAC) ont orga-
nisé le 25 juin 2012, à Paris, le 
colloque « La protection sociale 
en France et en Allemagne ».
Experts français et allemands 
ont confronté leurs analyses autour de trois approches 
transversales sur le lien entre protection sociale, compé-
titivité et croissance, sur l’équité intergénérationnelle et, 
enfin, sur l’égalité entre les hommes et les femmes.
Au-delà de propos généraux, ce colloque a abordé des 
questions techniques sur différents volets de la protec-
tion sociale. Il a également apporté un éclairage nouveau 
sur la question de la coopération ou de la concurrence 
entre la France et l’Allemagne. (résumé de l’éditeur)
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mand sur la protection sociale ayant pour objectif de comparer les politiques de réforme des régimes de sécurité 
sociale menées de part et d’autre du Rhin. 

Ce dialogue, mené de novembre 2011 à juin 2012, a pris la forme d’un cycle de huit conférences-débats mensuelles 
tenues à la Maison Heinrich Heine au cours desquelles des experts allemands et français ont présenté et confronté 
leurs analyses sur les dossiers clés de la protection sociale dans les deux pays. Le présent ouvrage offre une synthèse 
des travaux et des réflexions développés au cours de ce programme. 

A travers les huit contributions rédigées dans leur version définitive par les experts allemands à partir des exposés 
et des données qu’ils avaient présentés lors de leur conférence initiale, l’ouvrage dresse en premier lieu un tableau 
d’ensemble approfondi et richement documenté du système allemand de protection sociale et des réformes qui lui 
ont été apportées au cours des dix dernières années avec la mise en œuvre de l’Agenda 2010. Dans l’étude des prin-
cipaux régimes de protection, les différentes contributions ne se contentent pas d’analyser précisément les modifica-
tions apportées au mode de financement et au niveau des garanties offertes. Elles montrent également comment les 
réformes s’inscrivent dans une perspective systémique commune qui vise à restaurer les conditions d’une protection 
sociale soutenable et réponde aux défis de la compétitivité industrielle globale, du déclin démographique et de l’al-
longement de l’espérance de vie, tout en assurant l’équité et la cohésion sociales.

Cette approche structurelle et transversale sert également de grille de référence pour l’analyse et la réflexion compa-
ratives, principalement franco-allemandes, mais également européennes, qui constituent le second volet de l’ouvrage. 
Elle fournit un point d’appui aux différentes contributions des intervenants français qui, sur chacun des huit thèmes 
choisis, permettent de faire ressortir, pour chacun des deux pays, leurs variables structurelles significatives et leurs 
différences d’approches conceptuelles, ainsi que leurs performances relatives et leurs points forts respectifs.

Olivier BONTOUT, Solène HAZOUARD, René LASSERRE, Catherine ZAIDMAN (dir.) :
Les réformes de la protection sociale en Allemagne :
État des lieux et dialogue avec des experts français  
CIRAC/DREES, Cergy-Pontoise/Paris, 2013, 272 p.
(Travaux et documents du CIRAC)
ISBN : 978-2-905518-42-2 

Dans le cadre des réflexions et des débats publics menés en France depuis 2011 sur la 
convergence des politiques de compétitivité entre la France et l’Allemagne, la Direc-
tion de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) et le 
Centre d’Information et de Recherche sur l’Allemagne contemporaine (CIRAC) ont 
développé conjointement un programme pour la promotion d’un dialogue franco-alle-

Vient	de	paraître
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Regards franco-allemands : Corinne Prost, Philippe Gudin de Vallerin 

III – POLITIQUE D’ACTIVATION SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI : 
SEPT ANS APRÈS LE SGB II
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LES AUTEURS
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Livres	parus	en	allemand	sur	la	france

BECK Philippe : Umstrittenes Grenzland : Selbst- und 
Fremdbilder bei Josef Ponten und Peter Schmitz ; 
1918-1940. - Bruxelles : P. Lang, 2013. - 684 p. - (Com-
paratisme et Société ; 21)
BERZEL Barbara : Die französische Literatur im Zei-
chen von Kollaboration und Faschismus : Alphonse 
de Châteaubriant, Robert Brasillach und Jacques 
Chardonne. - Tübingen : Narr, 2012. - 444 p. - (Lende-
mains ; 29)
COHEN Jean-Louis (Hrsg.) : Metropolen 1850-1950 : 
Mythen - Bilder - Entwürfe = mythes - images - projets. 
- Berlin : Deutscher Kunstverlag, 2013. - XLIII,389 p. - 
(Passagen/Passages ; 36)
FAASS Martin von (Hrsg.) : Max Liebermann und 
Frankreich : eine Ausstellung der Liebermann-Villa 
am Wannsee, Berlin ; [21. April - 12. August 2013]. 
- Petersberg : Imhof, 2013. - 193 p.
FISCHER Michael (Hrsg.) : Deutsch-französische Musik-
transfers = German-French musical transfers. - Müns-
ter : Waxmann, 2012. - 597 p. - (Lied und populäre Kultur : 
Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs Freiburg ; 57)
HÖGERLE Daniela : Propaganda oder Verständi-
gung? : Instrumente französischer Kulturpolitik 
in Südbaden ; 1945-1949. - Frankfurt/Main : P. Lang, 
2013. - 336 p. - (Europäische Hochschulschriften : Reihe 
13, Französische Sprache und Literatur ; 297)
KROLL Frank-Lothar : Rousseau in Preußen und Russ-
land : zur Geschichte seiner Wirkung im 18. Jahrhun-
dert. - Berlin : Duncker & Humblot, 2012. - 64 p.
MURKEN Axel Hinrich : Joseph Beuys und Paris : 
Einblicke in sein Werk = Joseph Beuys et Paris : pro-
menade dans son œuvre. - 2. Aufl. - Herzogenrath : 
Murken-Altrogge, 2012. - 159 p. - (Studien zur Medizin-, 
Kunst- und Literaturgeschichte ; 68)
NIES Fritz : Kurze Geschichte(n) der französischen 
Literatur : für Deutsche. - Berlin : Lit, 2013. - 195 p. 
- (Einführungen: Literaturwissenschaft ; 1)
ORTUÑO STÜHRING Corinna : Die Kritik der 
Gegenwart : eine systematische Analyse deutsch-
französischer Literaturkritik am Beispiel von Michel 
Houellebecq und Günter Grass. - München : Akade- 
mische Verlagsgemeinschaft, 2013. - 490 p - (Jenaer 
Beiträge zur Romanistik ; 2)

Art, culture et littérature

BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FOR-
SCHUNG (Hrsg.) : 50 Jahre deutsch-französische 
Zusammenarbeit in Forschung, Technologie und Inno-
vation : 1963-2013 = 50 ans de coopération franco-
allemande en recherche, technologie et innovation. 
- Bonn : BMBF, 2013. - 223 p.
COLIN Nicole (Hrsg.) : Lexikon der deutsch-französi-
schen Kulturbeziehungen nach 1945. - Tübingen : Narr, 
2013. - 512 p. - (Edition Lendemains ; 28)
DEMESMAY Claire (Hrsg.) : Die Konsenswerkstatt : 
deutsch-französische Kommunikations- und Ent-
scheidungsprozesse in der Europapolitik. - Baden-
Baden : Nomos, 2013. - 231 p. - (Genshagener Schriften : 
Europa politisch denken ; 2)
DEUTSCH-FRANZÖSISCHES INSTITUT, BAASNER 
Frank (Hrsg.) : Deutsch-französische Beziehungen : 
Entwicklungslinien und Funktionswandel. - Wiesbaden : 
Springer VS, 2013. - 264 p. - (Frankreich-Jahrbuch ; 2012) 
DOUTRIAUX Claire : Karambolage : das Beste vom 
Besten ; das Buch der deutsch-französischen Eigenar-
ten = Les incontournables de Karambolage. - Mün-
chen : Knesebeck, 2013. - 222 p.
HAUS DER GESCHICHTE BADEN-WÜRTTEMBERG 
(Hrsg.) : Beziehungsgeschichten im Dreiländereck : 
Katalog zur großen Landesausstellung « Liebe deinen 
Nachbarn ». - Stuttgart : Haus der Geschichte, 2012. - 188 p.
LAHR-KURTEN Matthias : Partner Sprache : Förde-
rungsmöglichkeiten der Partnersprachen Deutsch in 
Frankreich und Französisch in Deutschland. - Stutt-
gart : Inst. für Auslandsbeziehungen, 2013. - 68 p. - (ifa-
Edition Kultur und Außenpolitik)
LANGENBACHER-LIEBGOTT Jutta (Hrsg.) : Facteurs 
d’Identité = Faktoren der Identität. - Bern: P. Lang, 
2012. - 381 p. - (Dynamiques citoyennes en Europe ; 1)
LEVY Paul : Die deutsche Sprache in Frankreich. 
Bd.1 : Von den Anfängen bis 1830. - Wiesbaden : Har-
rassowitz. - 2013. - XXVIII,307 p. - (Fremdsprache in 
Geschichte und Gegenwart ; 11,1)
LIEHR Günter : Frankreich : ein Länderporträt. - 2. , 
aktual. Aufl. - Berlin : Links, 2013. - 239 p.
MUELLER Susanne (Hrsg.) : Frankreich in Frankfurt. 
- 2. Aufl. - Frankfurt/Main : Cross-Culture Pub., 2012. 
- 193 p. - (Frankfurt City International ; 1)

Europe et relations franco-allemandes



CIRAC FORUM n° 99 / 20131�

Publications et travaux 

BLUCHE Lorraine : Von Bauern zu Europäern? : Der 
agraristische Diskurs in Frankreich ; 1944-1962. - 
Frankfurt/Main : P. Lang, 2012. - 513 p. - (Moderne Ge-
schichte und Politik ; 25)
HÄBERLEN Joachim : Vertrauen und Politik im All-
tag : die Arbeiterbewegung in Leipzig und Lyon im 
Moment der Krise 1929-1933/38. - Göttingen : Vanden-
hoeck & Ruprecht, 2013. - 367 p. - (Kritische Studien zur 
Geschichtswissenschaft ; 210)
KABEN Gisela : Frankreich, das Reich und die Reichs-
stände im Interregnum 1740/42. - Hamburg : Kovac, 
2013. - 341 p. - (Studien zur Geschichtsforschung der 
Neuzeit ; 73)
PAYE Claudie : « Der französischen Sprache mächtig » : 
Kommunikation im Spannungsfeld von Sprachen 
und Kulturen im Königreich Westphalen 1807-1813. 
- München : Oldenbourg, 2013. - 599 p. - (Pariser histo-
rische Studien ; 100)
SCHMIEDEL Michael : « Sous cette pluie de fer » : 
Luftkrieg und Gesellschaft in Frankreich 1940–1944. 
- Stuttgart : F. Steiner, 2013. - 360 p. - (Schriftenreihe des 
deutsch-französischen Historikerkomitees ; 9)
WÜRZ Markus : Kampfzeit unter französischen Bajo-
netten : die NSDAP in Rheinhessen in der Weimarer 
Republik. - Stuttgart : Steiner, 2012. - 270 p. - (Geschicht-
liche Landeskunde ; 70)

Histoire

BAHR Andreas von (Hrsg.) : Weimar hoch 3 : Deut-
schland, Polen und Frankreich in der politischen Kari-
katur ; [das Weimarer Dreieck]. - [Berlin] : Schaltzeit 
Verl., 2012. - 96 p.
DELORS Jacques : Mein Leben für Europa : Gesprä-
che. - Göttingen : Steidl, 2013. - 151 p.
FISCHER-HOTZEL Andrea : Vetospieler in territorialen 
Verfassungsreformen : britische Devolution und franzö-
sische Dezentralisierung im Vergleich. - Baden-Baden : 
Nomos, 2013. - 163 p. - (Comparative Politics ; Bd 2)

Politique

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

Elle ne prétend pas à l’exhaustivité.

BAUMANN Alexander : Die hypothèque rechargeable : 
eine wiederaufladbare Hypothek als Grundschuld à 
la française ? Eine Analyse der französischen hypo- 
thèque rechargeable durch Vergleich mit den deut-
schen Grundpfandrechten. - Frankfurt/Main : P. Lang, 
2012. - XX,265 p. - (Schriften zum internationalen Privat- 
und Verfahrensrecht ; 14)
BEHAR VILLEGAS Erick (Hrsg.) : Interkulturelles 
Management im deutsch-französischen Umfeld : theo-
retische und empirische Beiträge. - Rangendingen : 
Libertas, 2012. - 390 p.
HESELER Frank : Der Einfluss des Europarechts auf 
die mitgliedstaatliche Glücksspielregulierung : Frank-
reich und Deutschland im Vergleich. - Baden-Baden: 
Nomos, 2013. - 470 p. - (Schriften des Europa-Instituts 
der Universität des Saarlandes : Rechtswissenschaft ; 90)
INTRUP-DOPHEIDE Johanna : Tariffähigkeit, 
Gewerkschaftspluralität und Tarifmehrheiten in 
Frankreich : eine Untersuchung des Gesetzes zur 
Erneuerung der sozialen Demokratie mit vergleichen-
dem Blick auf Deutschland. - Berlin : Logos, 2013. - 
XXVII,203 p. - (Arbeit und sozialer Schutz ; 26)
NIESSE Susanne : Die leistungsstörungsrechtlichen 
Grundstrukturen des deutschen, französischen und 
englischen Unternehmenskaufrechts im Vergleich. - 
Frankfurt/Main : P. Lang, 2012. - 318 p. - (Saarbrücker 
Studien zum Privat- und Wirtschaftsrecht ; 75)
RINK Barbara : Leben und Aufwachsen in margina-
lisierten Lebensräumen : Bewältigungsstrategien 
männlicher Jugendlicher ; ein deutsch-französischer 
Vergleich. - Berlin : wvb, Wiss. Verl., 2013. - 344 p.
VOLZ Stefanie : Die Zukunft der europäischen Kapi-
talmarktaufsicht : die Kapitalmarktaufsicht in 
Deutschland und Frankreich - Perspektiven für eine 
europäische Entwicklung? - Frankfurt/Main : P. Lang, 
2013. - XXXIV, 218 p. - (Europäische Hochschulschrif-
ten : Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 5443)

Economie, droit et société
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Histoire

Livres	parus	en	français	sur	l’Allemagne

AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre : Allemagne. IIIe 
Reich. - Paris : Perrin, 2013. - 988 p. - (Tempus ; 482)
BECKER Jean-Jacques : La Grande Guerre. - Nouvelle 
édition. - Paris : PUF, 2013. - 128 p. - (Que sais-je ? ; 326)
BRUYERE-OSTELLS Walter : Leipzig : 16-19 octobre 
1813. - Paris : Tallandier, 2013. - 208 p. - (L’Histoire)
CALIC Edouard : Himmler et l’empire SS. - Paris : Nou-
veau Monde éditions, 2013. - 782 p. - (Nouveau monde 
poche. Histoire)
CASSIN Gabriel : Allemagne : du 11 novembre 1918 au 
8 mai 1945. - Marseille : G. Cassin, 2013. - 474 p. 
COQUERY Michel : Seconde Guerre mondiale : la tra-
gédie d’un siècle. - Panazol : Lavauzelle, 2013. - 304 p. 
DE LA CROIX Arnaud : Hitler et la franc-maçonnerie. 
- Bruxelles : Racine, 2013. - 185 p. - (Histoire)
FARGES Patrick, SAINT-GILLE Anne-Marie (éds) : Le 
premier féminisme allemand : 1848-1933 : un mouve-
ment social de dimension internationale. - Villeneuve 
d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2013. - 
173 p. - (Mondes germaniques)
FEST Joachim C. : La résistance allemande à Hitler. 
- Paris : Perrin, 2013. - 503 p. - (Tempus)
GALLO Max : Une histoire de la Deuxième Guerre mon-
diale. 4, 1943, le souffle de la victoire : récit. - Paris : 
Pocket, 2013. - p. [n.c.] - (Non-fiction ; 15110)
GANTET Claire, STRUCK Bernhard : Histoire franco-
allemande. 5, Révolution, guerre, interférences : 1789-
1815. - Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du 
Septentrion, 2013. - 296 p. - (Histoire et civilisations)
HEIBER Helmut (dir.) : Hitler parle à ses généraux. - 
Paris : Perrin, 2013. - 479 p. - (Tempus ; 490)
JABLONKA Ivan, WIEVIORKA (dir.) : Nouvelles pers-
pectives sur la Shoah. - Paris : PUF, 2013. - 128 p. - (La 
vie des idées)
KERSAUDY François : Hermann Goering : le deuxième 
homme du IIIe Reich. - Paris : Perrin, 2013. - p. [n.c.]. 
- (Synthèses historiques)
KERSHAW Ian : L’opinion allemande sous le nazisme : 
Bavière, 1933-1945. - Paris : CNRS Editions, 2013. - 
591 p. - (Biblis ; 50)
LONGERICH Peter : Himmler. 2, Septembre 1939-mai 
1945. - Paris : Perrin, 2013. - 672 p. - (Tempus ; 502)

 

MEHRING Franz : Histoire de la social-démocratie 
allemande de 1863 à 1891. - Pantin : les Bons caractères, 
2013. - 800 p. - (Histoire)
NEITZEL Sönke, WELZER Harald : Soldats : com- 
battre, tuer, mourir : procès-verbaux de récits de soldats 
allemands. - Paris : Gallimard, 2013. - p. [n.c.]. - (NRF 
Essais)
QUINCHON-CAUDAL Anne : Hitler et les races : 
l’anthropologie nationale-socialiste. - Paris : Berg 
international, 2013. - 252 p. 
SCHNEIDER Valentin : Un million de prisonniers 
allemands en France. - Nouvelle édition revue et 
augmentée. - Paris : Vendémiaire, 2013. - 216 p. - (Echo)
SEMELIN Jacques : Sans armes face à Hitler : la 
résistance civile en Europe, 1939-1945. - Nouvelle 
édition. - Paris : Les Arènes, 2013. - 414 p. 
SESSI Frediano (dir.) : Témoigner entre histoire et 
mémoire. 114, Sites mémoriels = Gedenkplaatsen. - 
Paris : Kimé, 2013. - 171 p. 
THIERY Laurent : La répression allemande dans le 
nord de la France (1940-1944). - Villeneuve d’Ascq : 
Presses universitaires du Septentrion, 2013. - 420 p. - 
(Histoire et civilisations)
WAGNER Jens-Christian : Ellrich, 1944-1945 : un 
champ de la mort lente dans la nébuleuse concentra-
tionnaire nazie. - Paris : Tirésias, 2013. - 173 p. - (Ces 
oubliés de l’histoire)
ZAMENICK Stanislas : C’était ça, Dachau : 1933-1945. 
- Nouvelle édition. - Paris : le Cherche Midi, 2013. - 
462 p. - (Documents)

Relations franco-allemandes
CALLA Cécile : Que reste-t-il du couple franco-
allemand ? - Paris : Documentation française, 2013. - 
180 p. - (Débats).
CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL (dir.) : La coopération franco-
allemande au cœur du projet européen : mandature 
2010-2015, séance du 9 janvier 2013 = Die deutsch-
französische Zusammenarbeit im Mittelpunkt des 
Europäischen Projekts. - Paris : Ed. des Journaux 
officiels, 2013. - 57 p. 
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Publications et travaux 

Politique
AUTRET Florence : Angela Merkel : une Allemande 
(presque) comme les autres. - Paris : Tallandier, 2013. 
- 384 p. - (Biographie)
BECK Ulrich : Non à l’Europe allemande : vers un 
printemps européen. - Paris : Autrement, 2013. - 144 p. 
- (Haut et fort)

Art, culture et littérature

[s.a.] : De l’Allemagne : au musée du Louvre. - Bou-
logne-Billancourt : Beaux-Arts éditions, 2013. - 60 p. - 
(Beaux-arts)
[s.a.] : Etudes germaniques. 268, Erec-Erec, huma-
nisme et savoirs, Paris-Weimar. - Paris : Klincksieck : 
Didier-Erudition, 2013. - p. [n.c.]
[s.a.] : Revue germanique internationale. 17, L’hermé-
neutique littéraire et son histoire, Peter Szondi. - Paris : 
CNRS Editions, 2013. - 163 p. 
ALLARD Sébastien, COHN Danièle (dir.) : De l’Alle-
magne : de Friedrich à Beckmann. - Paris : Hazan : Musée 
du Louvre, 2013. - 431 p. - (Catalogues d’exposition)
BACH Bernard (dir.) : Germanica. 51 (2012), Littéra-
ture interculturelle de langue allemande : un vent nou-
veau venu de l’est et du sud-est de l’Europe. - Villeneuve 
d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2013. - 257 p.
CAMARADE Hélène, GUILHAMON Elizabeth, KAISER 
Claire (eds.) : Le national-socialisme dans le cinéma 
allemand contemporain. - Villeneuve d’Ascq : Presses 
universitaires du Septentrion, 2013. - 285 p. - (Mondes 
germaniques)
FLOCON Albert : Scénographies au Bauhaus : Dessau 
1927-1930. - Paris : Klincksieck, 2013. - 144 p. 
SOCIETE D’ETUDES CELINIENNES (dir.) : Céline et 
l’Allemagne : actes du dix-neuvième colloque interna-
tional Louis-Ferdinand Céline : Berlin, 6-8 juillet 2012. 
- Paris : Société d’études céliniennes, 2013. - 308 p. 
VALENTIN Jean-Marie : Poétique et critique drama-
tique : La dramaturgie de Hambourg (1789) de G.E. 
Lessing. - Paris : Belles lettres, 2013. - 192 p. 
WAT Pierre : Naissance de l’art romantique : peinture 
et théorie de l’imitation en Allemagne et en Angleterre. 
- Edition revue et corrigée. - Paris : Flammarion, 2013. 
- 318 p. - (Champs)

 

Economie et société
DUVAL Guillaume : Made in Germany : le modèle alle-
mand au-delà des mythes. - Paris : Seuil, 2013. - 230 p. 
HORN Ruth : Le droit de mourir : choisir sa fin de vie 
en France et en Allemagne. - Rennes : Presses universi-
taires de Rennes, 2013. - 172 p. - (Essais)
LE BERRE Aline, SCHOBER Angelika, GABAUDE Flo-
rent (dir.) : Le pouvoir au féminin : identités, repré-
sentations et stéréotypes dans l’espace germanique 
= Spielräume weiblicher Macht. - Limoges : PULIM, 
2013. - 503 p. - (Espaces humains ; 19)
SARRAZIN Thilo : L’Allemagne disparaît. - Paris : Ed. 
du Toucan, 2013. - 480 p.
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documentation 

DOCUMENTATION

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

EXPOSITION
Jeunesse et opposition en RDA 

Goethe-Institut Toulouse

Cette exposition, organisée par la Robert-Havemann-Gesellschaft e.V. et la Fon-
dation fédérale qui se consacre au travail de mémoire à propos de la dictature de 
la SED (Parti socialiste unifié d’Allemagne), est consacrée à cette dictature qui 
a duré quarante ans et s’est toujours confrontée à une opposition. L’exposition 
montre la diversité de l’opposition et de la résistance de ceux qui prennent cause 
pour leurs idéaux. Ce sont souvent des jeunes.

Elle se tiendra du 11 juin au 27 septembre 2013 au Goethe-Institut de Toulouse, 
et est également disponible au prêt pour les établissements scolaires. 
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INSTITUTIONS	ET	PROgRAMMES

FORmATION
Commerce et partenariats franco-allemands 

Master à finalité professionnelle

Université de Cergy-Pontoise

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

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

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

Date limite de dépôt des dossiers :

1er septembre 2013
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DISTINCTION

Lauréats du Prix Franco-Allemand du Journalisme 2013

Les membres français et allemands du jury ont désigné le 15 mai les lauréats du Prix Franco-Allemand du Journa-
lisme. Il récompense des productions françaises et allemandes qui contribuent à une meilleure compréhension du 
pays voisin. La remise des prix a eu lieu le 4 juillet à Paris.
- Catégorie vidéo (6 000 €) : Delphine Prunault pour son film « Le miracle allemand, à quel prix ? », reportage 
réalisé dans le cadre de l’émission Envoyé spécial de France 2,
- catégorie audio (6 000 €) : Delphine Simon pour « Mon père s’appelait Werner » témoignage diffusé sur France 
Inter,
- catégorie écrit (6 000 €) : le journal La Croix pour le dossier « France-Allemagne, les noces d’or »,
- catégorie multimédia (6 000 €) : Tawan Arun et Joris Rühl pour « Portraits de frontières » publié sur  
www.tv5monde.com,
- catégorie jeunes talents (4 000 €) : Isabelle Foucrier pour « La séance Diapo » diffusé sur Arte. 

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

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

APPEL à CANDIDATURES

Stage au Goethe-Institut de Nancy

Le Goethe-Institut de Nancy propose aux étudiants diplômés en management culturel ou équivalent un stage 
de six mois. Le stagiaire participera à la planification et la mise en œuvre du programme culturel, en particulier 
dans la préparation du 50e anniversaire de l’Institut. Une très bonne connaissance du français et de l’allemand est 
nécessaire. 

Pour plus d’informations consulter :
http://www.goethe.de/ins/fr/nan/

Contact :
Daniela Maier
Kulturkoordination
Goethe-Institut Nancy
39, rue de la Ravinelle
54052 Nancy Cedex
Tél. : 03 83 35 92 79
Courriel : maier@nancy.goethe.org

Date limite d’envoi des candidatures :

à pourvoir 
immédiatement
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APPEL à CANDIDATURES

Poste de doctorant(e)
Projet « Aspects juridiques de l’histoire de la Première Guerre mondiale »

L’Institut français d’histoire en Allemagne (IFHA) et le Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte 
(MPIeR) proposent un poste de doctorant dans le cadre du projet « Aspects juridiques de l’histoire de la Première 
Guerre mondiale ». Il s’agit d’un projet international de recherche portant sur le développement de différents types 
de normativité (normative Ordnung) dans le contexte de la Première Guerre mondiale et de ses suites. La thèse de 
doctorat devra inclure une perspective binationale, interculturelle et historiographique.
Le contrat proposé est d’une durée de deux ans, prolongeable à trois ans. La rémunération correspond à un poste à 
mi-temps selon le barême de la fonction publique fédérale allemande, pour une activité de doctorant à temps plein.

Contact :
Prof. Dr. Pierre Monnet
IFHA
Goethe Universität
Grüneburgplatz 1
IG-Farben-Haus Postfach 42
D-60323 Frankfurt am Main
Tél. : +49 (0) 69 79 831900
Courriel : monnet@ehess.frPour plus d’informations consulter : 

http://www.ifha.fr/

Date limite d’envoi des contributions :

28 juillet 2013

APPEL à CONTRIbUTIONS

Leo Frobenius
Colloque

Ce colloque, intitulé « Leo Frobenius : histoire croisée de la constitution et l’appropriation d’un savoir ethnologique 
en France et en Allemagne » se déroulera à l’Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main, les 
19 et 20 février 2014. Il constitue la première rencontre pluridisciplinaire d’un programme de recherche portant 
sur l’histoire croisée de l’ethnologie à travers le prisme de la figure de Leo Frobenius, célèbre africaniste allemand 
à l’orignie de la constitution d’un savoir ethnologique en Allemagne. Le colloque se focalisera sur les multiples 
temporalités à l’oeuvre dans la démarche de l’ethnologue, qui se situe à l’intersection de plusieurs époques. Les 
propositions de communication pourront s’inscrire dans les axes suivants :
- Leo Frobenius et l’ethnographie allemande : histoire de la discipline en Europe,
- Leo Frobenius explorateur, ethnographe, ethnologue,
- Leo Frobenius et la construction d’un discours sur l’Afrique,
- Leo Frobenius entre art, ethnologie et muséologie.

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

Contact :
Jean-Louis Georget, Hélène Ivanoff
Centre Georg Simmel
UMR 8131 EHESS/CNRS
96, bd Raspail
75006 Paris
Courriel : colloquefrobenius2014@gmail.com

Date limite d’envoi des contributions :

30 juillet 2013
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APPEL à CANDIDATURES

Programme Métiers du livre
Ce programme de l’OFAJ a pour objectif de faire 
découvrir aux jeunes professionnels des métiers du 
livre les structures et les pratiques professionnelles de 
ce domaine dans les deux pays et de les aider à déve-
lopper leurs compétences et leur réseau à l’internatio-
nal. Il se déroulera de début mars à fin juin 2014. 
Les candidats, âgés de moins de 30 ans, doivent être 
entièrement disponibles de mars à juin, attester d’une 
formation et d’une expérience professionnelle dans la 
librairie ou l’édition, et posséder de bonnes connais-
sances en allemand. L’OFAJ accorde une bourse 
mensuelle de 900 € pour la durée du programme et 
une subvention forfaitaire des titres de voyage. 
Date limite de dépôt des dossiers :

Contact :
OFAJ
Bureau International de l’Edition Française - BIEF
Anne Béraud
115, bd Saint-Germain
75006 Paris
Tél. : 01 44 41 13 13 
Courriel : formation@bief.org

31 juillet 2013

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

APPEL à CONTRIbUTIONS

Karl May en France
Revue Strenae

Ce dossier thématique de la revue  Strenae sera intitulé 
« Karl May en France : une réception manquée ? » et 
portera sur les explications possibles d’une absence de 
réception de cet auteur en France, depuis le XIXe siècle 
jusqu’à aujourd’hui. Les contributions pourront porter 
sur les thèmes suivants : « les différences entre les ima-
ginaires des deux pays dans un contexte européen », 
« la place du Nouveau Monde et de l’Orient pour un 
lectorat français », « la traduction des ouvrages de Karl 
May », « l’adaptation cinématographique et les me-
sures commerciales prises par le Karl-May-Verlag ». 

Date limite d’envoi des contributions :

1er août 2013Contact :
Strenæ
Université François-Rabelais
Département de Français 
(Equipe Intru, Cécile Boulaire)
3, rue des Tanneurs
BP 4103
37041 Tours Cedex 1
Tél : 02 47 36 65 94
Courriel : strenae@revues.org

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

APPEL à CANDIDATURES

Bourses pour doctorants de l’IEG
L’Institut für Europäische Geschichte de Mayence 
(IEG) encourage les recherches concernant les 
fondements européens, favorisant les projets 
comparatifs transnationaux et interculturels portant 
sur l’Europe entre 1500 et 1950. Dans cet objectif, 
il propose des bourses doctorales à destination des 
doctorants de tous pays effectuant des recherches 
en histoire, théologie ou une autre science liée à 
l’histoire. Les bourses, d’un montant de 1 200 € par 
mois, sont attribuées pour des séjours d’au moins six 
mois. Les bénéficiaires effectueront leurs recherches 
à Mayence à partir de janvier 2014.

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 :

9 août 2013

APPEL à CANDIDATURES

Bourse pour post-doctorants de l’IEG
L’Institut für Europäische Geschichte de Mayence 
(IEG) encourage les recherches concernant les 
fondements européens, favorisant les projets portant 
sur l’Europe entre 1500 et 1950. Il propose une 
bourse à destination des post-doctorants de tous pays 
effectuant des recherches en histoire, théologie ou 
une autre science liée à l’histoire et ayant soutenu leur 
thèse depuis moins de trois ans. Les bourses, d’un 
montant de 1 600 € par mois, sont attribuées pour une 
durée d’un an, comprenant six mois de recherches 
à la bibliothèque Herzog August de Wolfenbüttel et 
six mois de rédaction à l’IEG de Mayence à partir de 
janvier 2014.

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 :

9 août 2013
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APPEL à CANDIDATURES

Programme Goldschmidt
Ce programme de l’OFAJ a pour objectif de donner 
à des jeunes traducteurs en début de carrière l’occa-
sion de s’informer sur les structures éditoriales, de 
travailler à la traduction de textes encore non traduits 
et d’établir des contacts professionnels. Il se dérou-
lera de janvier à mars 2014.
Les candidats, âgés de moins de 30 ans (35 ans sur 
dérogation), doivent être entièrement disponibles de 
janvier à mars, être germanistes titulaires d’un Mas-
ter et/ou avoir publié au moins une traduction litté-
raire (livre ou article). L’OFAJ accorde une bourse 
mensuelle de 900 € pour la durée du programme et 
une subvention forfaitaire des titres de voyage. 

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
OFAJ
Bureau International de l’Edition Française - BIEF
Anne Béraud
115, bd Saint-Germain
75006 Paris
Tél. : 01 44 41 13 13
Courriel : formation@bief.org

31 août 2013

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

 
APPEL à CANDIDATURES

Aides à publication

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

Date limite d’envoi des candidatures :

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

31 août 2013

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

APPEL à CONTRIbUTIONS

Systèmes énergétiques renouvelables en France et en Allemagne
Journées d’étude

Ces journées d’étude, intitulées « Systèmes énergétiques renouvelables en France et en Allemagne : Analyse socio-
économique, synergies et convergences » se tiendront les 21 et 22 octobre 2013 à Strasbourg. Elles se proposent 
de questionner les modes de régulation qui introduisent les énergies renouvelables à l’échelle des territoires, à 
partir de recherches et de cas d’études qui alimentent une perspective comparative entre la France et l’Allemagne. 
Il sera question de l’organisation des filières, ainsi que des dynamiques sociales de réception et d’appropriation des 
innovations énergétiques. Les contributions s’inscriront dans les pistes de recherche suivantes :
- modes d’introduction des dispositifs technico-économiques et intégration sociale,
- nouvelles formes d’inégalités écologiques,
- construction de modèles de scénarios énergétiques.

Pour plus d’informations consulter :
http://sage.unistra.fr/

Contact :
Guillaume Christen
SAGE - Sociétés, Acteurs,
Gouvernement en Europe
MISHA 
5, allée du Général Rouvillois
67083 Strasbourg Cedex
Courriel : christen@unistra.fr

Date limite d’envoi des contributions :

25 août 2013
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APPEL à CANDIDATURES

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

Date limite d’envoi des candidatures :

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

6 sept. 2013
Contact :
Dr. Rainer Babel
Deutsches Historisches Institut Paris
Hôtel Duret-de-Chevry
8, rue du Parc-Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 54 23 84
Courriel : rbabel@dhi-paris.fr

APPEL à CANDIDATURES

Prix scientifique franco-allemand 
Gay Lussac / Humboldt 2013

Le Prix Gay-Lussac Humboldt récompense des cher-
cheurs de très haut niveau français et allemands qui 
se distinguent par la qualité de leurs travaux et leur 
contribution au renforcement des liens de coopéra-
tion entre les deux pays. Il est attribué par le minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
à des scientifiques allemands présentés par les uni-
versités ou les organismes, laboratoires et institu-
tions de recherche français. La Fondation Alexander 
von Humboldt peut également décerner ce prix à des 
scientifiques français. Le prix est doté de 60 000 € 
pour chaque lauréat.

Pour plus d’informationsconsulter :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Contact :
Laure Morel
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Courriel : laure.morel@education.gouv.fr

Date limite d’envoi des candidatures :

6 sept. 2013

APPEL à CONTRIbUTIONS

Illustration et construction du récit
Colloque international

Ce colloque, qui se tiendra les 28 et 29 mars 2014 à l’Université Paris-Diderot, vise à interroger la notion d’illus-
tration dans sa dimension proprement narrative. Il s’agit d’envisager la manière dont une suite d’illustrations se 
constitue en récit visuel dans son rapport dynamique au texte et d’analyser les processus en jeu. La rencontre étu-
diera la manière dont les images proposent une lecture du texte en faisant advenir un de ses possibles narratifs.
Les communications pourront porter sur les thèmes suivants (liste non exhaustive) :
- les différentes éditions illustrées d’un texte s’adressant à des publics divers (bibliophile, jeunesse, etc.) et le type 
de récit qui se met en place selon le lectorat visé ;
- l’étude diachronique des versions illustrées d’un même texte et les mutations du récit au fil du temps ;
- l’illustration comme construction d’un récit en contrepoint au texte, voire se constituant comme contrechamp ;
- le roman-feuilleton et la dynamique narrative particulière qu’instaure la dimension sérielle ;
- les cas limites du roman graphique et de la bande dessinée adaptés d’œuvres de fiction et la redéfinition de la 
dynamique narrative de ces médias.

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

Contact :
Carole Cambray
UFR Etudes Anglophones
Université Paris Diderot
5, rue Thomas-Mann
75205 Paris cedex 13
Courriel : carolecambray@yahoo.fr

Date limite d’envoi des contributions :

10 sept. 2013
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APPEL à CANDIDATURES

Prix de thèse 2013 de l’Université 
Franco-Allemande (UFA)

L’Université Franco-Allemande soutient les meil-
leures thèses binationales soutenues dans le cadre 
des instruments d’aide à la formation doctorale mis 
en place par l’UFA. Les prix sont dotés de 4 500 €. 
Cette somme pourra servir, entre autres, à la publica-
tion de la thèse si celle-ci n’était pas encore éditée. 
Peuvent être candidats les docteurs qui ont obtenu 
leur diplôme entre le 1er septembre 2009 et le 30 juin 
2013 dans le cadre d’un projet de thèse binationale 
individuelle ou d’un collège doctoral franco-alle-
mand (CDFA) soutenus par l’UFA.

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

13 sept. 2013

APPEL à CANDIDATURES

Stage à l’Institut Historique Allemand
L’Institut Historique Allemand propose des stages de 
collaboration à la recherche, à la bibliothèque, à la 
rédaction, à l’administration ainsi que dans le domaine 
informatique / technologie de l’information. D’une 
durée de deux mois en général, ces stages s’adres-
sent à des étudiants en fin d’études et requièrent des 
connaissances en informatique et en français. Les sta-
giaires doivent être inscrits dans leur université d’ori-
gine et avoir souscrit une assurance maladie. Le stage 
n’est pas rémunéré, mais des bourses de courte durée  
peuvent être sollicitées auprès du DAAD. Il est pos- 
sible de loger les stagiaires dans l’immeuble de l’IHA. 

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

Date limite d’envoi des candidatures :

15 sept. 2013

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

APPEL à CONTRIbUTIONS

Parenthèses / Parenthetische Einschübe
Colloque international

Le colloque international annuel des linguistes germanistes de l’enseignement supérieur en France se tiendra les 
28 et 29 mars 2014 à l’Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II. Il aura pour objet les parenthèses, qui font 
partie depuis l’Antiquité des figures rhétoriques et des moyens linguistiques considérés comme contribuant à un 
discours efficace. Les communication pourront porter sur la délimitation et la définition des parenthèses, la proso-
die, la typographie, la linéarisation, la syntaxe, la référence, les fonctions communicatives assurées par les paren-
thèses, leur apport informationnel, leur nécessité et leur attractivité, les corrélations entre parenthèses et genre 
texuel ou entre parenthèses et langue écrite et langue orale, les conséquences des parenthèses pour le traitement de 
l’information du co(n)texte, l’histoire de la langue, la parenthèse dans une perspective contrastive avec l’allemand, 
ou pour finir les traitements des parenthèses dans l’histoire de la linguistique en tant que figure rhétorique.

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

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

Date limite d’envoi des contributions :

15 sept. 2013
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APPEL à CANDIDATURES

Ecoles d’été franco-allemandes  
de l’UFA

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

Date limite d’envoi des candidatures :

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

16 sept. 2013
Contact :
Maria Leprévost
Université franco-allemande
Villa Europa, Kohlweg 7
D-66123 Saarbrücken
Tél. : +49 (0) 681 938 12 105
Courriel : leprevost@dfh-ufa.org

 
APPEL à CANDIDATURES

Bourses de recherche  
de courte durée pour doctorants 

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

Date limite d’envoi des candidatures :

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

15 sept. 2013

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

APPEL à CONTRIbUTIONS

Contributions à la revue  
trajectoires

La revue trajectoires a pour vocation de contribuer 
à la valorisation des travaux des doctorants et post-
doctorants inscrits au CIERA auprès de la commu-
nauté scientifique en sciences humaines et sociales, 
en France, mais également en Allemagne. 
La rubrique « synTHESES » permet aux doctorants 
qui ont soutenu leur thèse entre septembre 2012 et 
juin 2013 d’en publier un résumé en français ou en 
allemand. 

Date limite d’envoi des contributions :

30 sept. 2013
Contact :
Anne Seitz 
CIERA
Maison de la recherche
28, rue Serpente
75006 Paris
Courriel : trajectoires@ciera.fr

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

APPEL à CANDIDATURES

Bourse de recherche post-doctorale 
Clemens Heller

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

Date limite d’envoi des candidatures :

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

30 sept. 2013

Contact :
Fondation Maison des Sciences de l’Homme
Direction scientifique - Programme Heller 
Cécile d’Albis
190, avenue de France
CS n°71345
75648 Paris Cedex 13
Courriel : ifer.outgoing@msh-paris.fr
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Pour plus d’informations consulter :
http://www.dla-marbach.de/

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

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

- bourses DVjs
En collaboration avec la revue Deutsche 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’at-
tribution sont la qualité du projet de recherche et la per-
tinence de son lien aux archives du DVjs.

APPEL à CANDIDATURES 

Bourses de la Deutsches Literaturarchiv Marbach

Date limite d’envoi des candidatures :

30 sept. 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 Deut-
sches Literaturarchiv Marbach propose des bourses 
pour des projets de recherche en lettres et sciences 
humaines. Attribuées 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. Attribuées 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 CONTRIbUTIONS

De l’oeil à la plume : transcription littéraire des arts visuels
Séminaire doctoral

Ce séminaire doctoral, qui se tiendra le 6 juin 2014 à l’Université d’Artois, à Arras. abordera la question de 
l’iconicité d’un point de vue strictement théorique et celle de la relation entre la création en tant que telle et 
le processus de création (mécanismes d’ekphrasis, d’hypotypose ou de mimesis, par exemple). Les théories et 
les enjeux esthétiques des premiers romantiques, celles de Lessing, de Benjamin ou d’Adorno feront l’objet 
d’analyses, de débats ou de point de départ à la réflexion théorique sur l’iconicité poétique. Un élargissement au 
domaine multimédia pourra également être abordé en posant la question de l’apport du numérique en littérature 
et/ ou dans la création littéraire contemporaine. Cette rencontre sera suivie dans les mois à venir d’un séminaire 
intitulé « Modalités esthétiques et codes linguistiques de la représentation » et d’un symposium portant sur la 
« Réception littéraire des arts visuels ».

Pour plus d’informations consulter :
http://www.univ-artois.fr/

Contact :
Ingrid Lacheny
Université d’Artois 
Textes et cultures
Maison de la Recherche
9 rue du Temple - BP 10665
62030 Arras Cedex
Courriel : ingrid.lacheny@orange.fr

Date limite d’envoi des contributions :

30 sept. 2013

APPEL à CONTRIbUTIONS

La bataille de Sambre-et-Meuse, août 1914
Colloque 

Ce colloque, intitulé « La bataille de Sambre-et-Meuse, août 1914 : Regards allemands, belges et français sur les 
armées, les lieux de mémoire et les représentations » se tiendra du 24 au 26 avril 2014 au théâtre de Sambreville 
et aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. Il sera consacré aux combats qui se déroulent en 
Belgique à la fin du mois d’août 1914 et qui opposent les armées françaises et allemandes mais aussi belges et 
anglaises. Ces opérations sont connues sous plusieurs noms : « Bataille de Charleroi », « Bataille de la Sambre », 
« Bataille de Mons », « Siège de Namur ». Elles n’ont jamais réellement fait l’objet d’une étude approfondie, 
alors qu’elles marquent une évolution significative entre un art de la guerre du XIXe siècle et du XXe siècle. Cette 
question sera abordée sous des angles nationaux diversifiés et selon des thématiques renouvelées : du quotidien du 
combat à ses représentations et à sa mémoire, du « ras du champ de bataille » aux champs de mémoire.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.centenaire2014.be/

Contact :
Axel Tixhon 
Département d’Histoire
Université de Namur
61, rue de Bruxelles
B-5000 Namur
Courriel : axel.tixhon@unamur.be

Date limite d’envoi des contributions :

1er oct. 2013
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APPEL à CANDIDATURES

Bourse des fondations Günther 
Findel et Rolf und Ursula Scheider

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

Date limite d’envoi des candidatures :

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

1er oct. 2013

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

APPEL à CANDIDATURES

Bourses pour  
enseignants-chercheurs

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

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

15 oct. 2013

APPEL à CONTRIbUTIONS

Minorités, identités régionales et nationales en guerre (1914-1918)
Colloque international 

Ce colloque interdisciplinaire et international se tiendra les 19 et 20 juin 2014 au musée de Corte. Il étudiera la 
Grande Guerre à travers les « groupes » régionaux ou nationaux minoritaires. Il s’agira d’éclairer les articulations 
structurant leur(s) identité(s) nationale(s) et/ou régionale(s) au sein de l’entité nationale étatique.
Les contributions pourront porter sur les thèmes suivants : 
- comment s’articulent identités régionales et identités nationales dans les processus de mise en guerre de l’Etat ?
- Comment ces identités plurielles résistent-elles l’une à l’autre, se transforment-elles au contact l’une de l’autre, 
se fondent-elles l’une dans l’autre, dans le contexte des brassages dans les tranchées, les hôpitaux, les hivernages, 
les chantiers, les usines, ou lors des permissions ?
- Ces différentes identités renforcent-elles la ténacité des combattants ?
- Le conflit a-t-il tenu un rôle dans l’apparition ou la structuration d’un sentiment de rejet du sentiment national 
entre 1914 et 1918 et après-guerre ? A-t-il joué en faveur d’un essor de nationalités jusque-là étouffées ? D’un repli 
sur les « petites patries » ?

Pour plus d’informations consulter :
http://www.crid1418.org/

Contact :
Jean-Paul Pellegrinetti
Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine
Université de Nice Sophia-Antipolis
98, bd. Edouard-Herriot
B.P. 3209
06204 Nice Cedex 3
Courriel : jean-paul.pellegrinetti@wanadoo.fr

Date limite d’envoi des contributions :

31 oct. 2013
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APPEL à CANDIDATURES

Bourses pour recherches 
documentaires en Allemagne

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

Date limite d’envoi des candidatures :

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

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

Tout au long de 
l’année

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

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

Date limite d’envoi des candidatures :

Tout au long de 
l’année

APPEL à CANDIDATURES

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

 
APPEL à CANDIDATURES

Séminaires franco-allemands 
dans l’enseignement supérieur

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

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

Tout au long de 
l’année

Date limite d’envoi des candidatures :

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

 
APPEL à CANDIDATURES

Postes de stagiaires

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

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

Tout au long de l’année

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

Date limite d’envoi des candidatures :
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Contact :
DAAD
Marion Rolland
8, rue du Parc Royal
75003 Paris
Tél. : 01 44 17 02 44  
Courriel : rolland@daad.asso.fr

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

APPEL à CANDIDATURES

Réinvitations d’anciens boursiers 
du DAAD

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

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

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

4 mois avant le début de la mission

APPEL à CANDIDATURES

Soutien de colloques en sciences 
humaines et sociales

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

4 semaines avant le début du colloque

Date limite d’envoi des candidatures : Date limite d’envoi des candidatures :
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