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COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

Dialogue d’avenir franco-allemand 2016 : 
Séminaire II à Lübeck

Séminaire

Le Dialogue d’avenir franco-allemand a été lancé en 2007 par l’Institut français des 
relations internationales (Ifri) et l’Institut allemand de politique étrangère (DGAP), 
avec le soutien de la Fondation Robert Bosch. Le projet s’articule autour de deux axes : 
l’élaboration d’un réseau de jeunes actifs et doctorants et la publication d’analyses. 
Les participants sont de jeunes cadres des secteurs économique, politique, scientifique, 
culturel ou administratif.  Les trois séminaires, en France, en Allemagne et en Espagne, 
permettent aux participants d’établir des relations personnelles durables. Les discussions 
permettent d’évoquer les questions actuelles des relations franco-allemandes et de la 
politique européenne et de rechercher des solutions innovantes pour répondre aux défis 
à venir.

Lieu :
Lübeck

17-19 juin 2016

Contact :
wissmann.cerfa@ifri.org

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

Comment sortir l’Europe de la crise ?

Conférence-débat

Cette conférence-débat avec Ulrike Guérot est organisée à l’occasion de la parution du 
livre Warum Europa eine Republik werden muss! Eine politische Utopie.
L’Union européenne sous sa forme actuelle est un échec – tel est le verdict que formule 
Ulrike Guérot. L’architecture des institutions doit être repensée au profit d’une république 
incarnant le bien commun. Ulrike Guérot, professeur de politique européenne et de 
recherche sur la démocratie à la Donau Universität de Krems (Autriche), a travaillé pour 
plusieurs think tanks en Europe.

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

22 juin 2016

Cultures et savoirs de l’économie  
(XVIIIe-XXe siècle)

Université d’été

L’université d’été de l’Institut historique allemand est organisée par Jürgen Finger en 
coopération avec le Centre d’histoire de Sciences Po.
Depuis des années, l’économie suscite de nouveau l’intérêt des historiens et des 
historiennes même en dehors de l’histoire économique au sens strict. Les projets de 
recherche inspirés des théories et méthodes de l’histoire sociale et culturelle, des cultural 
studies et de l’histoire des savoirs se multiplient. Cette conjoncture incite à ouvrir la 
discussion entre doctorants et chercheurs postdoctoraux.

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

21-24 juin 2016

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

Contact :
sommeruni@dhi-paris.fr

COLLOQUES	ET	RENCONTRES	SCIENTIFIQUES
Annonces	de	colloques	et	de	rencontres
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Les batailles de 1916

Colloque

La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et son Conseil scientifique 
organisent un colloque international sur « Les batailles de 1916 ».
Les commémorations des batailles de 1916 risquent de traiter les batailles comme des 
évidences, réduites à leurs aspects militaires, alors que l’emploi même du terme « bataille » 
pour désigner « les séries conjuguées d’assauts, de tentatives pour percer le front ou au 
moins pour lui « grignoter » ses lignes de défense et faire reculer le front » (Agulhon) 
tranche avec ce que signifiait auparavant ce mot. Qu’est-ce qu’une « bataille » en 1916, 
par rapport à toutes les opérations militaires dénommées : « guerre », « campagne », 
« offensive », « combat », « front » ?
Le colloque prendra donc l’objet « bataille » comme sujet d’étude, dans sa dimension 
internationale.

Lieu :
Université Paris-Sorbonne, 
Sénat
Paris

Contact :
elisa.marcobelli@centenaire.org

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

22-24 juin 2016

Deuxième forum franco-allemand  
« Paris an der Spree - Berlin sur Seine »

Forum

L’association des anciens élèves du Master MEGA réunira sous le titre « La crise 
migratoire en Europe - un risque ou une chance pour l’intégration européenne ? » 
de nombreux experts de France et d’Allemagne présentant ce sujet sous les angles 
médiatique, économique et politique. Une table ronde complètera les interventions et se 
consacrera aux répercussions de cette crise sur l’intégration européenne et à une possible 
réponse qui porterait la voix de toute l’Europe. Le forum est parrainé par l’Université 
franco-allemande.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.mega-alumni.eu

23 juin 2016

Lieu :
Ecole nationale d’adminis-
tration
Paris

Contact :
vorstand@mega-alumni.eu

Les mines du Warndt :  
ressources minières, exploitation et territoires  
à la frontière franco-allemande (Moselle-Sarre)

Journées d’étude

Ces journées d’étude scientifiques sur l’héritage minier de Warndt sont organisées sous 
l’auspice de l’université de Lorraine et des associations nationales Ermina et CPEPESC 
(Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et 
des chiroptères).
Elles permettront la rencontre de géologues, minéralogistes, archéologues et historiens 
qui pourront échanger leurs points de vue sur les découvertes archéologiques anciennes 
et récentes et développer un programme de recherche multidisciplinaire, diachronique et 
international.

24-26 juin 2016

Lieu :
Falck, France (57)

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.org/367171

Contact :
anne.wilmouth.hag57@wanadoo.fr
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Les inégalités sociales en Europe

Conférence-débat

Cette conférence-débat avec Michael Dauderstädt est organisée par la Maison Heinrich 
Heine en coopération avec la Friedrich-Ebert-Stiftung.
Aujourd’hui plus que jamais, la question des inégalités sociales revêt une importance 
considérable dans le débat public. En Europe, la crise économique et financière a 
bouleversé le cadre économique et social de nombreux pays. Ces évènements nous 
invitent à nous interroger sur ses conséquences en termes de cohésion au sein des États et 
au niveau de l’Union européenne. Les inégalités ont-elles réellement augmenté dans nos 
sociétés, et quelle analyse faire de leur impact ?

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

Contact :
info@maison-heinrich-heine.org

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

Comtes et abbayes dans le monde franc

Journée d’étude

Cette journée d’étude proposera un état de la recherche des jeunes chercheurs travaillant 
sur les espaces francophones et germanophones autour de la question des relations entre 
comtes et abbayes dans le monde franc durant la période post-carolingienne (de la fin 
du IXe siècle à la fin du XIe siècle). Durant cette période de changements politiques, la 
manière dont les comtes ont créé et/ou dominé des abbayes (abbatiat laïque, avouerie) 
et dont les moines ont représenté ces comtes (rouleaux des morts, livres de mémoire, 
documentation diplomatique) ont fortement évolué, suscitant des conflits, très souvent 
soulignés par l’historiographie, mais aussi des collaborations importantes, mises en valeur 
par la recherche récente. Les approches historiographiques diffèrent par ailleurs des deux 
côtés du Rhin et cette journée attachera une importance particulière à la comparaison des 
travaux francophones et germanophones.

Lieu :
Université Goethe
Francfort

Contact :
tristan.martine@yahoo.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.org/364064

30 juin-1er juillet 2016

28 juin 2016

Université d’été de Genshagen

Vingt-quatre jeunes chercheurs et étudiants en master d’Allemagne, de France et de 
Pologne (huit par pays) viennent passer dix jours ensemble au château de Genshagen 
pour des échanges intenses sur un thème d’importance paneuropéenne. Cette année, les 
discussions porteront sur les politiques européennes d’immigration et d’asile.

20 juillet-29 août 2016

Lieu :
Fondation Genshagen
Berlin-Brandebourg

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

Contact :
koepf@stiftung-genshagen.de
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Cours d’automne
Cours de langue scientifique

Depuis 2009, l’Institut historique allemand organise avec le Centre allemand d’histoire de 
l’art de Paris un séminaire d’automne comprenant un cours de langue scientifique et une 
présentation du système scientifique français. Le cours propose aux jeunes chercheurs 
allemands en histoire et histoire de l’art une initiation à la terminologie française de leur 
discipline et au système scientifique français. Le cours de langue est complété par un cycle 
de conférences  et des visites de bibliothèques, d’archives, de musées et collections.

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

Contact :
jdrost@dfk-paris.org

Pour plus d’informations consulter :
http://dfk-paris.org

Surveillance numérique et cyberespionnage :  
perspective franco-allemande

Colloque « junior »

Cette manifestation vise à réunir de jeunes chercheurs sur les questions touchant à la 
surveillance numérique et au cyberespionnage, qui connaissent un essor nouveau 
depuis les révélations à répétition sur des pratiques liées à ces activités dans la presse 
internationale. Celles-ci ont suscité une attention grandissante dans de nombreux 
domaines juridiques, qui restent toutefois souvent trop cloisonnés. Les enjeux attachés 
aux questions de surveillance numérique et de cyberespionnage sont pourtant nombreux 
et nécessitent une approche interdisciplinaire ainsi qu’un dialogue entre les différentes 
branches du droit concernées par l’appréhension juridique de ces phénomènes.
L’ambition portée par cette journée d’études est ainsi d’approfondir ces questions, en 
se focalisant sur des thématiques à même de réunir des intervenants issus de différentes 
disciplines juridiques.

Lieu :
Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

Contact :
cyberdf2016@gmail.com

Pour plus d’informations consulter :
http://www.ciera.fr/ciera/surveillance-numerique-et

19-27 septembre 2016

23 septembre 2016

Coopérations franco-allemandes dans la perspective 
d’une politique européenne de l’énergie

Colloque

Ce colloque fournira l’occasion de dresser un bilan de la 21e Conférence des parties de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), qui s’est 
tenue fin 2015 à Paris, et d’aborder l’émergence d’une politique de l’énergie à l’échelle 
européenne. Il sera ensuite question d’identifier les coopérations franco-allemandes dans 
le domaine de l’énergie et d’examiner les politiques énergétiques du Royaume-Uni, de la 
Suède et de la Pologne.
Ce  colloque  s’adresse  à  des  experts  français  et  allemands  de  la  thématique  traitée 
(chercheurs,    enseignants-chercheurs,    journalistes,    responsables    institutionnels    et 
politiques) et sera ouvert aux étudiants de niveau Master et doctorants intéressés.

26-27 septembre 2016

Lieu :
Maison Heinrich Heine
Paris

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

Contact :
solene.hazouard@u-cergy.fr
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Connecti
Le salon de l’emploi franco-allemand

La Journée de l’emploi franco-allemand Connecti, organisée par le Centre d’affaire 
franco-allemand Villafrance et le portail leader de l’emploi Connexion-Emploi, réunit, 
sur ses 2 éditions annuelles, plus de 120 entreprises et 2000 candidats ayant un projet 
professionnel franco-allemand.
Les 29 et 30 septembre prochain, plus de 70 PME françaises, groupes, entreprises 
allemandes ou luxembourgeoises vont présenter aux candidats présents plus de 800 
offres d’emploi.
Les visiteurs du salon pourront également s’informer sur les programmes de mobilité, 
tels que le Volontariat International en Entreprises (V.I.E), et sur le financement de leur 
projet auprès des conseillers de différentes structures.

Lieu :
Centre de congrès Flora
Cologne

Contact :
info@connecti.de

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

29-30 septembre 2016

Forum de Genshagen pour le dialogue franco-allemand

Conférence

Le Forum de Genshagen rassemble une fois par an à Genshagen plus d’une centaine 
de représentants français et allemands, issus du monde politique, de la diplomatie, des 
milieux économiques, de la science et des médias. L’objectif est de raviver le débat 
franco-allemand sur l’Europe en y faisant participer des groupes variés de la société dans 
un échange d’idées stimulant et de suggérer ainsi des approches en vue de l’adoption de 
stratégies communes.
La conférence annuelle est dédiée à chaque fois à un thème déterminant pour l’avenir de 
l’Europe. Elle est réalisée en coopération avec l’Institut Montaigne (Paris).

28-30 septembre 2016

Lieu :
Fondation Genshagen
Berlin-Brandebourg

Contact :
tulmets@stiftung-genshagen.de

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

Comment penser l’actualité?

Colloque

Si chacun s’accorde sur le sens du nom « actualité », comme ce qui relève du temps 
présent, comme ce qui est « en acte », on s’aperçoit rapidement que le terme ouvre sur 
des questions épistémologiques diverses en fonction de l’approche disciplinaire. Souvent 
utilisée dans le contexte médiatique, la notion d’actualité est peu à peu synonyme de 
« nouvelles ». Pourtant elle inclue un dynamisme, un mouvement que signale sa racine 
étymologique actualis en latin qui signifie « qui agit, qui met en application ».
La co-existence de ces acceptions dans le champ médiatique, ainsi que la diversité de 
sens dans les différents domaines disciplinaires incitent à s’interroger sur le rapport 
de l’actualité à l’événement, au réel et au temps. La perspective de ce colloque est 
ici volontairement théorique et épistémologique. Plus qu’une analyse des relations à 
l’actualité dans la presse, sont attendues ici des communications sur la notion même 
d’actualité, – dans la diversité de ses sens – et sur ses modalités et significations dans le 
champ journalistique.

5-6 octobre 2016

Lieu :
Institut historique allemand
Paris

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

Contact :
sdumouchel@dhi-paris.fr
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Groupe de réflexion franco-allemand

Le Groupe de réflexion franco-allemand s’est constitué à l’automne 2014, sur une initiative 
de la Fondation Genshagen et du Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) 
auprès de l’Institut français des relations internationales (Ifri). Il réunit 20 représentants 
français et allemands des secteurs de la recherche, de l’économie et des médias, ainsi que 
d’autres domaines connexes.
Les membres du Groupe de réflexion franco-allemand se rencontrent deux fois par 
an, à Genshagen ou à Paris, pour discuter d’un thème actuel en lien avec l’intégration 
européenne. La première séance de février était dédiée à l’avenir de l’Union économique 
et monétaire européenne. La seconde, en octobre, aura lieu à l’occasion du 25e anniversaire 
de la création du Triangle de Weimar en coopération avec le Groupe Copernic germano-
polonais.

Lieu :
Fondation Genshagen
Berlin-Brandebourg

Contact :
koopmann@stiftung-genshagen.de

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

6-7 octobre 2016

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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En	bref

Patricia COMMUN :
Les ordolibéraux : Histoire d’un libéralisme à l’allemande
Les Belles Lettres, Paris, 2016, 418 p. (Penseurs de la liberté)
ISBN 978-2-251-39906-5

Dans cet ouvrage, Patricia Commun, professeure d’études germaniques à l’université de 
Cergy-Pontoise, revient sur le contexte intellectuel et politique de l’Allemagne des années 
1930-60 qui voit naître la pensée ordolibérale. Elle expose ce que sont les piliers doctrinaux 
de l’« économie sociale de marché » qui en découle et en souligne les effets positifs. Enfin, 

elle montre en quoi ce libéralisme pratique, consensuel et original à l’allemande a profondément renouvelé la pensée 
libérale classique et refondé son assise épistémologique. (JS)

Sylvain SCHIRMANN (dir.) :
Le couple franco-allemand vu par certains Etats tiers depuis 1963 - Fare cahier n°7
L’Harmattan, Paris, 2016, 182 p. (Coll. Fare - Frontières, Acteurs, Représentations de 
l’Europe)
ISBN 978-2-343-09390-1

Quel regard jettent les autres Etats européens sur 50 ans de coopération franco-allemande 
(traité de l’Elysée de 1963) ? Ne sont-ils pas les mieux placés pour jauger de l’intensité de 
leurs relations, de leurs dysfonctionnements, de leurs apports aux relations interétatiques et 
de la construction européenne ? Les autres Etats sont un excellent miroir pour la relation 

franco-allemande et nous apprennent autant sur la coopération entre les deux riverains du Rhin qu’une investigation centrée 
sur le seul tandem franco-allemand. (résumé des auteurs)

PUbLICATIONS	ET	TRAvAUx
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Livres	parus	en	allemand	sur	la	France

Histoire

AGARD Olivier (éd.) : Kulturkritik zwischen Deutsch-
land und Frankreich (1890-1933). - Frankfurt/Main : P. 
Lang, 2016. - 392 p. - (Schriften zur politischen Kultur der 
Weimarer Republik ; Bd 18)

BERNHARDT Christoph : Im Spiegel des Wassers : eine 
transnationale Umweltgeschichte des Oberrheins (1800-
2000). - Köln : Böhlau, 2016. - 569 p. - (Umwelthistorische 
Forschungen ; 5)

BOUDON Jacques-Olivier (éd.) : Erbfeinde im Empire ? 
Franzosen und Deutsche im Zeitalter Napoleons. - Ost-
fildern : J. Thorbecke, 2016. - 280 p. - (Beihefte der Fran-
cia ; Bd 79)

HÖRTER Michael : Verdun 1916 : eine Schlacht verän-
dert die Welt. - Münster : Aschendorff, 2016. - 311 p.

KATZER Valentin : « L’ Algérie, c’est la France » : die 
französische Nordafrikapolitik zwischen Anspruch und 
Realität (1946–1962). - Stuttgart : Steiner, 2016. - 429 p.  
- (Studien zur modernen Geschichte; 61)

KLARSFELD Beate, KLARSFELD Serge : Erinnerungen. 
- München : Piper, 2015. - 623 p.

MONNET Pierre (dir.) : Bouvines 1214–2014. Histoire et 
mémoire d’une bataille : Approches et comparaisons 
franco-allemandes = Eine Schlacht zwischen Geschichte 
und Erinnerung : Deutsch-französische Ansätze und 
Vergleiche. - Bochum : Winkler, 2016. - 170 p.

SCHERF Karin : Spurensuche am Atlantik : Briefe aus 
französischer Kriegsgefangenschaft. - Berlin : Neues 
Leben, 2016. - 254 p.

SCHEUREN Elmar (dir.) : Kampf um den Rhein : das 
Ende Napoleons und der «Landsturm» vom Siebenge-
birge. - Bonn : Bouvier, 2014. - 120 p.

WENDORFF Jean-Jacques : Der Boxeraufstand in China 
1900/1901 als deutscher und französischer Erinnerungs-
ort : ein Vergleich anhand ausgewählter Quellengrup-
pen. - Frankfurt/Main : Lang, 2016. - 240 p.

ZEHNPFENNING Karl-Günter : Pharmazie und Hoch-
schulstrukturen : zur Etablierung des Pharmaziestudi-
ums an der Université Impériale und der Humboldtschen 
Universität. - Stuttgart : Wissenschaftliche Verl., 2016. - 
VII,379 p.  - (Quellen und Studien zur Geschichte der Phar-
mazie ; Bd 105)

Europe et relations franco-allemandes

COLIN Nicole (éd.) : Lexikon der deutsch-französischen 
Kulturbeziehungen nach 1945. - 2e éd. - Tübingen : Narr, 
2015. - 539 p. (Edition Lendemains ; 28)

DEMESMAY Claire, PÜTZ Christine, STARK Hans (éd.) : 
Frankreich und Deutschland - Bilder, Stereotype, 
Spiegelungen : Wahrnehmung des Nachbarn in Zeiten 
der Krise. - Baden-Baden : Nomos, 2016. - 242 p.

GROSS Theobald : Der « Vater Europas » in geheimer 
Mission : Robert Schuman trifft 1948 Konrad Ade-
nauer ; Deutschland und Frankreich. - Aachen : Shaker 
Media, 2016. - 206 p.

LEPENIES Wolf : Die Macht am Mittelmeer : franzö-
sische Träume von einem anderen Europa. - München : 
Hanser, 2016. - 348 p.

MAIER Sarah : Analyse von Facebook-Kommentaren 
zu politischen Themen : wie deutsche und französische 
Jugendliche und junge Erwachsene Nachrichten bewer-
ten und kommentieren. - Hamburg : Kovač , 2016. - 353 p. 
- (Schriftenreihe angewandte Linguistik aus interdiszi-
plinärer Sicht ; 47)

PICKER Marion (éd.) : Exil - Transfer - Gedächtnis : 
deutsch-französische Blickwechsel = Exil - transfert - 
mémoire : regards croisés franco-allemands. - Frankfurt/
Main : Lang, 2016. - 294 p.

SCHÄUBLE Wolfgang, SAPIN Michel : Anders gemein-
sam : ein deutsch-französisches Gespräch. Mit Vorwor-
ten von Angela Merkel und François Hollande. - 1e éd. 

Economie et société

Frankreich nach den Territorialreformen / Deutsch-
Französisches Inst. (éd.). - Wiesbaden : Springer VS, 2016. 
- 226 p. (Frankreich Jahrbuch ; 2015)

FAYE-HORAK Evelyne : Integration und Identitäten : die 
schwarze zweite Generation und ihre Identitätskons-
truktion in Österreich und Frankreich. - Göttingen : 
Cuvillier, 2015. - 95 p.

MENSEL Isabelle Catherine : Metaphernprogramme der 
rechtsextremen französischen Wochenzeitung Rivarol : 
sprachliche Auseinandersetzungen um den Irak-Krieg 
und das Referendum über die europäische Verfassung. 
- Norderstedt : Books on Demand, 2015. - 124 p.

UNTEREINER Gilles : Frankreich lohnt sich : Handbuch 
für den erfolgreichen Export ; Schwerpunkte : Vertrieb-
sorganisation, Firmengründung und Firmenerwerb. 
- Cergy-Pontoise: CIRAC, 2013. - 309 p. (Travaux et docu-
ments du CIRAC)

Culture

BORCHARDT Stefan (éd.) : Von Courbet zu Schuch : 
Realismus und reine Malerei. - Stuttgart : Belser, 2016. 
- 127 p.

EHRHARDT Sarah : Die Vermittlung deutschsprachiger 
Gegenwartsliteratur nach Frankreich : eine struktu-
relle Analyse der Transferprozesse 2000-2012. - Berlin : 
Epubli, 2016. - 96 p.  - (Literatur - Medium - Praxis ; 4)

PETERSEN Birger (éd.) : Rezeption und Kulturtransfer : 
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Cette liste a été établie avec le concours de  
l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg.

Elle ne prétend pas à l’exhaustivité.

deutsche und französische Musiktheorie nach Rameau. 
- Mainz : Are Musik Verl., 2016. - 274 p. - (Spektrum 
Musiktheorie ; 4)
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Livres	parus	en	français	sur	l’Allemagne

 

ALEXANDRE Philippe, SCHILLINGER Jean (dir.) : 
Patriotes et patriotisme en Allemagne du XVIe siècle 
à nos jours. - Nancy : Presses universitaires de Nancy, 
2015. - 489 p.

ALLEN William Sheridan : Une petite ville nazie. - Paris : 
Tallandier, 2016. - 400 p. (Texto)

ANSTETT Marlène : Gommées de l’histoire : des Fran-
çaises incorporées de force dans le service du travail 
féminin du IIIe Reich. - Strasbourg : Ed. du Signe, 
2015. - 253 p.

ARNOUX Sylvie : La guerre de Louise, 1914-1921 : 
parcours de déportés civils en Allemagne. - Virieu-sur-
Bourbre (Isère) : Entre-temps éditions, 2016. - 158 p.

BILÉ Serge : Noirs dans les camps nazis. - Monaco : 
Rocher, 2016. - 120 p. (Poche-Histoire)

BRUNETEAU Bernard : Les collabos de l’Europe nou-
velle. - Paris : CNRS Editions, 2016. - 468 p.

BURRIN Philippe : Hitler et les Juifs : genèse d’un 
génocide. - Paris : Points, 2016. - 208 p.

CHAUVET Didier : Hitler et la nuit des longs couteaux 
(29 juin-2 juillet 1934) : la Sturmabteilung (SA) déca-
pitée. - Paris : L’Harmattan, 2016. - 263 p. (Historiques. 
Séries Travaux)

CRASNIANSKI Tania : Enfants de nazis. - Paris : Gras-
set, 2016. - 288 p. (Essai)

DROIT Emmanuel, MIARD-DELACROIX Hélène, REI-
CHHERZER Frank (dir.) : Penser et pratiquer l’histoire 
du temps présent : essais franco-allemands. - Ville-
neuve-d’Ascq (Nord) : Presses universitaires du Septen-
trion, 2016. - 197 p. (Histoire et civilisations)

DUFOUR Pierre : La campagne d’Allemagne : prin-
temps 1945. - Paris : Grancher, 2016. - 352 p.

ESPAGNE Michel (dir.) : La sociabilité européenne des 
frères Humboldt. - Paris : Rue d’Ulm, 2016. - 208 p.

FABREGUET Michel, HENKY Danièle (éd.) : Mémoi-
res et représentations de la déportation dans l’Europe 
contemporaine : actes du colloque de Strasbourg, jan-
vier 2013. - Paris : L’Harmattan, 2016. - 234 p.

FRANÇOIS-PONCET André : Souvenirs d’une ambas-
sade à Berlin : 1931-1938. - Paris : Perrin, 2016. - 
380 p.

HAFFNER Sebastian : Considérations sur Hitler. - 
Paris : Perrin, 2016. - 218 p.

HÄHNEL-MESNARD Carola, HERBET Dominique 
(dir.) : Fuite et expulsions des Allemands : transnatio-
nalité et représentations, 19e-21e siècle. - Villeneuve-
d’Ascq (Nord) : Presses universitaires du Septentrion, 
2016. - 328 p.

HELM Sarah : Si c’est une femme : vie et mort à 

Histoire

Ravensbrück. - Paris : Calmann-Lévy, 2016. - 700 p.

HESSE Maurice de / édité par Jean Hiernard et François 
Kihm : Un landgrave incognito : le voyage de France 
de Maurice de Hesse, 1602. - Rennes : Presses universi-
taires de Rennes, 2016. - 210 p. (Textes rares)

HIEPEL Claudia : Willy Brandt et Georges Pompidou : 
la politique européenne de la France et de l’Allemagne 
entre crise et renouveau. - Villeneuve-d’Ascq (Nord) : 
Presses universitaires du Septentrion, 2016. - 313 p.

HUGUES Pascale : La robe de Hannah : Berlin, 1904-
2014. - Paris : J’ai lu, 2016. - 352 p.

LEBLANC Cathy (éd.) : Le corps à l’épreuve de la 
déportation. - Lille : Le Geai bleu éditions, 2016. - 296 p. 
(L’existence à l’épreuve)

LINDEPERG Sylvie, WIEVIORKA Annette (dir.) : Le 
moment Eichmann. - Paris : Albin Michel, 2016. - 
300 p.

LOWER Wendy : Les furies de Hitler : comment les 
femmes allemandes ont participé à la Shoah. - Paris : 
Tallandier, 2016. - 352 p. (Texto)

MABIRE Jean : La brigade Frankreich : la tragique 
aventure des SS français. - Paris : Déterna, 2016. - 512 p. 
(Documents pour l’histoire)

ROZENBERG Danielle : Enquête sur la Shoah par bal-
les. 1, Dans les colonies juives de Dniepropetrovsk. - 
Paris : Hermann, 2016. - 198 p.

ROZENBERG Danielle : Enquête sur la Shoah par bal-
les. 2, A Rava-Rouska et ses environs (Galicie orien-
tale). - Paris : Hermann, 2016. - 178 p.

SALOMON Ernst von : Les réprouvés. - Paris : Bartillat, 
2016. - 430 p. (Omnia poche)

SCHACHT Hjalmar : Seul contre Hitler. - Paris : Déterna, 
2016. - 350 p. (Documents pour l’histoire)

SENTIER Pierre : L’affaire Marquardt ou Les 21 ota-
ges de Campénéac : 1939-1945. - Paris : Ed. généalogi-
ques de la Voûte, 2015. - 160 p.

SERENY Gitta : Dans l’ombre du Reich : enquêtes sur 
le traumatisme allemand (1938-2001). - Paris : Plein 
jour, 2016. - 521 p.

WITTMAN Robert K., KINNEY David : Le journal du 
diable : les secrets d’Alfred Rosenberg, le cerveau 
d’Hitler. - Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2016. - 489 p.

Europe et relations franco-allemandes

DELORI Mathias : La réconciliation franco-allemande 
par la jeunesse : la généalogie, l’événement, l’histoire 
(1871-2015). - Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2016. - 280 p. 
(Géopolitique et résolution des conflits)
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CIXOUS Hélène, WAJSBROT Cécile : Une autobiographie 
allemande. - Paris : Bourgois, 2016. - 112 p. (Littérature 
française)

LEROY Gérard : Riefenstahl. - Grez-sur-Loing (Seine-
et-Marne) : Pardès, 2015. - 127 p.

WICKY Olivier, MICHELET JACQUOD Valérie (dir.) : 
Regards littéraires sur Berlin. - Lausanne (Suisse) : 
Antipodes, 2015. - 244 p.

Economie et société

Philosophie

JALLEY Emile : La doctrine de la science, de Johann 
Gottlieb Fichte, 1794 : naissance et devenir de l’impé-
rialisme allemand. - Paris : L’Harmattan, 2016. - 262 p. 
(Civilisation allemande)

SCHOBER Angelika : Reflets des Lumières dans la 
pensée allemande. - Paris : L’Harmattan, 2016. - 148 p. 
(Ouverture philosophique)

ARMAGNAGUE-ROUCHER Maïtena : Une jeunesse tur-
que en France et en Allemagne. - Latresne (Gironde) : le 
Bord de l’eau, 2016. - 269 p.

COLIN Lucette, TERZIAN Anna (dir.) : Chercher sa 
voie : récits de jeunes issus des migrations en France 
et en Allemagne. - Paris : Téraèdre ; OFAJ, 2016. - 331 p. 
(Dialogues)

LAPORTE Antoine : De Bonn à Berlin : le transfert 
d’une capitale (1990-2010). - Toulouse : Presses univer-
sitaires du Midi, 2016. - 268 p. (Villes et territoires)

Politique

ALEXANDRE David, COEN Philippe, DREYFUS Jean-
Marc : Pour en finir avec Mein Kampf : et combattre 
la haine sur Internet. - Latresne (Gironde) : le Bord de 
l’eau, 2016. - 118 p.

HERBET Dominique, MIARD-DELACROIX Hélène, 
STARK Hans (dir.) : L’Allemagne entre rayonnement 
et retenue. - Villeneuve-d’Ascq (Nord) : Presses univer-

Culture

GUSTIN Philippe, MARTENS Stephan : #FranceAl-
lemagne : relancer le moteur de l’Europe. - Paris : 
Lemieux éditeur, 2015. - 98 p.

LARRALDE Jean-Manuel, LECLERC Stéphane (dir.) : 
Les 50 ans du traité de l’Elysée, 1963-2013 : le couple 
franco-allemand dans la construction européenne. - 
Paris : L’Harmattan, 2016. - 191 p.

sitaires du Septentrion, 2016. - 288 p. (Histoire et civili-
sations)

LOZAC’H Valérie : Des doctrines aux réformes ? La 
modernisation de l’Etat en Allemagne. - Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, 2016. - 284 p. (Res 
Publica)



CIRAC FORUM n° 108 / 20161�

agENda

APPEL À CANDIDATURES

Résidence artistique 2016-2017

Le Goethe-Institut et la Fondation Camargo invitent artistes, individuels ou en groupe de 4 personnes maximum, 
provenant d’Allemagne et du bassin méditerranéen, à candidater pour une résidence à la Fondation Camargo à 
Cassis. Les résidences se dérouleront sur une période allant de 3 à 6 semaines et auront lieu de préférence entre 
novembre 2016 et avril 2017.
En parallèle de la qualité artistique de la proposition, une considération particulière sera accordée aux projets et 
idées incluant les aspects suivants : une approche historique, sociologique, politique des enjeux des migrations et 
mobilités comme mentionné ci-dessus. Les approches d’équipe pluridisciplinaire seront privilégiées.

19 juin 2016

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
tsveta.dobreva@goethe.de

APPEL À CONTRIBUTIONS

Les espaces d’interaction entre les élites économiques  
françaises et allemandes, 1920–1950 

Colloque

Le colloque vise à étudier les continuités dans les relations entre les élites économiques françaises et allemandes  
entre les années 1920 et 1950 et à appréhender ainsi l’intégration européenne à travers certaines de ses prémisses. 
Il faudra ici se demander comment et sous quelles formes ces élites se sont faites porteuses d’une politique écono-
mique publique, comment cette évolution a été favorisée par leur culture politique et sociale et a été affectée par 
les changements intervenus. Le colloque aura lieu à l’Institut historique allemand (Paris) les 21 et 22 septembre 
2017.

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.org/365858

Contact :
philipp.mueller@unifr.ch

Date limite d’envoi des contributions :

20 juin 2016

Pour plus d’informations consulter :
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/mar.html

AgENdA
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APPEL À CANDIDATURES

Ateliers trilatéraux «Villa Vigoni» 
Rencontres scientifiques multilingues 

Les sciences humaines et sociales s’enracinent dans les diverses cultures et langues. Les langues et les cultures 
constituent à la fois leur objet et le support de leur communication. Afin de promouvoir de manière pérenne, au 
sein des SHS, l’échange entre chercheurs français, allemands et italiens, et la construction de réseaux scientifiques, 
afin aussi d’encourager expressément l’usage du français, de l’allemand et de l’italien en tant que langues scien-
tifiques, la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH), la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) et 
la Villa Vigoni ont développé le programme des « Ateliers trilatéraux » dont l’un des principes fondamentaux est 
le multilinguisme.
Chaque Atelier trilatéral consiste en une série de trois rencontres scientifiques, organisées de préférence à raison 
d’une rencontre par an. Elles auront toutes lieu à la Villa Vigoni (sur les rives du Lac de Côme). Peuvent être 
soumis des projets issus de tous les domaines des sciences humaines et sociales.

Pour plus d’informations consulter :
http://www.fmsh.fr/fr/c/8512

Contact :
segreteria@villavigoni.eu

Date limite d’envoi des candidatures :

30 juin 2016

APPEL À CONTRIBUTIONS

Les continuités d’empire ? 
De la colonisation allemande à la colonisation française et britannique  

en Afrique et au Togo (1914-1922)
Colloque

L’objectif de ce colloque, qui se déroulera à Lomé (Togo) du 17 au 19 mai 2017, est de montrer comment 
s’est opérée la transition de la colonisation allemande aux colonisations française et britannique en Afrique et 
spécifiquement au Togo.

Date limite d’envoi des contributions :

30 juin 2016

Contact :
dotse.yigbe@gmail.com
jotsigbe@gmail.com

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.org/366829
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Prix Gay-Lussac Humboldt 2016
Prix scientifique franco-allemand

Le Prix Gay-Lussac Humboldt, créé en 1981, est attribué d’une part par le ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en association avec l’Académie des sciences-Institut de France, à 
des scientifiques allemands choisis parmi les candidats présentés par les universités ou les organismes laboratoires 
et institutions de recherche français, et d’autre part par la Fondation Alexander von Humboldt à des scientifiques 
français. Toutes les disciplines scientifiques sont concernées.

Date limite d’envoi des candidatures :

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

30 juin 2016

APPEL À CANDIDATURES

Passeurs d’histoires
Séminaire franco-allemand

L’Institut français de Stuttgart organise du 14 au 18 novembre 2016 la deuxième édition du séminaire de traduc-
tion franco-allemand « Passeurs d’histoires » dédié à la littérature jeunesse.
Dix traducteurs français et allemands auront la possibilité de participer à ce séminaire de professionnalisation 
organisé dans les locaux de l’Institut français de Stuttgart. Au programme : ateliers pratiques autour de thématiques 
liées à la traduction de la littérature jeunesse avec Tobias Scheffel, rencontres avec des professionnels du secteur 
du livre, formation aux différentes formes de soutien à la traduction et animation d’ateliers avec des écoliers de la 
région de Stuttgart.

Date limite d’envoi des candidatures :

Contact :
mathilde.fourgeot@institutfrancais.de

25 juillet 2016

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

Contact :
laure.morel@education.gouv.fr
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Bourses de recherche doctorale

Le Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé propose des bourses de recherche de 6 et de 12 mois 
pour des séjours de recherche effectués en Allemagne jusqu’au 31 décembre 2018. Ces bourses, d’un montant de 
1300 € par mois, s’adressent à des doctorants en droit public comparé, européen ou international.

15 septembre 2016

Contact :
yoan.vilain@rewi.hu-berlin.de

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

APPEL À CANDIDATURES

Aides à la mobilité

Le Collège doctoral franco-allemand en droit public comparé propose des bourses de mobilité pour des séjours de 
recherche de 2 semaines à 18 mois en Allemagne ou en Italie effectués avant le 31 décembre 2018. Ces bourses, 
d’un montant de 600 € par mois, s’adressent à des doctorants, post-doctorants, docteurs habilitants et collaborateurs 
scientifiques en droit public comparé, européen ou international.

Date limite d’envoi des candidatures :

15 septembre 2016

Contact :
yoan.vilain@rewi.hu-berlin.de

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

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

Contact :
martine2.poulain@free.fr

Pour plus d’informations consulter :
http://calenda.org/363184

APPEL À CONTRIBUTIONS

Où sont les bibliothèques spoliées par les nazis ?
Tentatives d’identification et de restitution, un chantier en cours

Colloque

Ce colloque international, organisé par le Centre Gabriel Naudé de l’École nationale supérieure des sciences de l’in-
formation et des bibliothèques (Enssib), l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP) et l’université Paris Diderot, 
avec le soutien de la Bibliothèque nationale de France, se tiendra à Paris, les 23 et 24 mars 2017, à la Bibliothèque 
nationale de France et à l’Université Paris Diderot.

30 septembre 2016
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