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Introduction 
 

Ce rapport intervient à un moment très particulier, et décisif, de l’histoire d’un institut qui, sous cette 

forme et celle de l’institution qui le précédait, s’est engagé depuis près de 40 ans au service des 

relations scientifiques, académiques et universitaires entre la France et l’Allemagne dans tous les 

domaines relevant du champ des études historiques. Le choix de cette matière tient, on le sait, au rôle 

joué depuis au moins le XIXe siècle par l’histoire dans la construction, historique justement, de 

l’image de l’autre entre nos deux pays, mais aussi dans le processus de rapprochement puis de 

coopération initié dès après 1945. De son coté l’Allemagne a également fait le choix d’un centre dédié 

à ce domaine à travers la fondation de l’Institut Historique Allemand de Paris. Un tel dispositif a 

toujours misé sur la mobilité des étudiants et jeunes chercheurs, l’organisation de manifestations, le 

partage de projets communs, les traductions, les publications, afin d’accélérer le commerce des idées, 

des concepts, des façons d’écrire et d’interpréter entre les deux communautés d’historiens. A ce titre, 

l’IFHA a toujours bénéficié du soutien du Ministère des Affaires Étrangères sur cette ligne de fond, 

dans le cadre du maillage des Instituts Français de Recherche à l’Étranger (IFRE), puis du réseau des 

instituts français culturels et scientifiques sous la forme de l’Institut Français d’Allemagne (IFA) 

désormais piloté depuis l’ambassade de Berlin, et pendant de nombreuses années du CNRS avant que 

celui-ci ne se retire à l’occasion du déménagement du centre en 2009 à Francfort.  

 

La création du Centre Marc Bloch à Berlin d’une part, la reconfiguration du paysage universitaire 

français et allemand, l’évolution des thématiques et des pratiques de recherche, le repositionnement 

d’un certain nombre d’acteurs institutionnels et scientifiques entre la France et l’Allemagne ont 

introduit dans les dernières années des évolutions considérables, auxquelles s’ajoutent désormais les 

effets d’une contrainte financière qui frappe de plein fouet le MAE, seul bailleur de fond de l’IFHA du 

côté français. La suppression par le Département des deux postes de chercheur et de directeur au sein 

de l’IFHA à l’horizon de l’été 2015 constitue parmi ces changements un retournement mortel de 

situation.  

 

Face à la gravité du contexte, le but de ce rapport est double.  

 

1/ Il montre d’abord que les activités de l’IFHA ont atteint en 2014 une ampleur et un caractère 

qui le signalent comme un partenaire important sur la scène scientifique et culturelle et que, malgré la 

faiblesse des moyens, les activités, la mobilité, les publications et le rayonnement non seulement 

demeurent intacts, mais ont même tendance à progresser. Ainsi en témoignent le nombre de boursiers 

(46 de courte durée) ou de conférenciers invités (20), le volume des publications (13 éditées ou 

soutenues), le chiffre des manifestations (16 en culture, 22 en scientifique), des partenariats et des 

cofinancements, le poids des projets collectifs de moyenne durée tels que « Saisir l’Europe » ou le 

projet sur l’histoire de l’ethnologie, de même que l’invention de nouveaux formats à l’image des 

« Dialogues d’Europe » ou le nombre de visiteurs du site de la Revue de l’IFHA sur Revues.org 

(30.000). La revue de presse placée en annexe du présent rapport montre également que l’écho 

rencontré par les projets et activités du centre a atteint une résonance inégalée. Quant au réseau des 

partenaires récurrents de l’institut, il compte sur place le Musée Historique de la ville, le Musée du 

film, l’Opéra, le Städel et la Schirn Kunsthalle, la Société Franco-Allemande, le club des affaires de la 

Hesse, la Foire du Livre, la Romanfabrik, la Litprom, le Hessisches Literaturforum, et la 

Literaturhaus. Du coté des partenaires scientifiques figurent le Max-Planck Institut für europäische 

Rechtsgeschichte et l’université Goethe (Institut Frobenius, Séminaires d’histoire, de romanistique et 

de philosophie, Zentrum für historische Geisteswissenschaften, collège doctoral franco-allemand), les 

Rendez-vous de l’histoire de Weimar, l’Institut d’Histoire européenne de Mayence, les universités 

françaises et allemandes dont les colloques ont été soutenus par l’IFHA ou co-organisés avec notre 

institution, mais aussi et avant tout le cercle étroit des partenaires pérennes et récurrents du centre, le 

CIERA, l’Institut Historique Allemand de Paris, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme à 

Paris, et à Berlin le Centre Marc Bloch et son université partenaire la Humboldt Universität, 

l’Université Franco-Allemande pour le financement de rencontres scientifiques.  
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2/ Lié à cette première observation positive, le second objectif est de prouver que le modèle d’un 

centre scientifique, doté également d’une mission culturelle ouverte sur la ville et située à la lisière 

entre science et culture, immergé dans une université allemande, la troisième du pays, au cœur 

géographique de l’Allemagne et de l’Europe, et au service des échanges universitaires, académiques et 

scientifiques sur l’ensemble du territoire germanique entre les deux pays dans le champ des études 

historiques au sens large (1) a fait ses preuves, (2) qu’il contribue à une stratégie d’européanisation de 

la recherche et des universités tant pour les partenaires français qu’allemands, notamment francfortois, 

et (3) qu’il constitue de la sorte un pôle scientifique franco-allemand d’importance et d’équilibre en 

sciences sociales et humaines aux côtés et en complément du Centre Marc Bloch de Berlin.  

 

Depuis 2009, rapport d’activités après rapport d’activités, ce ne sont pas moins de 60 colloques 

organisés ou co-organisés et cofinancés, 56 conférences, 12 écoles d’été et ateliers doctoraux, 5 

expositions, 40 lectures d’auteurs, 10 cycles de films, 30 manifestations et tables rondes culturelles 

d’importance qui ont eu lieu à Francfort, pour leur immense majorité à et avec l’université de 

Francfort (JWGU), depuis 2009. À ce bilan s’ajoutent la venue de quelque 250 boursiers de courte et 

moyenne durée, la présence permanente de 3 doctorants et d’un post-doctorant, la publication de 40 

ouvrages publiés en régie propre ou coédités, la production d’œuvres électroniques (revue annuelle et 

guides de recherche). Le centre est par ailleurs partie prenante et porteur d’un programme fédératif de 

recherche en réseau, entre Francfort, Berlin et Paris, financé par les deux ministères français et 

allemand de la recherche depuis 2012 et jusqu’en 2017 sous le titre « Saisir l’Europe » dont les 

moyens sont allés pour la partie francfortoise à la JWGU. Il est aussi co-porteur d’un programme de 

recherche ANR/DFG entre Paris et Francfort accordé au début de l’année 2015 sur l’histoire comparée 

de l’ethnologie en France et en Allemagne, mais également initiateur de la demande de mise en place 

d’un cursus intégré de mastère en anthropologie-ethnologie entre l’EHESS et la JWGU sous le toit de 

l’Université Franco-Allemande (UFA). Une requête d’installation d’une chaire DAAD franco-

allemande appuyée par et sur l’IFHA auprès de la JWGU est par ailleurs en cours. L’IFHA est d’autre 

part partie active et intégrante du collège doctoral franco-allemand en histoire entre Francfort et la 

JWGU. Le Directeur actuel est également adjunct professor de cette université et offre un 

enseignement de séminaire sur place, ce qui porte à trois formats l’offre d’enseignement du centre au 

sein de la JWGU. Depuis l’automne 2014 enfin l’IFHA déploie avec le Forschungskolleg 

Humanwissenschaften de l’université Goethe à Bad Homburg un programme de conférences et de 

rencontres appelé « EuropaDialoge/Dialogues d’Europe » 

 

Sur la base d’un tel bilan, mais confronté à la douloureuse et dangereuse suppression des postes, le 

centre se trouve aujourd’hui devant deux scénarios : 

 

1. La fermeture du site francfortois et l’abandon de ses activités, ou leur regroupement à Berlin. 

2. Le maintien de la structure sur place, sous une nouvelle forme et avec un redéploiement 

d’objectifs. 

 

C’est ce second scénario, encouragé par le partenaire francfortois, soutenu par le MAE et conforté 

par l’institution scientifique d’origine de l’actuel directeur, l’EHESS, qui a été retenu et semble 

pouvoir constituer l’opportunité d’un élargissement et d’un second élan pour sortir de la contrainte par 

le haut et contribuer, pour chacune des institutions co-porteuses, à une stratégie d’européanisation de 

la recherche en sciences sociales et humaines, notamment par l’entrée d’un partenaire scientifique 

français puissant et déjà très internationalisé. À ce stade, il s’agit d’ailleurs de la seule option de 

sauvetage de l’institut. 

 

Dans cette perspective, il est proposé la création d’un Institut Franco-Allemand en Sciences 

Humaines (IFASH), Deutsch-Französisches Institut für Geisteswissenschaften, co-porté par le 

MAE français, l’EHESS et l’université Goethe de Francfort (JWGU). Cet intitulé porte témoignage 

d’un double élargissement : institutionnel par une plus grande intégration bilatérale et disciplinaire par 

une ouverture de la palette des champs et des objets.  
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1. La mission de cet institut consisterait à continuer de développer, depuis Francfort et au sein de 

la JWGU, dans une approche bilatérale plus approfondie mais ouverte à la dimension 

européenne, la coopération universitaire, scientifique et académique entre les deux pays dans 

les sciences sociales et humaines partageant l’historicité, la réflexivité et la comparabilité de 

leurs objets, de leurs méthodes et de leurs acteurs. Un tel champ correspond à la nature 

aujourd’hui croisée et ouverte des échanges scientifiques franco-allemands en SHS, à la 

spécificité de l’EHESS autant qu’au fonctionnement et aux thématiques par exemple suivis à 

Francfort par le Zentrum für historisches Geisteswissenschaften.  

 

2. Cette coopération aurait vocation à ne pas se limiter au seul périmètre régional ou aux seuls 

partenaires signataires de la convention, tout en s’appuyant sur la plate-forme de Francfort et 

tout en bénéficiant de manière privilégiée des compétences, ressources et expertises des deux 

établissements porteurs de l’institut (EHESS et université Goethe). L’ouverture du périmètre 

géographique et disciplinaire ainsi ménagé reste le gage de la possibilité d’obtention et 

d’acquisition de fonds tiers auprès d’autres partenaires, autant que la garantie de la possibilité 

pour cet institut de devenir éligible auprès d’institutions de soutien à la recherche tels que le 

CNRS et la DFG.  

 

3. Une convention de partenariat et de coopération liant ces trois partenaires pour une durée de 5 

ans devrait détailler les moyens, ressources, objets, modalités et responsabilités respectifs de la 

coopération et de sa mise en œuvre. Elle éviterait la création d’un statut juridique lourd et 

complexe, qui plus entre deux pays et trois institutions, chaque partenaire demeurant libre et 

indépendant selon le principe de séparation. Elle devrait aussi faire place à la possibilité 

d’enseignements croisés et d’invitations de chercheurs, notamment entre l’EHESS et 

l’université de Francfort.  

 

4. En tout état de cause, pour assurer la viabilité et l’opérabilité du centre, le MAE continuerait 

d’assurer une enveloppe de fonctionnement, d’intervention et de bourses de mobilité (pour 

rappel, à hauteur de 166.000 euros en 2014 et 161.000 euros en 2015), l’université Goethe de 

Francfort assurerait la mise à disposition des locaux (au nombre actuel de 6 bureaux), la 

jouissance des infrastructures et le support d’un post-doctorant. L’EHESS mettrait à 

disposition l’un de ses directeurs d’études titulaires, en qualité de directeur de cet institut, par 

une délégation sur place à hauteur de 75% de son service.  

 

5. L’Institut en tant que tel aurait vocation à continuer d’appartenir au réseau des instituts 

culturels et scientifiques en Allemagne porté par l’ambassade de France. Un programme de 

rayonnement culturel ouvert sur la ville, depuis l’université de Francfort, et situé à l’interface 

entre science et culture complète et enrichit le dispositif et le programme universitaires et 

scientifiques.  

 

6. Le conseil scientifique de cet IFASH serait composé de deux membres statutaires de chacune 

des trois institutions prenantes : le MAE, l’université Goethe et l’EHESS, et augmenté de 

personnalités scientifiques nommées es qualités. 

 

Telle pourrait être la base d’une refondation de l’IFHA sur de nouvelles bases à compter de l’été 

2015. C’est sur ce projet crucial et vital d’avenir que sont interpelées les institutions appelées à 

conclure un nouveau partenariat : la Direction Générale de la Mondialisation, dont les directions et 

sous-directions compétentes ne ménagent pas leur appui dans un cadre très difficile ; le poste de Berlin 

avec lequel l’entente et la complicité sont une réalité qui facilite considérablement l’action du centre ;  

le partenaire universitaire allemand de collaboration et d’accueil, sans lequel - disons-le sans détour - 

l’IFHA n’existerait sans doute plus ; l’EHESS dont l’intérêt pour l’espace scientifique se renforce ; le 

conseil scientifique de l’IFHA enfin, invité à se prononcer sur cette étape essentielle où se joue tout 

simplement la survie de l’IFHA. Puisse ce rapport éclairer son expertise de la situation. 

 

Pierre MONNET 

Fait à Francfort-sur-le-Main, campus Westend de l’université Goethe, le 15 février 2015 
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1. 1 Localisation, surface des locaux de recherche 
 

 

L’IFHA est la seule présence culturelle et scientifique publique française à Francfort (700.000 

habitants) et dans toute la Hesse (6,2 millions d’habitants). Il s’agit donc d’une implantation certes 

modeste mais symboliquement et culturellement primordiale dans la capitale économique de 

l’Allemagne, siège de la banque Centrale Européenne et au cœur d’un Land qui additionne l’une des 

parts les plus élevées de PIB (240 milliards d’euros en 2013, en progression de 1,9% en 2014), 

devançant même la Bavière en PIB par habitant. Siège du plus grand aéroport allemand et européen, 

de la plus grande gare d’Allemagne, à moins de quatre heures de train de Paris et de Berlin, la ville 

compte aussi un lycée français, un consulat général, et se situe au sein d’un périmètre Rhin-Main dans 

lequel vivent 17.000 ressortissants français. Elle compte également 15 musées, 2 opéras et plusieurs 

théâtres, et il s’agit de la cité qui compte le plus grand nombre de fondations actives dans le champ 

culturel et scientifique. Son université possède 45.000 étudiants (la troisième d’Allemagne) et quatre 

instituts de recherche Max-Planck y sont établis, ainsi que la Bibliothèque Nationale d’Allemagne. On 

dénombre plusieurs universités importantes situées à une heure de train ou de voiture : Mayence, 

Darmstadt, Mannheim, Heidelberg, Marbourg, Giessen, Wurtzbourg. Cologne, Kassel et Karlsruhe 

sont à moins de deux heures de train.  

 

L’IFHA est hébergé depuis le 19 mars 2013 dans un ensemble de 6 bureaux situés au 5
e
 étage du 

bâtiment central du nouveau campus Westend de l’Université Goethe de Francfort. Celle-ci met 

gratuitement à disposition de l’IFHA cette surface, ainsi que toutes les charges de location et 

d’entretien afférentes pour une valorisation en nature estimée à 30.000 euros par an. Par convention 

signée avec l’ambassade en 2009, l’Université de Francfort assure également la charge des dépenses 

d’électricité, de chauffage et de nettoyage, ainsi que de travaux d’intervention sur les infrastructures et 

réseaux. En revanche, les dépenses d’utilisation des réseaux téléphoniques et informatiques sont à la 

charge de l’IFHA. 

 

Les locaux ainsi attribués représentent une surface de 145 m
2
. La bibliothèque n’est pas 

comprise dans cet ensemble, car le fonds bibliographique de l’IFHA (fonds de la MHFA et fonds dit 

« Robert Mandrou » issu du legs de la veuve du fondateur de la MHFA) est hébergé et géré par la 

bibliothèque de l’Université qui conserve également sous un cote séparée le fonds de littérature 

française issu de l’ancien Institut Français de Francfort. Ce déménagement place l’IFHA au cœur d’un 

bâtiment prestigieux (1928-1932), lourd d’une histoire complexe (siège de la IG-Farben, puis poste 

central du commandement des forces alliées américaines en Europe avant d’être restitué en 1994 au 

Land de Hesse qui le confie à la ville de Francfort pour en faire une université). Le centre est 

désormais au cœur des facultés en SHS avec lesquelles il travaille et coopère au quotidien, à côté de 

l’Institut Max-Planck d’histoire européenne du droit et de sa bibliothèque (500.000 ouvrages 

spécialisés en histoire du droit) qui ont inauguré leurs nouveaux locaux sur le même campus en 

octobre 2013. L’IFHA peut de ce fait bénéficier des salles de séminaire et d’enseignement, de la 

bibliothèque universitaire, de la bibliothèque nationale allemande désormais située à 500 mètres, tout 

en demeurant au cœur de la ville.  

 

Une inauguration festive de ces nouveaux locaux, couplée à la célébration du 50
e
 anniversaire 

du Traité de l’Élysée, a été organisée le 19 avril 2013 en présence du Président de l’université de 

Francfort, du conseiller culturel près l’ambassade de France en Allemagne, des Présidents français et 

allemand des conférences des universités, de la Ministre Plénipotentiaire et Ministre-Présidente de la 

Sarre en charge des relations franco-allemandes et de nombreux représentants de la ville, de 

l’université, du Land et des ministères.  

 

La convention fixant les modalités de cette répartition des charges et l’investissement du 

partenaire allemand arrive à échéance au bout des cinq ans prévus le 27 juillet 2014. Elle a été signée 

pour une prolongation d’un an jusqu’au 31 août 2015, en attendant une refondation de l’IFHA sur de 

nouvelles bases.  
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1. 2 Ressources humaines 
 

 

Directeur adjoint
*
 

Depuis le 1
er
 septembre 2011, Pierre MONNET, Directeur d’études à l’EHESS. 

POSTE SUPPRIMÉ AU 31 août 2015 

 

Chargée de mission culturelle 

Céline LEBRET, recrutée locale, depuis le 1
er
 septembre 2009 en CDD, en CDI depuis le 1

er
 

septembre 2011. Salaire désormais versé sur le budget local de l’IFHA. 

 

Chercheur chargé de l’histoire moderne et coordinateur de la Revue de l’IFHA 

Depuis le 1
er
 septembre 2011, Jean-Louis GEORGET, Maître de conférences habilité à l’Université 

de Paris XIII.  

POSTE SUPPRIMÉ AU 31 août 2015 

 

Chercheur postdoctoral rétribué par l’Université Goethe de Francfort 

Depuis le 1
er
 octobre 2013, Nils Fabian MAY, historien des relations diplomatiques aux Temps 

modernes. 

 

Bénéficiaires d’une aide à la mobilité internationale (AMI) rétribués sur le budget local de 

l’institut 

Claire de BIGAULT DE CAZANOVE, depuis le 1
er
 septembre 2013, doctorante en co-tutelle sous la 

direction de Régine LE JAN (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne) et de Bernhard Jussen 

(Université Goethe de Francfort) : « Du chartrier au cartulaire dans le royaume de Germanie au 

IXe siècle : entre norme et défense des intérêts ecclésiastiques ».  

Bérénice ZUNINO, depuis le 1
er
 septembre 2013, doctorante en co-tutelle sous la direction de Jean-

Paul CAHN (Sorbonne-Paris 4/Paris) et Oliver JANZ (Freie Universität/Berlin) : « La 

mobilisation des enfants. Littérature et revues illustrées pour l’enfance et la jeunesse à 

l’époque de la Première Guerre mondiale en Allemagne (1908-1920) ». Thèse soutenue en 

décembre 2014. 

 

Secrétaire comptable de l’IFHA 

Delphine NGUYEN, recrutée locale, recrutée en CDI depuis le 1
er
 septembre 2009 – 20 heures 

hebdomadaires (rattachée à l’Institut Français de Mayence). Salaire géré et versé par le 

Secrétariat Général du service culturel, Institut Français d’Allemagne. 

 

 

L’IFHA emploie enfin des stagiaires pour effectuer des petites tâches (site Internet, communication 

avec les partenaires culturels, traductions non scientifiques). Ces stagiaires, recrutés parmi les 

étudiants allemands ou français sur la base d’une convention de stage, sont rémunérés sur le budget 

local de l’institut. 

 

Cette équipe permanente est enrichie par le passage régulier de boursiers (46, dont le tiers 

séjourne à Francfort) qui, bénéficiaires d’une bourse de courte durée, passent pour beaucoup par 

Francfort et y séjournent en bibliothèque. Cet effectif a augmenté grâce à la montée en charge du 

partenaire scientifique allemand qui, à côté du post-doctorant rétribué par l’université de Francfort, 

renforce son investissement par le biais d’une part d’un accord passé avec l’Institut Max-Planck 

d’Histoire européenne du droit de Francfort pour la prise en charge par cette institution de recherche à 

compter du 1
er
 octobre 2013 d’un doctorant installé pour deux ans à l’IFHA afin de renforcer la 

coopération entre ces deux centres ; et par le biais d’autre part du projet fédératif de recherche franco-

allemand en sciences sociales intitulé « Saisir l’Europe » conclu en 2012 pour 5 ans sous l’égide du 

                                                 
*
 À propos de ce titre, voir la page consacrée aux institutions de gouvernance. 
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BMBF allemand et du MESR français entre sept institutions françaises et allemandes de recherche, un 

réseau qui permet l’installation à Francfort, entre l’université et l’IFHA, d’un groupe de jeune 

recherche composé d’un post-doctorant, de deux doctorants (équipe allemande), d’un post-doctorant et 

deux doctorants (équipe française) et de quatre doctorants associés. En termes de supports doctoraux et 

postdoctoraux, l’effort du partenaire scientifique allemand se monte donc à 5 postes (un post-doctorant 

à temps plein, un doctorant partagé avec l’Institut Max-Planck, une équipe allemande partagée au sein 

de « Saisir l’Europe »). On ne peut que se réjouir de cette évolution, tout en soulignant la nécessité de 

ne pas créer un déséquilibre trop grand entre les engagements en personnel des partenaires français et 

allemand. À tout le moins, cette montée en charge confirme la nécessité d’une évolution future du 

centre en direction d’un institut proprement franco-allemand, à tout le moins dans son intitulé, son 

fonctionnement et ses missions.  
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2.1 Périmètre scientifique, axes généraux de recherche et production 
 

 

Spécialisé dans les matières historiques, mais ouvert au dialogue avec les disciplines du champ des 

sciences humaines et sociales, l’Institut français d’histoire en Allemagne a été créé en septembre 2009 

et résulte de la fusion entre la Mission Historique Française en Allemagne (MHFA, établie de 1977 à 

2009 à Göttingen) et l’Institut Français de Francfort-sur-le-Main. À ce titre, l’IFHA appartient d’une 

part au réseau des Instituts Français de Recherche à l’Étranger (IFRE) porté par le MAE et de l’autre à 

celui des Instituts Français en Allemagne, travaillant en synergie avec les autres établissements du 

Service Culturel de l’Ambassade de France en Allemagne dans le cadre d’un pilotage centralisé sous 

la régie de l’Institut Français en Allemagne (IFA). Il participe ainsi à l’un des dispositifs français les 

plus denses dans un pays voisin de la France, promeut une activité culturelle de débats d’idées à la 

lisière entre science et diffusion culturelle et linguistique, et contribue avec succès à développer 

l’intérêt scientifique pour une histoire proche, et en partie commune. Au regard de la fonction tenue 

continûment par l’histoire dans la relation intellectuelle entre les deux pays, l’IFHA s’implique 

activement dans la promotion d’initiatives entre les communautés historiques française et allemande, 

qu’il s’agisse du manuel d’histoire franco-allemand, de la parution d’une histoire franco-allemande en 

11 volumes dont il rend compte régulièrement, de la création de bases de données, de portails et de 

publications imprimées ou électroniques accélérant le transfert scientifique et historiographique entre 

les deux pays (ainsi du guide « Geschichte machen in Frankreich » sur la recherche historique 

française à destination des chercheurs allemands, paru en 2014 sur le portail électronique de l’IFHA 

placé sur Revues.org), ou bien par le biais d’un programme de conférences et de tables rondes mettant 

en relation chercheurs français et allemands et d’un dispositif de mobilités de courte ou de moyenne 

durée vers l’Allemagne favorisant la formation d’une nouvelle génération de spécialistes français en 

histoire et civilisation germaniques.  

 

L’idée d’une institution franco-allemande dédiée aux études historiques a une longue histoire 

derrière elle. Elle habitait déjà les fondateurs, en zone occupée française, de l’établissement qui devint 

finalement en 1953 l’Institut d’Histoire Européenne de Mayence, et elle fit l’objet de plusieurs projets 

élaborés dans les années 1960. Il fallut cependant attendre 1977 pour que le grand historien moderniste 

Robert Mandrou, diligenté par le Ministère des Affaires Étrangères, puisse fonder la Mission 

Historique dont il fut le premier directeur. De cette période fondatrice, l’IFHA a conservé les éléments 

principaux et il cultive le souvenir de Robert Mandrou qui, marqué par une cruelle maladie, dut 

abandonner trop tôt la direction du centre qu’il avait créé. Les livres achetés par l’institut ont été 

regroupés dans un « fonds Mandrou », et l’une des deux bourses d’été attribuées chaque année porte 

également son nom. Enfin, grâce à un legs effectué par la veuve de Robert Mandrou, sa bibliothèque 

personnelle, qui est aujourd’hui déposée dans les fonds de la Bibliothèque Universitaire de Francfort, 

constitue non seulement un témoignage important sur l’activité scientifique de ce grand chercheur, 

mais aussi une collection d’ouvrages dont certains sont des exemplaires uniques en Allemagne. 

  

L’Institut français d’histoire en Allemagne est avant tout une structure au service de la 

recherche. Pour ce faire, un premier objectif consiste d’abord à accueillir et à promouvoir la recherche 

historique française. Nombreux sont les historiens et chercheurs français, parmi les plus prestigieux, 

qui ont ainsi pu donner à l’invitation de la Mission Historique, et plus récemment de l’IFHA, une 

conférence en Allemagne. Mais, bien sûr, l’IFHA concentre avant tout ses efforts sur la recherche 

française portant sur l’histoire allemande et privilégie en particulier l’étude de la diversité allemande, 

qu’elle soit culturelle, politique, économique ou confessionnelle, afin de contribuer, avec le regard 

particulier que donne l’expérience d’un modèle français très différent, à une meilleure compréhension 

de notre voisin d’outre-Rhin. 

 

Bien que centré traditionnellement sur les périodes médiévale et moderne, l’IFHA étend aussi 

ses compétences vers l’histoire contemporaine, en complémentarité avec le Centre Marc-Bloch de 

Berlin, centre franco-allemand de recherche en sciences sociales, avec le CIERA qui regroupe 

l’ensemble des études françaises sur l’Allemagne, avec l’Institut Historique Allemand de Paris, ou 
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bien avec les autres lieux où se fabrique une réflexion sur l’objet franco-allemand observé dans la 

longue durée (universités, Frankreichzentren, institut franco-allemand de Ludwigsburg, instituts Max-

Planck tel celui-de Francfort en histoire européenne du droit, etc.) Par ses postes de chercheurs, par ses 

aides à la mobilité doctorales, mais aussi grâce à ses bourses de courte durée (très flexibles, et 

attribuées à tous les niveaux de chercheurs à partir du Mastère), l’IFHA rend possible un grand 

nombre de travaux d’historiens français sur l’Allemagne et contribue ainsi au développement d’une 

tradition historiographique française en ce domaine.  

 

Cette recherche française sur l’Allemagne ne se conçoit cependant pas en vase clos. C’est au 

contraire à un échange constant, à un enrichissement réciproque par la diversité des points de vue que 

tend l’action scientifique de l’IFHA, qui travaille donc aussi, et c’est son second objectif, à mettre en 

place des programmes de recherche communs et des manifestations scientifiques bilatérales, que ce 

soit à sa propre initiative ou en proposant sa collaboration et son aide à des projets nés hors de son 

intervention directe. Depuis sa fondation à Göttingen, l’institut a organisé ou soutenu plus de deux 

cents colloques, groupes de travail ou journées d’études. Certains ont durablement marqué 

l’historiographie des deux pays, tous ont contribué non seulement à l’échange des connaissances sur 

un thème donné, mais surtout à une réflexion commune sur les catégories et les instruments du travail 

d’historien, la confrontation aux méthodes de l’autre permettant une remise en question de ses propres 

présupposés. 

  

Cette action a connu progressivement deux élargissements. D’une part, la formation doctorale 

est apparue comme le prolongement naturel de ces réflexions croisées sur la pratique historienne et 

comme une condition nécessaire pour inscrire dans la durée le renouvellement de la recherche sur 

l’Allemagne et, plus généralement, sur l’histoire comparée. En organisant des écoles d’été, puis des 

journées d’études doctorales franco-allemandes ou en collaborant à leur organisation, l’IFHA cherche 

constamment à cultiver cette activité d’éveil à la pluralité qui est aussi un pari sur l’avenir. D’autre 

part, la relation franco-allemande s’inscrit dans un cadre européen qui, en matière scientifique, reflète 

l’internationalisation croissante de la recherche. Dans ce cadre, rares sont désormais les colloques de 

l’IFHA qui ne comprennent pas, outre les francophones et les germanophones, des collègues venus 

d’horizons plus diversifiés, et singulièrement des pays qui viennent de rejoindre l’Union Européenne : 

les programmes « Saisir l’Europe », « Frobenius » ou les manifestations liées au Centenaire de la 

Première Guerre mondiale en portent témoignage pour 2014. De la même façon, les invitations 

d’auteurs littéraires francophones ou l’exposition consacrée aux soldats coloniaux prisonniers pendant 

la Première Guerre mondiale portent la marque d’une ouverture réelle vers l’Afrique.  

 

Accueillir les chercheurs français, susciter la coopération scientifique internationale, ces deux 

missions de l’IFHA débouchent nécessairement sur son troisième objectif, celui d’une information 

inlassablement diffusée afin que les efforts de l’institution ne restent pas confinés au cercle des 

spécialistes de l’Allemagne. C’est pourquoi l’IFHA apporte un soin particulier à la Revue qu’elle 

publie annuellement, désormais de manière électronique et en consultation libre. L’institut cherche 

également à mieux faire connaître les résultats des travaux qu’elle a promus, qu’il s’agisse de 

monographies réalisées avec son aide ou des ouvrages collectifs issus des colloques qu’elle a 

organisés, axant en particulier son intervention sur les traductions. Si l’on ajoute son bilan à celui de la 

MHFA, c’est une soixantaine d’ouvrages dont la publication a été soutenue par cet institut, même si le 

rythme des soutiens a tendance à décélérer faute de moyens désormais suffisants dans le budget. Les 

priorités inscrites depuis 2011 sont axées sur la publication et les outils électroniques : dès 2014 la 

Revue de l’IFHA s’installe sur le portail Revues.org où elle sera disponible en ligne, tandis qu’une 

campagne de numérisation rétrospective a rendu disponible l’ensemble de la collection de cette Revue 

depuis son premier numéro en 2009. Cette page a également vocation à accueillir la base des 2 000 

recensions indexées et cataloguées parues dans les livraisons successives du périodique jusqu’à 

aujourd’hui. C’est sur le même portail qu’a été publié à l’automne 2014 le guide de la recherche 

historique française « Geschichte machen in Frankreich » destiné aux historiens germanophones. 

Parallèlement, un blog scientifique commun aux médiévistes français et allemands élaboré par l’IFHA, 

l’Institut Historique Allemand de Paris et l’université de Münster s’est ouvert au mois de février 2014 

sous le nom de Forum des Médiévistes Franco-Allemand (DFMFA).  
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L’IFHA a également repris une grande partie des missions et des activités de l’Institut Français 

de Francfort. L’une de ses vocations essentielles consiste donc dans l’animation du dialogue culturel et 

des échanges intellectuels franco-allemands à Francfort et en Hesse. L’Institut organise ainsi un cycle 

de débats d’idées franco-allemands, dont l’un des objectifs réside dans la large diffusion des résultats 

des recherches menées dans le champ des sciences humaines et sociales. Il participe également à des 

manifestations culturelles et artistiques de haut niveau (lectures d’écrivains récompensés par des prix 

littéraires, tels le Goncourt Pierre LEMAITRE et Eric VUILLARD en 2014, tous deux liés à 1914), à la 

conception d’expositions (ainsi de celle consacrée aux soldats coloniaux pendant la Seconde guerre 

mondiale en 2012-2013 et aux soldats coloniaux pendant la Première guerre mondiale en 2014-2015, 

chaque fois avec le Musée Historique de la ville de Francfort). L’IFHA mène ces activités en 

partenariat étroit à la fois avec l’Université de Francfort et avec toutes les institutions culturelles 

francfortoises, notamment ses musées ou la Foire du Livre (dont l’invitée d’honneur en 2017 sera la 

France). 

 

Par ailleurs, l’IFHA dispose de deux sites Internet (http://www.ifha.fr et 

http://www.institut-francais.fr/-frankfurt-.html) qui reflètent son activité et comportent tous les 

renseignements pratiques nécessaires pour bénéficier de son aide ; on y trouvera aussi de nombreux 

éléments sur ses origines, ses anciens membres et boursiers, les colloques et les publications qu’il a 

mis en œuvre. Les sites se font de surcroît l’écho d’autres institutions favorisant les études franco-

allemandes, et ils offrent un grand choix de liens vers d’autres portails électroniques. Enfin, ils 

présentent des informations constamment renouvelées sur l’activité des historiens en Allemagne. Le 

site ifha.fr a fait depuis l’été 2013 l’objet d’une refonte complète de son graphisme et de son 

architecture par l’agence Dreispringer de Berlin.  

 

2.1.1 Liste des thèmes de recherche développés par l’IFHA 
 

L’essentiel de la programmation scientifique relève d’une part de lignes dessinées sur le long terme 

par les équipes successives en poste et de l’autre de champs de spécialité couverts par les chercheurs 

actuellement en poste.  

 

À côté de ces champs conceptuellement bien balisés, l’IFHA a poursuivi à travers ses 

manifestations et publications scientifiques l’objectif qui n’a jamais cessé d’être le sien depuis la 

création de la MHFA, à savoir l’observation attentive et critique de ce qui fait débat dans la 

communauté des historiens de chacun des deux pays en fonction des histoires et des historiographies 

respectives : en 2014 ce furent pour l’essentiel la question de la Guerre et de son déclenchement, la 

problématique commémorative de l’histoire, la dimension européenne et comparatiste des objets et des 

méthodes (« Dialogues d’Europe », « Saisir l’Europe », programme de recherche entre ethnologie et 

histoire). 

 

Enfin, l’un des axes récurrents de la production et de l’action des chercheurs du centre consiste, 

là encore dans un bel effort de continuité, dans la fabrication d’instruments permettant aux 

communautés voisines de mieux se retrouver dans la documentation et son accès (tant sous la forme 

papier que désormais de plus en plus électronique), dans l’organisation scientifique, dans le travail en 

archives et en bibliothèque, dans la manière d’écrire et de diffuser le résultat des recherches. C’est 

ainsi que l’IFHA a toujours eu vocation à faire participer le centre à des entreprises de publication de 

guides de la recherche en France et en Allemagne, à des écoles d’été ou des ateliers de formation et 

d’initiation à la recherche de l’autre (transferts et traductibilité des concepts, contacts et dialogue entre 

les différentes disciplines des sciences sociales et humaines, maniement des sources…). C’est dans cet 

esprit que sont organisés les écoles d’été (celle du projet « Saisir l’Europe » en février 2014 à 

Francfort) et les ateliers jeunes chercheurs de 2014 et de 2015 pour mêler les approches 

méthodologiques et historiographiques et c’est sous cet égide qu’a été publié à l’automne 2014 le 

guide de la recherche historique française « Geschichte machen in Frankreich » destiné aux historiens 

germanophones en qualité de numéro spécial de la Revue de l’IFHA (Hors-série), sachant que la 

livraison ordinaire de la Revue en 2014 comporte la présentation de tous les Sonderforschungsbereiche 

et clusters d’excellence allemands relevant des sciences sociales historiques.  

 

http://www.ifha.fr/
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L’équipe qui s’est mise en place depuis le 1
er
 septembre 2011 est demeurée fidèle à cette double 

orientation, l’une obéissant aux spécialités de chacun des collègues en poste pour définir la politique 

scientifique du centre, et l’autre relevant d’un travail d’intérêt général pour faciliter le dialogue et les 

transferts entre les deux communautés historiennes. C’est ainsi que l’arrivée de Jean-Louis GEORGET 

introduit dans le programme du centre une thématique consacrée à la naissance de la Volkskunde au 

carrefour allemand (éclairé par le carrefour français) de l’ethnologie, de la sociologie, de 

l’anthropologie et de l’histoire. Cet axe a donné naissance trois projets de recherche : l’un consacré à 

la figure de Frobenius à travers des colloques et des expositions, le deuxième à la naissance de la 

discipline ethnologique en France et en Allemagne au XXe siècle qui a été récompensé par un 

financement au titre du programme ANR/DFG pour les années 2015-2018 (entre l’EHESS et 

l’université de Francfort) et le troisième en terme de fondation d’un mastère intégré binational franco-

allemand en ethnologie-anthropologie sous l’égide de l’Université Franco-Allemande entre l’EHESS 

(Paris) et l’université de Francfort (expertise en cours et réponse en attente)  

 

De son côté, le directeur a orchestré le cycle de commémorations de dates « historiques » entre 

la France et l’Allemagne en 2014, entre la mort de Charlemagne en 814, la bataille de Bouvines en 

1214, les débuts du concile de Constance (les nations avant la Révolution) en 1414, les débuts du 

congrès de Vienne en 1814 (les nations après la Révolution) et le déclenchement de la première guerre 

mondiale en 1914 (correspondant d’ailleurs au centenaire de la création de l’Université de Francfort). 

Avec l’université de Francfort il a par ailleurs mis en place un nouveau format de rencontres intitulé 

« Dialogues d’Europe » appuyé sur le Forschungskolleg Humanwissenschaften de Bad Homburg porté 

par la Fondation Reimers. 

 

L’enjeu, au-delà des thématiques définies, est bien de permettre à l’IFHA de continuer à former 

le lieu où se rencontrent historiens français et allemands non pas pour discuter en priorité sur une 

histoire franco-allemande, mais pour éprouver la valeur ajoutée d’un regard commun, franco-allemand 

si l’on veut, porté sur des objets intéressant l’histoire respective de leur pays mais aussi et surtout 

intéressant une histoire européenne et mondialisée au sens large. Le second enjeu, non moins 

important que le premier, consiste à préserver la fonction de l’IFHA, dans la partie scientifique de sa 

programmation, qui repose dans sa capacité à demeurer un passeur, et surtout l’endroit où se fabrique 

une connaissance de l’Allemagne, de son histoire et de ses historiens, à destination d’un public 

francophone qui ne parle pas cette langue mais demeure intéressé par l’objet germanique, au regard de 

la densité des liens scientifiques tissés entre les deux pays en Europe et au regard du rôle traditionnel 

et ancien occupé par l’histoire et les historiens dans la compréhension respective des mythes, des 

tabous, des conflits et des coopérations des uns et des autres, des uns par, avec ou contre les autres.  

 

2.1.2 Publications et autres productions 
 

Avec la catégorie des publications, on touche au cœur du métier d’historien, puisque c’est vers ce type 

de production que convergent toutes les activités du chercheur ; et l’IFHA ne fait pas exception, 

puisqu’il consacre à ce secteur une part centrale du temps de travail de ses membres, et une part non 

négligeable de son budget d’intervention scientifique. Qu’en est-il des résultats ?  

 

La Revue de l’IFHA 

 

En ce domaine, l’année 2014 a vu la livraison habituelle d’un numéro (5) de la Revue sous une forme 

entièrement électronique sur la plate-forme Revues.org où l’IFHA dispose désormais d’un site dédié. 

Ce site héberge également la base des 2 000 recensions françaises de livres en allemand de la Revue 

parus depuis l’origine (jusqu’en 2014) et le guide de la recherche en histoire sur la France à destination 

des historiens germanophones. Rappelons d’ailleurs que cette publication n’a pas d’équivalent pour le 

monde germanique si l’on excepte les revues consacrées à la seule époque contemporaine, et qu’elle 

reste donc la principale porte d’accès, pour le lecteur francophone, à l’histoire et à l’historiographie 

des mondes germaniques. 

 

Malgré son passage à une forme électronique en 2013, la Revue a su demeurer fidèle à sa 

tradition et à ses grandes lignes réparties entre activités et travaux propres, présentation des corpus, des 
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outils ou des supports de recherche et de documentation en Allemagne rapports des thèses de doctorat 

et des habilitations soutenues en France sur l’histoire germanique, description des lieux de fabrique de 

la production historiographique la plus innovante ou récente, et librairie des recensions désormais 

directement versées dans la base des comptes rendus. En dépit de l’attachement légitime que la 

communauté scientifique autour de l’IFHA, et avec elle l’équipe elle-même, peuvent porter à la 

version papier du périodique, le basculement électronique du périodique comporte un avantage 

financier indéniable (moindre coût de fabrication et d’édition, disparition des frais d’expédition, accès 

gratuit à l’information) ainsi qu’une lisibilité plus grande assurée par l’assiette large de la plate-forme 

Revues.org et par l’interrogation intégrale en mode texte de la Revue, et le référencement par le biais 

des grands moteurs de recherche sur internet.  

 

De son ouverture en février 2014 jusqu’au 31 décembre 2014, le site de l’IFHA sur Revues.org a 

été consulté par 26 245 visiteurs différents pour un nombre de 45 463 visites et l’appel de 97 495 

pages. Pour le seul mois de janvier, 3 706 visiteurs ont effectué 6 558 visites et appelé 14 644 pages, 

soit une moyenne de croisière désormais fixée depuis le mois de septembre 2014. Ces visiteurs se 

partagent pour l’essentiel entre la France et l’Allemagne, dans une proportion d’environ une fois et 

demie supérieure en moyenne pour le lectorat français. Dans 75% des cas la recherche de la page s’est 

opérée par l’adresse directe de l’IFHA et de Revues.org, et dans le quart restant des cas à 99% par le 

moteur google. 

 

Comme le centre s’y était engagé l’an dernier, le périodique réserve une place plus large encore 

aux publications de la jeune recherche ou de la recherche en train de se faire, avec la publication de 

quatre dossiers ou ateliers (1914, Frobenius, Saisir l’Europe et un atelier doctoral sur la Nations au 

Moyen Age) et la présentation des six Sonderforschungsbereiche et des six clusters d’excellence 

allemands relevant des sciences sociales historiques. Au total, la matière et la diversité des rubriques et 

dossiers de ce numéro représentent en équivalent papier les quelque 500 pages qui constituent depuis 

une décennie le format habituel de cette publication. La suppression de tous les postes budgétaires 

portés par le MAE au sein du centre, et donc la disparition sans solution de remplacement du poste de 

chercheur adjoint au directeur, pose concrètement dès l’été 2015 la question de la survie de cette 

publication. Le chercheur était en effet depuis 1977 en charge de cette publication. En son absence, il 

est certain que le directeur, demeurant seul à la tête de l’institut, et doublement chargé puisque son 

poste dépend désormais aussi de son institution scientifique d’origine, ne peut assurer l’édition et la 

publication d’une revue scientifique de 500 pages. La fin concomitante du financement actuel de la 

revue électronique franco-allemande en sciences sociales et humaines Trivium à l’automne 2015, les 

difficultés que traverse l’IFHA, la réduction des moyens qui affecte d’autres institutions actives dans 

le franco-allemand et notamment leurs publications incitent le centre à se tourner vers ces mêmes 

partenaires académiques et scientifiques pour entamer une réflexion de fond sur l’opportunité de créer 

une plate-forme commune d’édition franco-allemande en SHS. A défaut, l’IFHA perdra sa Revue 

dès l’année 2015.  

 

TABLE DES MATIÈRES DE LA REVUE 2014 (NUMÉRO 6) 

 

Éditorial 

Vie de l’Institut 

Annonces diverses  

Bourses annuelles d’aide à la mobilité internationale (Institut français d’histoire en Allemagne, 

Francfort). 

Bourses estivales de moyenne durée Robert-Mandrou et Gabriel-Monod. 

 

Activités 

 

Dossier « Saisir l’Europe » 
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L’école d’hiver du projet fédératif de recherche franco-allemand « Saisir l’Europe – Europa als 

Herausforderung ». 18-21 février 2014, Université de Francfort. Daniel SCHÖNPFLUG (Centre Marc 

Bloch, Berlin), traduit par Pierre MONNET (EHESS/IFHA). 

 

Axe 1 : Sociohistoire de l’État social depuis 1945 : mutations, européanisations et capacités. 

Karim FERTIKH (EHESS, Paris), Heike WIETERS (Université Humboldt de Berlin) et Hadrien 

CLOUET (Institut d’Études politiques de Paris). 

 

Axe 2 : Développement durable – Nachhaltigkeit. 

Un bilan du travail de l’axe 2 du réseau « Saisir l’Europe – Europa als Herausforderung ». Anahita 

GRISONI (UMR5600, École Normale Supérieure de Lyon)/Rosa Maria SIERRA (Université de 

Francfort). 

 

Axe 3 : Analyse des phénomènes de violence au regard de l’espace 2013-2014. Ariane 

JOSSIN (CNRS-UMR 8138), Teresa KOLOMA BECK (Centre Marc Bloch, Berlin). 

 

Dossier Frobenius  

 

Les colloques Frobenius. 17-19 février 2014, Université de Francfort ; 16-17 juin 2014, EHESS. Jean-

Louis GEORGET (IFHA). 

 

« Sur les chemins de l’Atlantide : Leo Frobenius (1873-1939) et l’art rupestre africain ». 16 juin-23 

juillet 2014, Institut Goethe de Paris. Hélène IVANOFF (CNRS/EHESS-UMR 8131). 

 

Dossier « Rückblick » - Première Guerre mondiale 

 

Présentation. Pierre MONNET (EHESS/IFHA). 

 

« La Première Guerre mondiale dans les mémoires française et allemande ». Débat avec Gerd 

KRUMEICH et Antoine PROST. 14 mai 2014, Université de Francfort. Philippe SIEGERT (IFHA), 

Bérénice ZUNINO (IFHA). 

 

« Europe 1914 : Le chemin vers l’inconnu ». Colloque, 22-23 mai 2014, Université de Francfort. Nils 

LÖFFELBEIN (Université de Francfort), traduit par Jean-Louis GEORGET (IFHA). 

 

« Gefangene Bilder. Wissenschaft und Propaganda im Ersten Weltkrieg ». Exposition, 11 septembre 

2014-15 février 2015, Historisches Museum Francfort. Céline LEBRET (IFHA), Benedikt 

BURKARDT (Historisches Museum Francfort). 

 

« 1914/2014 – Première Guerre mondiale. Enfance et jeunesse en guerre, littérature, culture de la 

mémoire/1914/2014 ». Colloque, 10-12 septembre 2014, Francfort. Hans-Heino EWERS (université 

de Francfort), traduit par Jean-Louis GEORGET (IFHA). 

 

« Mort des jeunes, mort des étudiants en 1914-1918 ». Conférence de Stéphane AUDOIN-

ROUZEAU, 11 septembre 2014, Francfort. Pierre MONNET (EHESS/IFHA). 

 

« Der Erste Weltkrieg im Unterricht in Deutschland und Frankreich: Lehrpläne, Schulbücher, 

Erinnerungskulturen/Enseigner aujourd’hui la Première Guerre mondiale en France et en Allemagne : 

programmes, manuels et mémoires ». Atelier, 17 octobre 2014, IFHA/Ziehenschule, Francfort. Pierre 

MONNET (EHESS/IFHA). 

 

« Penser la guerre autrement ? Nouvelles sources et méthodes pour écrire l'histoire de la Première 

Guerre mondiale », 24-25 octobre 2014, Université de Francfort. Philipp SIEGERT (IFHA/MPIeR), 

Bérénice ZUNINO (IFHA). 

 

Autres manifestations  
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« Quelles sciences sociales pour quelle société ? Perspectives franco-allemandes/Eine Gesellschaft 

sucht ihre Sozialwissenschaften. Deutsch-französische Perspektiven ». Colloque en l’honneur de 

Michael WERNER, 3-4 juillet 2014, Paris. Gaëlle HALLAIR (CNRS-UMR 8131). 

 

« 1214 » et « 1414 » en 2014. Pierre MONNET (EHESS/IFHA). 

 

Outils et travaux 

Instruments et institutions 

Faire de l’histoire en France aujourd’hui : un guide de recherche en allemand. Falk 

BRETSCHNEIDER (EHESS/FMSH), Mareike KÖNIG (DHI Paris), Pierre MONNET (EHESS, 

IFHA). 

 

La Reichenau, un haut lieu de la médiévistique allemande. Pierre MONNET (EHESS/IFHA). 

 

L’histoire dans les structures de pointe de la recherche allemande en 2014 : Sonderforschungsbereiche 

et cluster d’excellence. Pierre MONNET (EHESS/IFHA). 

 
Le cluster d’excellence 16 : « Les fondements culturels de l’intégration ». Université de Constance. Claire de 

CAZANOVE (IFHA). 

 

Le cluster d’excellence 212 : « Religion et politique dans les cultures de l’antiquité aux temps modernes ». 

Université de Münster. Philipp SIEGERT (IFHA/MPIeR). 

 

Le cluster d’excellence 243 : « La formation des ordres normatifs ». Université de Francfort. Niels F. MAY 

(IFHA). 

 

Le cluster d’excellence 264 : « La formation et la transformation de l’espace et du savoir dans les civilisations 

anciennes ». Université Humboldt et Université Libre de Berlin.  Pierre MONNET (EHESS/IFHA). 

 

Le cluster d’excellence 270 : « L’Asie et l’Europe dans la mondialisation : la dynamique de la transculturalité ». 

Université de Heidelberg. Jean-Louis GEORGET (IFHA). 

 

Le cluster d’excellence 1027 : Laboratoire interdisciplinaire « image, savoir et création ». Université Humboldt de 

Berlin. Bérénice ZUNINO (IFHA). 

 

Le Sonderforschungsbereich 138 : « Dynamique de la sécurité. Forme de la sécurisation dans une perspective 

historique ». Universités de Marburg et de Gießen. Niels F. MAY (IFHA).  

 

Le Sonderforschungsbereich 923 : « Les ordres menacés ». Université de Tübingen. Bérénice ZUNINO (IFHA). 

 

Le Sonderforschungsbereich 644 : « Transformations de l’antique ». Université Humboldt de Berlin. Claire de 

CAZANOVE (IFHA).  

 

Le Sonderforschungsbereich 948 : « Héros – Héroïsations – Héroïsmes ». Université de Fribourg-en-Brisgau. 

Philipp SIEGERT (IFHA/MPIeR) .  

 

Le Sonderforschungsbereich 950 : « Les cultures du manuscrit en Asie, en Afrique et en Europe ». Université de 

Hambourg. Jean-Louis GEORGET (IFHA);  

 

Le Sonderforschungsbereich 980 : « Le savoir en mouvement – Transferts de savoir des mondes anciens jusqu’aux 

débuts de l’époque moderne ». Université Libre de Berlin.  Pierre MONNET (EHESS/IFHA). 

 

Dossier thématique : l’atelier des doctorants du congrès de la SHMESP de Prague en 2013 

« Nation et nations au Moyen Age » 

 

De la Regio au Regnum. L’improbable « nation des Aquitains » au premier Moyen Âge. Adrien 

BAYARD (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).  

 

L’esprit « national » des villes communales des États Pontificaux à la fin du Moyen Âge. Le cas de 

Bologne. Sara CUCINI (Université Montpellier 3 Paul-Valéry). 
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Rex Anglorum ou Rex Britannie : l’utilisation du concept de peuple dans la politique des rois anglo-

saxons au Xe siècle. Arnaud LESTREMAU (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

 

« Gentes in aquilonis partibus » : peuples, royaumes ou « nations » scandinaves à l’époque viking ? 

Lucie MALBOS (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).  

 

La construction identitaire de la patria dans le discours des États de Languedoc (1346-1484). Sylvie 

QUÉRÉ (Université du Québec à Montréal).  

 

Le concept de la nation chez Jean Froissart. Věra VEJRYCHOVÁ (Centre d’études médiévales, 

Prague).  

 

Les langues du roi. Le rôle de la langue dans la communication de propagande dynastique à l’époque 

de Charles IV. Václav ŽUREK (Centre d’études médiévales, Prague).  

 

L’université sans la nation : discours scolastiques. Blaise DUFAL (EHESS).  

 

La « nation » aquitaine dans l’historiographie monastique du sud de la Loire (VIIIe-XIIe siècles). 

Julien BELLARBRE (Université de Limoges). 

 

La question des nations dans les villes médiévales tchèques comme problème méthodologique. Jan 

VOJTÍŠEK (Université Charles de Prague – Université Paris-Sorbonne).  

 

Quelques thèses et habilitation à diriger les recherches françaises sur l’espace germanique 

 

La cité des pères. Paternité, mémoire, société dans les villes méridionales de l’Empire du milieu du 

XIVe siècle au milieu du XVIe siècle. Thèse de doctorat soutenue par Aude-Marie CERTIN à 

l’EHESS. 

 

Le défi de l’enracinement napoléonien entre Rhin et Meuse (1810-1814). Étude transnationale de 

l’opinion publique dans les départements de la Roër, de l’Ourthe, des Forêts et de la Moselle. Thèse de 

doctorat soutenue par Pierre HORN en cotutelle à l’Université de Paris-Sorbonne et à l’Université de 

Sarrebruck. 

 

Les profits de la guerre. Prédation et pouvoir dans le monde franc (VI
e
-X

e
 siècle). Thèse de doctorat 

soutenue par Rodolphe KELLER à l’Université Paris-Est/Marne-la-Vallée. 

 

Institutions nationales ou interculturelles ? Analyse de la programmation d’instituts culturels d’Europe 

centrale à Berlin et Paris à l’aube du XXIe siècle. Thèse de doctorat de Gaëlle LISACK soutenue en 

cotutelle à l’Université de Paris-Sorbonne et à l’Université libre de Berlin. 

 

La « gestion autonome » à l’épreuve du national-socialisme. Politique communale et opposition 

(1933-1945) : Carl Friedrich Goerdeler, Arthur Menge, Karl Strölin. Thèse de doctorat soutenue par 

Sylvie WÜSTEFELD à l’Université Lumière de Lyon 2. 

 

La littérature illustrée pour enfants à l’époque de la Première guerre mondiale. Thèse de doctorat 

soutenue par Bérénice ZUNINO à l’Université de Paris-Sorbonne. 

 

Syndicats, patronat et conventions collectives en Allemagne de 1992 à 2008. L’évolution du système 

conventionnel à travers les publications des instituts de recherche WSI (Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftliches Institut) et IW (Institut der deutschen Wirtschaft). Mémoire d’habilitation à 

diriger les recherches de Christine AQUATIAS (Université de Metz). 

 

Études sur la culture normative nazie. Mémoire d’habilitation à diriger les recherches de Johann 

CHAPOUTOT (Université de Paris III). 
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Vers une histoire des deux ethnologies allemandes. Mémoire d’habilitation à diriger les recherches de 

Jean-Louis GEORGET (IFHA). 

 

Contributions 

 

Johann Peter Oettinger entre histoire atlantique, mémoire familiale et littérature coloniale (XVII
e
-XX

e
 

siècles). Un projet de recherche. Roberto ZAUGG (Institut d’Études politiques de Paris). 

 

La place de l’empire ottoman au sein de l’administration joséphiste. Remarques sur la correspondance 

privée de Philipp Cobenzl et Peter Herbert entre Vienne et Istanbul (1779-1792). David DO PAÇO 

(Institut Universitaire Européen de Florence). 

 

« Räder müssen rollen für den Sieg ! ». Regard franco-allemand sur la SNCF et la Reichsbahn (1940-

1945). Charlotte POULY (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 

 

Une administration ouest-allemande en charge des œuvres d’art à restituer après le nazisme : la 

Treuhandverwaltung für Kulturgut (1952-1962). Marie-Bénédicte VINCENT (École Normale 

Supérieure). 

 

Sur la baisse récente de la population carcérale en Allemagne. Éléments de mise en perspective. 

Grégory SALLE (CNRS-CLERSÉ)/Barbara BAUDUIN (Centre Marc Bloch, Berlin).  

 

Parallèlement à sa propre Revue, l’IFHA, comme la MHFA en son temps, finance ou cofinance 

également une série d’autres publications, dès lors que celles-ci font partie de son champ d’activité, ou 

bien en édite lui-même à la suite des manifestations et colloques qu’il a pu organiser. De ce point de 

vue, la moisson de l’année 2014 aura été remarquable.  

 

Ouvrages publiés par le centre, les membres du centre ou issus des colloques du centre (2014 et à 

paraître en 2015) :  

 

- Geschichte machen in Frankreich. Ein Wegweiser für Studium, Forschung und Karriere, sous 

la direction de Falk BRETSCHNEIDER, Mareike KÖNIG et Pierre MONNET. Numéro spécial de la 

Revue de l’IFHA : http://ifha.revues.org/7830.  

 

- Gefangene Bilder. Wissenschaft und Propaganda im ersten Weltkrieg, Petersberg, Michael 

Imhof Verlag, 2014 (catalogue de l’exposition sur les soldats coloniaux pendant la Première 

Guerre mondiale au historisches Museum de Francfort septembre 2014-février 2015). 

 

- Saisir le Terrain, sous la direction de Jean-Louis GEORGET, Gaëlle HALLAIR et Bernhard 

TSCHOFEN, Lille, Presses du Septentrion, 2015.  

 

- Kulturkreise. Leo Frobenius und seine Zeitgenossen, sous la direction de Jean-Louis 

GEORGET, Hélène IVANOFF et Richard KUBA, Berlin, Reimer (Studien zur Kulturkunde 129), 

2015.  

 

- Den Krieg neu denken, sous la direction de Philipp SIEGERT et Bérénice ZUNINO, Berlin, Lit 

Verlag, 2015.  

 

- Bouvines 1214-2014, une bataille entre histoire et mémoire. Un regard franco-allemand, sous 

la direction de Pierre MONNET avec Rolf GROSSE, Martin KINTZINGER et Claudia ZEY, 

Bochum, Winkler Verlag, 2015. 

 

- Constance 1414-2014. Une approche franco-allemande, sous la direction de Pierre MONNET 

et Heribert MÜLLER, Berlin, Duncker und Humblot, 2015. 

 



Rapport scientifique 

 23 

Ouvrages publiés avec le soutien du centre :  

 

- Lebensreform. Die soziale Dynamik der politischen Ohnmacht. La dynamique sociale de 

l’impuissance politique, sous la direction de Marc CLUET et Catherine REPUSSARD, Tübingen, 

Franke, 2013. 

 

- Hanau in der Epoche Napoleons, Hanau, 2014. 

 

- Nation et nations au Moyen Age. XLIVe congrès de la SHMESP, Paris, Publications de la 

Sorbonne, 2014.  

 

- Élites urbaines et constructions territoriales XVIe-XVIIIe siècles, Numéro 40 de la revue 

Histoire Urbaine, 2014.  

 

- Le légendier de Turin, Firenze, Del Galluzzo, 2014. 

 

- Hypothèses 2013. Travaux de l’école doctorale d’histoire de Paris I, Paris, Publications de la 

Sorbonne, 2014.  

 

Les publications en ligne 

 

On a déjà signalé que les portails électroniques de publication étaient devenus l’un des supports pour 

la diffusion de la Revue de l’IFHA. Parallèlement, l’institut s’engage également dans plusieurs 

publications qui sont proposées exclusivement en ligne. Il rejoint là une tendance dominante dans le 

monde de l’édition, qui correspond pour lui à un double intérêt : outre le gain financier potentiel (et 

sans céder à l’illusion consistant à croire que l’édition électronique est gratuite), on peut espérer que 

des textes ainsi proposés aux lecteurs seront plus facilement accessibles pour leur public, et plus 

aisément utilisables. Les excellentes publications qui fleurissent désormais en ligne démontrent 

d’ailleurs que les chercheurs en SHS renoncent progressivement à leurs réflexes initiaux consistant à 

considérer, à juste titre dans un premier temps, que l’Internet constituait, pour le scientifique, un 

support qui n’était ni fiable, ni valorisant. 

 

La revue franco-allemande en ligne Trivium (http://trivium.revues.org) 

 

Trivium constitue un élément familier pour les habitués du présent rapport, et on nous permettra 

donc d’en proposer une présentation plus sommaire. Coordonnée par Hinnerk BRUHNS (en lien avec la 

Maison des Sciences de l’Homme), cette initiative consiste à organiser des numéros thématiques en 

rassemblant des articles de référence produits par des universitaires français et allemands, en les 

faisant traduire dans les deux langues et en les présentant avec une introduction et un commentaire aux 

internautes. Elle contribue vigoureusement à faire connaître en France l’historiographie allemande et 

vice-versa, tout en réactualisant les débats par le biais d’une présentation actualisée, thématique et 

ordonnée. À la date du présent rapport 18 numéros en ligne sont déjà parus et quatre autres sont en 

préparation pour l’année 2015, jusqu’à ce qu’expire le financement sur projet de cette entreprise à 

l’automne 2015. Il est heureux que le directeur de l’IFHA puisse occuper ex officio un siège au conseil 

scientifique de cette précieuse et féconde revue. L’IFHA reste donc partie prenante de la revue et a co-

édité, en étroite concertation avec les éditeurs scientifiques de ce dossier, Guillaume GARNER et Falk 

BRETSCHNEIDER, la production d’un numéro consacré au Saint Empire moderne paru à l’automne 

2013 (http://trivium.revues.org/4503).  

 

Le site Ménestrel et la collection « De l’Usage de… » (http://www.menestrel.fr) 

 

Tout comme la revue Trivium, le site Ménestrel, principal portail européen consacré à l’histoire 

médiévale, est bien connu par les lecteurs réguliers du rapport de l’IFHA, puisque l’institut est 

impliqué dans ce projet au moins depuis 2002 ; depuis cette époque, ses membres médiévistes sont les 

principaux rédacteurs des pages consacrées aux institutions allemandes actuelles en matière de 

Mediävistik, et également de celles qui présentent les résultats les plus récents à propos de l’espace 

http://trivium.revues.org/4503
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germanique au Moyen Âge. En particulier, l’IFHA s’est étroitement impliqué dans la naissance et le 

développement d’une collection éditoriale au sein du site Ménestrel, intitulée « De l’usage de » 

(http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique397). L’objectif de cette série consiste à produire des 

articles relativement courts, à fonction épistémologique, qui s’efforcent d’analyser l’usage que font les 

médiévistes de leurs outils et de leurs concepts. Non seulement les membres de l’IFHA ont contribué à 

la coordination de la collection, mais l’institut a également financé la traduction de tous les articles 

vers l’allemand, de manière à exporter vers les pays germanophones des concepts et débats dont 

certains sont fondateurs pour la médiévistique française.  

 

Le blog scientifique des médiévistes français et allemands : DFMFA 

 

Avec le département d’histoire de l’université de Münster (Martin KINTZINGER et Torsten HILTMANN) 

et l’Institut Historique Allemand de Paris (Rolf GROSSE), l’IFHA (Pierre MONNET) a développé 

depuis l’été 2012 un projet de base de données et d’annuaire scientifique des médiévistes français et 

allemands. Une enquête et une collecte de renseignements ont été opérées à l’automne 2012 et 110 

médiévistes français et 90 médiévistes allemands ont répondu. Sur cette base, un blog 

(http://dfmfa.hypotheses.org/) a été ouvert en février 2014 sous le nom de DFMFA (Deutsch-

Französisches Mediävisten Forum/Forum des Médiévistes Franco-Allemand), le forum des 

médiévistes français et allemands. Cette plate-forme est située à l’exacte rencontre entre 

l’enseignement supérieur et la recherche, entre le travail universitaire et les intérêts et programmes 

portés par des institutions de recherche, mais aussi entre la France et l’Allemagne. Elle est ensuite le 

résultat d’un intérêt manifesté par les médiévistiques française et allemande pour approfondir les 

coopérations déjà entamées depuis des décennies à travers publications, traductions, congrès, relations 

suivies entre sociétés respectives des médiévistes ; des liens et des connexions qui s’inscrivent plus 

largement dans le cadre d’un échange scientifique et culturel développé entre ces deux pays après la 

Seconde Guerre mondiale et le Traité de l’Élysée de 1963. Elle est enfin le produit non seulement de 

l’essor récent et toujours plus prégnant des réseaux horizontaux et sociaux de communication, mais 

aussi de la constitution à géométrie variable de groupes d’intérêt scientifique partagé et de la demande 

spontanée et rapide d’informations autant que d’une circulation et d’une production bourgeonnantes 

du savoir au sein d’un espace européen et ouvert de la recherche dans les humanités. La nature de ce 

blog correspond bien au désir actuellement partagé par de nombreuses congrégations scientifiques de 

disposer d’un format d’échange et d’interaction communautaire, pluriel, évolutif et apte à favoriser 

l’appropriation et l’augmentation de ses rubriques par les membres composant la collectivité ainsi 

formée, en l’occurrence pour nous celle des médiévistes français et allemands. Cette philosophie d’un 

dialogue horizontal et commun sur un carnet attractif, ouvert et convivial a conduit les initiateurs du 

projet à adopter un support placé sur Hypothèses.org, un portail francophone gratuit dédié aux 

sciences sociales et humaines qui offre, entre autres services, un ensemble de carnets et de blogs 

scientifiques reconnus, lisibles, identifiés par les grands moteurs de recherche, et qui se trouve par 

ailleurs en voie d’internationalisation puisqu’il se dote d’une surface de carnets de recherche 

hispanophones et germanophones. En inscrivant son profil au sein de la confrérie des médiévistes 

français et allemands soucieux de coopérer ensemble, chacun peut non seulement avoir accès aux 

identités, communications, publications, annonces de colloques, de postes, de stages, d’offres, 

d’appels, d’allocations... publiées par ses voisins outre-Rhin mais aussi par ses propres confrères ; 

mais il peut en outre enrichir activement les différentes rubriques proposées (actualités scientifiques, 

formes de coopération souhaitées, appels d’offres, projets de recherche…).  

 

2.1.3 Manifestations scientifiques 
 

Les manifestations scientifiques de l’année 2014 ont fait alterner conférences ponctuelles, journées de 

recherche, projets collectifs et transversaux (voir en fin de la présente partie) et soutiens apportés à des 

rencontres co-organisées par l’IFHA. On retrouve dans la partie 2.2 de ce rapport ce qui relève du 

versant des actions de valorisation scientifique à l’interface entre action universitaire et promotion 

culturelle, et d’autre part des manifestations entrant dans le cadre de coopérations suivies détaillées 

dans la partie 2.3.2 (partenariats pérennes avec des universités allemandes) et 3.1.2 (recherches 

collectives). 

 

http://dfmfa.hypotheses.org/
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Les manifestations présentées ci-dessous ont été soit organisées et financées par l’IFHA en 

qualité de principal organisateur ou de co-organisateur ou de facilitateur par le biais d’un soutien 

matériel (traduction) ou financier (venue de collègues). 

 

Au total, en matière scientifique, 24 manifestations ont été directement organisées ou co-

organisées et indirectement soutenues par le centre : 9 conférences, 8 colloques, 4 ateliers, 1 cycle de 

films et 2 expositions.  

 

Liste des manifestations scientifiques de 2014 

 

Colloque : « Napoléon et le romantisme - Impulsions et impact » 

24-25 janvier 2014, Schloss Philippsruhe, Hanau.  

Dans le cadre de l'exposition « Die Franzosen kommen – Hanau in der Zeit Napoleons 1806-1813 », 

ce colloque franco-allemand éclaire les relations entre la politique de conquête de Napoléon, la mise 

en place des idées de la Révolution et la formation d'une identité nationale. 

 

Conférence : Pierre MONNET « Charlemagne en Europe 814-2014 » 

Société Franco-Allemande et Université Goethe de Francfort. 

 

École d'hiver : « Saisir l'Europe » 

18-21 février 2014, université Goethe de Francfort. Partenaires : Université Goethe, Maison des 

Sciences de l'Homme Paris, Centre Marc Bloch de Berlin, CIERA Paris, université Humboldt de 

Berlin, Institut Historique Allemand de Paris . Réunion du réseau « Saisir l’Europe ». 

 

Colloque : « Leo Frobenius : une histoire croisée de l'émergence et de l'appropriation d'un 

savoir ethnologique en Allemagne et en France » 

18-19 février 2014, université Goethe de Francfort. Partenaires : Université franco-allemande, 

Frobenius-Institut.  

 

Conférence : Philippe CORDEZ (Paris/Munich) : « Les objets légendaires de Charlemagne »  
10 juin 2014, Université Goethe de Francfort. 

 

Colloque : « Une histoire croisée de l’ethnologie : Approche nationale et transnationale de 

l’histoire de l’ethnologie »  

16-17 juin 2014, dans le cadre du projet Frobenius de mise en réseau de jeunes chercheurs, Paris, 

EHESS. 

 

Colloque international : « Quelles sciences sociales pour quelle société ? Perspectives franco-

allemandes. Eine Gesellschaft sucht ihre Sozialwissenschaften » 

3-4 juillet 2014, Paris, EHESS.  

 

Exposition: « Sur les chemins de l’Atlantide : Leo Frobenius (1873-1938) et l’art 

rupestre africain » 

16 juin au 22 juillet 2014, Goethe Institut de Paris.  
 

Conférence : Thomas PIKETTY (EHESS, Paris) : « Le capital au XXIe siècle » 

10 octobre 2014, université Goethe de Francfort et Forschungskolleg Humanwissenschaften, dans le 

cadre des « Dialogues d’Europe ».  

 

Conférence : Joseph Morsel (Paris I Panthéon-Sorbonne) : « Die Urkunde als Zeitmaschine ? 

Beobachtungen anhand deutscher spätmittelalterlicher Urkunden »  
14 octobre 2014, Université Goethe de Francfort. 

 

Conférence : Bénédicte SAVOY (FU BERLIN) : « Museum und Politik im Dritten Reich. 

Filmpropaganda für die Berliner Museen 1934-1939 » 

12 novembre 2014, Université Goethe de Francfort et Zentrum für historische Geisteswissenschaften. 
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Colloque « Représentations, traces, images. Des peintures du néolithique aux écritures de soi 

dans la modernité avancée » 

13 novembre 2014 Atelier Campus Condorcet Paris-Aubervilliers (Centre de recherche 

interuniversitaire EXPERICE, Paris 13 Sorbonne/ Paris Cité, Centre Georg Simmel, EHESS).  

 

Colloque : « 1214-2014 : Bouvines, histoire et mémoire d’une bataille. Approches et 

comparaisons franco-allemandes » 

21 novembre 2014, Université de Francfort.  

 

Conférence : Marie-Anne POLO DE BEAULIEU et Pierre-Olivier DITTMAR (EHESS, Paris) : « Les 

bases de données textuelles et iconographiques et leur utilisation en histoire médiévale »  
25 novembre 2014, Université Goethe de Francfort. 

 

Conférence : Elikia M’BOKOLO (EHESS, Paris) : « Montrer les soldats coloniaux au Musée »  
3 décembre, Historisches Museum de Francfort. 

 

PROGRAMMATION PREMIERE GUERRE MONDIALE 

« Commémorer la Grande Guerre : un regard franco-allemand » 

Rück/Blick. Der Erste Weltkrieg in deutsch-französischer Perspektive 

 

Conférence et débat d’idées : « La Première Guerre mondiale et les sociétés française et 

allemande au XXe siècle : interprétations, souvenirs, mémoires » 

14 mai 2014, Université de Francfort. 

Avec Gerd KRUMEICH (professeur à l’université de Düsseldorf) et Antoine PROST (professeur émérite 

à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, président du conseil scientifique de la Mission du 

centenaire à Paris).  

 

Colloque : « Sommer 1914 - Der Weg ins Unbekannte“.  1914 : le saut dans l’inconnu » 

22-23 mai 2014, Université de Francfort. 

Colloque international sur la question de l’entrée dans la guerre en 1914, de l’inéluctabilité ou au 

contraire de l’évitabilité du conflit, entre jeux d’alliance, part des hommes, rôle des structures et des 

cultures. Avec la participation, entre autres, de Gerd KRUMEICH, Christopher CLARK et Frédéric 

ROUSSEAU.  

 

Cycle de films au Deutsches Filmmuseum Frankfurt 

Avec conférences introductives et débats. 

 10 juin 2014 : Soirée documentaire, projection de films muets d’époque, français et allemands, 

avec accompagnement au piano 

 17 juin 2014: La Grande illusion de Jean Renoir (1937) 

 24 juin 2014: Westfront1918. Vier von der Infanterie de Georg Wilhelm Pabst (1930) 

 

Colloque : « 1914 / 2014 – Erster Weltkrieg. Kriegskindheit und Kriegsjugend, Literatur, 

Erinnerungskultur / Première Guerre mondiale, enfance, jeunesse en guerre, littérature et 

mémoires » 

10-12 septembre 2014, Holzhausenschlösschen. 

Colloque international sur la littérature de jeunesse, la guerre, la propagande et la mémoire. 

Organisé par l’Institut de recherche sur le livre de jeunesse de l’université Goethe de Francfort (Hans-

Heino EWERS) avec le soutien de l’IFHA  

 

Conférence de Stéphane AUDOIN-ROUZEAU (EHESS, Paris) : « Mort des jeunes, mort des 

étudiants en 1914-1918 » 

11 septembre 2014, Holzhausenschlösschen. 

 

Exposition : « Gefangene Bilder. Wissenschaft und Propaganda im Ersten Weltkrieg / Portraits 

de prisonniers coloniaux. Science et propagande pendant la Grande Guerre » 
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10 septembre 2014 – 15 février 2015 Historisches Museum Frankfurt. 

Exposition conçue à partir des collections de photographies de prisonniers issu des colonies françaises 

internés dans des camps de prisonnier allemands, avec mis en perspective historique sur les colonies et 

la guerre, archives sonores, catalogue et réflexions sur l’ethnologie face à la Première Guerre 

mondiale. 

 

Atelier pédagogique : « Enseigner aujourd’hui la Première Guerre mondiale en France et en 

Allemagne : programmes, manuels, mémoires » 

17 octobre 2014, Ziehenschule de Francfort. 

Atelier organisé par l’IFHA, avec la Ziehenschule de Francfort, le Schulamt de la Hesse et le soutien 

de l’Institut Français de Mayence consacré aux questions de méthode, de didactique, de pédagogie et 

d’interprétations à travers l’enseignement comparé de la Guerre de 1914-1918 entre la France et 

l’Allemagne.  

 

Atelier franco-allemand de jeunes chercheurs : « Penser la guerre autrement ? » 

24-25 octobre 2014, Université de Francfort. 

Journée jeune recherche organisée par l’IFHA consacré aux nouvelles sources et méthodes issues des 

tendances historiographiques récentes (histoire culturelle et sociale, nouvelle histoire militaire, etc.) 

sur la Première Guerre mondiale.  

 

Table-ronde : « 1914-2014. La Première Guerre mondiale entre commémorations et nouvelles 

recherches. Un regard franco-allemand » 

9 novembre 2014, Weimar. 

Dans le cadre de la 6e édition des Rendez-vous de Weimar avec l’histoire consacrée au thème des 

« Ruptures/Umbrüche », l’IFHA (qui en est l’un des partenaires officiels) a organisé une table ronde 

avec les chercheurs et doctorants du centre afin de présenter un bilan critique, scientifique et 

comparatif du cycle de manifestations et de commémorations qu’il a conçu avec de nombreux 

partenaires allemands autour de la commémoration du Centenaire de la déclaration de la Première 

Guerre mondiale en 1914. 

 

Manifestations prévues ou en préparation pour 2015 

 

Pour 2015, sont d’ores et déjà prévues et financées les manifestations suivantes : 

 

Conférence : Heinz WISMANN (EHESS, Paris) : « Gegenstrebige Fügung. Der deutsch-

französische Dialog und seine sprachlichen Strukturen » 

28 janvier 2015, dans le cadre des „Dialogues d’Europe“, avec le Forschungskolleg 

Humanwissenschaften de l’université Goethe de Francfort à Bad Homburg (Reimers-Stiftung). 

 

 

Cycle de conférences : « Blick nach vorne auf die Romantik. Europa und der Rhein », et 

notamment conférence de Jean MONDOT (Bordeaux) : « Rheinromantik und französische 

Reisende » 

10-24 février 2015, Romanfabrik, Université Goethe de Francfort et Schloss Philippsruhe Hanau. 

 

Atelier franco-allemand de jeunes chercheurs : « Ethnologie, préhistoire et esthétique dans le 

premier XXe siècle » 

12-13 mars 2015, Centre allemand d’histoire de l’art Paris. 

 

Colloque : « 1414-2014 : le concile de Constance. Nouvelles approches, nouvelles méthodes. Un 

regard franco-allemand » 

12-13 mars 2015, Université Goethe de Francfort. 

 

Conférence : Film et témoignage avec Robert HEBRAS, dernier témoin du massacre d’Oradour-

sur-Glane 
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16 et 17 avril 2015. Avec la Société Franco-Allemande et l’université de Francfort, les lycées Victor 

Hugo et Ziehenschule de Francfort.  

 

Conférence : Rainer Maria KIESOW (EHESS, Paris) : « Die Krone der Schöpfung, das Schwein, 

der Jurist » 

11 mai 2015, Université Goethe de Francfort.  

 

Colloque : « Degree Zero of Sound and Image. Third Meeting : Intention » 

21-23 mai 2015, Université Goethe de Francfort, avec l’université de Groningen.  

 

Conférence : Thierry LENTZ (Fondation Napoléon Paris) : « Waterloo et le nouvel ordre 

européen en 1815 » 

Mai 2015, Université Goethe et Société Franco-Allemande de Francfort  

 

Conférence : Fabien THEOFILAKIS (CNRS, Paris) : « Les prisonniers allemands en France 1944-

1949 » 

6 juin 2015, Université Goethe de Francfort.  

 

Journée jeune recherche franco-allemande : « Cartulaires et ordonnancement (IXe- XIIIe 

siècles). Kartularien zwischen sozialer und schriftlicher Ordnung (9.-13. Jahrhundert) » 

3-4 juillet 2015, Université de Francfort.  

 

Conférence : Jean-Frédéric SCHAUB (EHESS, Paris) : « L’Europe a-t-elle une histoire ? » 

Septembre 2015, dans le cadre des „Dialogues d’Europe“, avec le Forschungskolleg 

Humanwissenschaften de l’université Goethe de Francfort à Bad Homburg (Reimers-Stiftung). 

 

Conférence : Michel WIEVORKA (EHESS et MSH, Paris) : « Les violences extrêmes aujourd’hui 

en Europe  » 

Octobre 2015, dans le cadre des „Dialogues d’Europe“, avec le Forschungskolleg 

Humanwissenschaften de l’université Goethe de Francfort à Bad Homburg (Reimers-Stiftung). 
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2.2 Valorisation et diffusion de la recherche dans le cadre de l’ambassade : 

actions de coopération et manifestations culturelles 
 

 

2.2.1 Présentation générale 
 

L’une des missions de l’IFHA est de contribuer à diffuser la recherche universitaire auprès du grand 

public, tout en veillant à animer le dialogue culturel franco-allemand à Francfort et sa région. Cette 

composante, animée par une chargée de mission culturelle, est issue du double héritage de l’institut.  

 

Deux manifestations en moyenne sont proposées chaque mois au public international de 

Francfort, plus s’il s’agit d’un festival. En 2014, 12 600 personnes au total ont fréquenté les 

manifestations culturelles de l’IFHA. Ce chiffre en nette augmentation s’explique par la participation 

de l’IFHA à des événements culturels de grande ampleur, comme des expositions ou la Foire du livre, 

qui attirent non seulement davantage de public mais aussi des financements supplémentaires. 

 

 

La programmation et son impact 

 

Le projet phare de l’année 2014, l’exposition « Gefangene Bilder. Wissenschaft und Propaganda im 

Ersten Weltkrieg », a été un bon exemple des effets de synergie possibles entre missions culturelle et 

scientifique. L’IFHA ne s’est pas contenté d’appuyer financièrement l’exposition du Musée d’histoire 

de la ville ; son équipe a participé à la conception du catalogue, au travail de recherche pour retracer 

l’identité des soldats, à la traduction de l’exposition en français et à la conception du programme 

culturel autour de l’exposition. Cela a non seulement permis une approche transdisciplinaire, mais 

aussi la confrontation de concepts et d’interprétations allemands et français. L’impact médiatique 

positif de l’exposition a permis de faire mieux connaitre l’IFHA.  

 

Les activités de promotion de la langue française à destination du jeune public constituent l’autre 

point fort de cette programmation culturelle. Des actions dirigées vers de nouveaux publics, les plus 

jeunes (Grundschüler) et des classes professionnelles, ont été expérimentées avec succès en 2014. 

L’IFHA travaille dans ce sens étroitement avec le chargé de coopération linguistique de l’Institut 

français de Mayence. 

Situé au sein du nouveau campus universitaire, l’institut peut communiquer également en direction des 

étudiants ; il informe notamment ces derniers sur les filières d’études supérieures françaises en 

sciences humaines et sociales, mais aussi sur les cursus intégrés de l’Université franco-allemande, et 

collabore à ce titre avec le Bureau international de l’Université, l’OFAJ et le service de l’Ambassade 

« Studieren in Frankreich ». En 2014 la collaboration avec l’Institut de langues romanes de 

l’université s’est renforcée, notamment à l’occasion de la venue d’écrivains ou de conférenciers 

français.  

 

 

Des partenariats nécessaires et enrichissants  

 

Chacune des manifestations culturelles est organisée en partenariat, pour faire face à la baisse des 

crédits et à l’absence d’espace propre.  

Du point de vue financier, ces partenaires sont devenus essentiels : ainsi 89 % des coûts globaux liés 

aux évènements culturels ont été assumés directement par les partenaires. Au total, les 

manifestations culturelles ayant eu lieu en 2014 ont réellement coûté à l’Institut 18 455,77 €, répartis 

sur trois exercices budgétaires 2012-2014, puisque les préparatifs de l’exposition « Gefangene Bilder » 

avaient été soutenus dès 2012.  Voir en annexe  le tableau des co-financements projets culturels - 

IFHA/partenaires en 2014. Ces divers partenariats ont en outre l’avantage d’ancrer l’institut dans le 

tissu institutionnel local, de croiser les publics et d’étendre les réseaux de l’Institut. L’IFHA est ainsi 
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devenu un interlocuteur privilégié des musées et institutions culturelles francfortoises qui souhaitent 

programmer un évènement en rapport avec la France.  

Il faut cependant veiller à ce que l’IFHA n’y perde pas en visibilité. L’investissement en temps de 

travail est également plus important puisque tous ces accords nécessitent une plus grande coordination.  

 

Les coopérations avec les organisateurs littéraires de la ville se sont poursuivies (Romanfabrik, 

Literaturhaus, Litprom, Buchmesse) de même qu’avec les musées importants de la ville (Historisches 

Museum, Schirn Kunsthalle, Filmmuseum), ausuel il faut ajouter pour la première fois le 

Palmengarten. Si l’IFHA ne reçoit aucun financement direct des institutions politiques locales, il 

coopère néanmoins avec les services de la Ville de Francfort (culture, relations internationales, 

intégration). Les établissements scolaires, en particulier les classes abibac des trois lycées de 

Francfort, ainsi que le Schulamt de Francfort et l’OFAJ constituent également des partenaires 

importants pour toucher le jeune public. 

Les centres culturels étrangers (centre culturel italien, consulat suisse, Institut Cervantes, Goethe 

Institut) sont par ailleurs devenus des partenaires de premier plan. Eunic Frankfurt (European 

Union National Institutes for Culture, réseau qui réunit 4 de ces instituts, a vu le jour en 2013 et 

s’est concrétisé depuis  à travers l’organisation de deux éditions de la Fête européenne de la musique 

et de discussions pendant la Foire du livre. Cet accord de coopération a permis d’obtenir un soutien 

financier de 5 000 € de la part de la Banque centrale européenne et un autre du Ministère de 

l’Éducation de Hesse.  

Enfin l’IFHA s’est associé davantage à des acteurs privés : la fondation Michelmann a ainsi 

soutenu pour la première fois des projets culturels de l’Institut. Par ailleurs la collaboration avec la 

Société franco-allemande de Francfort s’est poursuivie. 

L’IFHA travaille naturellement en réseau avec les autres instituts français d’Allemagne et avec 

le siège de l’Institut français à Paris (organisation de mini-tournées, co-financements de deux projets). 

Les projets fédéraux de l’Ambassade dans le domaine des débats d’idées, des tournées d’auteur ou de 

se promotion de la langue française trouvent également un écho dans notre programmation. 

 

 

2.2.2 Les manifestations culturelles en 2014 

 

Semaine de la Francophonie, mars 2014 

Théâtre franco-allemand « Déjeuner avec Chagall », 18 mars 2014, Gallustheater : la rencontre de 

Chagall et Cendrars mise en scène et en musique par deux acteurs français et allemand  

 

Exposition « Duft » 22 mai 2014, au Palmengarten  

Histoire de la parfumerie et de la mode en France  

  

Exposition sur les soldats coloniaux, prisonniers en Allemagne pendant la Première guerre 

mondiale, depuis le 10 septembre 2014, Musée historique de Francfort 

L’exposition intitulée « Gefangene Bilder. Wissenschaft und Propaganda im Ersten Weltkrieg» – en 

français « Portraits de prisonniers. Science et Propagande pendant la Grande Guerre » – s’organisait 

autour de portraits photographiques de dix hommes originaires d’Afrique du Nord et d’Afrique de 

l’Ouest. Dans leur uniforme de tirailleur sénégalais ou de spahi, ces prisonniers posent en fait pour des 

ethnologues allemands ou autrichiens. Certains de ces portraits furent publiés dans des ouvrages de 

propagande de guerre ; d’autres photographies des mêmes hommes illustrèrent des ouvrages 

ethnographiques. L’exposition entend ainsi montrer comment la guerre ouvrit des opportunités à une 

science issue du contexte colonial et comment, à l’inverse, les résultats de ces recherches furent 

utilisés à des fins de propagande. Ce projet a fait l’objet d’une étroite collaboration entre l’IFHA et 

deux institutions allemandes, le musée d’histoire de Francfort et l’Institut Frobenius (institut 

d’ethnologie de l’université Goethe). Il montre qu’une histoire transnationale et globale de la Première 

Guerre mondiale est possible Cette exposition fut l’occasion de réfléchir sur le rôle des musées et la 

façon de gérer des collections issues du contexte colonial, collections particulièrement sensibles 

lorsque celles-ci représentent des êtres humains ou sont empreintes des théories raciales des XIXe et 

XXe siècles, comme c’est le cas pour l’exposition francfortoise.  
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La réception de l’exposition en Allemagne a été positive et montre l’intérêt croissant du public 

allemand pour les études postcoloniales. Le thème de l’exposition s’est avéré totalement inédit et a 

suscité l’intérêt de quotidiens nationaux, de journaux régionaux mais aussi de journalistes français du 

Monde et de France 24 (site internet). Dans le contexte de risque de stigmatisation des musulmans et 

de menace terroriste islamiste, la presse a été particulièrement sensible à la partie de l’exposition 

consacrée au camp réservé aux musulmans : l’Allemagne appelant aux côté de l’Empire Ottoman au « 

djihad » contre les Anglais et les Français a en effet quelque chose de surprenant. 

Pour une présentation plus complète de l’exposition, voir la Revue n°6 de l’IFHA en ligne sur le site 

http://ifha.revues.org/  

 

Manifestations littéraires 

 

L’invitation d’écrivains français constitue un volet important de la programmation culturelle de 

l’IFHA. L’objectif est de renforcer la visibilité de la littérature française contemporaine au sein des 

institutions littéraires francfortoises. A l’occasion de la parution en allemand de leurs ouvrages, dix 

écrivains de langue française ont ainsi été invités à Francfort par l’IFHA, notamment dans le cadre 

de rencontres avec des publics scolaires ou de festivals à forte visibilité.  

 

Écrivains invités à Francfort en 2014 :  

Anne Cuneo, (La Tempête des heures), Daniel Pennac (Journal d’un corps), Éric Vuillard (La 

Bataille d’Occident, Prix Franz Hessel), Marie NDiaye, (La Divine), Scholastique Mukasonga 

(Notre Dame du Nil, Prix Renaudot), Frédéric Ciriez (Mélo), Yannick Haenel (Les renards pâles), 

Jean-Philippe Toussaint (Nue), Pierre Lemaitre (Au revoir là-haut, Prix Goncourt)  

 

Concerts 

 

Fête européenne de la musique, 27 juin 2014, Instituto Cervantes  

Deuxième édition, en partenariat avec EUNIC Frankfurt 

 

Cinéma : 11  films français  

 

« Syngue Sabour- Pierre de patience », de l’artiste franco-afghan Atiq Rahimi, Festival de films 

africains Africa Alive (réalisatrices invitées Claude Haffner, Safi Faye) ; Coopération avec le cinéma 

de l’université (Le Chat du Rabbin  de Johan Sfar), Films sur la Première Guerre mondiale, dont 

des films muets d’archive, Rétrospective Alain Resnais 

 

Manifestations pédagogiques  

 

« Mali et Touaregs », 24-28 mars, Anna-Schmidt-Schule 

visites en français de l’exposition de photographies de Ferhat Bouda, Rencontres entre des élèves de 

Realschule et le photographe.  

Partenaires : Institut français Mainz, Consulat général de Suisse 

 

Journée scolaire franco-allemande, 22 janvier 2014, Schirn Kunsthalle  

Plus  de 200 élèves ont découvert l’exposition Géricault au cours de visites et de jeux bilingues- 

Partenaires : Institut français Mayence, Schirn Kunsthalle, OFAJ  

 

Fête européenne de la musique, juin 2014 a permis à 250 élèves de présenter sur scène un répertoire 

musical en français, en italien ou en espagnol.  

 

Rencontres avec l’écrivain et dessinatrice Delphine Bournay, octobre 2014 

classes de primaire (écoles française de Francfort et élèves de Mayence)  

 

Journée franco-allemande au sein de l’exposition « Gefangene Bilder », 27 novembre 2014,  

historisches museum frankfurt  

http://ifha.revues.org/
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200 élèves ont découvert l’histoire des soldats coloniaux pendant la Première Guerre mondiale et se 

sont interrogés sur les collections sensibles des musées 

Partenaires : Institut français Mayence 

 

Partenariats avec l’Institut de langues romanes de l’université Goethe :  

Des écrivains à la rencontre des étudiants de romanistique : Eric Vuillard, Pierre Lemaitre ont 

rencontré des étudiants allemands apprenant le français.  

 

 

2.2.3. Futures manifestations culturelles de l’Institut français d’histoire en Allemagne 

(2015) 
 

Africa Alive Festival, 29 janvier – 07 février 2015 

Films d’Afrique et sur l‘Afrique. Pays mis à l’honneur: Mali 

 

Lecture de Pierre Péju, Le Rire de l’Ogre, 19 février 2015, Romanfabrik 

Dans le cadre du festival « Blick nach vorn auf die Romantik – Europa und die Rhein-Main-Region“  

 

Lecture d’Alain Mabanckou, Demain j’aurai vingt ans, 25 février 2015, Literaturhaus  

 

Fête de la Francophonie, mars 2015 

- Film Adieu au langage de Godard, 19 mars au Filmmuseum  

- Lecture pour enfants d’auteurs jeunesse suisses, 26 mars à la bibliothèque de Rödelheim  

 

Lecture d’Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, 10 mars 2015, Literaturhaus 

 

Concert du Quatuor Debussy (Lyon), 7 juin 2015, Palmengarten 

Werke von Lekeu / Onslow / Debussy 

 

Fête européenne de la musique, 26 juin 2015, Palmengarten  

 

Frankfurter Buchmesse, 14-18 octobre 2015  

 

Exposition de photographies « Imagine France », 19 octobre - 30 novembre 2015 

au siège d’air liquide puis à la Bibliothèque municipale de Francfort 

 

Débat d’idées « Développement durable et éthique », 28 octobre 2015  

à  l’université Goethe 
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2.3 Politique d’attractivité et de rayonnement 
 

 

2.3.1 Missions et invitations 

 
Lorsqu’il était encore installé à Göttingen, l’institut prenait déjà soin d’intervenir dans des séminaires 

de niveau doctoral en invitant des enseignants réputés à y effectuer une conférence : c’était là une 

manière de participer à la formation européenne des jeunes chercheurs locaux. Or en ce domaine, 

Francfort a fait valoir ses avantages : l’IFHA bénéficie là d’un public étudiant à la fois nombreux, 

largement francophone et encadré par des enseignants qui, dans plusieurs disciplines (archéologie, 

philosophie, sociologie, histoire), travaillent eux-mêmes en étroite symbiose avec des chercheurs 

français.  

 

On peut insister de manière générale sur le profit que l’IFHA tire des interventions d’historiens 

français prononcées dans les séminaires, cours et rencontres de Francfort. Dans ce cadre, ont été 

invités en 2014 :  

 

 Bénédicte SAVOY, le 25 janvier 2014 : « Paris, capitale du romantisme allemand » 

 Elisabeth CROUZET-PAVAN, le 28 janvier 2014 : « Les rois de Jérusalem » 

 Antoine PROST, le 14 mai 2014 : « Commémorer la guerre de 1914-1918 en France au XXe 

siècle » 

 Philippe CORDEZ, le 10 juin 2014 : « Les objets légendaires de Charlemagne » 

 Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, le 11 septembre 2014 : « Mort des jeunes, mort des étudiants 

pendant la Première Guerre mondiale » 

 Joseph MORSEL, le 14 octobre 2014 : « Die Urkunde als Zeitmaschine? Beobachtungen 

anhand deutscher spätmittelalterlicher Urkunden » 

 Thomas PIKETTY, le 10 octobre 2014 : « Le capital au XXIe siècle » 

 Bénédicte SAVOY, le 12 novembre 2014 : « Museum und Politik im Dritten Reich. 

Filmpropaganda für die Berliner Museen 1934-1939 » 

 Marie-Anne POLO DE BEAULIEU et Pierre-Olivier DITTMAR, le 25 novembre 2014 : « Les 

bases de données textuelles et iconographiques et leur usage en histoire médiévale » 

 Elikia M’BOKOLO, le 3 décembre 2014 : « Montrer les soldats coloniaux au Musée » 

 

Pour 2015 sont d’ores et déjà prévus : 

 

- Heinz WISMANN, le 28 janvier 2015 : « Gegenstrebige Fügung. Der deutsch-französische 

Dialog und seine sprachlichen Strukturen » 

- Jean MONDOT, le 11 février 2015 : « Rheinromantik und französische Reisende » 

- Rainer Maria KIESOW, le 11 mai 2015 : « Die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Jurist » 

- Fabien THEOFILAKIS, le 6 juin 2015 : « Les prisonniers allemands en France 1944-1949 » 

- Jean-Frédéric SCHAUB, septembre 2015 : « L’Europe a-t-elle une histoire ? » 

- Michel WIEVIORKA, octobre 2015 : « Les violences extrêmes aujourd’hui en Europe » 

 

Cette politique d‘invitations communes ou d’accompagnement de la venue de conférenciers 

français a vocation à se poursuivre. Face à cette coopération étroite et naturelle avec les historiens 

francfortois, les romanistes du Département de littérature française de cette université, partenaires 

traditionnels des activités culturelles de l’ancien Institut français jusqu’en 2009, se sont toujours senti 

un peu orphelins d’une relation privilégiée qu’ils estiment désormais rompue. Depuis le 1
er
 septembre 

2011 et l’arrivée d’une nouvelle équipe, ils sont venus plusieurs fois sonder les intentions de l’IFHA, 

suivant un réflexe légitime et compréhensible. La direction de l’IFHA a rencontré ces romanistes à de 

nombreuses reprises pour leur dire que si l’équipe demeurait par principe ouverte au dialogue et 

pouvait ici ou là accompagner telle ou telle manifestation par un travail de publicité, voire de soutien à 

un voyage, elle n’avait ni les compétences scientifiques, ni les moyens, ni la vocation à s’investir dans 
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un programme d’échanges et de recherches dense et structuré autour de leur thème de prédilection 

constitué par la francophonie et le colonialisme. Le conseil que l’IFHA leur a donné repose dans 

l’encouragement formulé à leur endroit à prendre l’attache d’une équipe universitaire et scientifique 

française partageant le même terrain d’études (ainsi par exemple de l’Université de Paris XIII dont les 

coordonnées leur ont été fournies) afin de développer un partenariat à partir d’une école commune 

d’été ou d’un atelier (appels d’offres de l’UFA par exemple) afin d’explorer les voies de la création 

possible d’un cursus d’études intégré à placer sous le toit de l’Université Franco-Allemande. Jusqu’à 

présent, cette direction n’a pas été suivie d’effets, même si des liens se développent dans le cadre des 

lectures d’auteurs du volet culturel de la programmation, notamment avec la plus jeune génération des 

romanistes sur place. 

 

Il manque sans doute, pour franchir un seuil qualitatif, un lieu commun de l’IFHA qui puisse 

accueillir et fédérer ces invitations et tournées. C’est en ce sens que le projet de l’ouverture d’un 

séminaire propre à l’IFHA doit être examiné avec sérieux, car il y va aussi de la formation doctorale et 

postdoctorale d’étudiants français et allemands puisque cet enseignement aurait vocation à faire 

participer les doctorants établis à demeure à l’IFHA pour deux ans, les boursiers de courte ou 

moyenne durée de passage, les doctorants français et allemands inscrits dans le collège doctoral entre 

Paris I et Francfort soutenu par l’Université Franco-Allemande sur la question de la production des 

ordres normatifs, et plus généralement il aurait vocation à générer un flux d’étudiants entre les pôle 

d’études françaises sur l’Allemagne (CIERA, Paris, Lyon entre autres) et les pôles d’études 

allemandes sur la France (Münster, Berlin, Francfort entre autres) dont le rapprochement (facilité par 

une liaison TGV à moins de quatre heures entre Paris et Francfort, permettant un aller-retour dans la 

journée) serait par ailleurs renforcé dans le cadre du projet en cours de développement pour les cinq 

prochaines années intitulé « Saisir l’Europe ». Il est certain qu’un tel lieu permettrait aussi à l’IFHA de 

mettre à profit sa situation privilégiée au sein d’un espace universitaire particulièrement dense puisque 

Francfort se situe à moins d’une heure ou à moins de 100 kilomètres des Universités de Darmstadt, 

Mayence, Wurtzbourg, Giessen, Marbourg, Cologne et Heidelberg. Münster, Munich, Göttingen, 

Tübingen et Sarrebruck constituent également un second périmètre de grande facilité d’accès et au 

sein duquel l’IFHA a de longue date développé des relations. C’est en ce sens que le directeur actuel 

de l’IFHA a ouvert à l’automne 2014 un séminaire de recherche au sein du Historisches Seminar de 

l’université de Francfort. C’est aussi en vue de la création d’une telle plate-forme que le programme de 

conférences « Dialogues d’Europe » s’est ouvert à partir de décembre 2014.  

 

2.3.2 Partenariats pérennes avec les universités en France et en Allemagne 
 

L’évocation du projet « Saisir l’Europe » détaillé dans la partie du rapport consacrée à la politique 

scientifique à moyen terme et aux recherches collectives du centre soulève de fait la question des 

partenariats pérennes. Ce réseau établit jusqu’en 2017 l’IFHA au cœur d’une coopération de recherche 

et de formation à la recherche formée par le Centre Marc Bloch de Berlin et la Humboldt Universität, 

l’université Goethe de Francfort, l’IHA de Paris, la Fondation MSH de Paris et le CIERA. Une 

convention-cadre a ainsi été signée par les deux ministres français et allemand de la recherche lors de 

la semaine scientifique franco-allemande de Paris le 15 avril 2013 (dans le cadre des 50 ans du traité 

de l’Élysée).  

 

Pour l’heure, l’IFHA ne dispose sinon que d’une convention signée en 2009 pour 5 ans avec 

l’Université Goethe de Francfort au moment de son installation dans cette ville et dans les murs de ce 

partenaire. Elle viendra à expiration en 2014 et devra donc être renouvelée à ce moment. Elle prévoit 

un soutien de cette université accordé en faveur de l’IFHA en matière de fonctionnement (locaux) et 

de recherche (un support postdoctoral). Il est assuré que la mise en place du projet fédératif « Saisir 

l’Europe », pour lequel l’université Goethe a reçu une partie des fonds alloués par le BMBF sur 5 ans 

et ainsi déclenché un processus vertueux de bonus de fonds tiers dans le cadre de l’opération 

allemande de l’excellence, a permis de persuader l’université d’accueil de la légitimité d’un retour sur 

investissement des efforts consentis, et cela d’autant plus que cette université met aussi à la disposition 

de l’IFHA un support postdoctoral. 
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L’IFHA se réjouit de pouvoir enrichir en 2013 son volant de partenariats pérennes et structurants 

par l’adjonction de l’Institut Max-Planck pour l’histoire européenne du droit avec lequel un accord a 

été trouvé permettant à celui-ci de placer à disposition de l’IFHA un support doctoral pour deux ans 

(2013-2015) sur une thématique commune de recherche relevant des aspects juridiques de la Première 

guerre mondiale en lien avec la célébration du centenaire de cet événement en 2014, correspondant au 

centenaire de la fondation de l’université Goethe de Francfort. 

 

Un partenariat d’opération et de production scientifique de longue durée existe pour l’IFHA 

avec la revue électronique franco-allemande en SHS Trivium (DVA-Stiftung et MSH), le centre 

participant à la programmation depuis d’origine au sein du conseil scientifique et a accueilli à 

l’automne 2012 la réunion de ce conseil dans ses murs à Francfort. 

 

Un partenariat privilégié lie l’IFHA à l’université de Münster dont le département d’histoire 

pilote la fondation d’un centre d’études françaises, pour la réalisation d’un blog scientifique des 

médiévistes français et allemands (ouvert en février 2014) et pour l’invitation conjointe de jeunes 

médiévistes français en Allemagne.  

 

La présence pendant 4 années de l’actuel directeur de l’IFHA à la tête de l’Université franco-

allemande (UFA) a incité celui-ci à déposer de manière plus systématique des demandes de soutien en 

réponse aux appels d’offres de cet organisme (écoles d’été, cotutelles, ateliers de recherche). Ce fut le 

cas pour la journée d’études doctorales programmée en juin 2013 sur la paternité, pour l’école d’été 

2013 sur la saisie du terrain, pour le premier colloque du réseau « Saisir l’Europe » à Francfort en 

février 2014, pour la rencontre franco-allemande de février 2014 consacrée à Frobenius, pour la 

journée jeune recherche sur la Première Guerre mondiale en octobre 2014, et de nouveau pour celle de 

juillet 2015. C’est auprès de l’UFA toujours qu’une demande de création d’un mastère franco-

allemand en ethnologie et en anthropologie entre l’EHESS et l’université Goethe de Francfort a été 

déposée et est en cours d’évaluation.  

 

Deux autres partenariats de moyenne durée et à vocation structurante devraient être explorés. Le 

premier concerne le CNRS, avec lequel la MHFA de Göttingen était liée par convention jusqu’en 

2009. L’intégration de l’IFHA dans la structure de l’Institut Français d’Allemagne a signifié la sortie 

de l’IFHA du groupe des IFRE/UMIFRE en tout cas pour ce qui est de l’implication du CNRS. L’une 

des solutions explorées consisterait, dans le cadre de la refondation de l’IFHA à l’été 2015, d’adosser 

le centre, en tant qu’antenne, à une UMR française existante, ainsi de celle du Centre Georg Simmel 

(CNRS/EHESS). Le second partenariat potentiel à envisager réside dans la position de l’IFHA vis-à-

vis des ENS, celle de Lyon comme celle d’Ulm, pépinières de brillants jeunes chercheurs germanistes, 

d’agrégés allocataires et de doctorants ouverts à l’international. Il existe là un vivier que l’IFHA ferait 

bien de capter en partie en sa faveur par un dispositif d’accueil en son centre, par le biais d’un séjour 

qui serait couplé avec la possibilité d’effectuer dans l’université allemande partenaire de Francfort le 

service d’enseignement dû par un CSN (Contrat Spécifique Normalien), à condition que la question de 

la validation et de la reconnaissance de ce service à l’étranger puisse être réglée au profit et non au 

détriment des candidats normaliens. Il s’agit là d’un chantier prometteur au regard du nombre de 

thèses portant sur l’espace germanique issues des rangs des normaliens de Lyon et de Paris, et qui fait 

l’objet d’une négociation de convention en cours avec l’ENS Lyon pour une signature à l’horizon de 

l’été 2015. 
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2.4 Pilotage et déploiement de l’IFRE 
 

 

2.4.1 Instances, conseils et équipe locale 

 
Depuis 2010, l’IFHA présente une structure qui le distingue des autres IFRE, puisqu’il est 

administrativement et budgétairement rattaché à l’Institut Français d’Allemagne. Le directeur de cette 

structure unifiée est le Conseiller Culturel auprès de l’Ambassade de France à Berlin, le directeur de 

l’IFHA n’ayant pour sa part que le titre de « directeur-adjoint chargé de l’annexe de Francfort ». 

L’institut doit donc composer entre son rattachement à un ensemble unifié d’instituts culturels en 

Allemagne et son appartenance théorique au réseau des IFRE. Concernant ce dernier volet, il est doté, 

comme les autres instituts de recherche, d’un Conseil Scientifique qui se compose de la manière 

suivante : 

 

Membres scientifiques 

 

Membres 

 

Christophe DUHAMELLE (EHESS) 

Hans-Werner GOETZ (Universität Hamburg) 

Hervé JOLY (CNRS-Université de Lyon II) 

Bernhard JUSSEN (Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt a. M.) 

Rainer-Maria KIESOW (EHESS) 

Régine LE JAN (Université de Paris I) 

Catherine MAURER (Université de Strasbourg) 

Jean-Marie MOEGLIN (Université de Paris IV) 

Anne-Marie SAINT-GILLE (Université de Lyon II) 

Jakob VOGEL (Institut des Sciences Politiques, Paris) 

Céline TRAUTMANN-WALLER (Université de Paris III) 

 

Membres invités 

 

M. Michael WERNER (EHESS/ Directeur du CIERA) 

Madame Birgitta WOLF (Présidente de la Goethe Universität, Frankfurt am Main) 

M. Thomas DUVE (Directeur du Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte)) 

M. Michel WIEVIORKA (Administrateur de la Fondation MSH) 

Monsieur Thomas MAISSEN (Directeur de l’IHA de Paris) 

 

 

Membres institutionnels 

 

Ministère des Affaires étrangères et européennes 
 

Mme Anne GRILLO (Directrice des politiques de mobilité et d’attractivité) 

M. Pascal LE DEUNFF (Direction des politiques de mobilité et d’attractivité,  

Sous-directeur des échanges scientifiques et de la recherche) 

M. Adelino BRAZ (Direction des politiques de mobilité et d’attractivité, Sous-direction des échanges 

scientifiques et de la recherche, chef du pôle Sciences humaines et sociales, archéologie) 

M. Philippe DEVAUD (Direction des politiques de mobilité et d’attractivité, Sous-direction des 

échanges scientifiques et de la recherche, pôle Sciences humaines et sociales) 
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Centre National de la Recherche Scientifique 

Monsieur Patrice BOURDELAIS (Directeur de l’Institut SHS) 

 

Ministère de l’Éducation nationale 

Le Directeur de la DREIC 

 

Conseiller de coopération et d’action culturelle 

M. Emmanuel SUARD (Ambassade de France à Berlin) 

Directeur IFHA 

M. Pierre MONNET 

 

Le conseil scientifique discute, évalue et contribue à orienter la politique scientifique du centre. 

Il évoque avec le directeur les interactions et partenariats possibles avec les agences et institutions 

actifs dans la politique scientifique française et dans la coopération scientifique franco-allemande 

(CNRS, CIERA, Centre Marc Bloch, DFG, BMBF, Institut Historique Allemand de Paris, Maison des 

Sciences de l’Homme…). 

 

Le service culturel de l’ambassade assure la dotation budgétaire du centre, son suivi et son 

exécution. Par le biais de la structure de l’IFA, l’ambassade intègre les activités culturelles et 

scientifiques du centre dans une politique générale de l’action culturelle et universitaire en Allemagne, 

en lien avec les bureaux dédiés en son sein (coopération universitaire, livre, cinéma…) et en 

concertation avec les attachés de coopération universitaire, particulièrement ceux de Bonn et de 

Heidelberg. Le directeur de l’IFHA participe aux réunions du réseau et du conseil d’orientation 

stratégique de cet ensemble. L’IFHA est présent sur le site internet central de l’IFA, et déploie des 

activités coordonnées en tant que de besoin avec d’autres instituts, par exemple celui de Mayence. 

L’IFHA est par ce biais inséré dans des programmes intercentres tel que celui du débat d’idées qui 

s’est déroulé sur les années 2011 et 2012 consacré à la croissance et au bien-être, ou bien les 

célébrations du 50
e
 anniversaire du Traité de l’Élysée de septembre 2012 à mai 2013, ou encore les 

commémorations à venir du centenaire de la déclaration de la Première Guerre mondiale en 2014. En 

2015, un programme semblable consacré à la durabilité, aux problématiques environnementales et à 

l’économie soutenable, sous le titre de « saison verte », est piloté depuis l’ambassade de Berlin et 

rayonne sur l’ensemble de l’Allemagne. L’IFHA y participera par une manifestation, programmée en 

octobre 2015, sur l’éthique environnementale.  

 

Au sein du MAE, l’IFHA relève également du suivi exercé par la Direction des politiques de 

mobilité et d’attractivité. En ce sens, il appartient pour une partie de ses opérations (site internet, 

écoles d’été communes, communication et moyens de la coopération scientifique des IFRE, évaluation 

scientifique) au réseau des IFRE bien que l’IFHA n’en ait plus le statut administratif ni budgétaire. 

 

Au sein même de l’IFHA, la mission culturelle et le secrétariat d’action culturelle et scientifique 

sont assurés par une chargée de mission culturelle, tandis que la gestion des dépenses et des 

engagements budgétaires est assurée par une recrutée locale dont le poste est partagé pour moitié du 

temps avec l’institut français de Mayence. 

 

Deux boursiers doctorants d’aide à la mobilité (AMI) séjournent pendant une année universitaire 

(désignation sur avis du conseil scientifique). Tout en achevant la rédaction de leur thèse, ils aident à 

la préparation et à l’organisation des activités du centre, en particulier en assurant un lien avec les 

séminaires de recherche dans l’université partenaire et en effectuant des travaux de rédaction et de 

relecture pour le site, la Revue, les publications. Ils organisent chaque année une journée d’études 

doctorale. Leur aide à la mobilité relève d’une libéralité et ne saurait donc être assimilée à une 

allocation doctorale ou à un contrat de travail. À ce titre, les tâches qui leur sont confiées relèvent d’un 

accord à l’amiable et de l’intérêt commun scientifique et non d’une obligation contractuelle. 

 

Au sein de l’équipe scientifique, le chercheur pensionnaire affecté par le MAE à l’IFHA assure 

un appui au directeur et coordonne avec lui la politique scientifique du centre, tout en menant ses 
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propres projets de recherche. Il prend en charge la coordination éditoriale de la Revue et d’autres 

tâches (encadrement des boursiers, co-organisation de manifestations, recherche de financements, 

entretien des bases de données). Il est évident que la suppression conjointe des deux postes du 

directeur et du chercheur, jusqu’à présents portés par le MAE (ETP au barème), à l’été 2015 est de 

nature à entraver considérablement la capacité d’action du centre. L’ampleur de cette décision oblige à 

reconstruire l’IFHA sur de nouvelles bases. 

 

Enfin, depuis 2009, un chercheur postdoctoral affecté et payé par l’Université Goethe auprès de 

l’IFHA permet à un jeune chercheur avancé de déployer thématiques et activités au contact des axes 

de recherche partagés entre l’IFHA et l’université partenaire. À compter de l’automne 2013, un 

support doctoral mis à disposition par l’Institut Max-Planck d’Histoire européenne du droit de 

Francfort est affecté à l’IFHA. Dans le cadre du projet fédératif « Saisir l’Europe », une équipe de 

jeune recherche composée d’une post-doctorante (recruté depuis le 1
er
 janvier 2013) et de deux 

doctorants (désignés après appels à candidature au 1
er
 septembre 2013) assure la conduite du projet 

scientifique de l’axe 3 du réseau, intitulé « Durabilité », situé à l’interface entre l’IFHA et l’université 

Goethe de Francfort.  

 

2.4.2 Communication interne et externe 
 

La communication écrite de l’IFHA passe essentiellement par la Revue pour les communications 

importantes et récurrentes (publications de postes, colloques, outils de la recherche, vie de l’IFHA, 

recensions). Cette publication fait l’objet d’une présentation détaillée dans le chapitre réservé aux 

productions scientifiques du centre. Depuis le début de l’année 2014, ce périodique est désormais 

entièrement publié et consultable en ligne, disponible gratuitement sans restriction ni barrière de 

communication sur le portail Revues.org, de même que la base des 2 000 recensions de livres 

historiques allemands en français, ainsi que plusieurs numéros antérieurs digitalisés de la Revue.  

 

Des dépliants et affiches accompagnent chaque manifestation et l’IFHA bénéficie ici du service 

rapide, sérieux et économique des impressions de l’Université de Francfort. Cette production papier 

est réservée pour l’essentiel à une opération de diffusion locale et institutionnelle. Une opération 

d’affichage prioritaire a été organisée dans les espaces publics en 2014 pour promouvoir le cycle des 

manifestations liées au centenaire de la Première Guerre mondiale (campagne d’affichage dans le 

métro).  

 

La communication de l’IFRE s’établit par le biais de bases pour le mailing, l’une de quelque 

1 500 destinataires pour les manifestations grand public ou destinées à un public éclairé mais pas 

exclusivement scientifique, une autre de quelque 1 000 entrées pour les manifestations plus 

universitaires. Pour des activités culturelles, il s’appuie aussi sur les listes de diffusion de la Société 

Franco-Allemande de Francfort forte de 600 membres. Pour la communication plus universitaire, la 

base de diffusion du Zentrum für Geisteswissenschaften et celle du cluster d’excellence sur « La 

production des ordres normatifs/Normative Ordnungen » de l’Université de Francfort assurent un relai 

large et efficace. Ces canaux s’enrichissent depuis la fin de l’année 2014 des bases de destinataires du 

programme « Dialogues d’Europe » du Forschungskolleg Humanwissenschaften de l’Université de 

Francfort à Bad Homburg.  

 

L’IFHA dispose d’une plate-forme électronique d’information et de communication au sein de 

la page centralisée de l’Institut Français d’Allemagne : le centre, son équipe et ses activités y sont 

détaillés et actualisés « au fil de l’eau ». Le site est consultable à l’adresse suivante : 

www.institutfrancais.de. Pour l’année 2014, 14 550 (12 698 en 2012, 13 855 en 2013)) visites de la 

partie francfortoise ont été enregistrées. Les pages les plus visitées sont celles de l’accueil, du centre et 

de l’agenda, avec des pics de visite situés en janvier, juin-juillet, octobre-novembre.  

 

Afin de permettre la consultation en détail des manifestations avec leur programme, leur 

argumentaire et le résumé des conférences et des interventions, mais aussi pour tenir à jour la base des 

liens de renvoi à des appels d’offres et de bourses scientifiques, vers des institutions scientifiques 

partenaires, vers les portails et les sites documentaires en SHS, et enfin pour consulter les tables des 
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matières des 48 numéros déjà parus de notre publication annuelle, l’IFHA s’est doté d’un site internet 

dédié, accessible depuis l’adresse http://www.ifha.fr/, sachant que les deux sites de l’IFA et de l’IFHA 

comportent un lien de renvoi mutuel et dupliquent les informations de premier niveau. Ce site est 

alimenté par les chercheurs et par toute l’équipe. Il a fait l’objet au cours de l’année 2013 d’une 

refonte complète, d’un nouvel habillage, d’une nouvelle maquette de navigation (nouvelle 

architecture, nouvelle fonctionnalité, flux RSS vers le site institut français, liens avec la Revue et la 

base de données sur Revues.org, nouvelle charte graphique, actualisation des textes en français et en 

allemand. C’est le logiciel libre Drupal, plus fonctionnel et évolutif, qui a été choisi pour développer 

cet instrument. 

 

Le site dédié de l’IFHA est consulté à 50% par des visiteurs français et à 40% par des visiteurs 

allemands, essentiellement par le portail de l’ambassade de France en Allemagne, le CIERA, 

Menestrel et le moteur de recherche Google (1
e
 réponse par interrogation en mot-clé « ifha »).  

 

Avec l’ouverture au début de l’année 2014 de la page dédiée à l’IFHA et à son périodique sur le 

portail Revues.org, le centre dispose désormais d’une plate-forme où éditer directement en ligne les 

numéros à venir de la Revue (consultable en ligne, en open access, entièrement gratuite et 

interrogeable en mode de plein texte et en texte intégral), où consulter les anciens numéros 

progressivement rétro-numérisés, où interroger la base des 2 000 recensions des livres allemands 

comptes rendutés en français dans les colonnes du périodique depuis sa création, et où éditer enfin les 

publications du centre, tel que le guide de la recherche en histoire sur la France à destination des 

historiens, chercheurs et étudiants germanophones publié en 2014 par Pierre MONNET à l’IFHA en co-

édition avec la FMSH (Falk BRETSCHNEIDER) et l’Institut Historique Allemand de Paris (Mareike 

KÖNIG).  

 

La communication scientifique de l’IFHA est également assurée grâce au soutien qu’il accorde à 

des publications produites par ses membres ou anciens membres, ou par des lieux de la recherche 

franco-allemande, mais aussi par le biais de relais et de coopérations avec le portail Menestrel des 

médiévistes français d’une part (pages Allemagne sous la responsabilité de l’IFHA et traduction des 

pages « De l’usage de… » et entretien de la page Allemagne « De l’enseignement de… »), par la 

création du blog scientifique franco-allemand d’histoire médiévale DFMFA, et par le biais de la revue 

scientifique franco-allemande en ligne Trivium, le directeur de l’IFHA appartenant ex officio au 

conseil scientifique de cette publication. 

 

2.4.3 Stratégie scientifique à moyen terme 
 

Cette stratégie est dominée par l’incertitude pesant actuellement sur l’avenir du centre, et cela pour 

deux raisons : la convention signée entre le MAE et l’université de Francfort prend fin au 31 août 

2015, tandis que la suppression des postes du chercheur et du directeur de l’IFHA laissent ce centre 

dans la situation d’une coquille certes pleine de projets et d’activités, mais vide quant à son 

encadrement et à son pilotage local.  

 

La teneur du présent rapport montre d’abord que les activités de l’IFHA ont atteint en 2014 une 

ampleur et un caractère qui le signalent comme un partenaire important sur la scène scientifique et 

culturelle et que, malgré la faiblesse des moyens, les activités, la mobilité, les publications et le 

rayonnement non seulement demeurent intacts, mais ont même tendance à progresser. Ainsi en 

témoignent le nombre de boursiers (46 de courte durée) ou de conférenciers invités (20), le volume des 

publications (13 éditées ou soutenues), le chiffre des manifestations (16 en culture, 22 en scientifique), 

des partenariats et des co-financements, le poids des projets collectifs de moyenne durée tels que 

« Saisir l’Europe » ou le projet sur l’histoire de l’ethnologie, de même que l’invention de nouveaux 

formats à l’image des « Dialogues d’Europe » ou le nombre de visiteurs du site de la Revue de l’IFHA 

sur Revues.org (30.000). La revue de presse placée en annexe du présent rapport montre également 

que l’écho rencontré par les projets et activités du centre a atteint une résonance inégalée. Quant au 

réseau des partenaires récurrents de l’institut, il compte sur place le Musée Historique de la ville, le 

Musée du film, l’Opéra, le Städel et la Schirn Kunsthalle, la Société Franco-Allemande, le club des 

affaires de la Hesse, la Foire du Livre, la Romanfabrik, la Litprom, le Hessisches Literaturforum, et la 



Rapport scientifique 

 40 

Literaturhaus. Du coté des partenaires scientifiques figurent le Max-Plack Institut für europäische 

Rechtsgeschichte et l’université Goethe (Institut Frobenius, Séminaires d’histoire, de romanistique et 

de philosophie, Zentrum für historische Geisteswissenschaften, collège doctoral franco-allemand), les 

Rendez-vous de l’histoire de Weimar, l’Institut d’Histoire européenne de Mayence, les universités 

françaises et allemandes dont les colloques ont été soutenus par l’IFHA ou co-organisés avec notre 

institution, mais aussi et avant tout le cercle étroit des partenaires pérennes et récurrents du centre, le 

CIERA, l’Institut Historique Allemand de Paris, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme à 

Paris, et à Berlin le Centre Marc Bloch et son université partenaire la Humboldt Universität, 

l’Université Franco-Allemande pour le financement de rencontres scientifiques.  

 

La seconde observation repose sur la conviction suivant laquelle le modèle d’un centre 

scientifique, doté également d’une mission culturelle ouverte sur la ville et située à la lisière entre 

science et culture, immergé dans une université allemande, la troisième du pays, au cœur géographique 

de l’Allemagne et de l’Europe, et au service des échanges universitaires, académiques et scientifiques 

sur l’ensemble du territoire germanique entre les deux pays dans le champ des études historiques au 

sens large (1) a fait ses preuves, (2) qu’il contribue à une stratégie d’européanisation de la recherche et 

des universités tant pour les partenaires français qu’allemands, notamment francfortois, et (3) qu’il 

constitue de la sorte un pôle scientifique franco-allemand d’importance et d’équilibre en sciences 

sociales et humaines aux côtés et en complément du Centre Marc Bloch de Berlin.  

 

Depuis 2009, rapport d’activités après rapport d’activités, ce ne sont pas moins de 60 colloques 

organisés ou co-organisés et co-financés, 56 conférences, 12 écoles d’été et ateliers doctoraux, 5 

expositions, 40 lectures d’auteurs, 10 cycles de films, 30 manifestations et tables rondes culturelles 

d’importance qui ont eu lieu à Francfort, pour leur immense majorité à et avec l’université de 

Francfort (JWGU), depuis 2009. À ce bilan s’ajoutent la venue de quelque 250 boursiers de courte et 

moyenne durée, la présence permanente de 3 doctorants et d’un post-doctorant, la publication de 40 

ouvrages publiés en régie propre ou co-édités, la production d’œuvres électroniques (revue annuelle et 

guides de recherche). Le centre est par ailleurs partie prenante et porteur d’un programme fédératif de 

recherche en réseau, entre Francfort, Berlin et Paris, financé par les deux ministères français et 

allemand de la recherche depuis 2012 et jusqu’en 2017 sous le titre « Saisir l’Europe » dont les 

moyens sont allés pour la partie francfortoise à la JWGU. Il est aussi co-porteur d’un programme de 

recherche ANR/DFG entre Paris et Francfort accordé au début de l’année 2015 sur l’histoire comparée 

de l’ethnologie en France et en Allemagne, mais également initiateur de la demande de mise en place 

d’un cursus intégré de mastère en anthropologie-ethnologie entre l’EHESS et la JWGU sous le toit de 

l’Université Franco-Allemande (UFA). Une requête d’installation d’une chaire DAAD franco-

allemande appuyée par et sur l’IFHA auprès de la JWGU est par ailleurs en cours. L’IFHA est d’autre 

part partie active et intégrante du collège doctoral franco-allemand en histoire entre Francfort et la 

JWGU. Le Directeur actuel est également adjunct professor de cette université et offre un 

enseignement de séminaire sur place, ce qui porte à trois formats l’offre d’enseignement du centre au 

sein de la JWGU. Depuis l’automne 2014 enfin l’IFHA déploie avec le Forschungskolleg 

Humanwissenschaften de l’université Goethe à Bad Homburg un programme de conférences et de 

rencontres appelé « EuropaDialoge/Dialogues d’Europe » 

 

Sur la base d’un tel bilan, mais confronté à la douloureuse et dangereuse suppression des postes, le 

centre se trouve aujourd’hui devant deux scénarios : 

 

 La fermeture du site francfortois et l’abandon de ses activités, ou leur regroupement à 

Berlin. 

 Le maintien de la structure sur place, sous une nouvelle forme et avec un redéploiement 

d’objectifs. 

 

C’est ce second scénario, encouragé par le partenaire francfortois, soutenu par le MAE et conforté 

par l’institution scientifique d’origine de l’actuel directeur, l’EHESS, qui a été retenu et semble 

pouvoir constituer l’opportunité d’un élargissement et d’un second élan pour sortir de la contrainte par 

le haut et contribuer, pour chacune des institutions co-porteuses, à une stratégie d’européanisation de 

la recherche en sciences sociales et humaines, notamment par l’entrée d’un partenaire scientifique 
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français puissant et déjà très internationalisé. À ce stade, il s’agit d’ailleurs de la seule option de 

sauvetage de l’institut 

 

Dans cette perspective, la stratégie de pérennisation du centre consiterait à créer un Institut 

Franco-Allemand en Sciences Humaines (IFASH), Deutsch-Französisches Institut für 

Geisteswissenschaften, co-porté par le MAE français, l’EHESS et l’université Goethe de Francfort 

(JWGU). Cet intitulé porte le témoignage du souci d’un double élargissement : institutionnel par une 

plus grande intégration bilatérale et disciplinaire par une ouverture de la palette des champs et des 

objets.  

 

La mission de cet institut consisterait à continuer de développer, depuis Francfort et au sein de la 

JWGU, dans une approche bilatérale plus approfondie mais ouverte à la dimension européenne, la 

coopération universitaire, scientifique et académique entre les deux pays dans les sciences sociales et 

humaines partageant l’historicité, la réflexivité et la comparabilité de leurs objets, de leurs méthodes et 

de leurs acteurs. Un tel champ correspond à la nature aujourd’hui croisée et ouverte des échanges 

scientifiques franco-allemands en SHS, à la spécificité de l’EHESS autant qu’au fonctionnement et 

aux thématiques par exemple suivis à Francfort par le Zentrum für historisches Geisteswissenschaften.  

 

Cette coopération aurait vocation à ne pas se limiter au seul périmètre régional ou aux seuls 

partenaires signataires de la convention, tout en s’appuyant sur la plate-forme de Francfort et tout en 

bénéficiant de manière privilégiée des compétences, ressources et expertises des deux établissements 

porteurs de l’institut (EHESS et université Goethe). L’ouverture du périmètre géographique et 

disciplinaire ainsi ménagé reste le gage de la possibilité d’obtention et d’acquisition de fonds tiers 

auprès d’autres partenaires, autant que la garantie de la possibilité pour cet institut de devenir éligible 

auprès d’institutions de soutien à la recherche tels que le CNRS et la DFG.  

 

Une convention de partenariat et de coopération liant ces trois partenaires pour une durée de 5 ans 

devrait détailler les moyens, ressources, objets, modalités et responsabilités respectifs de la 

coopération et de sa mise en œuvre. Elle éviterait la création d’un statut juridique lourd et complexe, 

qui plus entre deux pays et trois institutions, chaque partenaire demeurant libre et indépendant selon le 

principe de séparation. Elle devrait aussi faire place à la possibilité d’enseignements croisés et 

d’invitations de chercheurs, notamment entre l’EHESS et l’université de Francfort.  

 

En tout état de cause, pour assurer la viabilité et l’opérabilité du centre, le MAE continuerait 

d’assurer une enveloppe de fonctionnement, d’intervention et de bourses de mobilité (pour rappel, à 

hauteur de 166.000 euros en 2014 et 161.000 euros en 2015), l’université Goethe de Francfort 

assurerait la mise à disposition des locaux (au nombre actuel de 6 bureaux), la jouissance des 

infrastructures et le support d’un post-doctorant. L’EHESS mettrait à disposition l’un de ses directeurs 

d’études titulaires, en qualité de directeur de cet institut, par une délégation sur place à hauteur de 75% 

de son service.  

 

L’Institut en tant que tel aurait vocation à continuer d’appartenir au réseau des instituts culturels et 

scientifiques en Allemagne porté par l’ambassade de France. Un programme de rayonnement culturel 

ouvert sur la ville, depuis l’université de Francfort, et situé à l’interface entre science et culture 

complète et enrichit le dispositif et le programme universitaires et scientifiques.  

 

Le conseil scientifique de cet IFASH serait composé de deux membres statutaires de chacune des 

trois institutions prenantes : le MAE, l’université Goethe et l’EHESS, et augmenté de personnalités 

scientifiques nommées es qualités. 
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2.5 La formation à la recherche par la recherche 
 

 

2.5.1 Bibliothèques de recherche 

 
L’IFHA ne dispose plus en propre d’une bibliothèque de recherche située dans ses locaux comme 

c’était encore le cas du temps de la Mission Historique Française en Allemagne à Göttingen dont la 

bibliothèque hébergeait les ouvrages de son fonds provenant d’une part des achats de livres et de 

revues opérés sur son budget, et d’autre part de la bibliothèque privée du fondateur de la MHFA, 

Robert Mandrou, léguée au centre en 2001 par Madame Mandrou. Ces ouvrages, environ 4 000 titres, 

sont désormais conservés à Francfort dans la bibliothèque universitaire où ils sont identifiés par une 

cote spéciale (FFa) mais accessibles sur le catalogue informatique central : http://www.ub.uni-

frankfurt.de/bzg/. Le déménagement de l’IFHA sur le campus en mars 2013 rapproche par ailleurs le 

centre de la bibliothèque en sciences sociales et humaines située dans le bâtiment central, de la 

Bibliothèque nationale allemande, de la bibliothèque de l’Institut Max-Planck d’Histoire européenne 

du droit (500 000 ouvrages spécialisés et le fonds des thèses de droit soutenues dans les facultés 

allemandes aux XVIIe et XVIIIe siècles). Les chercheurs et boursiers de l’IFHA bénéficient d’autre 

part, par la convention signée avec l’Université de Francfort en 2009, d’un accès facilité aux deux 

bibliothèques de recherche que sont d’une part la Stadt- und Universitätsbibliothek 

(http://www.ub.uni-frankfurt.de/) et la Deutsche Nationalbibliothek (26,1 millions d’ouvrages sur les 

deux sites de Leipzig et Francfort : http://www.d-nb.de), dont le bâtiment est situé à une très courte 

distance des nouveaux locaux de notre Institut. 

 

2.5.2 Chercheurs associés et support postdoctoral de l’Université Goethe à l’IFHA 
 

À la différence de la MHFA à Göttingen, l’IFHA ne bénéficie plus d’une convention avec le CNRS 

(UMIFRE) lui permettant d’accueillir par délégation ou en détachement des chercheurs de cet 

organisme comme c’est par exemple le cas pour le Centre Marc Bloch de Berlin. C’est là une situation 

regrettable qui amoindrit le potentiel de recherche de l’IFHA et à laquelle il convient de réfléchir à 

court terme. Dans ce cadre, l’une des solutions proposées par cet organisme consisterait à rattacher 

l’IFHA en qualité d’antenne d’une UMR française, par exemple celle du Centre Georg Simmel (UMR 

8131, http://centregeorgsimmel.ehess.fr/) implantée à l’EHESS. Une telle solution aurait l’avantage de 

rapprocher l’IFHA ou toute autre structure continuant ses activités d’une unité de recherche dont 

l’objet, franco-allemand, et les méthodes, transdisciplinaires et comparées, entrent en forte résonance 

avec la tradition de l’institut francfortois, d’autant plus si celui-ci bénéficiait d’une nouvelle 

convention co-portée par l’EHESS.  

 

Depuis le 1
er
 octobre 2013, le post-doctorant en place, Niels F. MAY, s’est fortement impliqué 

dans les activités collectives du centre, notamment en matière de publication électronique (Revues.org) 

et de traduction, mais aussi en proposant un séminaire d’enseignement pour les étudiants d’histoire de 

l’université Goethe de Francfort .  

 

Par ailleurs, comme il a été indiqué dans d’autres parties de ce rapport, l’IFHA sert de lieu 

d’accueil de jeunes chercheurs sur supports allemands dans le cadre d’opérations partenariales : pour 

un doctorant, depuis le 1
er
 octobre 2013, avec l’Institut Max-Planck d’histoire européenne du droit ; 

pour un post-doctorant et deux doctorants dans le cadre du projet « Saisir l’Europe » sur 5 ans (2012-

2017). Concernant le support doctoral partagé avec l’Institut Max-Planck d’Histoire européenne du 

droit, il convient de saluer la volonté de son directeur, le professeur Thomas DUVE, de concrétiser 

l’idée émise en 2009 d’un soutien de cet institut de recherche extra-universitaire fondamentale à 

l’IFHA. Non seulement c’est l’histoire du droit, mais c’est aussi l’opportunité du centenaire de la 

Première Guerre mondiale 1914-2014 qui ont dessiné un espace d’intersection entre les deux 

institutions pour identifier une forme d’interface. Cette opportunité a pu profiter depuis l’automne 

2013 à Philipp SIEGERT, qui travaille à sa thèse en co-tutelle (Université de Francfort et Paris II) 

http://www.ub.uni-frankfurt.de/bzg/
http://www.ub.uni-frankfurt.de/bzg/
http://www.d-nb.de/


Rapport scientifique 

 43 

intitulée « La responsabilité de l’État et l’état d’exception : comparaison de l’évolution en France et en 

Allemagne, 1914-1930 ». Il a pris ses fonctions au 1
er
 octobre 2013 et participe à la fois aux 

manifestations et formations de l’IFHA et à celle du MPIeRG désormais voisin de 300 mètres. C’est 

avec Bérénice ZUNINO qu’il a préparé les journées d’études franco-allemandes de 24-25 octobre 2014 

sur la guerre vue d’en bas (nouvelles approches, nouvelles sources, nouvelles méthodes). Il a 

également accompagné le cycle de dix manifestations consacrées par l’IFHA à la Première Guerre 

mondiale sous le titre de « Rück/Blick ». Il prépare d’autre part pour le printemps 2016 un colloque 

intitulé « Vom Hoheitsrecht zum « entstaatlichten » Dienstleistungsgut ? Fragen zur 

Staatsverantwortung für und zum militärischen Handeln seit 1918 » destiné à se dérouler à l’université 

de Francfort dans une coopération entre l’IFHA et le MPIeRG.  

 

Pour le projet « Saisir l’Europe », la formule prévue et financée par le BMBF allemand pour 5 

ans permet d’installer à Francfort, à l’interface entre l’université et l’IFHA, le groupe de jeune 

recherche allemande consacrée à l’axe 3 du programme, à savoir la durabilité (Nachhaltigkeit). Ce 

groupe comprend depuis le 1
er
 janvier 2013 une post-doctorante, Rosa-Maria SIERRA, philosophe, qui 

consacre ses travaux à la conception philosophique de cette notion à travers la philosophie occidentale 

et encadre depuis septembre 2013 deux doctorants sur place qui travaillent respectivement en 

politologie et en histoire de la philosophie. Le pendant français de ce groupe à Lyon, sur le même axe, 

comprend une post-doctorante, Anahita GRISONI, et une doctorante, Anaïs VOLIN, toutes deux 

géographes et travaillant sur les aspects spatiaux et infrastructurels (transports) du développement 

durable en Europe. À ce groupe franco-allemand sont actuellement associés quatre doctorants. Les 

moyens financiers attribués par le BMBF allemand à ce projet fédératif déployé sur Paris, Berlin et 

Francfort, profite directement à l’université Goethe, qui peut les comptabiliser en qualité de 

Drittmittel. C’est à Francfort que l’ensemble du réseau a tenu en février 2014 sa première école 

annuelle d’hiver réunissant 50 participants.  

 

2.5.3 Aides à la mobilité et stagiaires 
 

Les bénéficiaires d’une aide à la mobilité internationale (AMI) auprès de l’IFHA 

 

Les AMI représentent un cas d’école pour la formation à la recherche par la recherche, puisque leur 

présence auprès de l’IFHA vise à la fois à leur permettre de terminer la rédaction de leur doctorat, et à 

les intégrer comme membres à part entière dans l’équipe d’un laboratoire. Quel est leur statut ? Ces 

étudiants ont tous été recrutés, pour une période d’un an, par une décision du Conseil Scientifique 

après une sélection opérée parmi de bons dossiers bien profilés comme le montrent la campagne de 

2011 (six candidats pour un poste), celle de 2012 (cinq candidats pour un poste) et celle de 2013 (neuf 

candidats pour deux postes). Ces candidatures ne sont certes pas suscitées par des conditions 

financières très favorables, puisque cette libéralité n’est pas un contrat de travail et ne comprend donc 

aucune prestation ni couverture sociale. Il est vrai que l’IFHA met à leur disposition, à défaut de 

conditions de vie luxueuses, des conditions de travail optimales qui sont destinées à favoriser non 

seulement la rédaction de leur thèse, mais également leur participation aux travaux collectifs de 

l’institut. Les intéressés se voient ainsi offrir un bureau individuel équipé et un accès privilégié à 

toutes les bibliothèques et banques de données accessibles depuis le réseau francfortois. Par ailleurs, 

ils participent activement aux séminaires doctoraux de l’Université de Francfort. Leur insertion dans 

l’institut leur permet également de prendre une part active à l’organisation de manifestations 

scientifiques et à l’édition de la Revue de l’IFHA, responsabilité rarement confiée aux doctorants dans 

le monde universitaire. Il est même attendu d’eux qu’ils élaborent, vers la fin de leur séjour, une 

journée d’étude portant sur leur thème de recherche, ce qui leur permet de rassembler les meilleurs 

experts de leur sujet : c’est là non seulement la meilleure préparation à une soutenance imminente, 

mais aussi l’occasion d’emporter dans leur besace, à l’issue de leur séjour, le matériau pour une 

publication collective. Ce fut bien le cas en 2012 avec la journée d’études organisée par Rodolphe 

KELLER les 28 et 29 juin sur la prédation au Moyen Âge, comme ce fut également le cas les 28 et 29 

juin 2013 avec les journées organisées par Aude-Marie CERTIN sur la paternité au Moyen Âge, les 24 

et 25 octobre 2014 sur les nouvelles sources et les nouvelles approches de la Première Guerre 

mondiale par Bérénice ZUNINO et Philipp SIEGERT, les 3 et 4 juillet 2015. En conséquence logique de 

ce statut avantageux, il n’est jamais arrivé, de mémoire de directeur, qu’un AMI demande à quitter ce 
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poste avant que son contrat ne l’y oblige, sauf pour des raisons personnelles prioritaires (Damien 

SEVENO à l’été 2013). 

 

Au vu de tous les services rendus, l’activité de l’IFHA décrite dans le présent rapport n’aurait 

pas cette ampleur sans l’implication de ces AMI, étant entendu que celle-ci reste soumise à deux 

conditions : d’une part, toute participation exigée d’eux doit nécessairement être utile pour leur 

formation professionnelle, et d’autre part, elle ne doit pas nuire à l’écriture de leur thèse. Précisons 

néanmoins que le statut d’AMI auprès de l’IFHA, comme celui de tout chercheur, juxtapose les motifs 

d’euphorie intellectuelle et les tâches les plus ingrates. Et en ce domaine, les doctorants ne renâclent 

pas, participant activement à l’élaboration du programme scientifique, mais également au suivi 

pratique de chaque manifestation et à la fabrication des épreuves de la Revue, et acceptent - parfois 

même avec un certain enthousiasme - de contribuer aux projets divers que leur suggère la chargée de 

mission culturelle du centre. 

 

Les mérites des intéressés, à la fois sur le plan personnel et scientifique, expliquent d’ailleurs en 

partie le beau parcours qui est le leur au terme de leur séjour à Francfort (ou déjà, pour prendre en 

compte une plus grande base statistique, à Göttingen). Dans les dernières années, un seul cas de BAM 

puis AMI peut être identifié, pour lequel la thèse a été interrompue. C’est souvent dans l’année qui suit 

leur activité au centre que leur mémoire fait l’objet d’une soutenance : ainsi en a-t-il été pour 

Rodolphe KELLER qui a soutenu sa thèse avec succès en décembre 2013, d’Aude-Marie CERTIN qui a 

soutenu la sienne en mai 2014, de Bérénice ZUNINO qui a soutenu en décembre 2014 et de Claire de 

CAZANOVE qui soutiendra en 2015. Les années passant, ce sont désormais trois générations de 

spécialistes de l’Allemagne qui, après avoir été formés à l’institut, constituent l’épine dorsale de ce 

secteur scientifique dans l’Université française. 

 

Les deux AMI bénéficient d’une indemnité de 1 400 € nets par mois, soit un total de 33 600 € à 

la charge du budget de l’IFHA prélevés sur une ligne désormais directement rattachée à l’ambassade 

de France à Berlin. 

 

À compter du 1
er
 septembre 2013, deux nouveaux bénéficiaires d’une AMI, désignés par le 

conseil scientifique, sont arrivés sur place. Ils ont été sélectionnés parmi 8 dossiers (deux en histoire 

médiévale, un en histoire moderne, cinq en histoire contemporaine). Comme c’était déjà le cas pour 

les deux précédents AMI, les deux bénéficiaires actuelles de l’AMI sont inscrites en co-tutelle de 

doctorat franco-allemand. Leur mission sur une libéralité doctorale a été prolongée par le conseil 

scientifique pour la période du 1
er
 septembre 2014 au 31 aout 2015. 

 

Claire de BIGAULT DE CAZANOVE, depuis le 1
er
 septembre 2013, doctorante en co-tutelle sous la 

direction de Régine LE JAN (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne) et de Bernhard Jussen 

(Université Goethe de Francfort) : « Du chartrier au cartulaire dans le royaume de Germanie au IXe 

siècle : entre norme et défense des intérêts ecclésiastiques ». La thèse est en voie d’achèvement pour 

une soutenance en 2015.  

 

Cette dernière organisera, suivant la tradition désormais bien établie à l’IFHA, un atelier jeune 

recherche franco-allemand tournant autour de la thématique déployée dans son propre sujet de thèse. 

Le sujet en sera « Cartulaires et ordonnancement (IXe- XIIIe siècles) » et la réunion se tiendra les 3 et 

4 juillet 2015 à l’université de Francfort. De nouveau les experts de l’Université Franco-Allemande 

ont juge ce projet d’une qualité suffisante pour qu’il soit entièrement financé par cet organisme, 

comme ce fut le cas en 2014, 2013 et 2012 pour les autres journées jeune recherche. 

 

PROGRAMME DE CETTE RENCONTRE JEUNE RECHERCHE 

 

Cartulaires et ordonnancement 

IX
e
- XIII

e 
siècles 

Kartularien zwischen sozialer und schriftlicher Ordnung (9.-13. Jahrhundert) 
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Vendredi/Freitag 03.07.2015 

 

 

13.15 : Accueil des participants et café / Empfang der Teilnehmer und Kaffee 

13.45 : Ouverture / Begrüßung (Prof. Dr. Pierre MONNET, Institut Français d’Histoire en Allemagne et 

EHESS) 

14.00 : Introduction / Einführung (Prof. Dr. Laurent MORELLE, EPHE) 

 

Cartulaires et ordonnancement des archives 

Kartularien und Ordnung des Archivs 

 

14.30 : Présentation de l’état des recherches, historiographie croisée / Forschungsstand in deutsch-

französischer Perspektive (Dr. HILLEBRANDT, Münster) 

14.50-15.50 : Interventions (trois doctorants et un post-doctorant) / Vorträge (2 Doktoranden, 1 Post-

doc) 

15.50 : Discussion / Diskussion 

 

Ordonnancement et technique 

Ordnung und Technik 

 

16.40 : Présentation de l’état des recherches, historiographie croisée / Forschungsstand in deutsch-

französischer Perspektive (Dr. HEIDECKER, Groningen) 

17.00-18.00 : Interventions (2 doctorants et un post-doctorant) / Vorträge (2 Doktoranden, 1 Post-doc) 

18.00 : Discussion /Diskussion 

 

Samedi/Samstag 04.07.2015 

 

Cartulaires et moment politique I 

Die Kartularien als Erscheinung eines bestimmten Zeitabschnitts I  

 

09.30 : Présentation de l’état des recherches, historiographie croisée / Forschungsstand in deutsch-

französischer Perspektive (Prof. Dr. CHASTANG, Université Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines) 

09.50-10-50 : Intervention (post-doctorant )/ Vortrag (1 Post-doc) 

10.10 : Discussion /Diskussion 

10.30 : Pause café /Kaffeepause 

11.00-11.40 : Interventions (2 doctorants) / Vorträge ( 2 Doktoranden) 

 

Cartulaires et moment politique II 

Die Kartularien als Erscheinung eines bestimmten Zeitabschnitts II 

 

13.30 : Présentation de l’état des recherches, historiographie croisée / Forschungsstand in deutsch-

französischer Perspektive (Prof. Dr. MERSIOWSKY, Stuttgart) 

13.50-14.30 : Interventions (2 doctorants et un post-doctorant) /Vorträge (1 Doktoranden, 1 Post-doc) 

14.30 : Discussion / Diskussion 

15.00 : Conclusions et clôture de l’atelier/ Schlussrunde und Ende des Workshops (Prof. Dr. JUSSEN, 

Goethe universität, Francfort-sur-le-Main) 

 

Bérénice ZUNINO, depuis le 1
er
 septembre 2013, doctorante en co-tutelle sous la direction de Jean-

Paul CAHN (Sorbonne-Paris 4/Paris) et Oliver JANZ (Freie Universität/Berlin) : « La mobilisation des 

enfants. Littérature et revues illustrées pour l’enfance et la jeunesse à l’époque de la Première Guerre 

mondiale en Allemagne (1908-1920) ». Thèse soutenue le 12 décembre 2014 à Berlin (mention très 

honorable assortie des félicitations du jury / magna cum laude).  

 

Cette dernière a organisé à l’université de Francfort conjointement avec Philipp SIEGERT 

(doctorant inscrit en co-tutelle franco-allemande sur les aspects juridiques comparés de la préparation 

à la guerre entre la France et l’Allemagne de 1906 à 1914 partagé entre l’IFHA et l’Institut Max-
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Planck d’Histoire européenne du droit depuis le 1
er
 octobre 2013) une journée d’études jeune 

recherche rassemblant 15 doctorants et post-doctorants français et allemands autour du thème « Penser 

la guerre autrement ? ». Cet atelier, pour le financement duquel une demande de financement a été 

déposée et accordée auprès de l’UFA, a été consacré aux nouvelles sources et méthodes issues des 

tendances historiographiques récentes (histoire culturelle et sociale, nouvelle histoire militaire, etc.) 

sur la Première Guerre mondiale. La guerre vue « d’en bas » a figuré au centre des préoccupations, et 

cette manifestation a pu s’insérer dans le programme du Centenaire 1914-2014.  

 

PROGRAMME DE CETTE RENCONTRE JEUNE RECHERCHE 

 

« Penser la guerre autrement ?  

Nouvelles sources et méthodes pour écrire l’histoire de la Première Guerre mondiale » 

 

Vendredi 24 octobre 2014 
 
13.30 : Ouverture (Prof. Dr. Pierre MONNET, IFHA) 

13.45 : Introduction (Philipp SIEGERT, IFHA ; Bérénice ZUNINO, IFHA) 

14.00 : « La Grande Guerre et les petites gens : perspectives pour une histoire du quotidien et du vécu 

de la Première Guerre mondiale au plan local et régional » (Prof. Dr. Jürgen MÜLLER, Université de 

Francfort)  
 

Panel I : 

 

15.00 : « Histoire animaliste vs. histoire socio-culturelle des animaux pendant la guerre » (Damien 

BALDIN, EHESS Paris) 

15.20 : « Les artistes prisonniers de guerre dans les villes de Sibérie et leurs relations avec la scène 

artistique russe » (Lena RADAUER, Université de Freiburg) 

15.40 : Discussion 
 

Panel II : 

 

16.45 : « Le lien conjugal pendant la guerre » (Dr. Clémentine VIDAL-NAQUET, EHESS Paris)  

17.05 : « La société allemande et ses soldats tombés au front pendant la Première Guerre mondiale » 

(Sebastian BONDZIO, Université de Osnabrück)  

17.25 : « Les mères de soldats. Espace public et sentiments individuels aux XIXe et XXe siècles » (Dr. 

Silke FEHLEMANN, Université de Francfort) 

17.45 : Discussion 
 

Samedi,25 octobre 2014 
 

Panel III : 
 

09.30 : « Les images de l’ennemi et les débats sur l’annexion de la Belgique dans l’opinion publique 

allemande en 1914-1918 » (Sebastian BISCHOFF, université Humboldt de Berlin)  

09.50 : « Regards portés par des soldats français sur des soldats allemands » (Dr. Anne GESLIN-

FERRON, Université Paris-Sorbonne)  

10.10 : Discussion  
 
11.00 : « La baïonette en 1914-1918, approche des imaginaires à l’épreuve de la guerre » (Dr. Cédric 

MARTY, Université Toulouse – Jean Jaurès)  

11.20 : « Débattre de noms et négocier des appartenances : des odonymes à Vienne dans l’immédiat 

avant- et après-guerre » (Patrick JAJKO, Université Andrássy de Budapest)  

11.50 : Discussion  
 

Panel IV : 
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13.30 : « L’anthropologie historique et la comparaison, des outils pour comprendre la sortie de la 

guerre ? Le cas des rituels de victoire en Europe après 1918 » (Dr. Victor DEMIAUX, IEP Lille)  

13.50 : « Les « citoyens de premier rang de l’État » : le national-socialisme et les mutilés de la 

Première Guerre mondiale » (Dr. Nils LÖFFELBEIN, Université de Francfort)  

14.10 : « Pratiques et discours commémoratifs australiens à Villers-Bretonneux des années 1990 à nos 

jours » (Romain FATHI, Université de Queensland / Sciences Po Paris)  

14.30 : Discussion 

 

Compte rendu de l’atelier « Penser la guerre autrement ? Nouvelles sources et méthodes pour 

écrire l’histoire de la Première Guerre mondiale » et de la publication des actes : 

 

Cet atelier de doctorants et post-doctorants a été consacré aux questions méthodologiques que 

soulèvent les nouvelles approches de la Grande Guerre dans une perspective franco-allemande. 

Enrichie depuis quelques décennies par l’histoire sociale, l’histoire du quotidien et l’histoire culturelle, 

l’historiographie récente tente de retracer une histoire de la guerre « vue d’en bas ». Cet atelier s’est 

proposé, à travers l’étude de sources et d’objets d’étude nouveaux tels que les tracts, les animaux et les 

odonymes d’aborder l’expérience du conflit au front comme à l’arrière, sa représentation à travers la 

propagande et sa mémoire. Cet atelier s’est inscrit dans un cycle de dix manifestations (co-)organisées 

par l'IFHA en 2014 qui a reçu la labellisation de la Mission du Centenaire. 

 

La publication des actes est prévue pour l’été 2015 au LIT Verlag (Münster). L’ouvrage, 

bilingue, s’intitulera Penser la guerre autrement ? Nouvelles sources et méthodes pour écrire l’histoire 

de la Première Guerre mondiale / Den Krieg neu denken? Der Erste Weltkrieg im Spiegel neuer 

Quellen und Methoden. Il comportera un avant-propos de Pierre MONNET, une introduction de Philipp 

SIEGERT et Bérénice ZUNINO et treize contributions, dont l’article issu de la conférence inaugurale du 

Professeur Jürgen MÜLLER (université Goethe de Francfort-sur-le-Main). 

 

Table des matières 

 

Pierre MONNET, Avant-propos 

 

Philipp SIEGERT, Bérénice ZUNINO, Introduction 

 

Jürgen MÜLLER, « La Grande Guerre et les petites gens : perspectives pour une histoire du quotidien et 

du vécu de la Première Guerre mondiale au plan local et régional ». 

 

Nouvelles approches de la guerre vécue par les combattants ? 

 

Lena RADAUER, « Kriegsgefangene Künstler in sibirischen Städten und ihre Beziehungen zur 

russischen Künstlerschaft ». 

 

Anne GESLIN-FERRON, « Regards portés par des soldats français sur des soldats allemands ». 

 

Damien BALDIN, « Histoire animaliste vs. histoire socio-culturelle des animaux pendant la Première 

Guerre mondiale ». 

 

Les liens familiaux et intimes à l’épreuve de la guerre 

 

Clémentine VIDAL-NAQUET, « Le lien conjugal pendant la Grande Guerre (France, 1914-1918) ». 

 

Sebastian BONDZIO, « „Seid willige Lastträger!“ – Zum Umgang der deutschen Gesellschaft mit ihren 

‚Gefallenen‘ im Ersten Weltkrieg ». 

 

Silke FEHLEMANN, « Bericht über ein dreijähriges DFG-Forschungsprojekt. „Die Mutter des Soldaten. 

Öffentlicher Raum und individuelle Gefühle im 19. und 20. Jahrhundert ». 
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La guerre et ses représentations 

 

Sebastian BISCHOFF, « Die „Einverleibung“ Belgiens – Fremd- und Feindbilder und die 

Annexionsdebatten der deutschen Kriegsöffentlichkeit 1914-1918 ».  

 

Cédric MARTY, « La baïonnette en 1914-18, approche des imaginaires à l’épreuve de la guerre ». 

 

Bernard WILKIN, « Propagande alliée et occupation allemande en France et en Belgique ». 

 

Les mémoires du conflit 

 

Patrick JAJKO, « Namen diskutieren – Zugehörigkeiten verhandeln: Straßennamen in Wien 

unmittelbar vor und nach dem Krieg ». 

 

Nils LÖFFELBEIN, « ‘Erste Bürger des Staates’ – der Nationalsozialismus und die Kriegsbeschädigten 

des Ersten Weltkrieges ». 

 

Romain FATHI, « Pratiques et discours commémoratifs australiens à Villers-Bretonneux des années 

1990 à nos jours ». 

 

Les aides de courte durée 

 

Parallèlement aux AMI qui résident à Francfort durant un ou deux ans, l’IFHA peut également 

financer des séjours plus courts en Allemagne, compris entre une et quatre semaines, à l’intention de 

chercheurs qui ont besoin d’effectuer une recherche ponctuelle en bibliothèque ou en archives. Si l’on 

conjugue le coût de ces aides ponctuelles avec celui des AMI de longue durée, on aboutit à un total 

qui, bon an mal an, s’approche de 60 000 €. Contrairement à la majorité des bourses proposées par 

d’autres programmes, les aides de l’IFHA présentent un caractère extrêmement flexible. Elles peuvent 

être sollicitées peu de temps avant la date du départ vers l’Allemagne épousant ainsi des logiques de 

recherche légères mais indispensables à l’achèvement de publications ou de documentations en cours. 

Surtout, elles portent sur des périodes courtes ; or ce point est crucial pour des enseignants chercheurs 

et des doctorants qui, depuis que le cadre du LMD a été imposé dans les universités françaises, 

éprouvent de plus en plus de difficultés pour libérer, à l’intention d’un séjour à l’étranger, un créneau 

supérieur à quelques semaines d’affilée. La formule des aides courtes semble donc adéquate, et elle est 

d’ailleurs plébiscitée par le public concerné : alors que le nombre global des connaisseurs de 

l’Allemagne a décru dans l’université française, les demandes adressées à l’IFHA pour de telles 

subventions n’ont cessé, au contraire, de croître. Manifestement, la raréfaction des offres similaires 

(car les autres institutions scientifiques franco-allemandes, telles que le CIERA ou le Centre Marc 

Bloch, hésitent à maintenir un tel programme en raison de considérations financières) a créé un effet 

d’entonnoir dont l’IFHA est le bénéficiaire attristé mais bien volontiers consentant. En effet, par-delà 

le sentiment satisfaisant de sauvegarder l’ultime possibilité, pour les chercheurs, d’effectuer un séjour 

en archives en Allemagne, l’institut trouve également son propre intérêt dans ce programme, parce que 

celui-ci attire dans les réseaux de notre centre les derniers chercheurs qui y étaient encore inconnus. 

Non seulement ces scientifiques sont souvent enclins, après avoir bénéficié d’une telle aide, à coopérer 

(bien souvent, par exemple, les résultats obtenus lors de leur séjour font l’objet d’une publication sous 

l’aile de l’IFHA), mais l’institut lui-même enrichit par là ses tablettes à propos de spécialistes qui 

seront mobilisables pour telle ou telle opération scientifique. Si le carnet d’adresses du centre peut 

prétendre aujourd’hui à une quasi-exhaustivité dans son domaine, il le doit notamment à cette plaque 

tournante franco-allemande que constituent ces aides à la mobilité scientifique.  

 

Le nombre de bourses de courte durée accordées en 2013 avait répliqué, avec 42 bénéficiaires, 

celui de 2012, et l’on retrouvait ainsi une moyenne de 40 rencontrée entre 2006 et 2009. En 2014, ce 

sont 48 bourses qui ont été distribuées, pour un montant total de 23 950 € (pour un crédit ouvert de 

26 100 €, le solde non consommé s’expliquant par le fait que les crédits ont été gelés à hauteur de 80% 

du mois de juillet au mois de septembre, haute période de consommation de bourses ordinairement). 
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Cela prouve que l’IFHA a été attentif à favoriser au maximum de ses moyens la mobilité courte et 

précoce, dès le niveau mastère, tout en refusant plusieurs dossiers. La répartition de ces bourses traduit 

une égalité entre boursiers (24) et boursières (24), une proportion égale de doctorants et de mastérants, 

une supériorité pour les postdoctorants, une concentration pour plus de la moitié des dossiers sur le 

pôle parisien quant à l’établissement d’origine (30 sur 48), un lieu de séjour francfortois dans plus 

d’un tiers des cas (18 séjours sur 48, un tropisme qui se confirme donc depuis 2012). La carte des 

destinations extra-francfortoises montre une diffusion sur toute l’Allemagne (Aix-la-Chapelle, 

Augsbourg, Bonn, Coblence, Cologne, Dresde, Fribourg, Göttingen, Hambourg, Karlsruhe, Kassel, 

Leipzig, Marbach, Marbourg, Munich, Tübingen, Ulm, Vienne, Wolfenbüttel), sans que le pôle 

berlinois n’absorbe trop (9 sur 48). Enfin, on constate un moindre déséquilibre périodique qu’en 2012 

et 2013 au profit de l’histoire contemporaine (21 sur 48), un redressement continu de l’histoire 

moderne (15), une récupération en histoire médiévale (12, contre 6 en 2013) : 

 

Hommes    = 24 (21 en 2012, 15 en 2013) 

Femmes    = 24 (21 en 2012, 27 en 2013) 

 

Post-doctorat    = 19 (11 en 2012, 15 en 2013) 

Doctorat    = 15 (19 en 2012, 17 en 2013) 

Mastère    = 14 (12 en 2012, 10 en 2013) 

 

Rattachement univ. à Paris  = 30 (22 en 2013) 

Destinations francfortoises :   = 18 (19 en 2013) 

 

Histoire médiévale   = 12 (10 en 2012, 06 en 2013)  

Histoire moderne   = 15 (09 en 2012, 12 en 2013) 

Histoire contemporaine  = 21 (21 en 2012, 24 en 2013) 

 

Quant aux thématiques indiquées, on peut noter la continuité d’une vivacité des approches 

relevant de l’histoire culturelle en histoire médiévale et moderne (16 sujets d’une histoire culturelle au 

sens large, dans une pré-modernité de longue durée jusque vers 1800), tandis que l’on voit s’installer 

des sujets en histoire du droit, de la musique et un intérêt naissant pour l’épistémologie (4 sujets de ce 

type). En histoire contemporaine, l’étude des guerres, et singulièrement de la Première Guerre 

mondiale (centenaire oblige) continue d’occuper une place importante (14 sujets militaires et 

diplomatiques, principalement aux XIXe et XXe siècles).  

 

Aides de courte durée accordées par l’IFHA en 2014 
 

NOM  Sujet de recherche Lieu Cursus Organisme 

BAUDIN Léna Comparaison de deux 

collections d'armures 

(Dresde et Ambas) 

constituées au XVIe siècle 

Dresde et Ambras Master Université Pierre 

Mendés-France 

Grenoble 

CROUZET-PAVAN 

Elisabeth 

Consultation de 

bibliographies spécialisées 

dans les bibliothèques de 

Francfort 

Francfort-sur-le-

Main 

Professeure Université Paris-

Sorbonne 

DOSQUET Emilie   Le feu et l'encre : publier la 

guerre. Histoire croisée 

d'un événement  ou la 

„désolation du Palatinat“ 

Dresde, Hambourg, 

Stuttgart et Munich 

Doctorante IHMC  

JACQUES Christian Discours muséographiques 

et enjeux de représentation 

du passé "allemand" en 

Europe centrale après 1990 

Tübingen, Ulm, 

Gundelsheim, 

Francfort, 

Oldenburg, Bonn et 

Berlin 

Maître de 

conférences 

Université de 

Strasbourg 
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DO PAÇO David Dépouillement dans les 

archives nationales 

autrichiennes : lumières 

radicales autrichiennes. 

Intégration régionale de 

l'empire ottoman dans 

l'Europe du XVIIIe siècle. 

Vienne Postdoctorant IUE et Université 

Paris 1 

WILKIN Bernard La propagande alliée à 

destination des territoires 

occupés de France et 

Belgique durant la 

Première Guerre mondiale  

Berlin Doctorant Université de 

Sheffield 

BAUDIN Léna Comparaison de deux 

collections d'armures 

(Dresde et Ambas) 

constituées au XVIe siècle 

Dresde et Ambras Master Université Pierre 

Mendés-France 

Grenoble 

GEVAUDIN Arielle Biographie intellectuelle de 

Veit Ludwig von 

Seckendorff (1626-1692) 

Altenburg Master Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne 

HASSLER Eric Vienne, résidence 

diplomatique (1700-1780) 

Vienne Postdoctorant CRHM-IHMC  

(Paris I) 

DRION Marie-

Noëlle 

Procédures et rituels de 

bannissement dans les 

villes d'Allemagne au 

Moyen Age (XIIIe-XVIe 

siècles)  

Francfort-sur-le-

Main, Stuttgart 

Doctorante EHESS Paris 

KORNGOLD 

Nathalie 

Travail dans les archives de 

Karlsruhe 

Karlsruhe Master Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

PEZE Warren "Gottschalk d'Orbais et la 

controverse carolingienne 

sur la prédestination (848-

860) 

Berlin et Tübingen Doctorant Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

LAMOP 

PANTIC Marko Les relations diplomatiques 

germano-yougoslaves 

(1934-1941) 

Berlin Master Université de 

Rennes 2 

COUMERT Magali Manuscrits et édition de la 

loi salique  

Munich Maître de 

conférences 

Université de 

Bretagne 

Occidentale 

ADRIAN 

Dominique 

 Recherches sur le patriciat 

augsbourgeois à la fin du 

Moyen Age 

Augsbourg Chercheur 

associé au 

CRULH 

Université de 

Lorraine 

PARINOT Géraldine Recherches pédagogiques 

sur la constitution d'une 

discipline linguistique 

"langue étrangère" 

Francfort-sur-le-

Main 

Master Université Sorbonne 

Nouvelle III 

DO PAÇO David Clientélisme et réforme 

entre les Empires: la 

correspondance privée de 

Philipp Cobenzl et Peter 

Herbert (1779-1792) 

Vienne et Gorice Postdoctorant Institut Universitaire 

Européen  
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ZAUGG Roberto Histoires connectées, 

histoires narrées. Le journal 

d'un barbier-chirurgien 

entre tour de compagnon et 

traite négrière 

Berlin Postdoctorant Centre d'histoire de 

Sciences Po (Paris) 

GOTTELAND 

Mathieu 

L'Allemagne et l'Autriche-

Hongrie en Chine, 1895-

1918 un impérialisme 

informel 

Berlin Doctorant Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne 

STROH Frédéric Étude comparative de la 

répression de 

l'homosexualité en Pays de 

Bade et Alsace annexée 

(1933-1945) 

Freiburg-in-

Breisgau 

et Karlsruhe 

Doctorant Université de 

Strasbourg 

BEAUDOUIN  

Antoine 

Théâtre et architecture sous 

le IIIe Reich. Les scènes de 

plein air au service de la 

propagande de masse 

Berlin Doctorant Université Paris-

Ouest Nanterre-La 

Défense  

POULY Charlotte Recherches 

bibliographiques dans la 

bibliothèque universitaire 

de Francfort 

Francfort-sur-le-

Main 

Doctorante  Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne 

KARIKAS Caroline La Science des antiquités 

entre les travaux de la 

Société des antiquités de 

Cassel et la politique 

patrimoine à la révolution 

française (1770-1790) 

Kassel et Marbourg Master Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne 

DUHAMELLE 

Christophe 

La différence 

confessionnelle des 

calendriers dans l'Empire  

(fin XVIe-XVIIIe siècle) 

Dresde Directeur 

d’études 

EHESS-CRH 

BÜTTGEN Philippe Confession et migration 

dans l'Empire au XVIe 

siècle : l'Adam Neuser de 

Lessing  

Göttingen  Professeur  Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne 

REGIS Nina Les mots de la faim : 

discours autour du pain et 

de l'alimentation à l'arrière 

en Allemagne pendant la 

Première Guerre mondiale 

Francfort Master EHESS, Paris 

RIEU Elsa Avènement d'une pensée 

sociale de la musique en 

Allemagne sous la 

République de Weimar 

 

Leipzig, Berlin,  

Cologne, Marbach, 

Freiburg 

Doctorante EHESS/CRAL 

GUILBAUD Juliette Les Jansénistes dans le 

Saint-Empire au XVIIIe 

siècle 

Vienne (Autriche) Postdoctorante Centre Georg-

Simmel (UMR 8131 

EHESS-CNRS) 

ROCHE Clarisse "La coexistence religieuse à 

Vienne au XVIe siècle  

Vienne (Autriche) Doctorante   
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VANDAMME Tobit Etude des relations franco-

allemandes pendant la 

Grande Guerre 1914-1918 

à Shanghai (Chine) 

Berlin Étudiante en 

Master 

EHESS  

LÖßLEIN Horst Travaux de recherches dans  

les archives de Hambourg, 

Aix-la-Chapelle et 

Francfort/M 

Hambourg, Aix-la-

Chapelle et 

Francfort-sur-le-

Main 

Doctorant Université de 

Limoges 

(CRIHAM), 

Universität 

München 

BURZLAFF JAN Grammaire urbaine, 

discours, représentations et 

aspects sociaux des villes 

germaniques du Sud de 

l'Empire 

Francfort-sur-le-

Main  

Master EHESS/ENS ULM 

HERRMANN Léa Mémoire sur les tirailleurs 

sénégalais pendant la 

Première Guerre mondiale 

Francfort-sur-le-

Main 

Master Université de Paris-

Sorbonne/Université 

Goethe de Francfort 

MAY Niels Histoire des relations 

internationales entre la 

France et le Saint-Empire 

après les traités de 

Westphalie (1648) 

Francfort-sur-le-

Main 

Postdoctorant Centre Roland 

Mousnier, 

Université de Paris-

Sorbonne 

MOURANY Virginie Recherches sur l'histoire de 

l'édition et les archives du 

Börsenverein, sur l'histoire 

des foires du livre de FFM 

Francfort-sur-le-

Main 

Master Université Paris-

Sorbonne 

KLEIN Boris Sources imprimées des 

XVIe-XVIIe siècles sur la 

croyance excessive à 

l'époque moderne. 

Wolfenbüttel Postdoctorant  Université de Lyon/ 

LabEX COMOD 

BERNARD Amaury Archives militaires 

fédérales allemandes 1939-

1940 - Bundesarchiv-

Militärische Organe und 

Verbände 

Fribourg-en-Brisgau Doctorant Université Paris 

Ouest-Nanterre La 

Défense 

CADIOT Aliénor Travailleurs Algériens en 

France métropolitaine et en  

Allemagne pendant la 

Seconde Guerre mondiale 

Berlin Doctorante EHESS 

THEOFILAKIS  

Fabien 

La Cote 108 à Berry-au-

Bac, en 1914-1918, une 

histoire franco-allemande 

de la Première Guerre 

mondiale 

Francfort-sur-le-

Main, Fribourg-en-

Brisgau 

Enseignant-

chercheur 

CNRS et Université 

de Montréal  

PERODEAU Arthur Etude du regard national de 

Cosmas de Prague dans la 

Chronique des Bohèmes,  

 

Francfort-sur-le-

Main 

Master ENS de Lyon 

BERNIER-MONOD 

Agathe 

"De Weimar à Bonn : les 

femmes députées du 

Reichstag au Bundestag.  

Bonn, Coblence Doctorante Université de Paris-

Sorbonne 
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IVANOFF Hélène Ethnologie et esthétique 

dans le premier XXe siècle  

Francfort-sur-le-

Main 

Postdoctorante Centre Georg 

Simmel Paris 

HALLAIR Gaëlle Fonds d'archives de 

l'université Goethe dédiés 

aux géographes allemands 

ayant enseigné à Francfort 

Francfort-sur-le-

Main 

Post-

doctorante 

Centre Georg 

Simmel (UMR 

8131-CNRS/EHESS 

Paris 

PROVVIDENTE 

Sebastian 

Travail en bibliothèque, 

dans les Archives et à  

l'institut Max Planck 

histoire européenne à 

Francfort 

Francfort-sur-le-

Main 

Chercheur Université 

CONICET-UB4 

ROSENBLIEH 

Emilie 

Recherche sur la culture 

juridique des assemblées 

d'Églises à la fin du Moyen 

Age 

Francfort-sur-le-

Main 

Maître de 

conférences 

Université de 

Franche-Comté 

MILLET Hélène Consultation de travaux 

spécialisés au Allemand et 

d'un manuscrit aux archives 

à Francfort sur l'histoire de 

la nation allemande aux 

conciles tardo-médiévaux 

Francfort-sur-le-

Main 

Chercheur CNRS 

KASCHEL Caroline Travaux en bibliothèque, 

littérature spécialisée à la 

bibliothèque Nationale de 

Francfort  

Francfort-sur-le-

Main 

Master DHIP 

 

Pour le seul mois de janvier 2015, 6 demandes de mobilité de courte durée ont d’ores et déjà été 

accordées par l’IFHA, dont le tiers pour des séjours à Francfort, ce qui confirme que l’implantation du 

centre dans cette ville produit désormais des habitudes de séjour et de travail liées aux infrastructures 

bibliographiques et archivistiques de grande qualité de la cité.  

 

Il convient également de mentionner les effets de synergie nés de l’implantation du collège 

doctoral franco-allemand conclu entre les universités de Paris I et de Francfort depuis 2010 sous 

l’égide de l’UFA, puisque des doctorants français en mobilité dans le cadre de cette formation 

binationale passent par Francfort, l’université et l’IFHA, ce dernier étant impliqué dans la préparation 

des ateliers doctoraux annuels de ce collège comme ce fut encore le cas en 2013 et 2014. 

 

Annexe : La campagne 2014 des bourses d’été Monod et Mandrou 

 

Comme chaque année, l’IFHA a proposé en 2014 deux bourses d’été pour permettre à un chercheur 

post-doctorant (bourse Monod) et à un doctorant (bourse Mandrou) d’effectuer une mobilité 

scientifique en Allemagne d’une durée de 4 à 8 semaines. 

 

14 dossiers de candidature (7 femmes et 7 hommes) ont été adressés cette année à l’IFHA (7 en 

2013), 10 pour la bourse Mandrou et 4 pour la bourse Monod. Le doublement du nombre des 

candidatures s’explique sans doute par le fait que l’appel à candidatures avait ouvert plus largement la 

palette chronologique de séjour, « l’été » de la bourse pouvant courir de mai à octobre On notera que 

sur les quatre dossiers Monod, deux relevaient de problématiques d’histoire moderne et deux 

d’histoire contemporaine, tandis que parmi les dossiers Mandrou, sept sur les dix relevaient de 

l’époque contemporaine (les 3 autres ressortant d’une histoire culturelle à l’époque moderne, tandis 

qu’aucun dossier en histoire médiévale n’a été présenté), cinq sujets portant plus spécialement sur la 

période 1900-1945. 

 

Bourse Mandrou : un lauréat, trois conversions en bourse de courte durée, six refus 
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Antoine BEAUDUIN (Paris) : « Théâtre et architecture sous le Troisième Reich. Les scènes de 

plein air au service de la propagande nazie », demande convertie en bourse de courte durée.  

 

Mathieu GOTTELAND (Paris) : « L’Allemagne et l’Autriche-Hongrie en Chine, 1895-1918, un 

impérialisme informel », demande convertie en bourse de courte durée.  

 

Carmen GRABUSCHNIG (Paris) : « Entre désobéissance, révolte et résistance : les pirates 

Edelweiss sous le régime nazi », bourse refusée.  

 

Annika HASS (Sarrebruck) : « Treuttel et Würtz. Une maison d’édition transnationale entre 

Lumières et Romantisme », bourse refusée.  

 

Veronika KOVACS (Paris) : « L’influence des institutions et de la littérature françaises sur la 

pensée hongroise à la fin du XVIIIe siècle », bourse refusée.  

 

Tiphaine MADINIER (Lyon) : « Les transformations du carnaval et de l’usage du rire dans le 

contexte de la Réforme protestante (1490-1600) », bourse refusée.  

 

Eva PATZELD (Paris) : « L’athéisme scientifique et le regard marxiste sur le phénomène 

religieux en Allemagne de l’Est (années 1960-1989) », bourse refusée.  

 

Vittore PIZZONE (Turin) : « A travers le regard des ambassades : mémoires de l’Allemagne 

nazie en Italie », bourse refusée.  

 

Charlotte POULY (Paris) : « Des hommes et des rails. Les échelles de la collaboration 

économique ferroviaire franco-allemande à travers le cas de la SNCF (1939-1945) », lauréate.  

 

Frédéric STROH (Strasbourg) : « Étude comparative de la répression de l’homosexualité en 

Pays de Bade et en Alsace annexée (1933-1945) », demande convertie en bourse de courte durée.  

 

Bourse Monod : pas de lauréat, deux refus, deux conversions en bourse de courte durée 

 

Niall BOND (Lyon) : « Ferdinand Tönnies et la France », bourse refusée.  

 

David DO PAÇO (European University Institute et Paris) : « Clientélisme et réformes radicales 

entre les Empires : la correspondance privée entre Philipp Cobenzl et Peter Herbert (1779-1792 », 

demande convertie en bourse de courte durée.  

 

Christina KOTT (Paris) : « Le patrimoine artistique. Histoire de l’art et histoire des musées en 

Europe entre 1900 et 1950 », bourse refusée. 

 

Roberto ZAUGG (Paris) : « Histoires connectées, histoires narrées. Le journal d’un barbier-

chirurgien entre tour de compagnon et traité négrière (fin du XVIIe siècle) », demande convertie en 

bourse de courte durée. 

 

Les stagiaires 

 

En qualité de centre scientifique et culturel, l’IFHA a vocation à accueillir en son sein des stagiaires 

dont le séjour dans les murs du centre s’insère dans leur parcours d’études et de formation. Dès 

l’origine, l’IFHA a privilégié des candidats dont le profil puisse bénéficier au centre tandis que les 

activités de ce dernier puissent enrichir l’horizon professionnel des intéressés.  

 

En 2014, l’IFHA a accueilli quatre stagiaires : 

 

1. Lea HERRMANN, étudiante en licence de sciences politiques à l’université Goethe de 

Francfort, de janvier à avril 2014, à raison d’un jour par semaine.  



Rapport scientifique 

 55 

2. Virginie MOURANY, étudiante en licence d’allemand de l’université de Bordeaux, du 15 mai 

au 16 juillet 2014.  

3. Nina REGIS, étudiante en mastère franco-allemand d’histoire (entre l’EHESS et l’université 

de Heidelberg), du 4 août au 19 septembre 2014. 

4. Merle ANDRASCHKO, étudiante en licence de romanistique à l’université de Brême du 14 

août au 17 octobre 2014.  

 

Pour 2015 cinq stagiaires sont d’ores et déjà retenus, sur un budget qui prévoit de pouvoir en 

rémunérer quatre au total.  
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3.1. Les recherches individuelles 
 

 

On trouvera dans les rapports individuels d’activités ci-dessous les actions menées par chaque membre 

statutaire ou rattaché du centre, réparties entre activités institutionnelles déployées au sein de l’IFHA 

et activités personnelles qui se trouvent souvent cependant, et fort logiquement, en relation étroite avec 

les projets de l’institut : ainsi, entre autres, du projet en histoire de l’ethnologie pour Jean-Louis 

GEORGET, du projet « Saisir l’Europe » et « Dialogues d’Europe » pour Pierre MONNET, de la journée 

doctorale et des autres manifestations sur la Première Guerre mondiale pour Céline LEBRET, Bérénice 

ZUNINO, Philipp SIEGERT et Pierre MONNET, de la journée jeune recherche à venir en 2015 pour 

Claire DE BIGAULT DE CAZANOVE. 

 

 

 

 

Claire DE BIGAULT DE CAZANOVE 

Rapport d’activités du 1er mars 2014 au 1
er

 mars 2015 
 

Fonction  
 

Bénéficiaire d’une aide à la mobilité (AMI) depuis le 1
er
 septembre 2013. 

 

Équipe de rattachement 
 

LAMOP (UMR 8589, Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, Paris 1 Panthéon-

Sorbonne/CNRS). 

 

Thèse en cours  

 

« Du chartrier au cartulaire dans le royaume de Germanie au IX
e 

siècle : entre norme et défense des 

intérêts ecclésiastiques » (titre de travail) sous la direction de Régine le Jan (Paris 1 Panthéon-

Sorbonne), Geneviève Bührer-Thierry (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et en cotutelle avec Bernhard 

Jussen (Goethe Universität, Francfort-sur-le-Main). 

 

Activités à l’IFHA  

 

Aide à la préparation de la Revue de l'IFHA 2014 : relecture des épreuves, mise aux normes 

éditoriales. Pour la Revue 2014, j’ai été chargée de coordonner le cahier central qui publie l'atelier des 

doctorants du congrès de la SHMESP (Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement 

Supérieur Public) qui a eu lieu à Prague en mai 2013.  

 

Collaboration à la préparation du site internet de l'IFHA (annonces et mises à jour). 

 

Participation à l’organisation des manifestations culturelles et scientifiques.  

 

 

Publications  

 

« Construire l’identité communautaire. Les abbayes de Werden et Wissembourg du IX
e
 au début du X

e
 

siècle », Circé, Histoires, Cultures et Sociétés, 5, 2014 (en ligne : http://www.revue-

circe.uvsq.fr/construire-lidentite-communautaire-les-abbayes-de-werden-et-wissembourg-du-ixe-au-

debut-du-xe-siecle/). 

http://www.revue-circe.uvsq.fr/construire-lidentite-communautaire-les-abbayes-de-werden-et-wissembourg-du-ixe-au-debut-du-xe-siecle/).
http://www.revue-circe.uvsq.fr/construire-lidentite-communautaire-les-abbayes-de-werden-et-wissembourg-du-ixe-au-debut-du-xe-siecle/).
http://www.revue-circe.uvsq.fr/construire-lidentite-communautaire-les-abbayes-de-werden-et-wissembourg-du-ixe-au-debut-du-xe-siecle/).
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« Une communication politique reproduite ? L’exemple du cartulaire de Passau, folios 39-41v », 

journée sur la « Communication Politique » organisée dans le cadre du collège doctoral Paris 1-

Francfort en novembre 2013, Hypothèses, 2013. 

« L'ensemble épiscopal sur le Domberg à Freising », table ronde sur la pluralité des sanctuaires 

organisée par l'Institut Historique Allemand de Paris, Paris, 2013 (publication prévue pour 2015). 

« The Redaction of the Regensburg Cartulary : Some Remarks », International Medieval Congress, 

2012, Leeds (publication en cours aux Utrecht Studies pour 2015). 

 

 

Champs de recherche 

 

 Mon travail de thèse porte sur l’apparition des cartulaires au IX
e 

siècle en Francie orientale, 

trois siècles avant leur propagation en France et en Italie. La « cartularisation » intervient dans une 

séquence chronologique restreinte, mais dans des régions distinctes et ne s'étend pas à tous les 

établissements ecclésiastiques de Germanie. L'apparition et le premier développement des cartulaires 

sont envisagés dans une perspective globale mettant en œuvre la diplomatique, la codicologie, mais 

aussi l'histoire sociale au sens large.  

 

Le champ de recherche des « pratiques de l’écrit » s’est surtout développé en France ; un des 

apports de l’étude est de confronter ces approches avec des études allemandes sur les cartulaires, 

souvent anciennes et peu tournées vers cette perspective. Cette confrontation d’historiographies fait 

naître de nouvelles hypothèses sur l’apparition de ces compilations. 

 

 

Bilan du séjour à l’IFHA 
 

Depuis la rentrée 2013, je me consacre à la rédaction de mon doctorat que je souhaite soutenir en 

2015.  

  

En 2014-2015, j’ai participé à des rencontres scientifiques qui m’ont donné l’occasion de 

d’approfondir les résultats de mes recherches et j’ai entrepris la rédaction de plusieurs articles afin de 

présenter le fruit de mes réflexions (voir la section publications). En décembre 2014, a eu lieu à 

Cambridge la session Texts and Identities (groupe de doctorants des universités de Paris 1, Utrecht, 

Cambridge, Leeds et Vienne), durant laquelle j’ai présenté une partie de mon travail sur le classement 

des actes dans les cartulaires de Freising, Werden et Fulda en m’interrogeant sur le rapport entre 

organisation des cartulaires et pratiques archivistiques (« Classification and organization in monastic 

cartularies -9
th 

Century »).  

 

À Francfort-sur-le-Main, j'assiste au séminaire organisé par le département d'histoire 

médiévale de la Goethe-Universität qui a lieu deux fois par mois, avec des invités qui présentent leurs 

recherches. Ce séminaire m’ouvre à de nouvelles problématiques et renforce les liens scientifiques 

avec le département de mon directeur de co-tutelle. 

 

Enfin, depuis septembre 2013, je participe aux diverses activités de l’IFHA (conférences 

scientifiques et culturelles) et aide à l’actualisation du site internet et à la publication de la Revue. 

 

 

Projets en cours pour 2015 
 

Je vais consacrer l’année 2015 à la rédaction de ma thèse, tout en poursuivant mon activité de 

publication avec plusieurs projets en cours. Les 3 et 4 juillet 2015, j’organise un atelier intitulé 

« Cartulaires : témoins et acteurs de " mises en ordre " (IX
e 

– XVI
e 

siècles) » dans le cadre d’un 

partenariat entre l’IFHA et l’université Goethe. Cet atelier est conçu comme un lieu d’échanges entre 
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doctorants, docteurs et chercheurs confirmés, principalement français et allemands, dans une 

perspective pluridisciplinaire et transnationale afin d’enrichir les réflexions sur les concepts, la 

méthodologie et de réfléchir aux évolutions historiographiques dans les deux pays. Dans une 

perspective délibérément thématique, les journées des 3 et 4 juillet 2015 envisageront les cartulaires à 

travers le prisme des mises en ordre (scripturaire, politique et sociale) que la rédaction implique et 

induit lorsque les institutions monastiques ou ecclésiastiques décident d’ordonnancer leur patrimoine 

entre les IX
e 

et XIV
e 

siècles. Les cartulaires s’inscrivent dans une politique de mise en ordre du 

temporel, d’écriture de l’histoire et de productions identitaires dans des lieux comme les chapitres, des 

collégiales, des abbayes, appartenant à des temporalités et des espaces différents. La prise en compte 

d’une période chronologique large permettra de procéder à des comparaisons afin de mieux cerner les 

évolutions. 
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Jean-Louis GEORGET 
Rapport d'activité du 1

er
 mars 2014 au 1

er
 mars 2015 

 

Fonctions 

 

Depuis le 1er septembre 2011 : chercheur à l'Institut français d’histoire en Allemagne. 

 

Équipe de rattachement 

 

CRIA UMR 8131 EHESS/CNRS. 

 

Activités à l’IFHA 

 

Chargé des études modernes et contemporaines (XVIIIe, XIXe et XXe siècles). 

 

Coordinateur de la Revue de l’IFHA : responsable de la librairie allemande depuis le 1er septembre 

2011, coordination du numéro 5 (2013) en ligne chez Revues.org et préparation du numéro 6 (2014). 

 

Associé à la sélection et à l’accueil des boursiers de l’IFHA. 

 

Activités scientifiques personnelles 

 

Publications 2014 : 

 

« Le débat indo-européen et l’identité tsigane à l’orée du XIXe siècle en Allemagne : enjeux et débats 

» in : « Roms », « Tsiganes », « Nomades ». Un malentendu européen sous la direction de Catherine 

COQUIO et Jean-Luc POUEYTO, Editions Khartala, Paris, 2014, p. 263-277. 

 

« Kriegsgefangenenlager als frühes wissenschaftliches Terrain», in : Gefangene Bilder. Wissenschaft 

und Propaganda im Ersten Weltkrieg, Schriften des Historischen Museums Frankfurt, herausgegeben 

von Jan GERSCHOW, Band 35, Michael Imhof Verlag, Frankfurt, 2014, p. 80-84. 

 

« Karrieremöglichkeiten in der Wissenschaft und der Arbeitsmarkt für Historikerinnen und Historiker 

in Frankreich », Revue de l'IFHA[Online], HS | 2014, URL : http://ifha.revues.org/7940.  

 

Manifestations scientifiques : 

 

Organisation du colloque « Leo Frobenius : histoire croisée de la constitution et de l’approche d’un 

savoir ethnologique en France et en Allemagne » à Francfort-sur-le-Main les 19 et 20 février 2014, 

organisé par l’IFHA et le Centre Georg Simmel ( Jean-Louis GEORGET , Centre Georg Simmel, 

EHESS, Institut Français d’Histoire en Allemagne et Hélène IVANOFF, Centre Georg Simmel, 

EHESS) et l’Institut Frobenius Dr. Richard KUBA (Institut Frobenius de l’université Goethe de 

Francfort) avec un financement conjoint de l’Université franco-allemande, de l’Institut Frobenius et de 

l’IFHA : http://frobenius2014.sciencesconf.org. 

 

Organisation en collaboration avec Christine DELORY-MOMBERGER du colloque « Représentations, 

traces, images. Des peintures du néolithique aux écritures de soi dans la modernité avancée », Atelier 

Campus Condorcet Paris-Aubervilliers (Centre de recherche interuniversitaire EXPERICE, Paris 13 

Sorbonne/ Paris Cité, Centre Georg Simmel, EHESS) le 13 novembre 2014.  

 

Obtention en décembre 2014 du projet ANR/DFG « Histoire croisée de l’ethnologie en France et en 

Allemagne » en partenariat avec l’institut Frobenius (Jean-Louis GEORGET, centre Georg Simmel, 

EHESS -Richard KUBA, Institut Frobenius, Francfort). 

 

http://ifha.revues.org/7940
http://frobenius2014.sciencesconf.org/
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Manifestations autres :  

 

17 juin- 22 juillet 2014 : Organisation avec Hélène IVANOFF et Richard KUBA de l’exposition « Leo 

Frobenius et l’art rupestre africain » à l’Institut Goethe de Paris.  

 

11 Septembre 2014-15 février 2015 : Participation à l’élaboration du catalogue de l’exposition 

« Gefangene Bilder. Wissenschaft und Propaganda im Ersten Weltkrieg » en partenariat avec l’institut 

Frobenius et le musée  d’histoire de la ville de Francfort. http://www.historisches-

museum.frankfurt.de/index.php?article_id=826=clang=0. 

 

Activités et encadrements scientifiques personnels : 

 

3 novembre 2014 : soutenance d’une habilitation à diriger les recherches « Du territoire au terrain : 

vers une histoire des deux ethnologies allemandes » à l’université de Lille 3. Garant : Jérôme 

VAILLANT. Jury : Dominique HERBET (Lille 3) ; Françoise KNOPPER (Toulouse 2) ; Hélène MIARD-

DELACROIX (Paris IV) ; Céline TRAUTMANN-WALLER (Paris III) ; Michael WERNER (EHESS).  

 

Assesseur du bureau de la 12
ème

 section du Conseil national des universités.  

 

Concepteur des sujets pour le concours HEC/ESSEC/ESCP/EM Lyon et président du jury de l’oral de 

l’ESSEC. 

 

Expert auprès de Revues.org. 

 

Expert auprès du European Research Council. 

http://www.historisches-museum.frankfurt.de/index.php?article_id=826=clang=0
http://www.historisches-museum.frankfurt.de/index.php?article_id=826=clang=0
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Céline LEBRET 
Rapport d’activité du 1

er
 janvier au 31 décembre 2014 

Fonctions 

 

Chargée de mission culturelle 

 

Activités à l’IFHA 

 

Conception et coordination des manifestations culturelles. Mise en place et suivi des partenariats 

culturels, recherche de sponsoring. 

 

Encadrement du travail des stagiaires affectés aux activités culturelles. 

 

Communication : actualisation des sites Internet (www.institut-francais.fr/frankfurt et www.ifha.fr), 

réalisation d’une newsletter, coordination des campagnes de communication sur les activités 

culturelles. 

 

Appui à l’organisation matérielle des manifestations scientifiques. 

 

Secrétariat : participation à la gestion comptable et financière, accueil du public, suivi des commandes 

des ouvrages pour la « Librairie allemande » de la Revue de l’IFHA. 
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NIELS F. MAY 

Rapport d'activité du 1 mars 2014 au 31 janvier 2015 

 
Fonction 

 

Chercheur post-doctorant à l’IFHA (bourse postdoctorale de l’Université Goethe de Francfort). 

 

Activités à l’IFHA 

 

Participation à la relecture des épreuves de la Revue de l’IFHA n°6 (2014). 

 

Gestion de la base de données sur revues.org pour la mise en ligne de la Revue de l’IFHA. 

 

Travail éditorial pour le numéro spécial de la Revue de l’IFHA « Geschichte machen in Frankreich ». 

 

Traduction de quatre textes pour le numéro spécial de la Revue de l’IFHA « Geschichte machen in 

Frankreich ». 

 

Traduction de divers textes scientifiques pour Pierre MONNET (dont la nécrologie de Jacques Le Goff 

pour la Historische Zeitschrift).  

 

Activités externes à l’IFHA 
 

Participations aux séminaires de recherche des professeurs Cornelißen, Epple, Fahrmeir, Jussen, 

Rüdiger et Schorn-Schütte à l’Univeristé Goethe de Francfort. 

 

Participation aux formations du Interdisziplinäres Kolleg Hochschuldidaktik (12 ECVET obtenus sur 

12 en 2 semestres). 

 

Obtention du diplôme E-learning au Studium digitale. 

 

Proseminar à l’Université Goethe de Francfort (« Histoire des relations internationales à l’époque 

moderne XVI
e
-XVIII

e 
siècle » – semestre hivernal et « L’Europe à l’époque de Louis XIV » – semestre 

estival).  

 

Bourse du Schreibzentrum pour un Writing-Fellowship. 

 

Rapport du Historikertag : « Fürstliche Verlierer ? Europäische Monarch(i)en zwischen Niedergang 

und Behauptung im 19. Jahrhundert » (http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-

5629). 

 

Membre du groupe d’étude « Transformationen von Wissensordnungen » au sein du 

Forschungszentrum für historische Geiteswissenschaften. 

 

Activités scientifiques personnelles 

 

« Préparer un séjour de recherche en France » (« Einen Forschungsaufenthalt in Frankreich 

vorbereiten ») – http://ifha.revues.org/7914.  

 

« Le cérémonial diplomatique et les transformations du concept de représentation au XVII
e
 siècle » 

in : Daniel AZNAR, Guillaume HANOTIN, Niels F. MAY, (dir.) : À la place du roi. Vice-rois, 

gouverneurs et ambassadeurs dans les monarchies française et espagnole (XVI
e
-XVII

e
 siècle), Madrid 

2014, p. 35-49. 

 

http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5629
http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-5629
http://ifha.revues.org/7914
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« Introduction » in : Daniel AZNAR, Guillaume HANOTIN, Niels F. MAY, (dir.) : À la place du roi. 

Vice-rois, gouverneurs et ambassadeurs dans les monarchies française et espagnole (XVI
e
-XVII

e
 

siècle), Madrid 2014, p. 1-13. 

 

Co-Direction du livre Daniel AZNAR, Guillaume HANOTIN, Niels F. MAY, (dir.) : À la place du roi. 

Vice-rois, gouverneurs et ambassadeurs dans les monarchies française et espagnole (XVI
e
-XVII

e
 

siècle), Madrid 2014. 

 

Intervention au colloque international « L’"arbitre de l’Europe". Fixer, penser, contester les hiérarchies 

politiques en Europe » (Paris, le 20-21 juin 2014). 

 

Intervention au colloque international « The textual ambassador » (Oxford, 31 juillet-2 août 2014). 

 

Intervention au séminaire de recherche de L. Schorn-Schütte (Francfort, 5-6 février 2015). 

 

Projets majeurs en cours : 

 

Préparation d’une habilitation à diriger des recherches sur le thème « L’Invention des relations 

internationales. Études des concepts et des structures de pensée ». 

 

Révision du manuscrit  de ma thèse en vue d’une soumission aux Éditions de l’Institut Historique 

Allemand de Paris. 
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PIERRE MONNET 

Rapport d’activité du 1
er

 janvier 2014 au 1
er

 mars 2015 
 

Fonctions 

 

Directeur de l’IFHA 

Directeur d’études à l’EHESS (Paris) 

Adjunct Professor de l’université Goethe de Francfort 

 

Responsabilités et charges scientifiques actuelles 

 

Membre du Conseil scientifique de l’Institut Historique Allemand de Paris. 

Membre du Conseil scientifique de Menestrel, portail des ressources numériques pour les médiévistes. 

Membre de la Frankfurter Historische Kommission. 

Membre du Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. 

Membre permanent de la commission des Regesta Imperii. 

Membre de l’Advisory Board du cluster d’excellence de l’Université de Kiel. 

Membre du Conseil scientifique de la Germania Sacra (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen) 

Membre du Conseil scientifique du CIERA. 

Membre du conseil scientifique de la DVA-Stiftung. 

Membre du Conseil scientifique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS, Paris), 

section d’histoire médiévale. 

Membre du Conseil scientifique de la revue Trivium, revue électronique franco-allemande en sciences 

sociales et humaines. 

Membre du comité de rédaction de la revue Zeitschrift für historische Forschung. 

Membre du comité de lecture de la revue Francia. 

Membre du jury d’attribution des bourses Clemens Heller de la MSH. 

Membre des conseils scientifiques d’organisation des congrès annuels de la Société des Historiens 

Médiévistes de l’Enseignement Supérieur. 

Missions d’évaluation pour le FCAR canadien (Fonds pour la Formation de Chercheurs et l’Aide à la 

Recherche), la Fritz-Thyssen-Stiftung, du le BELSPO (Belgian Scientific Politic, Bruxelles), 

l’Université Franco-Allemande et responsable du groupe d’évaluation en SSH de cette même UFA 

jusqu’en 2008, l’Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES), 

l’Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. 

Membre du jury d’attribution du Theodor-Berchem-Preis décerné par le DAAD. 

 

Distinctions 

 

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques depuis le 18.12.2002. 

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite depuis le 14.11.2006. 

Officier dans l’Ordre National du Mérite de la République Fédérale d’Allemagne 

(Bundesverdienstkreuz 1. Klasse) au 25 juin 2011. 

 

Activités à l’IFHA 

 

Directeur : responsabilité administrative, gestion comptable et financière, supervision du travail et de 

l’animation scientifiques et culturels effectués par l’équipe de chercheurs et de doctorants de l’institut, 

sélection et accueil des boursiers de courte durée, conclusion de conventions et de programmes de 

collaboration avec des institutions de recherche françaises, allemandes et autres, représentation de 

l’institut, relations avec le réseau scientifique et culturel français en Allemagne et en Europe. 

 

Directeur de la publication et éditorialiste de la Revue de l’Institut français d’histoire en Allemagne. 

 

Chargé des études médiévales. Assistance scientifique apportée aux bénéficiaires d’une aide à la 

mobilité de l’institut. 
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Responsable et co-organisateur de l’axe 2 « Durabilité » du projet « Saisir l’Europe », fédération 

scientifique franco-allemande en SHS établie pour 5 ans par le MESR et le BMBF entre sept 

institutions de recherche françaises et allemandes (axe comportant à Francfort un post-doctorant et 

deux doctorants).  

 

Co-responsable avec Mathias LUTZ-BACHMANN de la série de conférences scientifiques « Dialogues 

d’Europe » entre l’IFHA et le Forschungskolleg Humanwissenschaften de l’université Goethe de 

Francfort (Bad Homburg). 

 

Enseignement 

 

Hauptseminar au semestre d’hiver 2014-2015 de l’université de Francfort : « Frankreich im 

Spätmittelalter ».  

 

Semaine de séminaires à Pékin du 1
er
 au 8 juin 2015 dans le cadre du programme d’échanges entre 

l’université de Beida et l’EHESS sur le règne et l’ordre de la loi et de l’état de droit dans l’histoire 

européenne. Partie médiévale.  

 

Organisation de manifestations scientifiques pour l’IFHA, colloques, conférences et 

communications liés à l’IFHA 

 

16-18 janvier 2014 : communication au colloque « Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée 

constitutionnelle en Europe XIIe-XVIIe siècle », organisé à la Casa de Velasquez de Madrid, 

intervention sur « La Bulle de 1356 : une ‘constitution’ pour l’Empire ? ».  

 

28 janvier 2014 : organisation et modération de la conférence d’Élisabeth CROUZET-PAVAN à 

l’université de Francfort « Les rois de Jérusalem ».  

 

5 février 2014 : conférence sur « Charlemagne, Français, Allemand ou Européen 814-2014 » devant la 

Société Franco-Allemande de Francfort 

 

6 février 2014 : Enregistrement d’une émission historique sur Charlemagne à Berlin (chaine Phénix). 

 

18-21 février 2014 : conception et co-organisation du colloque annuel de la fédération de recherche 

franco-allemande « Saisir l’Europe » à Francfort.  

 

3-5 mars 2014 : communication au colloque de Mühlhausen « Reichszeichen. Darstellungen und 

Symbole des Reichs in Reichsstädten », intervention sur « Königs- und/oder Kaiserbilder. 

Reichssymbolik im mittelalterlichen Frankfurt ».  

 

2 avril 2014 : conférence à la Société Franco-Allemande de Francfort « Charlemagne 814-2014 : 

Français, Allemand, Européen ? ». 

 

9 avril 2014 : animation d’une section au colloque de printemps de la Reichenau : « Die römische 

Kurie und das Geld ».  

 

7 mai 2014 : conférence à Mayence devant la Société franco-allemande « Les échanges scientifiques, 

notamment en histoire, entre la France et l’Allemagne depuis 1945 ».  

 

14 mai 2014 : université de Francfort, avec la société franco-allemande de Francfort. Conférence-débat 

avec Gerd KRUMEICH et Antoine PROST : « Les conséquences et influences des interprétations de la 

Première Guerre Mondiale sur les sociétés française et allemande au XXe siècle ». 

 

21 mai 2014 : conférence au colloque international de Vienne sur les villes en Occident « Städte und 

Stadeteliten in den westlichen spätmittelalterlichen Städten ».  
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21-23 mai 2014 : co-organisation avec le séminaire d'histoire de l'université de Francfort (Christoph 

CORNELISSEN) du colloque international « 1914 Der Weg ins Unbekannte ». 

 

5 juin : présentation du livre sur l’histoire de l’UFA aux 15 ans de l’UFA à Lyon. 

 

10 juin 2014 : organisation et modération de la conférence de Philippe CORDEZ « Charlemagne et ses 

objets » à l’université de Francfort.  

 

27 juin 2014 : université de Giessen, communication dans le cadre du colloque régional de la 

Reichenau : « Die erste Beschreibung Frankfurts im Jahre 1350 ». 

 

10-27 juin 2014 : cycle de cinéma sur trois soirées avec le Filmmuseum de Francfort et la société 

franco-allemande de Francfort : « La grande illusion » de Renoir (1937), « Westfront 1918 - Vier von 

der Infanterie » de G.W. Papst (1930), soirée documentaire « Filmer la guerre ». 

 

25 juin 2014 : présentation des réformes universitaires en France dans le cadre de l’école d’été du 

DHIP Paris.  

 

27 juin 2014 : conférence « Die erste Stadtbeschreibung Frankfurts 1349 » au colloque régional du 

Konstanzer Arbeitskreis, Hessische Sektion, à Giessen 

 

3-5 juillet 2014 : co-organisation du colloque franco-allemand « Quelles sciences sociales pour quelle 

société ? Perspectives franco-allemandes » à l’EHESS.  

 

29 juillet 2014 : émission de radio sur Deutschlandfunk, « Bouvines ». 

 

9 septembre 2014 : conférence sur Charlemagne et l’Europe devant le Club des affaires de la Hesse à 

Francfort.  

 

10 septembre 2014-21 janvier 2015 : avec le Musée Historique de Francfort, « Les soldats coloniaux 

et la guerre 1914-1918 ». Avec films, conférences.  

 

10-12 septembre 2014 : colloque avec le Centre de recherche sur le livre de jeunesse de l'université de 

Francfort (Professeur EWERS), « L'enfance en guerre : littérature de jeunesse, propagande et mémoire 

de guerre autour de la Première guerre Mondiale », avec une conférence le 11 septembre de Stéphane 

AUDOIN-ROUZEAU.  

 

17 octobre 2014 : avec le Schulamt de Francfort, le bureau de la coopération linguistique de Mayence, 

à la Ziehenschule de Francfort : « Comment enseigner aujourd'hui la Première Guerre mondiale en 

France et en Allemagne ? ». Avec des enseignants. Atelier scientifique et pédagogique en trois volets : 

programmes, manuels, mémoires.  

 

10 octobre 2014 : organisation avec Mathias LUTZ-BACHMANN (Francfort) de la conférence de 

Thomas PIKETTY „Capital in the 21st Century“ à l’université de Francfort. Première session d’une 

nouvelle série « Dialogues d’Europe/Europadialoge » entre l’IFHA et le Forschungskolleg 

Humanwissenschaften de Bad Homburg. 

 

14 octobre 2014 : organisation et modération de la conférence de Joseph MORSEL à l’université de 

Francfort avec Bernhard JUSSEN (univ. de Francfort) : « Die Urkunde als Zeitmaschine? 

Beobachtungen anhand deutscher spätmittelalterlicher Urkunden ». 

 

21 octobre 2014 : le Centenaire de la Première Guerre mondiale, un regard franco-allemand. Table 

ronde à Essen. 
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8-9 novembre 2014 : participation aux 6e rendez-vous avec l’histoire de Weimar 

« Ruptures/Umbrüche », organisation de la section « Commémorer une guerre entre la France et 

l’Allemagne 1914-2014 : Comment, pourquoi ? ». 

 

12 novembre 2014 : co-organisation et introduction de la conférence de Bénédicte SAVOY (Berlin) au 

Forschung für historische Geisteswissenschaften de Francfort sur « Filmpropaganda für die Berliner 

Museen 1934-1939 ».  

 

21 novembre 2014 : organisation du colloque « Bouvines 1214-2014 » à Francfort. 

 

22 novembre 2014 : « Un modèle allemand ? » Table ronde au festival du film d’Histoire de Pessac. 

 

25 novembre 2014 : organisation et modération de la conférence de Marie-Anne POLO DE BEAULIEU 

et Pierre Olivier DITTMAR à l’université de Francfort « Les bases de données du GAHOM : 

méthodologie, état d'avancement, perspectives ». 

 

3 décembre 2014 : organisation de la conférence de Elikia M’BOKOLO (EHESS) dans le cadre de 

l’exposition sur les soldats coloniaux et al Première Guerre mondiale au Historisches Museum de 

Francfort.  

 

12 décembre 2014 : modération de la section III du colloque de Lorsch sur « Une histoire de la 

sensibilité. Perception et prise en charge des victimes de catastrophe (XIIIe-XVIIIe siècles ».  

 

Poursuite du programme scientifique de la fédération franco-allemande de recherche 2012-2017 

« Saisir l’Europe ». 

 

À venir en 2015 : 

 

16 janvier 2015 : « La première description de la ville de Francfort en 1349 : discours, espaces, 

dynamiques », au séminaire du Gahom, EHESS, Paris. 

 

27 janvier 2015 : « Jacques Le Goff et l’Allemagne, Jacques Le Goff en Allemagne », communication 

à la journée d’hommage à Jacques Le Goff EHESS/BNF Paris.  

 

28 janvier : organisation de la conférence de Heinz WISMANN à Francfort dans le cadre des 

« Dialogues d’Europe ». 

 

12 et 13 mars 2015 : organisation du colloque « Le concile de Constance 1414-2014 : un regard 

franco-allemand » à Francfort.  

 

27 mars 2015 : intervention lors d’une table ronde européenne au sein du Kunsthistorikertag de 

Mayence.  

 

16 avril 2015 : organisation de la table ronde sur « Oradour-sur-Glane. Témoignages et mémoires » à 

l’université de Francfort. 

 

30 avril 2015 : conférence sur « Die Brauchbarkeit des Begriffes der Nation für das Mittelalter » à 

l’université de Berne. 

 

11 mai 2015 : organisation de la conférence de Rainer Maria KIESOW (EHESS) au séminaire de 

Christoph CORNELISSEN (Francfort) : « La fabrique de la loi en Allemagne 1860-XXe siècle ». 

 

20-23 mai 2015 : participation à l’organisation de la deuxième rencontre du programme franco-

germano-néerlandais Degree Zero of Sound and Image à l’université de Francfort. 
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26-29 mai 2015 : intervention lors du colloque de l’École Française de Rome sur les langages 

politiques populaires à la fin du Moyen Âge : « Mais où est passé le peuple. Possibilités d’une histoire 

des révoltes urbaines allemandes vue d’en bas à la fin du Moyen Âge ».  

 

8 juin 2015 : organisation de la conférence de Fabien THEOFILAKIS (CNRS) au séminaire de Christoph 

CORNELISSEN (Francfort) : « Les prisonniers allemands en France 1944-1949 ». 

 

24-26 juin 2015 : intervention lors de l’école d’été du DHIP. 

 

Mars 2017 : organisation et conception du colloque « Die Person im Mittelalter » pour le Konstanzer 

Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte de la Reichenau. 

 

Activités scientifiques personnelles, direction de travaux et publications 

 

Mastères en cours : 

Jan BURZLAFF (ENS Paris), nouvelle inscription en M1 : « Décrire la ville au Moyen Âge : essai de 

lexicologie et de grammaire visuelle ». 

Marie-Astrid HUGEL (EHESS, cursus intégré avec Heidelberg), inscription en M2 : « La figure du roi-

prêtre Melchisedech dans la culture politique médiévale, XIVe-XVe siècles ». 

Nicolas HAUTEMANIERE (EHESS, cursus intégré avec Heidelberg) inscription en M2 : « Décrire le 

monde dans la cronica cronicarum de Hartmann Schedel 1493 : noms, mots, lexique ». 

Arthur PERODEAU (inscription principale en M1 à l'ENS Lyon, suivi avec Martin NEJDELY Prague) : 

« Regard 'national' et culture chrétienne dans la chronique des Bohêmes de Cosmas de Prague ». 

Doctorats soutenus en 2014 et en cours : 

Morwenna COQUELIN (co-direction avec Jean-Marie MOEGLIN, Paris): Appartenances et identités 

territoriales entre Hesse et Thuringe à la fin du Moyen Âge : la ville d’Erfurt. 

 

Jessica HUYGHE : « Les rites urbains en France à la fin du Moyen Âge (et comparaison avec quelques 

villes d’Occident) ». 

 

Vaclav ZUREK (cotutelle avec Martin NEJEDLY, Prague) : « L’instrumentalisation des motifs 

historiques dans la légitimation monarchique : une comparaison entre les royaumes de France et de 

Bohême du XIIIe au XVe siècle ». SOUTENANCE LE 6 DECEMBRE 2014. 

Aude-Marie CERTIN (co-direction avec Jean-Claude SCHMITT, Paris) : « Les représentations de la 

paternité en Occident au Moyen Âge ». SOUTENANCE LE 17 MAI 2014. 

Jean-Dominique DELLE LUCHE : « Sociétés et concours de tirs en Allemagne à la fin du Moyen Âge ». 

Donia CRACIUN : « Les représentations des rois mages dans l’Empire et en Hongrie (XIIIe-XVe 

siècles) ». 

Marie-Noëlle DRION : « Le bannissement dans les villes d’Allemagne à la fin du Moyen Âge ». 

Charlotte KEMPF (co-tutelle avec l’université de Heidelberg, Bernd SCHNEIDMÜLLER) : « Les premiers 

imprimeurs allemands en France jusqu’en 1500 ». 

Constance BUYKEN (co-tutelle avec l’université de Heidelberg, Niklas JASPERT) : « Das Turnier als 

Inszenierung von Geschlechterordnungen. Gedenkkonformität und –nonkonformität im Spannungsfeld 

zwischen gesellschaftlicher Integration und Exklusion ». 

HDR d’Olivier RICHARD sur le serment dans le Sud-Ouest de l’Empire, garant.  
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Publications 2014 : 

 

Coordination éditoriale du Numéro 6 (2014) de la Revue de l’IFHA (Revues.org) et rédaction de 

plusieurs articles et présentations.  

 

Falk BRETSCHNEIDER, Mareike KÖNIG et Pierre MONNET (dir.), Frankreich für Historiker. Die 

französische Geschichtswissenschaft heute, Numéro spécial en ligne de la Revue de l’IFHA, 

Revues.org., 2014, publié le 9 octobre 2014 : http://ifha.revues.org/7830.  

 

« Institutionen und Strukturen der Geschichtswissenschaft in Frankreich » – 

http://ifha.revues.org/7846 : in : Falk BRETSCHNEIDER, Mareike KÖNIG et Pierre MONNET (dir.), 

Frankreich für Historiker. Die französische Geschichtswissenschaft heute, Numéro spécial en ligne de 

la Revue de l’IFHA, Revues.org., 2014, publié le 9 octobre 2014 : http://ifha.revues.org/7830.  

 

« Vie quotidienne, villes allemandes », dans : Philippe BERNARDI, Patrice BECK (dir.), Brèves 

d'histoire, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 73-81. 

 

Vorwort du catalogue Gefangene Bilder. Wissenschaft und Propaganda im Ersten Weltkrieg, 

Frankfurt/M., Imhof, 2014. 

 

« Le centenaire vu d’Allemagne : un point de vue français/100 Jahre Erster Weltkrieg aus deutscher 

Sicht: Ein französischer Standpunkt » dans Le Centenaire franco-allemand, Paris, Mission du 

Centenaire, 2014, p. 10-11 et 27.  

 

« Ville et citoyenneté. En guise d’introduction », dans : Mathieu CAESAR, MARCO SCHNYDER (dir.), 

Religion et pouvoir. Citoyenneté, ordre social et discipline dans les villes de l’espace suisse (XIVe-

XVIIIe siècles), Neuchâtel, Presses Universitaires Suisses, 2014, p. 11-33. 

 

« Villes et territoires dans l’Empire à la fin du Moyen Age : pour une approche régionale entre villes, 

principautés et royauté en Allemagne », dans : Amélia Aguiar ANDRADE, Adelaide MILLAN DA 

COSTA (dir.), A cidade Mediaval em debate. La cité médiévale en débat, Lisboa, Instituto de Estudos 

Medievais, 2014, p. 71-88.  

« Nation et nations au Moyen Age : Introductions » dans : Nation et nations au Moyen Age, actes du 

Congrès 2013 de la SHMESP à Prague, Paris, Publications de la Sorbonne. 2014, p. 9-34. 

« La ‘communication politique’, un concept bon à penser pour l’historien ? », conclusions des 

journées d’études du collège franco-allemand (25-26 novembre 2013), dans : Hypothèses, 2013 (paru 

en 2014), p. 313-323. 

« Qu’est-ce que l’Allemagne ? La recherche des frontières », introduction du Numéro spécial de la 

collection L’histoire, 65, octobre 2014 « L’Allemagne de Luther à Merkel », p. 7-14. 

« Königs- und/oder Kaiserbilder. Reichssymbolik im mittelalterlichen Frankfurt », dans : 

H. WITTMANN (dir.), Reichszeichen. Darstellungen und Symbole des Reichs in Reichsstädten, 

Petersberg, 2014, p. 167-189. 

À paraître : 

 

« Zwischen Autobiographie und Gesetzgebung : Karl IV. und die luxemburgische Grosspolitik seiner 

Zeit 1346-1356 », dans : Die Luxemburger in Europa, Roma, 2015.  

 

« Peindre à en mourir : Jerg Ratgeb ou le mystère de l’engagement entre Réforme et Renaissance 

allemandes, dans : Patrick BOUCHERON (dir.), L’artiste engagé au Moyen Age et à l’époque moderne, 

Paris, 2015.  

http://ifha.revues.org/7830
http://ifha.revues.org/7846
http://ifha.revues.org/7830
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« Représentations » dans Dictionnaire de l’historien sous la direction de Claude GAUVARD et Jean-

François SIRINELLI, Paris, PUF, 2015.  

 

« Images et culture urbaine », dans : Jérôme BASCHET, Jacques BERLIOZ (dir.), Manuel des images 

médiévales, Paris, Brepols (L’atelier du médiéviste), 2015.  

 

« La forme d’une ville : une description de Francfort vers 1350 », dans : Thomas LIENHARD et al. 

(dir.), Mélanges en l’honneur de Régine Le Jan, Paris, 2015.  

« Montrer le droit : pratiques et usages de l'écrit juridique dans une ville allemande vers 1500 », dans : 

Pierre CHASTANG (dir.), Mélanges en l'honneur de Michel Zimmermann, Paris, 2015.  

« Die französische Geschichtswissenschaft auf dem Weg zur Globalgeschichte », dans : Geschichte in 

Wissenschaft und Unterricht, 2015.  

« La Bulle d’Or, une « constitution » pour l’Empire ? », dans : François FORONDA et Jean-Philippe 

GENET (dir.), Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée constitutionnelle en Europe ((XIIe-XVIIe 

siècle), Paris, 2015.  

« Zwischen Reproduktion und Repräsentation. Bildungsprozesse der Eliten in den westeuropäischen 

spätmittelalterlichen Städten : Terminologie, Typologie, Dynamik », dans : E. GRUBER, M. POPOVIC, 

M. SCHEUTZ, H. WEIGL (dir.), Städte im latienischen Westen und im griechischen Osten, Wien, 2015. 

Préface de l'ouvrage édité par Aude-Marie CERTIN (dir.), La paternité au temps des réformes, 

Frankfurt am Main, 2015. 

« La cour dans la société du Moyen Age occidental, », dans : Jean-François LAMOUROUX, 

Luca GABIANI (dir.), La cour dans l’histoire. Une comparaison franco-chinoise, Numéro 

spécial de la Revue de Sinologie française, 2015. 

Bouvines 1214-2014, une bataille entre histoire et mémoire. Un regard franco-allemand, à 

paraître en 2015 chez Winkler Verlag, Bochum, dir. par Pierre MONNET avec Rolf GROSSE, 

Martin KINTZINGER et Claudia ZEY. 

Constance 1414-2014. Une approche franco-allemande, sous lka direction de Pierre MONNET 

et Heribert MÜLLER, Duncker und Humblot, Berlin, 2015. 
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Delphine NGUYEN 
Rapport d’activité du 1

er
 janvier au 31 décembre 2014  

 

Fonctions 

 

Gestionnaire, Régisseur d’avances et de recettes (mi-temps). 

 

Activités à l’IFHA 

 

Gestion administrative, comptable et financière : 

 

- Liquidations et suivi budgétaire des dépenses et des recettes (Logiciel AGE) 

- Comptabilisation des subventions externes  

- Gestion des commandes de fournitures et du matériel 

 

Participation à l’élaboration du Budget et de la Décision Modificative Budgétaire. 

 

Appui à la rédaction des conventions culturelles et scientifiques. 

 

Personnel : Gestion administrative des salaires et charges sociales 

 

Bourses : Gestion de dossiers et de suivi des paiements  

 

Régisseur d’avances et de recettes. 
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Philipp SIEGERT 

Rapport d’activités du 1
er

 mars 2014 au 1
er

 mars 2015 

 

Fonction  

 

Doctorant contractuel de l’Institut Max-Planck pour l’histoire européenne du droit (MPIeRG), en 

coopération avec l’Institut français d'histoire en Allemagne (IFHA). 

 

Thèse 

 

« La responsabilité de l’État et l’état d’exception : comparaison de l’évolution en France et en 

Allemagne, 1914-1930 », sous la direction de Christoph CORNELISSEN (Université Goethe de 

Francfort). 

 

Activités à l’IFHA  

 

-Participation à l’organisation des manifestations culturelles et scientifiques (colloques, journées 

d’études et tables rondes) dans le cadre du cycle « Rück/Blick » de l’IFHA sur le centenaire de la 

Première Guerre mondiale. 

 

-Organisation d’un atelier franco-allemand de jeunes chercheurs (en collaboration avec Bérénice 

ZUNINO, IFHA) : « Penser la guerre autrement ? Nouvelles sources et méthodes pour écrire l’histoire 

de la Première Guerre mondiale en France et en Allemagne », IFHA, 24-25 octobre 2014. 

 

-Participation à la relecture de la Revue de l’IFHA de 2014. 

 

-Participation aux Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte aux côtés de Pierre MONNET et de 

Bérénice ZUNINO en novembre 2014 : présentation du bilan critique des manifestations culturelles et 

scientifiques que l’IFHA a organisées en 2014 sur les commémorations de la Première Guerre 

mondiale. 

 

-Traductions de textes scientifiques, entre autre pour le Guide de la Recherche, publication 

coordonnée par l’IFHA 

 

Champs de recherche 

 

Mes travaux de recherches tournent autour de la notion d’ « État » et de son évolution, surtout aux 

XIX
ème

 et XX
ème

 siècles, en considérant des approches historiques, juridiques et politiques. Historien et 

Politologue de formation, mon projet actuel porte sur le basculement de cette notion de l’ « État » vers 

un renforcement de son activité et ses responsabilités causé par la Première Guerre mondiale, qui était 

du point de vue du droit public une période prolongée d’état d’exception. Les altérations induites par 

cette expérience concernant les attentes envers et le fonctionnement de l’État sont au cœur de ma 

thèse, qui est consacré à l’identification de développements et nouvelles logiques dans la conception 

théorique de l’État causés ou accélérés par le temps de guerre mais persistantes  - en partie jusqu’à nos 

jours.  

 

Bilan du séjour à l’IFHA 

 

Au cours de l’année 2014, mon temps à l’IFHA était consacré notamment aux recherches dans les 

fonds d’archives (surtout au MPIeRG, mais aussi à la BnF à Paris) pour identifier les axes de 

recherches intéressantes pour mon projet de thèse. Ce travail incluait non seulement des séjours de 

recherches, mais aussi des séminaires et rencontres avec des collègues et autres doctorants pour mieux 

pouvoir développer mon projet. J’ai notamment participé à trois séminaires pour doctorants organisé 

par le Centre interdisciplinaire d’études relatives à l’Allemagne (CIERA) à Paris. De plus, j’ai assisté 
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régulièrement au séminaire doctoral de l’institut historique de l’université Goethe, organisé par les 

professeurs Christoph CORNELISSEN et Andreas FAHRMEIER, ainsi qu’au séminaire doctoral de 

l’institut pour l’histoire du droit de l’université Goethe, coordonné par les professeurs David v. 

MAYENBURG, Guido PFEIFER et Albrecht CORDES.  

 

Mon projet majeur de l’année 2014 était l’organisation d’un atelier « jeune recherche » avec 

Bérénice ZUNINO, qui a rassemblé une quinzaine de doctorants et post-doctorants travaillant sur des 

sujets divers en relation avec la Première Guerre mondiale. Ce colloque, qui s’est déroulé les 24 et 25 

octobre à Francfort, sera suivi d’une publication des actes au cours de l’été 2015, dont la rédaction sera 

assurée par Bérénice ZUNINO et moi-même. Le tome sera publié au LIT Verlag et fera partie de la 

série Der Erste Weltkrieg im Fokus.  

 

De plus, j’ai participé tout au long de l’année aux activités culturelles et scientifiques de l’IFHA, 

surtout celles qui s’inscrivaient dans le cycle « Rück/Blick ». 

 

Projet en cours pour 2015 

 

Participation à l’organisation de plusieurs manifestations scientifiques et culturelles de l’IFHA. 

 

Publication des actes de l’atelier « Penser la guerre autrement ? » au LIT Verlag pour l’été 2015. 

 

Publication de plusieurs articles scientifiques et participation à des colloques. 

 

Conclusion d’un contrat de cotutelle pour mon projet de thèse.  
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Bérénice ZUNINO 

Rapport d’activités du 1
er

 mars 2014 au 1
er

 mars 2015 

 

Fonction  

 

Bénéficiaire d’une aide à la mobilité (AMI) depuis le 1
er
 septembre 2013. 

 

Équipe de rattachement 

 

IRICE (Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe) – UMR 8138. 

 

Thèse 

 

« La littérature illustrée pour enfants à l’époque de la Première Guerre mondiale. Origines et évolution 

de la culture de guerre enfantine allemande », sous la direction (cotutelle de thèse) de Jean-Paul CAHN 

(Sorbonne-Paris 4/Paris) et Oliver JANZ (Freie Universität/Berlin). La thèse a été soutenue le 12 

décembre 2014 (mention très honorable assortie des félicitations du jury / magna cum laude). 

 

Activités à l’IFHA  

 

Participation à la relecture des épreuves de la Revue de l’IFHA de 2014. 

 

Participation à l’organisation des manifestations culturelles et scientifiques (colloque, journées 

d’études et tables rondes. organisation d’un atelier de jeunes chercheurs sur la Première Guerre. 

 

Organisation d’un atelier franco-allemand de jeunes chercheurs (en collaboration avec Philipp 

SIEGERT, doctorant au Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte) : « Penser la guerre 

autrement ? Nouvelles sources et méthodes pour écrire l’histoire de la Première Guerre mondiale en 

France et en Allemagne », IFHA, 24-25 octobre 2014. 

 

Participation aux Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte aux côtés de Pierre MONNET et de Philipp 

SIEGERT en novembre 2014 : présentation du bilan critique des manifestations culturelles et 

scientifiques que l’IFHA a organisées en 2014 sur les commémorations de la Première Guerre 

mondiale.  

 

Rédaction de recensions d’ouvrages scientifiques sur la Première Guerre mondiale. 

 

Publications  

 

« Le centenaire de la Première Guerre mondiale vu d’Allemagne », in : Allemagne d’aujourd’hui, à 

paraître.  

 

« Die heroische Bilderwelt in der Kinderliteratur 1914-1918: eine Tradition aus der Vorkriegszeit », 

in : actes du colloque Europa 1914: der Weg ins Unbekannte, organisé par le historisches Seminar de 

l’université de Francfort-sur-le-Main en collaboration avec l’IFHA, à paraître. 

 

« Children’s Literature », in : 14-18-online. International Encyclopedia of the First World War, dir. 

par Ute DANIEL, Peter GATRELL, Oliver JANZ, Heather JONES, Jennifer KEENE, Alan KRAMER, Bill 

NASSON, Freie Universität Berlin, 2014. http://encyclopedia. 1914-1918-

online.net/article/Childrens_Literature. 

 

« "Moi aussi j’y étais !" L’enfant dans les livres d’images allemands de la Grande Guerre », Enfants en 

temps de guerre et littératures de jeunesse, dir. par Catherine MILKOVITCH-RIOUX / Catherine 

SONGOULASHVILI / Jacques VIDAL-NAQUET, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 

2013, pp. 29-35. [Actes du colloque international Enfants en temps de guerre et littératures de 

http://encyclopedia/
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jeunesse, co-organisé par la Bibliothèque nationale de France et l’Université Blaise Pascal de 

Clermont-Ferrand / Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS), 18-19 

octobre 2012, Bibliothèque nationale de France, Université Paris-Nord 13 Villetaneuse]. 

 

Champs de recherche 

 

Mon travail de thèse porte sur la littérature illustrée pour enfants à l’époque de la Première Guerre 

mondiale en Allemagne. Il est conçu comme une contribution à l’histoire culturelle et sociale, en 

particulier à l’histoire des représentations, de la Grande Guerre.  

 

Cette recherche se propose de réfléchir à la formation d’une culture de guerre pour enfants et 

implique de ce fait de prendre en considération la question des continuités iconographiques entre 

l’avant-guerre et le conflit. Pour ce faire, j’analyse sous un angle iconologique un corpus représentatif 

de livres et revues illustrés pour enfants qui ont contribué à la « mobilisation culturelle » (J. Horne) 

des jeunes générations dans l’Empire allemand en 1914-1918. 

Après avoir soutenu ma thèse en décembre, je suis actuellement en train de rédiger plusieurs articles 

sur la propagande visuelle et l’enfance pendant la Première Guerre mondiale. 

 

Bilan du séjour à l’IFHA 

 

Jusqu’à l’automne 2014 je me suis consacrée à la rédaction de ma thèse que j’ai soutenue le 12 

décembre 2014 et pour laquelle j’ai obtenu la mention très honorable assortie des félicitations du jury. 

Parallèlement à mon travail de thèse, j’ai participé à plusieurs manifestations scientifiques et 

culturelles ainsi qu’à des séminaires. 

 

Tout au long des semestres d’été 2013-2014 et d’hiver 2014-2015 j’ai assisté au séminaire 

d’histoire contemporaine organisé par Andreas Fahrmeir et Christoph CORNELIßEN à l’université 

Goethe. En septembre 2014 j’ai fait une communication sur les canons héroïques de la littérature 

patriotique pour enfants durant la Première Guerre mondiale dans le cadre du colloque international 

1914/2014 – Erster Weltkrieg. Kriegskindheit und Kriegsjugend, Literatur, Erinnerungskultur. En 

janvier 2015 j’ai été invitée à intervenir dans un séminaire de romanistique de l’Université Goethe 

pour proposer aux étudiants un aperçu des enjeux de la mobilisation intellectuelle des enfants en 

France et en Allemagne durant la Première Guerre mondiale.  

 

Par ailleurs, je participe régulièrement aux journées d’étude d’Hélène MIARD-DELACROIX 

organisées à Paris sur des aspects politiques de l’Allemagne contemporaine. 

 

Enfin, j’ai participé tout au long de l’année aux activités de l’IFHA, notamment à la relecture des 

épreuves de la Revue à l’automne 2014 et à l’organisation des manifestations culturelles et 

scientifiques. 

 

Projet en cours pour 2015 

 

Préparation de recensions pour la Revue de l’IFHA et participation à l’organisation de plusieurs 

manifestations scientifiques et culturelles de l’IFHA.  

 

Publication des actes de l’atelier « Penser la guerre autrement ? » au LIT Verlag pour l’été 2015. 

 

Publication de ma thèse en langue française (recherche d’un éditeur en cours) et en langue allemande 

(traduction assurée par mes soins) dans la série « Zivilisationen und Geschichte » dirigée par Uwe 

PUSCHNER. 

 

Publication de plusieurs articles scientifiques et participation à des colloques.  

 

Élaboration d’un projet de recherche postdoctoral.  
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3.2 Les recherches collectives 
 

 

3.2.1. « Saisir l’Europe : un défi pour les sciences sociales et humaines » 

 

L’Institut français d’histoire en Allemagne a participé en 2012, en collaboration avec l’université 

Goethe de Francfort, à la mise en place du projet de recherche « Saisir l’Europe – Europa als 

Herausforderung ». Il constitue la base d’un rapprochement pérenne d’acteurs majeurs de la recherche 

franco-allemande pour les cinq années à venir dans le domaine des sciences humaines et sociales, au 

nombre desquels on compte l’IFHA. Ce réseau fédératif de recherche franco-allemand regroupe, outre 

le pôle francfortois, le CMB de Berlin avec son université partenaire la Humboldt, l’Institut Historique 

Allemand, la Maison des Sciences de l’Homme et le CIERA à Paris.  

 

Le projet est parti du constat simple suivant lequel les divers soubresauts de l’Union européenne 

constituaient un vrai défi pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, modifiant les 

paradigmes sur lesquels s’étaient jusqu’alors appuyés les scientifiques durant les trente dernières 

années. En tant que communauté fonctionnant en réseau et de plus en plus dépendante de l’Union 

européenne pour son financement, eu égard aux réformes récentes qui valorisent la compétition et le 

fonctionnement par projets, la recherche se comprend le plus souvent à la fois comme partie prenante 

et défenseur de la réussite de l’intégration européenne, qui s’impose dans son quotidien comme un fait 

établi. Le sujet a fourni une source de réflexion abondante pour les sciences humaines et sociales, 

nourrissant les champs thématiques de nombreuses disciplines : les historiens en ont retracé les 

sources à partir de la matrice qui va de l’Antiquité à la Renaissance, les sciences sociales se sont 

attachées à comprendre l’interdépendance et la convergence de sociétés à la fois variées dans leurs 

déclinaisons et pourtant similaires dans leur grands modèles sociétaux, tandis que les cultural studies 

ont envisagé les composantes d’une identité européenne commune sans en renier la richesse. Or l’air 

du temps, ponctué par les crises profondes et les interrogations qui y sont liées, a remis en cause la 

linéarité de la démarche, puisqu’il incite à voir dans l’Europe non pas un acquis, mais un enjeu vital 

pour la politique, les sociétés et la pensée. 

 

Ceci défini, les chercheurs ont, dans les réunions successives qui se sont tenues pour approfondir 

les contours du projet présenté le 13 octobre 2011 à l’Académie des sciences de Berlin en présence des 

ministres français et allemand et des représentants des principaux organismes de recherche des deux 

pays, circonscrit trois thèmes d’une importance politique et sociale capitale pour toute l’Europe. Ils 

constitueront le socle des travaux scientifiques du projet « Saisir l’Europe – Europa als 

Herausforderung ». Le premier concerne les États sociaux européens et les incertitudes quant à leur 

avenir sur l’arrière-plan bien connu de manque de moyens et de sociétés à la fois plus fluides et 

vieillissantes ; le second s’attache au développement durable, qui va au-delà de la simple protection de 

l’environnement, et compte parmi les questions existentielles des sociétés futures (c’est cet axe qui est 

implanté à Francfort dans une interface de pilotage et de recherche établie entre l’IFHA et l’université 

Goethe) ; le troisième traite des phénomènes de violences urbaines, qui se sont ancrés dans toutes les 

sociétés européennes en modifiant la réalité de la perception du bien-être commun. Dans ces trois 

domaines, l’action publique, dont l’efficacité est amoindrie par le recul de la sphère étatique depuis 

quelques décennies, est confrontée à la nécessité, en se renouvelant radicalement, de trouver la juste 

parade à des équations à plusieurs inconnues dans un environnement social instable. 

 

Trois axes au carrefour des sociétés contemporaines 

 

Les trois axes de recherche sont par conséquent traversés de questionnements analogues, qui forment 

des espaces d’intersection communs. Trois d’entre eux se détachent particulièrement par leur acuité : 

le haut degré de mobilité et d’interdépendance, qui a considérablement déstabilisé les structures des 

sociétés européennes ; les mutations des représentations et ordres spatiaux engendrés par la 

mondialisation où l’État-Nation, qui a perdu sa centralité, demeure paradoxalement la référence et le 

refuge des constructions identitaires ; la question de l’européanisation, qui est imposée « d’en haut » 



Recherche individuelle, par équipe, par projet 

 78 

par les institutions européennes et se développe « par le bas » grâce aux nouveaux modèles de 

politique participative choisis ou plus souvent subis.  

 

Comme on le voit, les solutions requièrent pluridisciplinarité et interculturalité afin de tenir 

compte de la profondeur historique des questions traitées tout en réfléchissant aux catégories qui 

pourraient à l’avenir fonder une épistémologie moderne de l’action politique et de son analyse. Il 

convient de s’attarder dès lors quelque peu sur le contenu des trois axes ainsi définis :  

 

Le premier concerne « l’État social », l’un des symboles de l’évolution européenne depuis la fin 

de la Seconde Guerre mondiale. Pour préserver cet attribut essentiel, qui contribue à la préservation 

d’un mode de vie continental singulier comprenant moultes variantes, les sociétés européennes se 

voient confrontées à faire preuve d’imagination et d’innovation : de fait, le modèle de l’État social tel 

qu’il s’est constitué dans les pays industrialisés européens s’enfonce dans une crise grave, puisque les 

mesures visant à la réduction de son périmètre ou à sa restructuration en profondeur ont un impact 

direct et profond sur les conditions de vie des citoyens. Or, dans un contexte de désengagement de 

plus en plus visible des acteurs publics de la vie concrète des citoyens, il représente pourtant l’une des 

dernières ressources importantes de pouvoir pour les gouvernements et est perçu comme un vecteur de 

cohésion indépassable. Bien au-delà de simples phénomènes conjoncturels, sa remise en cause 

prononcée heurte les représentations de progrès et de développement qui sous-tendent les parcours 

individuels depuis le début du XXe siècle. 

 

Ayant établi un constat pour le moins alarmant, le projet se propose d’étudier les aspects 

fondamentaux du débat qui permettront de mieux saisir les transformations pour rendre plus efficaces 

les remèdes qui s’imposent : interpénétration entre mesures de régulation sociopolitiques « venant 

d’en haut » et assimilation des transformations « par le bas » ; prise en compte systématique de la 

perspective historique et des divers régimes de temporalité auxquels recourt chacun des acteurs ; 

origine, renforcement et légitimation de l’ordre sexué par l’État-Providence ; interaction entre la 

connaissance des rapports sociaux, les besoins des individus et la mise à disposition de moyens par les 

acteurs étatiques pour y pourvoir ; liens entre la construction de la sphère étatique, la légitimation des 

États nationaux européens et les politiques sociales ; conséquences de la crise européenne sur la 

déréliction des États d’un côté et approfondissement de l’intégration continentale de l’autre ; 

possibilité de considérer les États sociaux européens comme autant de lieux de mémoire, notamment 

pour l’Europe centrale et orientale, qui en est fortement demandeuse. 

 

Le second axe porte sur le cadre général dans lequel évolue le continent européen : 

réchauffement climatique, vieillissement, désindustrialisation, crise énergétique et plus récemment 

débâcle financière et monétaire. Dans toute l’Europe, la succession des crises, leur chevauchement 

récurrent et leur omniprésence dans l’espace public ébranlent la certitude selon laquelle la société 

pourrait être en mesure de maintenir le niveau de richesse, la promotion sociale et la qualité de vie que 

les progrès techniques avaient apportés à la plupart des pays européens après la Seconde Guerre 

mondiale. On interprète maintenant la succession de catastrophes de plus ou moins grande ampleur 

comme le signe de l’épuisement d’un modèle de développement dans son ensemble plutôt que comme 

des résurgences paroxystiques et répétitives de phénomènes cycliques aisément surmontables à l’aide 

de modèles théoriques traditionnels. L’axe « développement durable, territoire et développement », qui 

pense au-delà de ce qu’il est commun d’appeler la simple protection de la nature plus incantatoire 

qu’opérationnelle, se structure autour de trois grandes lignes thématiques qui correspondent aux 

réponses exigées par de tels défis : les modes d’exploitation et de protection des ressources naturelles 

en Europe ; l’administration, la gouvernance et le développement des territoires, la conférence de Rio 

de 1992 les ayant identifiées comme les entités territoriales les plus appropriées à la concrétisation de 

projets de développement durable ; enfin l’appropriation du concept de terrain par les diverses 

instances concernées. Le traitement des enjeux environnementaux par les sciences humaines et 

sociales se révèle complémentaire des investigations que les sciences dures ont réalisées dans ce 

domaine. 

 

La question des « violences en zone urbaine » constitue le dernier axe thématique du 

projet « Saisir l’Europe – Europa als Herausforderung » : malgré le renforcement des mesures de 



Recherche individuelle, par équipe, par projet 

 79 

sécurité, la violence a en effet progressé ces dernières années dans l’espace urbain, gagné en brutalité 

et surtout revêtu des formes inédites. À ce titre, l’insécurité dans les villes compte parmi les grands 

sujets de controverse de la modernité. Les éruptions de violence en zone urbaine suivent un processus 

constant d’agrégation soudaine et de disparition latente, qui s’inscrit dans une géographie mouvante de 

la ville. Leurs structures et leur appropriation par les habitants restent surdéterminées par des facteurs 

sociaux, politiques et culturels. La question sera traitée selon plusieurs axes ici décrits, dans le cadre 

d’une Union européenne qui s’est donnée pour fondements la liberté de circulation, la dignité humaine 

et l’inviolabilité de l’intégrité physique de ses citoyennes et citoyens : l’étude de la construction et de 

la déconstruction des espaces où s’exercent les exactions de tous ordres dans leur dimension pratique, 

discursive et sémantique, qui souligne les interactions entre perception, pratique et enrayement de la 

violence ; l’analyse comparée des phénomènes urbains de transgression en Europe, de leur caractère 

spécifique et unique, mais aussi de leur interdépendance sur fond de recoupements historiques et 

contemporains, qui intègre nécessairement une perspective extra-européenne ; l’analyse qu’en font les 

sciences sociales, qui se traduit dans l’organisation des politiques de sécurité publique qui en 

résultent ; l’étude du rapport compliqué entre violences urbaines et mouvements migratoires régionaux 

et internationaux et de sa pertinence pour les grilles d’analyse ; l’ancrage de la construction des 

violences urbaines dans l’ordre sexué, qui constitue un focus important de l’approche générale. 
 
Un réseau franco-allemand ouvert à d’autres partenaires 

 

D’un point de vue institutionnel, l’objectif du programme, doté financièrement pour 5 ans par les deux 

Ministères de la recherche français et allemand, est la mise en place d’un réseau franco-allemand, 

ouvert si nécessaire à d’autres pays européens et extra-européens, qui s’attache à l’étude des trois axes 

évoqués au préalable. Les conditions actuelles y semblent très favorables. En effet, divers acteurs et 

institutions de part et d’autre du Rhin, ayant pris la mesure des enjeux, ont mis au service du projet 

leurs longues années d’expérience franco-allemande dans la recherche en réseau et dans la formation 

de jeunes chercheurs : l’Institut français d’histoire en Allemagne et sa partenaire, l’université Goethe 

de Francfort, le CIERA et ses établissements membres, le Centre Marc Bloch et l’université Humboldt 

de Berlin, la Fondation de la Maison des sciences de l’homme et l’Institut historique allemand de 

Paris. 

 

Ces institutions ont décidé d’approfondir et d’institutionnaliser leurs pratiques de coopération en 

créant un projet de recherche commun. Ce réseau franco-allemand structuré, représenté par deux 

porte-parole, Michael WERNER (CIERA) et Gabriele METZGER (université Humboldt de Berlin), de 

commissions de sélection, d’un conseil scientifique et, dans un premier temps, des trois groupes de 

travail évoqués, pourra éventuellement, au-delà de la durée de cinq années sollicitée pour le projet, 

rassembler des équipes internationales autour de sujets de recherche émergents et les aider à trouver 

les financements nécessaires. Grâce à sa forme réticulaire, le projet ne crée pas d’institution nouvelle, 

mais permet à des équipes déjà constituées de mettre à profit leur savoir et expertise pour mener à bien 

le projet « Saisir l’Europe – Europa als Herausforderung ». 

 

Le projet vise également, au-delà des objectifs de recherche qu’il s’assigne, à la formation d’une 

nouvelle génération de jeunes chercheurs hautement qualifiés qui seront insérés dans une expérience 

continentale et internationale de grande échelle : les doctorants bénéficient d’une immersion dans un 

milieu de recherche reconnu et chevronné et découvrent différentes approches et cultures scientifiques 

et disciplinaires. L’emploi de post-doctorants en tant que chefs de projet des trois groupes de travail 

décrits ci-dessus leur offre la possibilité de développer des compétences requises au sein de la 

communauté scientifique, mais aussi dans d’autres domaines. Les chefs de projet veillent tout 

particulièrement, par l’organisation de rencontres régulières, d’ateliers et de colloques, à favoriser le 

dynamisme de la discussion interne, à établir un lien avec la communauté scientifique et à s’assurer 

que les résultats de recherche trouvent un écho auprès du grand public et des acteurs du monde 

politique et socio-économique. L’organisation des rencontres est partiellement financée par le budget 

du réseau, mais les groupes de travail sont par ailleurs tenus d’obtenir leurs propres financements tiers 

pour les manifestations programmées (ainsi jusqu’à présent auprès de l’UFA dans le cadre de son 

dispositif de soutien à la mise en réseau). À cet effet, les participants peuvent recourir aux instruments 

déjà existants chez les porteurs de projet (colloques « junior », workshops thématiques, ateliers de 
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recherche de la Villa Vigoni, séminaires annuels et universités d’été pour jeunes chercheurs, 

programmes combinés de formation et de recherche, etc.). Les programmes de l’Université franco-

allemande et de la Fondation de la Maison des sciences de l’homme se prêtent particulièrement bien 

au financement d’activités scientifiques internationales. 

 

Chacun des groupes de travail organise une journée d’étude internationale afin de débattre de ses 

résultats avec un vaste public spécialisé. La première de ces rencontres a été organisée par l’IFHA et 

l’université de Francfort du 18 au 21 février 2014 et réuni 60 participants. L’école d’été suivante aura 

lieu au Moulin d’Andé en France du 29 septembre au 2 octobre. Les travaux de recherche des 

participants aboutissent à l’élaboration d’une monographie, dont les résultats les plus substantiels sont 

diffusés sous la forme d’articles dans des revues spécialisées de premier ordre. De plus, il est prévu 

que chaque groupe de travail conçoive un recueil final présentant le cadre conceptuel et théorique et 

les études de cas abordées dans leurs interactions, établissant ainsi un nouveau canevas pour toute 

réflexion ultérieure sur l’Europe. 

 

Un site internet (http://www.europa-als-herausforderung.eu/fr) est mis en place afin d’assurer la 

coordination, la mise en réseau et la publication des travaux des groupes de recherche. Il favorise la 

diffusion de flux d’information, les échanges scientifiques ainsi que la mise en ligne interne et externe 

des résultats. De cette façon, les participants et organisateurs du projet « Saisir l’Europe – Europa als 

Herausforderung » peuvent s’appuyer sur un environnement numérique de travail s’inscrivant dans la 

dynamique des digital humanities. Outre la communication directe lors des workshops et des journées 

d’études, le site web du réseau favorise ainsi la communication avec la communauté scientifique. Les 

événements et manifestations du projet y sont annoncés (ainsi que d’autres manifestations proches du 

même champ thématique). La publication de littérature grise, de comptes rendus de journées d’étude et 

d’ateliers de recherche est également prévue. Le site web du projet présente une interface bilingue et 

offre une plateforme aux infrastructures de recherche à la fois françaises et allemandes. S’adressant à 

des chercheurs français et allemands, elle fait connaître les instruments de recherche des deux pays, 

contribuant ainsi à un transfert de savoir et de bonnes pratiques. 

 

La Revue de l’IFHA offre également dans ce cadre un espace privilégié de publication pour le 

réseau. Les publications du projet, que ce soit sous la forme de mise en ligne de littérature grise ou 

d’actes de colloques, font état des ateliers et journées d’étude organisés au cours du projet, comme ce 

fut le cas dans les numéros 5 (2013) et 6 (2014). Cela vaut notamment pour les trois journées d’étude 

internationales prévues en quatrième année, auxquelles des publications de haut niveau devront donner 

une grande visibilité. La diffusion d’informations auprès d’un public spécialisé pourra en outre 

s’appuyer sur les cyber-infrastructures déjà existantes en France et Allemagne. 

 

Le déroulement du projet 

 

Le calendrier est désormais défini. Les chercheurs et post-doctorants ont commencé dès le début de la 

première année du projet, en l’occurrence en 2013, par se rassembler pour faire connaissance, discuter 

et préciser les programmes de travail de chaque groupe. 

 

La deuxième année du projet a commencé par un colloque réunissant à Francfort tous les 

doctorants, post doctorants et scientifiques impliqués dans le projet. Cet atelier de recherche a permis 

de mieux connaître et de discuter les travaux des collaborateurs du projet, de s’entendre sur l’état de la 

recherche dans les domaines abordés, de débattre de questions fondamentales relatives à chaque 

groupe, de développer dans le cadre de discussions les méthodes et théories à employer, ainsi que de 

communiquer à tous les participants une ligne directrice commune qui fournit un cadre au projet. 

Durant la phase principale, les trois groupes de travail se concertent une fois par an lors d’un atelier de 

recherche de plusieurs jours, visant à mettre en commun les résultats relatifs au thème global qui aura 

été choisi. Celui-ci a eu lieu à Francfort en novembre 2014, de nouveau il se tiendra en octobre 2015. 

Une progression a été prévue dans ce sens : la première année de la phase principale se concentre sur 

les méthodes et les concepts, la deuxième année sur les données empiriques, la troisième sur la 

rédaction et l’achèvement des travaux. Les chercheurs membres des établissements porteurs de projet 

et des institutions partenaires participent également aux rencontres annuelles du réseau. 

http://www.europa-als-herausforderung.eu/fr
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Le colloque de clôture aura pour objectif de dresser un bilan global des travaux menés. Il 

fournira l’occasion de mettre en valeur les résultats obtenus en matière de création de réseau, de 

formation des doctorants et d’insertion professionnelle des jeunes chercheurs, et d’esquisser ainsi un 

cadre de réflexion pour la poursuite du projet. 

 

Le projet a débuté préalablement le 1er juin 2012 par une phase préparatoire au cours de laquelle 

les partenaires du projet de recherche ont mené les travaux exploratoires et fondateurs (constitution 

des comités, appels d’offres, sélection des post-doctorants et des coordinateurs). À l’issue des travaux 

préparatoires, il a été véritablement lancé le 1er octobre 2012 pour une durée de cinq années structurée 

en trois phases. Ce découpage correspond à l’inégale durée des contrats post-doctoraux et doctoraux, 

les premiers ayant une durée de cinq ans (avec des nuances entre les contrats français et allemands), 

les seconds de trois. Le projet comprend ainsi une phase de démarrage d’un an (pour les post-

doctorants uniquement), une phase principale de trois ans (pour doctorants et post-doctorants) et une 

phase de clôture d’un an (réservée aux post-doctorants).  

 

Dès la phase de démarrage, le projet a été rendu public par une conférence de lancement dans le 

cadre des festivités célébrant le 50e anniversaire du Traité de l’Élysée ; à Paris le 15 avril et le 19 avril 

2013 et à Berlin en juin. Les enjeux principaux des trois groupes de travail seront évoqués dans 

différents volets de la conférence. La participation à haut niveau des deux ministères français et 

allemand assurant la promotion du programme est probable. L’objectif de la conférence est, par 

ailleurs, la prise de contact avec le monde scientifique au sens large, avec des collaborateurs potentiels 

pour les doctorants et les post-doctorants, avec des interlocuteurs de terrain et des représentants des 

médias. 

 

La clôture du projet en 2017 coïncide avec la célébration des cinquante ans du Traité de Rome. 

Là encore, on profitera de cet environnement favorable pour donner une grande visibilité aux résultats 

du projet. Il s’agit de nouveau de monter une conférence médiatique. À l’instar d’une « publication-

événement » de livre, les travaux de recherche des groupes de travail formeront le cœur de la 

conférence et seront évalués par d’éminentes personnalités scientifiques et politiques. 

 

Le projet ainsi envisagé constitue pour l’IFHA un point d’appui important dans le cadre duquel 

se déroulent nombre d’activités jusqu’en 2017. Il accueille directement dans ses murs l’un des post-

doctorants en lui donnant le cadre de travail approprié pour mener à bien le projet commun et lui 

donner l’écho désiré. L’IFHA est au cœur de ce projet et entend par ce biais resserrer ses liens avec 

son partenaire universitaire francfortois, mais aussi bien entendu avec les autres cellules actives du 

réseau en France et en Allemagne. Le but de cette fédération de recherche est non seulement de 

produire des résultats communs sur les thématiques décrites, mais aussi de pouvoir encadrer et 

financer de jeunes doctorants et post-doctorants issus des institutions porteuses du projet, lequel est 

voué à profiter d’allocations budgétaires supplémentaires mais aussi à accroître son action par la 

mutualisation de moyens et d’outils (écoles d’été, ateliers, bourses, publications) et au-delà par la 

réponse commune à des appels d’offres franco-allemands (UFA, DFG/ANR…). 

 

La première rencontre du réseau à Francfort du 17 au 21 février 2014 

 

Du 17 au 21 février 2014 s’est tenue à l’initiative conjointe de l’IFHA et de l’université Goethe de 

Francfort, dans les locaux de cette dernière, la première école d’été rassemblant l’ensemble des 

acteurs, doctorants, post-doctorants, chercheurs débutants et avancés, réunis par le projet « Saisir 

l’Europe ». 

 

L’intitulé de cette manifestation appelée à regrouper chaque année jusqu’en 2017 les trois axes 

scientifiques du programme afin de remplir l’objectif clairement affirmé par le projet de la formation à 

la recherche par la recherche a été libellé « Saisir l’Europe : méthodes et concepts dans une approche 

interdisciplinaire en réseau ». Cette formulation dit assez l’intention qu’avaient les organisateurs de 

placer la première rencontre fédérale du projet sous les auspices d’une approche épistémologique, 

historiographique et méthodologique non seulement d’un objet, « L’Europe », mais aussi de sa 
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conception dans une démarche interdisciplinaire, interculturelle et plurinationale. Il s’est agi pour 

chacun des groupes de travail rassemblés autour des trois problématiques initiales du projet, à savoir 

l’État social, le développement durable et les violences urbaines, de dégager et de définir les concepts 

utiles et opérationnels relevant du périmètre tracé par son domaine. Mais il s’est agi également de 

déterminer au-delà les concepts, outils et approches communs à ces objets afin de tisser le réseau de 

sens et de conséquences qu’entretiennent entre eux d’un côté l’État social européen confronté à la crise 

de ses missions et de ses financements, dont la résolution peut parfois engendrer des violences réelles 

ou symboliques ; de l’autre un modèle de croissance européen confronté à ses limites écologiques, 

spatiales et environnementales elles aussi créatrices de violences possibles en termes de partage ou de 

charges ; et enfin un modèle socio-culturel d’urbanité confronté lui aussi aux tensions résultant de la 

confrontation des pouvoirs, des vouloirs et des savoirs exprimés d’un côté par la tutelle étatique et de 

l’autre par les impératifs d’un développement respectueux d’une forme de pérennité tant sociale que 

spatiale. C’est bien dans le croisement des concepts, des méthodes et des disciplines qu’ont pu 

apparaître ces réseaux de sens et de significations aptes à faciliter une approche du facteur européen 

dont la nature ne peut se résumer dans une définition ontologique et/ou téléologique mais semble 

davantage résider dans une manière d’aborder les crises sociales et culturelles et leur résolution au sein 

d’un espace polarisé, pluriel et souvent asymétrique. Ces trois axes ont également en commun de 

pouvoir donner lieu à l’étude des préventions, des discours et des pratiques tant politiques que sociaux 

dont ils font l’objet de la part des pouvoirs régionaux, nationaux et supranationaux dont l’empilement, 

l’articulation et la coordination sont l’un des défis majeurs de la construction européenne.  

 

L’une des directions principales de réflexion appartenant au premier axe sur l’État social a 

consisté à savoir comment ce qui fut la marque de fabrique de la construction européenne, c’est-à-dire 

la prise en charge par l’État de fonctions sociales, se trouve aujourd’hui menacé par des divergences 

profondes d’interprétation et de financement de ces missions, au risque de voir cet objet commun 

devenir un facteur de désunion voire de désintégration, c’est-à-dire de déseuropéanisation du modèle 

social européen. La deuxième approche de cet axe, cependant liée à la première, a tourné autour de la 

production et de l’interprétation des statistiques et mesures censées justement évaluer les populations 

bénéficiaires, les charges et les coûts des mesures liées au modèle social européen, ou pour le dire 

autrement s’est intéressé à la fonction politique de la production européenne des statistiques sociales. 

 

Le second axe « Violences urbaines » a voulu procéder dans un premier temps à l’examen de 

l’application possible, dans un contexte européen et pluriel, trans- et multinational, des outils et 

concepts délivrés par chaque science nationale en matière de recherche sur la violence. Selon les 

contextes et les environnements nationaux et régionaux divers en Europe, les critères et frontières de la 

violence physique et symbolique se laissent différemment définir et appréhender, ce qui a des 

conséquences sur l’adoption au niveau européen de normes et de politiques de prévention et de 

répression, mais aussi sur les grilles d’interprétation et de perception des phénomènes considérés 

comme violents selon des seuils et des échelles qui varient d’une aire à l’autre. Les laboratoires et 

observatoires français et allemand peuvent ainsi servir d’exemples paradigmatiques à l’approche d’une 

différence des cultures nationales et locales de la violence dans une société donnée. 

 

Quant à l’axe sur le développement durable, il s’est fixé pour objectif premier de regarder 

quelles relations de sens unissent ou désunissent la trilogie « environnement, nature, écologie » dans 

une approche qui fasse également appel aux traditions historiques et philosophiques de longue durée 

de ces concepts en Europe. Dans un contexte plus actuel, le thème de la durabilité a été observé à 

travers sa capacité à s’être imposé à la faveur de la crise dans un discours européen portant sur la 

gestion des ressources et le rapport entre les générations. Il va de soi que chaque fois, dans la 

dimension historique comme dans le contexte plus actuel, cette définition fait jouer et rejouer le couple 

notionnel nature/culture qui se révèle un schème structurant de toute compréhension du monde par une 

société.  

 

Dans sa forme, le déroulement de l’école d’été, ouverte à un public de jeunes chercheurs 

extérieurs aux sept institutions fondatrices du réseau « Saisir l’Europe », a fait alterner des ateliers 

thématiques par axe et des sessions communes au cours desquelles les restitutions des travaux par axe 

ont été discutées par les responsables de projets issus des sept institutions de recherche fondatrices. 
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Trois exposés de communicants extérieurs au réseau ont permis, au rythme d’un par journée, de 

fournir des impulsions thématiques et épistémologiques supplémentaires.  

 

Les résultats des travaux de cette école sont disponibles sur le site internet dédié du réseau 

(http://www.saisirleurope.eu/fr) et ont été publiés dans le numéro 6 2014 de la Revue de l’IFHA.  

 

3.2.2 Projet « Frobenius » : une histoire croisée des savoirs et des pratiques 

ethnographiques entre la France et l’Allemagne 

 

Ce projet, conduit depuis son arrivée par le chercheur en poste, Jean-Louis Goerget, au nom de 

l’IFHA, comporte plusieurs volets.  

 

Une série de colloques 

 

L’ensemble de ces colloques a bénéficié du soutien de l'Université Franco-Allemande (UFA) à 

hauteur de 24.752,- €. 

 

19 et 20 février 2014 : « Leo Frobenius : histoire croisée de la constitution et de l’approche d’un 

savoir ethnologique en France et en Allemagne » à Francfort-sur-le-Main, colloque organisé par 

l’IFHA et le Centre Georg Simmel (Jean-Louis GEORGET , Centre Georg Simmel, EHESS, Institut 

Français d’Histoire en Allemagne et Hélène IVANOFF, Centre Georg Simmel, EHESS) et l’Institut 

Frobenius Dr. Richard KUBA (Institut Frobenius de l’université Goethe de Francfort) avec un 

financement conjoint de l’Université franco-allemande, de l’Institut Frobenius et de l’IFHA : 

http://frobenius2014.sciencesconf.org.  

 

16-17 juin 2014 : « Une histoire croisée de l’ethnologie : Approche nationale et transnationale de 

l’histoire de l’ethnologie » dans le cadre du projet Frobenius de mise en réseau de jeunes chercheurs, 

Paris, EHESS. Les résumés sont accessibles sur ce lien : 

http://frobenius2014.sciencesconf.org/resource/page/id/14.  

 

13 novembre 2014 : Organisation en collaboration avec Christine DELORY-MOMBERGER du 

colloque « Représentations, traces, images. Des peintures du néolithique aux écritures de soi dans la 

modernité avancée », Atelier Campus Condorcet Paris-Aubervilliers (Centre de recherche 

interuniversitaire EXPERICE, Paris 13 Sorbonne/ Paris Cité, Centre Georg Simmel, EHESS).  

 

12-13 mars 2015 à Paris : Atelier franco-allemand de jeunes chercheurs « Ethnologie, préhistoire 

et esthétique ». Suite aux deux colloques des 19-20 février et des 16-17 juin 2014 organisés dans le 

cadre du programme de mise en réseau de jeunes chercheurs en sciences sociales de l’Université 

franco-allemande « Leo Frobenius (1873-1938) : histoire croisée de la constitution et de 

l’appropriation d’un savoir ethnologique en France et en Allemagne », un atelier franco-allemand est 

organisé les 12-13 mars 2015 au Centre allemand d’histoire de l’art sur la thématique suivante : 

« Ethnologie, préhistoire et esthétique dans le premier XXe siècle ». L’atelier portera sur les rapports 

entre l’émergence de l’ethnologie et de la préhistoire dans le champ scientifique et ses implications sur 

l’esthétique des sociétés contemporaines, notamment dans le domaine de l’histoire de l’art. Seront 

abordés les discours esthétiques concernant l’art préhistorique et les arts non européens et la façon 

dont ils ont fait évoluer les grilles d’analyse de l’histoire de l’art en Europe. La réception de ces 

nouvelles formes et conceptions artistiques dans les processus créateurs des artistes occidentaux sera 

aussi étudiée. Enfin, un dernier volet sera consacré aux premières approches d’histoire globale de l’art 

au début du XXe siècle et aux interactions existant entre anthropologie, préhistoire et histoire de l’art 

dans l’émergence du primitivisme sur la scène artistique. Il s’adresse aux doctorants et post-doctorants 

engagés dans le projet et a pour objectif d’élargir ce réseau de jeunes chercheurs à de nouveaux 

participants, travaillant sur les domaines de recherches suivants : épistémologie de l’ethnologie, 

construction d’une histoire croisée entre espaces géographiques, pratiques ethnographiques et 

muséographiques, histoire des expéditions, esthétique et ethnologie, histoire globale de l’art, 

primitivisme. 

 

http://frobenius2014.sciencesconf.org/
http://frobenius2014.sciencesconf.org/resource/page/id/14
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Une exposition 

 

Présentée à l’Institut Goethe de Paris du 16 juin au 22 juillet 2014, l’exposition « Sur les chemins 

de l’Atlantide : Leo Frobenius (1873-1938) et l’art rupestre africain » est récemment venue apporter de 

nouveaux éclairages sur le parcours de cet étonnant explorateur que fut Leo Frobenius et les 

collections qu’il rassembla au cours de ses expéditions africaines dans la première moitié du XXe 

siècle. Cet ethnologue allemand fut fasciné dès son plus jeune âge par les récits de son grand-père, 

Heinrich Bodinus, lui contant les voyages d’exploration à l’intérieur de l’Afrique de Carl Peters, 

Heinrich Barth, Gustav Nachtigal, Hermann von Wissmann ou Paul Pogge. Directeur du jardin 

zoologique de Berlin, ce dernier lui fit aussi connaître l’Afrique au travers des spectacles exotiques, 

organisés dans la métropole coloniale. Employé par les musées d’ethnographie de Brême, Bâle et 

Leipzig, il élabora des théories sur l’art de peuples dits « naturels », Naturvölker, à partir de l’analyse 

des collections ethnographiques conservées dans l’Empire allemand. En marge des milieux 

académiques, il fonda en 1898 ses archives africaines, Afrika Archiv, puis un institut de morphologie 

culturelle, Institut für Kulturmorphologie, à Munich en 1920, transféré ensuite à Francfort en 1925, où 

il devint finalement professeur puis directeur du musée ethnographique de la ville en 1934. Organisée 

à l’occasion du centenaire de la fondation de l’université Goethe de Francfort en coopération avec la 

société des amis de l’Institut Frobenius, l’Institut français d’histoire en Allemagne (IFHA), le Centre 

Georg Simmel (CNRS-UMR 8131) de l’EHESS, le Campus Condorcet et le Centre interdisciplinaire 

de recherches et d’études sur l’Allemagne (CIERA), l’exposition parisienne fut pour l’Institut 

Frobenius de Francfort l’opportunité de présenter ses collections universitaires hors les murs.  

 

Le dépôt et l’obtention en janvier 2015 d’un programme de recherche ANR/DFG sous 

l’acronyme Anthropos « Histoire croisée de l’ethnologie en Allemagne et en France au tournant du 

XXe siècle/„Histoire croisée“ der Ethnologie in Deutschland und Frankreich im frühen 20. 

Jahrhundert » par Jean-Louis GEORGET, Centre Georg Simmel, EHESS, Paris et IFHA, et Richard 

KUBA, Institut Frobenius, Universität Goethe, Francfort.  

 

En Allemagne et en France de la première moitié du XXe, les traditions scientifiques et contextes 

institutionnels se sont développés parfois de manière très différente. Mais pour ce qui concerne 

l’ethnologie, il existe aussi des intersections entre les deux conceptions épistémologiques nationales, 

qui rendent intéressantes une exploration de leur histoire croisée. Le présent projet s’est donné pour 

objectif de montrer comment des champs thématiques se sont influencés de manière parallèle, 

antagoniste ou en empruntant l’un à l’autre pour se développer au sens d’une histoire croisée. Dans ce 

cadre, sera particulièrement observée la manière dont le savoir ethnologique s’est diffusé et a été reçu 

en Allemagne, en France, puis plus tard dans une forme de réciprocité au miroir des pays africains. 

Les chercheurs associés au programme s’intéresseront aux méthodes des ethnologues, aux 

connaissances qu’ils acquièrent par leur truchement et aux institutions qui les portent en Allemagne et 

en France. Seront au centre de la recherche différentes figures de l’ethnologie allemande – Adolf 

Bastian, Friedrich Ratzel, Leo Frobenius, Richard Thurnwald, Felix von Luschan, Bernhard 

Ankermann – et de la sociologie, de l’ethnologie, de l’histoire de l’art, de l’archéologie et de la 

préhistoire française – Emile Durkheim, Marcel Mauss, Georges-Henri Rivière, Paul Rivet, Lucien 

Lévy-Bruhl, Henri Breuil, Christian Zervos – en raison des contacts qu’ils ont eu entre eux et des 

interactions existant entre les savoirs disciplinaires qu’ils ont contribués à mettre en place. 

L’ethnologie étant alors une discipline en cours d’institutionnalisation, une histoire croisée du savoir 

ethnologique doit également inclure le rapport aux disciplines voisines. Ensuite le focus sera mis sur le 

savoir africaniste et les médiations africaines dans la construction et la réappropriation de ce savoir 

ethnologique en France et en Allemagne. Un réseau international de chercheurs, en partie déjà 

constitué, se consacrera ainsi à l’histoire du développement de l’ethnologie et du savoir africaniste en 

Europe en relation avec ces disciplines voisines. Pour ce faire auront lieu des conférences, seront 

organisées des expositions et publiés des ouvrages, qui auront également le soin de faire connaître ces 

connaissances en matière d’ethnologie et de préhistoire en en favorisant la réception sur le continent 

africain. 
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Une série de publications 

 

- Saisir le Terrain, sous la direction de Jean-Louis GEORGET, Gaëlle HALLAIR et Bernhard 

TSCHOFEN, Lille, Presses du Septentrion, 2015.  

 

- Kulturkreise. Leo Frobenius und seine Zeitgenossen, sous la direction de Jean-Louis 

GEORGET, Hélène IVANOFF et Richard KUBA, Berlin, Reimer (Studien zur Kulturkunde 129), 

2015.  

 

Le projet de création d’un diplôme franco-allemand de master en sciences sociales 

ethnologie/anthropologie). Deutsch-französischer masterstudiengang in Ethnologie. Dépôt du dossier 

auprès de l’UFA en novembre 2014, examen en cours.  

 

L´École des Hautes Études en sciences sociales à Paris et le département d’ethnologie de 

l’Université Goethe de Francfort offrent aux étudiants une formation universitaire diplômante 

binationale de haut niveau, grâce au jumelage de leurs formations d’excellence proposées au niveau du 

Master. Le Master constitue un cadre propre au partage et au développement des compétences 

linguistiques et culturelles dans le contexte d’échange des traditions scientifiques allemandes et 

françaises dans le domaine de l’anthropologie. Histoire et courants de l’anthropologie sociale, 

questionnements méthodologiques et épistémologiques de la pratique ethnographique, approche 

anthropologique des sociétés contemporaines sont les axes principaux de cette formation. Orienté vers 

la recherche, ce programme exige des étudiants une autonomie de travail tout en garantissant des 

conditions d’études optimales et un encadrement professoral expérimenté, ainsi qu’une pratique 

encadrée du terrain. Ce Master est un double diplôme porté par l’Université Franco-Allemande dans le 

cadre des cursus intégrés qu’elle expertise et finance, afin de pouvoir mettre à disposition des étudiants 

une bourse de mobilité durant leur séjour à l´étranger et de leur délivrer un double diplôme. En quatre 

semestres, les étudiants obtiennent à l’issue du cursus, parallèlement aux diplômes allemand et 

français du Master, un certificat délivré par l’Université franco-allemande, validant l’acquisition de 

compétences disciplinaires, biculturelles et bilingues.  

 

Une demande d’installation d’une chaire DAAD franco-allemande en histoire de l’ethnologie 

pour Jean-Louis GEORGET auprès de l’Université Goethe de Francfort (examen en cours) 

 

3.2.3 L’année commémorative 2014 

 

Comme ce fut annoncé dans le précédent rapport, l’IFHA s’est engagé à répondre présent au cours de 

l’année commémorative qui, à leur corps défendant parfois, interpelle les historiens tant dans leur rôle 

face à la mémoire que dans le débat historique en place publique. Plusieurs anniversaires symboliques 

importants ont ainsi marqué en 2014 les étapes d’une histoire partagée entre la France et l’Allemagne 

au sein d’un ensemble européen, qu’il s’agisse du 1200
ème

 anniversaire de la mort de Charlemagne en 

814, du 800
ème

 anniversaire de la bataille de Bouvines en 1214, de l’ouverture du concile de Constance 

en 1414, de la tenue du congrès de Vienne en 1814 ou de la Déclaration de la Première Guerre 

mondiale en 1914.  

 

C’est ce dernier événement qui, en raison de la place qu’il occupe dans la mémoire collective en 

France, et des attentes différentes ou des absences que l’on peut en revanche repérer du côté allemand, 

qui a mobilisé les institutions de part et d’autre de la frontière. Dès 2013, l’IFHA avait conçu dans la 

concertation étroite avec ses partenaires culturels et scientifiques locaux et régionaux un programme 

qui puisse s’étendre tout au long de l’année, s’adresse à des publics variés, engage plusieurs supports. 

L’IFHA s’est vite rapprochée de la Mission du Centenaire qui a accordé son label à ce cycle de 

manifestations, par ailleurs soutenues par une subvention spéciale de 8 000 euros accordée par le fonds 

d’Alembert. Il s’est agi avant tout d’éviter deux écueils, celui d’une commémoration unilatérale, et 

celui d’une célébration sans distance critique. C’est pourquoi, afin de porter 100 ans plus tard un 

regard critique, rétrospectif et partagé sur l’événement, et au cours d’une année pendant laquelle 

l’université Goethe d’accueil de l’IFHA célébrait elle-même le propre centenaire de sa fondation, le 

centre a décidé de mettre en place ou de soutenir un cycle de manifestations organisé en liaison étroite 
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avec de nombreux partenaires et conçu pour varier les supports et les formes afin de toucher un public 

large et divers : colloques, conférences, exposition, films, débats, lecture, atelier scientifique et 

pédagogique. La revue de presse fournie en annexe du présent rapport témoigne de l’écho important, 

régional et national, rencontré par cet ensemble de manifestations dont les comptes rendus détaillés 

sont parus dans le numéro 6 (2014) de la Revue de l’IFHA.  

 

7 mai 2014, Hessisches Literaturforum de Francfort  

Lecture avec Eric VUILLARD : « La bataille d’Occident » (traduit en allemand sous le titre Ballade 

vom Abendland, Matthes und Seitz, 2013). 

 

14 mai 2014, Université de Francfort 

« La Première Guerre mondiale et les sociétés française et allemande au XXe siècle : 

interprétations, souvenirs, mémoires » 

Conférence et débat organisés par l’IFHA et la Société Franco-Allemande de Francfort, avec Gerd 

KRUMEICH (Düsseldorf) et Antoine PROST (Paris I Panthéon-Sorbonne et Mission du centenaire). 

 

22-23 mai 2014, Université de Francfort 

« Sommer 1914 - Der Weg ins Unbekannte. 1914 : le saut dans l’inconnu » 

Colloque international organisé par le séminaire d’histoire de l’université Goethe de Francfort 

(Christoph CORNELISSEN) avec le soutien de l’IFHA sur la question de l’entrée dans la guerre en 

1914, de l’inéluctabilité ou au contraire de l’évitabilité du conflit, entre jeux d’alliance, part des 

hommes, rôle des structures et des cultures.  

 

10, 17 et 24 juin 2014, Deutsches Filmmuseum Frankfurt 

Cycle de films avec le Filmmuseum de Francfort, avec conférences introductives et débats 

10 juin 2014, 20 heures 30 : Soirée documentaire, projection de films muets d’époque, français et 

allemands, avec accompagnement au piano 

17 juin 2014, 20 heures 30 : La Grande illusion de Jean Renoir (1937) 

24 juin 2014, 20 heures 30 : Westfront1918. Vier von der Infanterie de Georg Wilhelm Pabst (1930) 

 

10 septembre 2014 – 15 février 2015, Historisches Museum de Francfort 

Exposition : « Gefangene Bilder. Wissenschaft und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Science et 

propagande pendant la Grande Guerre : les soldats coloniaux dans la Première Guerre 

Mondiale » 

Exposition conçue par l’IFHA, le Historisches Museum et l’Institut Frobenius de l’université Goethe 

de Francfort à partir des collections de photographies de prisonniers issu des colonies françaises 

internés dans des camps de prisonnier allemands, avec mis en perspective historique sur les colonies et 

la guerre, archives sonores, catalogue et réflexions sur l’ethnologie face à la Première Guerre 

mondiale.  

 

10-12 septembre 2014, Université de Francfort 

« 1914 / 2014 – Erster Weltkrieg. Kriegskindheit und Kriegsjugend, Literatur, 

Erinnerungskultur. Première Guerremondaile, enfance, jeunesse en guerre, littérature et 

mémoires » 

Colloque international organisé par l’Institut de recherche sur le livre de jeunesse de l’université 

Goethe de Francfort (Hans-Heino EWERS) avec le soutien de l’IFHA sur la littérature de jeunesse, la 

guerre, la propagande et la mémoire.  

 

11 septembre 2014, Université de Francfort 

« Mort des jeunes, mort des étudiants en 1914-1918 » 

Conférence de Stéphane AUDOIN-ROUZEAU (EHESS, Paris) organisée par l’IFHA.  

 

17 octobre 2014, Ziehenschule de Francfort 

« Enseigner aujourd’hui la Première Guerre mondiale en France et en Allemagne : 

programmes, manuels, mémoires » 
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Atelier organisé par l’IFHA, avec la Ziehenschule de Francfort, le Schulamt de la Hesse et le soutien 

de l’Institut Français de Mayence consacré aux questions de méthode, de didactique, de pédagogie et 

d’interprétations à travers l’enseignement comparé de la Guerre de 1914-1918 entre la France et 

l’Allemagne.  

 

24-25 octobre 2014, Université de Francfort 

« Penser la guerre autrement ? » 

Atelier franco-allemand de jeunes chercheurs organisé par l’IFHA consacré aux nouvelles sources et 

méthodes issues des tendances historiographiques récentes (histoire culturelle et sociale, nouvelle 

histoire militaire, etc.) sur la Première Guerre mondiale. La guerre vue « d’en bas » figurera au centre 

des préoccupations. Cet atelier s’adresse à des doctorants et post-doctorants tant francophones que 

germanophones.  

 

9 novembre 2014, Weimar 

« 1914-2014. La Première Guerre mondiale entre commémorations et nouvelles recherches. Un 

regard franco-allemand » 

Dans le cadre de la 6
e
 édition des Rendez-vous de Weimar avec l’histoire consacrée au thème des 

« Ruptures/Umbrüche », l’IFHA (qui en est l’un des partenaires officiels) organise une table ronde 

avec les chercheurs et doctorants du centre afin de présenter un bilan critique, scientifique et 

comparatif du cycle de manifestations et de commémorations qu’il a organisé avec de nombreux 

partenaires allemands autour de la commémoration du Centenaire de la déclaration de la Première 

Guerre mondiale en 1914.  

 

Parmi les autres faits appelant un examen historiographique croisé franco-allemand figurent deux 

épisodes médiévaux que le directeur a souhaité interroger sous l’angle d’une comparaison des 

historiographies, des notions, des traditions et des nouvelles interprétations. En 1214, année de 

naissance du futur Saint Louis, s’affrontent en effet sur le champ de bataille de Bouvines des rois et 

des royaumes, et principalement Philippe Auguste d’un côté et Otton IV du Saint-Empire de l’autre. 

Au-delà du maître-livre de Georges Duby, il a semblé opportun de se saisir de la date anniversaire 

pour faire le point, entre médiévistes français et allemands, sur l’état des connaissances, les nouvelles 

pistes de recherche, mais aussi la mémoire, tant médiévale que contemporaine, d’un affrontement qui a 

modifié les équilibres entre les trois grands morceaux français, anglais et germanique de l’Occident du 

temps. Une journée scientifique franco-allemande organisée par et à l’IFHA de Francfort (Pierre 

MONNET), avec l’Institut Historique Allemand de Paris (Rolf GROSSE) et les universités de Münster 

(Martin KINTZINGER) et de Zurich (Claudia ZEY) s’est penchée le vendredi 21 novembre 2014 sur ces 

dimensions en trois temps (bataille, contexte, mémoire) sous le titre « 1214-2014 : Bouvines, histoire 

et mémoire d’une bataille. Approches et comparaisons franco-allemandes ». La publication bilingue 

des actes de cette rencontre est d’ores et déjà prévue en 2015 à Bochum. 

 

Le hasard des dates, autant que la séduction commémorative qui semble se saisir toujours 

davantage de la discipline et du métier des historiens, mettent en exergue un autre événement de 

dimension européenne dont la composante « franco-allemande », entendons à l’époque l’action du 

royaume de France d’un côté et du Saint-Empire romain de l’autre, est significative et déterminante : 

la réunion à Constance en 1414 d’un concile chargé de mettre fin à la crise et au schisme qui avaient 

« déchiré la robe sans couture du Christ », c’est-à-dire la querelle d’obédiences entre deux puis trois 

papes. L’épisode n’est pas seulement central dans l’histoire de l’Église ou des royaumes, mais a 

affecté toute la vie politique, diplomatique, intellectuelle et spirituelle de l’Europe du temps, et donné 

naissance au-delà à des courants et des méthodes de recherche de longue durée et de grande spécificité 

notamment entre les historiographies française et allemande. Pour en juger, des médiévistes allemands 

et français devaient se réunir à Francfort à l’invitation de l’IFHA (Pierre Monnet), avec Heribert 

Müller, professeur émérite de l’université de Francfort et spécialiste reconnu de la thématique, le 7 

novembre 2014 pour une journée intitulée « 1414-2014 : Le concile de Constance. Nouvelles 

approches, nouvelles méthodes. Un regard franco-allemand ». La grève des trains allemands a conduit 

à annuler la manifestation et à la reporter aux 12 et 13 mars 2015. La publication bilingue des actes de 

cette rencontre est d’ores et déjà prévue à Berlin en 2015. 

 


