
27e Carrefour de la Pensée
10 > 11 mars 2017
Palais des Congrès
et de la Culture du Mans
Entrée libre et gratuite
Conférences • Débats
Films • Exposition

C’est l’Allemagne 
qui est à l’honneur cette année 
avec le 27e Carrefour de la pensée

L’Allemagne, pays voisin de la France, reste en grande partie méconnue
alors qu’elle est fréquemment évoquée dans les médias. Le Carrefour
abordera les regards croisés entre l’Allemagne et la France pour tenter
d’analyser et de corriger certaines perceptions simplistes d’un pays qui
est  souvent érigé soit en modèle, soit en repoussoir. 

Ce fameux “modèle allemand” est cité en matière d’économie ou de
protection de l’environnement, ce qui fera d’ailleurs l’objet d’une
séquence du Carrefour. La place de l’Allemagne en Europe, tantôt géant
économique mais nain politique (avant l’unification), puis puissance dite
hégémonique ou moteur (après 1990), travaillant en harmonie ou en
décalage avec la France, sera une autre préoccupation du Carrefour. 

En cette année de célébration du jumelage le plus ancien d’Europe
(12 siècles) entre Paderborn et Le Mans, certains intervenants
en retraceront l’histoire ainsi que les programmes d’échanges qui
existent entre ces deux pays. 

De plus, l’ambassadeur d’Allemagne nous a fait l’honneur et la
gentillesse de participer à ce Carrefour. 

Enfin, last but not least, l’Allemagne est une grande puissance
culturelle et un aperçu de cette richesse sera offert lors de la
séquence du samedi après-midi. Le film “Fritz Bauer, un héros
allemand” de Lars Kraume, 2016 permettra de clôturer ce
Carrefour de la Pensée.

     FRANCE-ALLEMAGNE : 
     Regards croisés 
         Modérateur > Kurt Kunde
         > Maïtena Armagnague-Roucher
             “Quelques enjeux sociaux pour la jeunesse 
             d'ascendance étrangère en France et en 
             Allemagne: le cas des jeunes d'origine turque”
         > Bernard Viale
             "Les différences cachées entre l’Allemagne et la France"
         > Béatrice Angrand
             “La coopération franco-allemande : 
             comment impliquer les nouvelles générations ?”
         > Thomas Gindele
              "Une jeunesse entre la France et l'Allemagne, 1959-1980" 

                     Pause

                     Débat
     
     L’ALLEMAGNE ET L’EUROPE
         Modérateur > Pierre Guerlain
         Intervention de M. l’Ambassadeur 
        d’Allemagne Nikolaus Meyer-Landrut
         > Sandrine Kott
             “L’Allemagne en Europe de Bismarck à Merkel”
         > Manuel Kellner
             “L'amitié franco-allemande, l'idée européenne
             et la crise de l'Union Européenne”
         > Barbara Kunz
             “Quelle place pour l’Allemagne en Europe ?”
         > Reiner Marcowitz
               “La "nouvelle politique étrangère" de l'Allemagne et l’Europe  
               Continuités et ruptures de la politique étrangère de la RFA”

                     Pause

                     Débat
     

     ÉCONOMIE, ÉCOLOGIE : 
     Existe-t-il 
     un modèle allemand ?
         Modératrice > Cyria Emelianoff
         > Eileen Keller
             “Modèle, mythe, maître ? Atouts et défis de 
             l'économie allemande”
         > Céline Caro
             “Pourquoi l'écologie a-t-elle tant de succès 
             en Allemagne ?”
         > Sébastian Jung
             “L’économie de la migration : un modèle allemand ?”
         > Florian Koch
             “La Crise des réfugiés en Allemagne : 
             une approche sociolinguistique”

                     Pause

                     Débat
     
     ALLEMAGNE :
     Langue, littérature
     et culture 
         Modératrice > Eliane Elmaleh
         > Marie-Hélène Quéval
             “Littérature et politique : le Wenderoman, 
             Roman des dernières années de la RDA 
             et de la Réunification (1985-1995)”
         > Marianne Desroziers
             "Unica Zürn, portrait d'une artiste fragmentée"
         > Brigitte Waché
             “L’originalité du jumelage entre Le Mans et Paderborn”
         > Cora Krömer
             “Lire son voisin : la réception de la littérature 
             française en Allemagne”

                     Pause

                     Débat
      
        Clôture du 27è Carrefour

     Séance cinéma tout public
         > Fritz Bauer, un héros allemand, 
         film de Lars Kraume, 2016 - 1 h 46 min.
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  Autour des Carrefours 
 Exposition 
  > à la Bibliothèque de l’Université du Maine 
      du 1er au 31 mars 2017  

                                      “Pas de deux”, Les relations franco-allemandes 
                                      dans le dessin de presse
                                      Exposition réalisée en collaboration avec 
                               le Goethe-Institut Paris et le Centre d’Information et de Documentation 
                              de l’Ambassade d’Allemagne.
                                

                 > et au Palais des Congrès vendredi 10 et samedi 11 mars
                   > En partenariat, une U.E.L (Unité d’enseignement libre) est mise en place 
                   à l’Université du Maine, 1er trimestre 2017, 
                  responsables Mme Marie-Hélène Quéval et M. Florian Koch.

              Projection 
                   aux CINÉASTES 
              > dimanche 5 mars à 18 h (tarifs Cinéastes)
                         > “Toni Erdmann” 
                            film de Maren Ade, 2016
                           2h 42min.

Hôtel de Ville
Service du développement 
et de l'action culturels
Place Saint-Pierre
72039 Le Mans Cedex 9
carrefoursdelapensee.univ-lemans.fr
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     Si proche…
     Si peu connue
               carrefoursdelapensee.univ-lemans.fr

ALLEMAGNEAALLALLEALLEMALLEMAALLEMAGALLEMAGNALLEMAGNEALLEMAGNE

     Ouverture officielle 
     du 27è Carrefour par
         > Pierre Guerlain, Président de l'association 
             des Carrefours de la Pensée
       > Jean-Claude Boulard, Sénateur-Maire du Mans,  
             Président de le Mans métropole
       > Rachid El Guerjouma, Président de l’Université du Maine
       > Jacqueline Pedoya, Adjointe au maire, 
             déléguée au Rayonnement de la ville



       FRANCE-ALLEMAGNE : 
       Regards croisés
             Modérateur > Kurt Kunde, Professeur d'histoire et géographie 
               Lycée Montesquieu
> Maïtena Armagnague-Roucher “Quelques enjeux sociaux pour la jeunesse
d'ascendance étrangère en France et en Allemagne: le cas des jeunes d'origine turque”
Maïtena Armagnague-Roucher est Maître de Conférences en Sociologie à INS HEA/

Université Paris Lumières (UPL), elle est l’auteure d’un ouvrage intitulé Une jeunesse turque en France et
en Allemagne, Ed. Le Bord de l’eau, Mormont, 2016. Elle travaille actuellement sur l'expérience scolaire
des enfants et jeunes migrants en milieux populaires et dans ce cadre est notamment coordinatrice du
projet Evascol, financé par le Défenseur des droits et Educinclu, financé par l'IRES.

> Bernard Viale "Les différences cachées entre l’Allemagne et la France"
Bernard Viale est Licencié ès lettres (Allemand), diplômé de sciences politiques, diplômé de l'École Normale
Supérieure de St Cloud. Entre 1972 et 1974 il a été  responsable des relations internationales de l'association
"Arbeit und Leben" (Düsseldorf). Entre 1974 et 2008, il a occupé divers postes de responsabilité à l'Office
franco-allemand pour la Jeunesse, dont celui de Coordonnateur (Directeur) de 1986 à 2007. Il est actuellement
Délégué à la Communication de l'Association Française des Décorés du Mérite Allemand. 

> Béatrice Angrand “La coopération franco-allemande : comment impliquer les nouvelles générations ?”
Béatrice Angrand est Secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse depuis 2009. Entre
1993 et 1999, elle fut successivement Directrice de l'Institut français de Rostock en Allemagne et Directrice
de l'Institut français de Timisoara en Roumanie. Puis, elle a travaillé chez ARTE où elle fut entre autres
Responsable du projet de développement stratégique et Conseillère des Présidents. Elle est l'auteure de
"L'Allemagne" paru dans la collections Idées reçues aux Editions du Cavalier bleu (2006, nouvelle édition
2009).

> Thomas Gindele "Une jeunesse entre la France et l'Allemagne, 1959-1980"
Enseignant franco-allemand, auteur d’un ouvrage intitulé "Le 'Moïse' de Freud au-delà des religions et des
nations"

                 

       L’ALLEMAGNE ET L’EUROPE (UE)
             Modérateur > Pierre Guerlain, président des Carrefours de la Pensée

> Intervention de M. l’Ambassadeur d’Allemagne 
M. Nikolaus Meyer-Landrut

> Sandrine Kott “L’Allemagne en Europe de Bismarck à Merkel”
Sandrine Kott est Docteur habilitée de l’Université Paris I et a été membre de l’Institut
universitaire de France. Depuis 2004 elle est professeure d’histoire contemporaine de

l’Europe à l’Université de Genève. En 2013, elle a été
nommée membre de la Commission pour l’étude de
l’histoire du Ministère du travail allemand sous le nazisme.
Ses domaines de recherche principaux sont l’histoire
sociale et culturelle des pratiques philanthropiques et de
l’Etat social en Allemagne et en Europe, l’histoire des
régimes communistes  européens : RDA et Europe
centrale. Elle travaille actuellement sur la circulation des
savoirs économiques et sociaux dans l’espace européen
durant la période de la Guerre froide.

> Manuel Kellner “L'amitié franco-allemande, l'idée européenne et la crise de l'Union Européenne”
Manuel Kellner est né le 25 juillet 1955 à Mainz en Allemagne, il a vécu depuis l’âge de 5 ans jusqu'à 18 ans
à Bruxelles, où son père était fonctionnaire en tant que traducteur dans la Communauté Européenne.
Il a obtenu une maîtrise en sciences politiques et en histoire en 1980 à Aix-la-Chapelle avec un travail sur
Feuerbach. En 2006 il a soutenu une thèse de doctorat de philosophie portant sur l'œuvre du marxiste
belge Ernest Mandel. Il est membre de la IVème Internationale depuis 1972. 

> Barbara Kunz “Quelle place pour l’Allemagne en Europe ?”
Barbara Kunz est chercheur au sein du Comité d’études des relations franco-allemandes de l’I.F.R.I Docteur
en relations internationales de l’Université de Stockholm et diplômée de Sciences Po Paris, elle s’intéresse
principalement aux questions de sécurité dans un contexte franco-allemand, européen et transatlantique.
Dans une approche comparative franco-allemande, ses travaux portent plus particulièrement sur la
politique étrangère et de sécurité allemande et française, notamment envers l’Europe de l’Est et la Russie,

ainsi que sur la question de la défense européenne.

> Reiner Marcowitz “La "nouvelle politique étrangère" de
l'Allemagne et l'Europe. Continuités et ruptures de la politique étrangère
de la RFA”
Reiner Marcowitz est Professeur des universités, Directeur du
Centre d'études germaniques interculturelles de Lorraine (CEGIL)
Université de Lorraine

       ÉCONOMIE, ÉCOLOGIE : 
       Existe-t-il un modèle allemand ?
             Modératrice > Cyria Emelianoff, professeur d'aménagement et d'urbanisme
               à l'Université du Maine
> Eileen Keller “Modèle, mythe, maître ? Atouts et défis de l'économie allemande”
Eileen Keller est chargée de recherche à l’Institut Franco-Allemand (dfi) à Ludwigsburg
en Allemagne où elle dirige l’axe de travail Politique économique en France, Allemagne

et au sein de l’Union européenne. Après ses études à l'Institut d' Études Politiques de Bordeaux, l'Université
de Stuttgart et la Pontificia Universidad Católica de Chile, elle a rédigé une thèse doctorale à l’Université
Humboldt de Berlin en coopération étroite avec le Centre MaxPo à Sciences Po Paris. Sa thèse portait
sur les développements récents au sein des systèmes financiers français et allemand et le rôle des banques
notamment. Eileen Keller était Max Weber Fellow à l’Institut Universitaire Européen (EUI) et chargée de
cours à la James Madison University de Florence.

> Céline Caro “Pourquoi l'écologie a-t-elle tant de succès en Allemagne ?”
Céline-Agathe Caro est l'auteure d'une thèse sur “Le développement de la conscience écologique et la
naissance de l’écologie politique dans l’espace public en France et en Allemagne, 1960-1990”. En 2012, elle a
codirigé un numéro de la revue Allemagne d’Aujourd’hui consacré à “L’écologie politique en Allemagne des
origines à nos jours”.

> Sébastian Jung “L’économie de la migration : un modèle allemand ?”
Sébastian Jung est historien et géographe, spécialiste de l'Allemagne

> Florian Koch “La Crise des réfugiés en Allemagne : une approche sociolinguistique” 
Florian Koch est actuellement doctorant en sciences du langage en cotutelle entre l´Université de Leipzig
et l´Université de Paris-Descartes (Sorbonne). Il travaille depuis 2015 comme Attaché temporaire
d’enseignement et de recherche à l´Université du Maine en LEA et LLCE.

      ALLEMAGNE :
      Langue, littérature et culture 

             Modératrice > Eliane Elmaleh, vice-présidente Université du Maine
> Marie-Hélène Quéval “Littérature et politique : le Wenderoman, Roman des dernières
années de la RDA et de la Réunification (1985-1995)”

Marie-Hélène Quéval est Professeur en études germaniques à l’Université du Maine, elle est spécialiste
de la philosophie des Lumières et de la littérature contemporaine en Allemagne. Nombreuses publications
sur Johann Christoph Gottsched, Pierre Bayle et la réception des libertins érudits français en Allemagne.
Ses études sur la littérature contemporaine mettent également l’accent sur les échanges entre les
intellectuels français et allemands, en particulier sur l’influence des structuralistes français sur le roman des
années de transition qui mèneront à la réunification des deux Allemagnes. 

> Marianne Desroziers "Unica Zürn, portrait d'une artiste fragmentée"
Marianne Desroziers vit et travaille à Bordeaux. Passionnée de littérature, 
elle écrit des nouvelles, poèmes et romans. Elle a publié Lisières en 2012, L’enfance crue en 2014 ainsi
que dans une vingtaine de revues et anthologies littéraires depuis 2010. Sa dernière publication est une
collaboration pour la revue Voleur de Feu avec l’artiste plasticien Christophe Massé en septembre 2016.
Elle vient de terminer l’écriture d’un roman poétique sur l’artiste et écrivain allemande Unica Zürn.

> Brigitte Waché “L’originalité du jumelage entre Le Mans et Paderborn”
Brigitte Waché est Professeur émérite de l’Université du Maine.

> Cora Krömer “Lire son voisin : la réception de la littérature française en Allemagne”
Cora Krömer prépare une thèse à l'Université du Maine et à l'Université de la Sarre en Allemagne sur la
lecture à l'ère du numérique et la réception littéraire en ligne. Après une licence en Lettres Modernes et
en Histoire de l'Art à la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, elle a fait un master tri-national en Études
franco-allemandes.

Séance cinéma  
> “Fritz Bauer, un héros allemand”
film de Lars Kraume, 2016 - 1 h 46 min.
Projection suivie d'une discussion
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La librairie Doucet présentera les ouvrages des
intervenant(e)s pendant les deux jours des
Carrefours de la Pensée à l’accueil du Palais des
Congrès.
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Bundestag : 
bundesfinanzministerium.de


