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VORWORT - LE MOT DU PRESIDENT 

La préparation du Colloque 1992 est bien avancée. Conformément à 
la décision de l'Assemblée générale d'Arc-et-Senans, il sera lui aussi 
consacré aux élites. Quatre thèmes ont été retenus par le Bureau du 
Comité : élites politiques et parlementaires; élites religieuses; anciennes 
et nouvelles élites urbaines ; professions libérales et vie associative. 

Le Colloque se tiendra à Mettlach, en Sarre, dans un cadre magnifi-
que et accessible. Retenez dès maintenant les journées du 5 au 7 novem-
bre 1992. 

Mais il est bien clair que l'action du Comité franco-allemand ne se 
limite pas à la préparation d'un colloque tous les deux ans. Votre Bureau 
souhaiterait en particulier que des recherches se développent dans diffé-
rents domaines, au sein de groupes franco-allemands constitués à cet 
effet. Bien entendu ces groupes s'organiseraient comme ils l'enten-
draient, en conservant toute leur indépendance. Les groupes détermine-
raient eux-mêmes leur objet, leur mode de fonctionnement, les règles 
d'adhésion ; ils pourraient parfaitement être ouverts à des collègues non 
membres du Comité mais intéressés, de par leur spécialité, par leurs 
travaux. Le tout dans la plus grande souplesse, l'essentiel étant de déve-
lopper une réflexion commune dans un cadre plus permanent que celui de 
nos colloques biennaux. Votre Bureau estime que c'est la mise en place de 
nombreux groupes d'études de ce genre qui permettrait à notre Comité de 
réaliser réellement ses virtualités. 

Rappelons qu'existent actuellement le groupe de travail sur les rela-
tions économiques franco-allemandes depuis 1919 (Fr. Knipping et R. 
Poidevin), le groupe de recherche sur les questions d'urbanisme (R. 
H udema nn), le groupe de recherche sur la pensée politique allemande (L. 
Dupeux). 

Le Comité appuiera toutes les initiatives de ce genre, en particulier en 
mettant à la disposition des groupes existants et de ceux qui se forme-
raient le Bulletin, pour faire connaître leurs projets, travaux, comptes 
rendus de réunions, etc. Une fois de plus, il me semble qu'il y a là un vaste 
champ à développer, afin de donner tout son sens à notre entreprise. 

Georges-Henri SOUTOU 
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Il. — LAUFENDE FORSCHUNGSARBEITEN —TRAVAUX EN COURS 

La liste qui suit contient des travaux en cours (= Ifd./Laufende 
Arbeit), ou publiés depuis moins de deux années (1989 et 1990), qui 
concernent l'histoire de l'autre pays et les relations franco-allemandes ou 
qui ont un caractère comparatif. Seules les maîtrises achevées et de 
qualité sont mentionnées. Les articles à paraître sont indiqués avec le 
nom de la revue et la date de parution prévue. 

Cette liste complète les listes des Bulletins no 1 et 2 (janvier et juillet 
1990). Elle sera poursuivie et actualisée dans les prochains numéros dans 
la mesure des indications disponibles. Les informations se fondent, pour 
l'essentiel, sur les questionnaires remplis par les membres du Comité et 
les collègues intéressés. Le formulaire inséré à la fin de ce numéro peut 
servir pour l'indication de nouveaux travaux ou pour les corrections à 
apporter aux travaux déjà mentionnés. Dans ce dernier cas, prière d'indi-
quer le numéro du travail concerné (par ex., A 14, E 23, etc...). 

Die folgende liste enthâlt laufende (If d.) Arbeiten sowie Arbeiten, 
welche seit weniger als zwei Jahren, also 1989 oder 1990, publiziert 
wurden und die Geschichte des anderen Landes, die deutsch-fran-
ziisischen Beziehungen oder vergleichende Themenbereiche betreffen. 
Magisterarbeiten sollten uns in Zukunft nur gemeldet werden, wenn sie 
abgeschlossen sind und im Hinblick auf ihren Ertrag besonders interes-
sant erscheinen. Artikel im Druck werden in der Regel nur gemeldet, 
wenn der Name der Zeitschrift und das Erscheinungsdatum vorliegen. 

Diese Liste ergànzt die Listen in Bulletin No 1, 2 (Januar und Juli 
1990) und 3 (Januar 1991). Sie wird in den folgenden Nummern wiede-
rum nach den uns vorliegenden Angaben weiter ergànzt und fortges-
chrieben. Grundlage der Angaben sind vorwiegencl die uns von den Mit-
gliedern des Komitees und interessierten Kollegen zugeleiteten Fragebô-
gen. Soweit uns bekannt, haben wir die Art der Arbeit angegeben. Das 
Formuler am Ende dieses Hottes kann zur Meldung weiterer Arbeiten 
und/oder Korrekturen dienen. Bei Korrekturen bitte die Nummer der 
betroffenen Arbeit (z.B. A 14, E 23, usw.) a ngeben. 
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A. Epochenübergreifende Themen 

Sujets concernant plusieurs périodes 

Korrekturen/Corrections 

101. KOCH, Ursule E. 
Voisins et ennemis. La guerre des caricatures entre Paris et 
Berlin (1848-1890). Katalog der für die Goethe-Institute Fran-
kreichs konzipierte Wanderausstellung, 1990-1991. 

Neuaufnahmen/Nouveautés 

145.. BLED, Jean-Paul 
L'Allemagne et l'Europe de 1848 à 1914. in Revue d'Allemagne, 
L'Allemagne et la sécurité de l'Europe, mai 1991. 

146. BOUREL, Dominique 
Histoire culturelle comparée de la Prusse et de la France. 1991 
lfd. Arbeit. 

147. BOUREL, Dominique 
Berlin und der europâische Westen :Der Fall Paris-Berlin. in W. 
Ribbe u. J. Schmâdeke (Hg.), Berlin im Europe der Neuzeit, Berlin, 

1990. 

148. BOUREL, Dominique, AZOUVI, François 
De Kônigsberg à Paris. Histoire de la réception du Kantisme en 
France, Paris, 1990. 

149. CEDOLIN, Laurent 
Soutou, Georges-Henri (Betreuer) 
Raymond Aron et le problème allemand (1930-1955). 1989 
abgeschl. Maîtrise. 

150. CHRISTADLER, Marieluise 
(Hg.) Freiheit, Gleichheit, Weiblichkeit. Aufklârung., Revolution 
und die Frauen in Europe, Leverkusen 1990. 

151. CHRISTADLER, Marieluise 
Die franzdsische ldentitât -eine Frage und viele Antworten, in L. 
Albertin, M. Christadler u.a. (Hg.), Frankreich-Jahrbuch 1990, 
Leverkusen, 1990. 

152. CHRISTADLER, Marieluise 
Intellektueller und populistischer Rechtsextremismus in Europa. 
Lfd. Arbeit 1991. 

153. CHRISTADLER, Marieluise 
Condition féminine und Frauenbewegung in Frankreich seit der 
Revolution. Lfd. Arbeit 1991. 

154. DREYFUS, François-Georges 
L'Allemagne contemporaine 1815-1990, Paris, Nouvelle Clio, 
1991. 

155. DREYFUS, François-Georges 
Histoire d'Allemagne. 1991 lfd. Arbeit. 

156. DREYFUS, François-Georges 
L'Allemagne et l'Europe. 1991 lfd. Arbeit. 

157. DUPEUX, Louis 
La version « vélkisch» de l'Alternative (1830-1933), Revue d'Al-
lemagne, XXII, 3, juillet-septembre 1990. 

158. FISCH, Stefan 
Administratives Fachwissen und private Bauinteressen in der 
deutschen und franzésischen Stadtplanung bis 1918, in E. V. 
Heyen (Hg.), Formation und Transformation des Verwaltungs-
wissens in Frankreich und Deutschland (18.119. Jhdt.), Jahr-
buch für Europaïsche Verwaltungsgeschichte, 1, 1989. p. 221- 
262. 

159. FISCH, Stefan 
Zur Handhabung des Bau-und Bodenrechts in Strassburg nach 
den politischen Umbrüchen von 1870 und 1918, in E.V. Heyen 
(Hg.), Konfrontation und Assimilation nationalen Verwaltungs-
rechts in Europe (19./20. Jhdt.), Jahrbuch f ür Verwaltungsges-
chichte, 2, 1990, p. 77-101. 

160. FISCH, Stefan 
Der «Grosse Durchbruch a in der Strassburger Altstadt (1907- 
1957) - Ein frühes Beispiel umfassender kommunaler Stadter-
neuerung, in G. Fehl/J. Rodriguez-Lores (Hg.), Stadtumbau bis 
1914 : Citybildung, soziale Umschichtung und Mobilisierung des 
Bodenmarktes in alten Innenstâdten, Ha mburg 1992 (im Druck). 

161. FISCH, Stefan 
Zwischen zwei Welten : Verwaltungspraxis in Strassburg und im 
Elsass unter deutscher und franzésischer Herrschaft vor 1870 
bis nach 1918. 1991 Ifd. Arbeit. 
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162. FISCHEFI, Paul 
Die deutsch-franzesischen Beziehungen im 19. Jahrhundert im 
Spiegel des franziisischen Wortschatzes, Fra nkfurt/M, Bern, 
New-York, Paris, Peter Lang, 1991. 

163. GANDOULY, Jacques 
Théories et institutions ou alternatives éducatives en Allemagne 
(1890-1960). 1991 lfd. Arbeit. 

164. GRUPP, Peter 
Harry Graf Kessler ais Diplomat und seine Vermittlertâtigkeit 
zwischen Deutschland und Frankreich. 1991 Ifd. Arbeit. 

165. LUTZ, Raphael 
Von der wissenschaftlichen Innovation zur kulturellen Hegemo-
nie ? Die Geschichte der « nouvelle histoire» im Spiegel neuerer 
Gesamtdarstellungen, in Francia 16/3, 1989. 

166. LUIZ Raphael 
Die Annales d'histoire économique et sociale angesichts der 
politischen und sozialen Gegenwartsprobleme : Die Zeitschrift 
von M. Bloch und L. Febvre ais Kommentator des Zeitgeschehens 
1929-1956. 1 991 Ifd. Arbeit. 

167, MÜLLER, Klaus-Jürgen 
Militer, Politik und Gesellschaft in Deutschland und Frankreich 
im Vergleich (20. Jahrh.). 1991 lfd. Arbeit. 

168. MÜLLER, Guido 
Europavorstellungen von Eliten (Hochschullehrer, Bankiers, 
stedtische Eliten) in Deutschland, Belgien und Frankreich nach 
dem Ersten Weltkrieg bis 1960. 1991 Ifd. Habil. 

169. NUR DIN, Jean 
L'Europe romano-germanique de L. von Ranke, Congrès de l'As-
sociation des germanistes de l'Enseignement supérieur, Stras-
bourg, 1990. 

170. NURDIN, Jean 
Histoire de l'idée d'Europe en Allemagne, de Leibnitz à Hitler 
(1700-1945). 1991 lfd. Arbeit. 

171. RAMMSTEDT, Otthein, RAPHAEL, Freddy, GÜLICH, Christian 
Die Bedeutung der Internationalitet fur die Konstitution der 
Sozialwissenschaften im Europe des 19. Jahrhunderts zur Insti-
tutionalisierung der Alcademischen Soziologie in Deutschland 

und Frankreich 1890-1914. lnstitute für Soziologie, Universitet 
Bielefeld und Faculté des Sciences Sociales de l'Université des 
Sciences Humaines de Strasbourg. 1991 Ifd. Forschungsprolekt. 

172. SIEBURG, Heinz-Otto 
Geschichte Frankreichs, 4., überarb. u. erw. Auflage. Stuttgart, 
1989. 

173. SIEBURG, Heinz-Otto 
Die Fra nzbsische Revolution in der deutschen Geschichtsschrei-
bung 1789-1989, in La storio della storiografia europea suite 
rival uzione francese, Relazioni congresso Associazione degli sto-
rici europei, maggio 1989, Rama, 1990. 

174. SIEBURG, Heinz-Otto 
Politische Probleme der Franzôsischen Revolution im Spiegel der 
historischen Forschung des 20. Jahrhunderts, Akten des Kron-
gresses der Accademia Nazionale die Lincei, Rome (im Druck). 

175. SOUTOU, Georges 
La «querelle des historiens» allemands : polémique, histoire et 
identité nationale, Relations Internationales, 64, hiver 1991. 

176. WERNER, Karl Ferdinand 
Europe ohne Rheingrenze, in Wechselwirkungen. Ludwigsbur-
ger Vortrâge zur Geschichte, Vaihingen/Enz, 1989. 

177. WERNER, Karl Ferdinand 
Charlemagne-Karl der Grosse, in Leenhardt J., Picht R. (Hg.), s.l. 
(Arles), 1990. 

178. WERNER, Karl Ferdinand 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede des deutschen und franzii-
sischen Weges, Cohen Y., Manfrass K. (Hg.), Frankreich-
Deutschland. Forschung, Technologie und industrielle Entwic-
klung im 19. und 20. Jahrhundert, München, 1990. 

179. WERNER, Karl Ferdinand 
Documentation sur l'histoire des relations franco-allemandes 
(l'Image de l'autre comme reflet d'une quête d'identité natio-
nale). 1991 lfd. Arbeit. 
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B. Bis 1870 - avant 1870. 

73. BER DING, Helmut 
Aufklarung durch Geschichte. Ausgewâhlte Aufsâtze, Gôttin-
gen, 1990. 

74. BON NIN, Richard 
Eugène Lerminier (1803-1857). Ein Beitrag zum deutschen Kul-
tureinfluss in Frankreich, Peter Lang, Frankfurt-Bern-New-York-
Paris, 1989. 

75. BOU R EL, Dominique 
Trois lettres inédites de Lazarus Bendavid, Revue des Etudes 
juives, CXLIX, 1990. 

76. BOUR EL, Dominique 
René Cagnat et Theodor Mommsen, in M. Le Glay (Hg.), René 
Cagnat et l'Année épigraphique, Paris, 1990. 

77. DIPPER, Christof 
Reform, in Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Fran-
kreich 1680-1820, hg. von R. Reichardt u.a., München, Universi-
tât Darmstadt. 1991 lfd. Aufsatz. 

78. JESCHONNEK, Bernd 
Die Zeit des Directoire. Fra nkreich von 1794 bis 1799. Lfd. Arbeit 
1991. 

79. JESCHONNEK, Bernd 
Napoléons Ende. Von Elba bis Waterloo. Lfd. Arbeit 1991. 

80. JESCHONNEK, Bernd 
Revolution in Frankreich 1789-1799. Ein Lexikon, Berlin/Kôln, 
1989. 

81. JESCHONNEK, Bernd 
Frankreich 1815. Die Hundert Tage», in Napoléon und nationale 

Unabhângikeit. Der Widerspruch des Fortschritts, hrsg. vom H. 
Bock und R. Pl6se, Berlin, 1990. 

82. KOCH, Ursula E. 
Die Zeitungsstadt Paris zur Zeit der Restauration (1814-1830), in 
Paris und Berlin wàhrend der Restaurationszeit (1815-1830). 
Zwei ungleiche Metropolen im Vergleich ihrer soziokulturellen 
und iikonoçnischen Strukturen, Kolloquium Berlin, Juni 1 990 (im 
Druck). 
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83. MAG ER, Wolfgang 
Landwirtschaft und lândliche Gesellschaft auf dem Weg in die 
Moderne. Umwâlzungen und Reformen im Zeitalter der Fra nzii-
sischen Revolution, in H. Berding et alii (Hg.), Deutschland und 
Fra nkreich im Zeitalter der Franzôsischen Revolution, Frankfurt, 
1989. 

84. MAGER, Wolfgang 
Die Beseitigung des Feudalregimes in Frankreich und die 
Bauenbefreiung in Deutschland : ein Vergleich, in J. Craeybecicx, 
F.G. Scheelings (Hg.), La Révolution française et la Flandre, 
Bruxelles, 1990. 

85. MAGER, Wolfgang 
Noblesse, notables, bourgeoisie en France et en Allemagne aux 
XVIII(' et XIXe siècles: étude comparative. 1 991 lfd. Arbeit. 

86. MAGER, Wolfgang 
Les petits fonctionnaires en Picardie et en Hesse (1750-1830). 
Etude comparative sur le processus de bureaucratisation au 
niveau local et régional (Sonderforschungsbereich «Sozialges-
chichte des neuzeitlichen Bürgertums. Deutschland im interna-
tionalen Vergleich, Univ. Bielefeld). 1 991 lfd. Arbeit. 

87. MIECK, lIja 

Das Preussenbild der Franzosen 1815-1870, in Aspekte der 
deutsch-franzôsischen Beziehungen in Geschichte und Gegen-
wart. Interdisziplinâres Colloquium der Universitâten Metz und 
Saarbrücken im April 1990 (im Druck). 

88. SALEWSKI, Michael 
Die FranzOsische Revolution und der Krieg (im Druck). 

89. SIEBURG, Heinz-Otto 
Das Saarland im Zeitalter der Frann5sischen Revolution und 
Napoleons (1789-1815) in der deutschen und franzôsischen His-
toriographie unter besonderer Berücksichtigung neuester For-
schung, in L'Histoire moderne et contemporaine en Sarre-
Lorraine-Luxembourg, Actes du colloque de Metz, nov. 1988, 
Centre de Recherche Histoire et Civilisation, Metz, 1990. 

90. SIEBURG, Heinz-Otto 
The French Revolution as mirrored in the German press and 
political journalism (1789-1801), in Sammelband zur Franz. 
Rev., Oxford (im Druck). 
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91. SIEBURG, Heinz-Otto 
Die Saargegend im Zeitalter der Franzüsischen Revolution und 
Napoleons (1789-1815), in Herrmann, H.W. (Hg.) Geschichtliche 
Landeskunde des Saarlandes, Bd. III (im Druck). 

92. ULBRICH, Claudia 
Traditionale Bindung, revolutionâre Erfahrung und soziokulturel-
ler Wandel. Denting, 1790-1796, in K.O. Frhr. v. Aretin/K. Hârter 
(Hg.), Revolution und konservatives Beharren. Das Alte Reich 
und die Franzôsische Revolution, Mainz, 1990. 

93. ULBRICH, Claudia 
L'impact de la Révolution française dans le comté de Créhange, 
pays enclavé en Lorraine, in Révolution Française 1988-1989. 
Actes des 113e et 114e congrès nationaux des soc. sav., Paris, 
1991. 

94. ULBRICH, Claudia 
Rheingrenze, Revolten und Franzüsische Revolution, in Volker 
%del (Hg.), Die Franzüsische Revolution und die Oberrheinlande 
(1789-1798), Sigmaringen, 1991 (i.D.). 

95. ULBRICH, Claudia 
Die Bedeutung der Grenzen fur die Rezeption der Fra nziisischen 
Revolution an der Saar, in W. Schulze (Hg.), Ancien Régime 
-Politisierung - Revolution, Pfaffenweiler 1991 (i.D.). 

C. 1870-1918 

37. FISCH, Stefan 
Planung ais Eigentumsbeschrânkung in der Obrigkeits-Stadt. 
Bemerkungen zur Strassburger Stadtentwicklung 1871-1918, in 
R. Hudemann/R. Wittenbrocic (Hg.), Moderne Stadtentwicklung 
im deutsch-franziisisch-luxemburgischen Grenzraum im 19. 
und 20. Jahrhundert, Saarbrücken, 1991 (im Druck). 

38. GANDOULY, Jacques 
La créativité comme alternative : la « Kunsterziehungsbe-
wegung », Revue d'Allemagne, XXII, 3, juillet-septembre 1990. 

39. KOCH, Ursule E., DELPORTE, C., SAGAVE, Pierre-Paul 
Entre Guerre et Paix. La France et l'Allemagne vues par les 
caricaturistes de presse (1929-1930). Exposition, Goethe-Institut 
Paris, 6-21.12.1990. 

40. LOIPERDINGER, Martin 
Die Anfânge des Films in Frankreich (Brüder Lumière) und 
Deutschland. Universitât München.1991 lfd. Habilitationschrift. 

41. LUTZ, Raphael 
H istorikerkontroversen im Spannungsfeld zwischen Berufshabi-
tus. Fâcherkonkurrenz und sozialen Deutungsmustern. La m-
precht-Streit und franz6sischer Methodenstreit der Jahrhun-
dertwende in vergleichender Perspektive, in Historischer 
Zeitschrift 252, 1990. 

42. NURDIN, Jean 
Pacifisme et idée européenne à l'époque bismarckien ne, Besan-
çon, 1990. 

43. SOUTOU, Georges-Henri 
L'Or et le Sang. Les buts de guerre économiques de la Première 
Guerre mondiale, Paris, 1989. 

44. WERNER, Karl Ferdinand 
En guise d'introduction, in Levillain P., Riemenschneider R. (Hg.), 
La Guerre de 1870/71 et ses conséquences, Bonn, 1990. 

D. 191 9-1 944/5 

Korrekturen/Corrections 

73. MICHELS, Eckard 
Müller, Klaus-Jürgen (Betreuer) 
Die deutschen Institute in Frankreich 1940-1944. Universitât 
Hamburg. 1991 lfd. Diss. 

Neuaufnahmen/Nouveautés 

109. BAECHLER, Christian 
Le docteur Oberkirch et le « problème allemand »(1919-1947), in 
Alfred Oberkirch (1876-1947). Un médecin alsacien dans la 
tourmente politique, Strasbourg, 1990. 

110. BAECHLER, Christian 
L'Europe de l'Est dans la politique extérieure de l'Allemagne 
(1919-1941), in Revue d'Allemagne, L'Allemagne et la sécurité 
de l'Europe, mai 1991. 
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111. NAUMANN, Heiko 
Eine inszenierte Friedensaktion. Freiburg i. Brisgau und Besan-
çon ais Schauplétze deutsch-franziOsischer Frontkampferfesten 
1937-1938. Zeitschrift des Brisgau-Geschichtsvereins «Schau-
ins-Land», 108, 1989. 

112. KASTEN, Bernd 
Salewski, Michael (Betreuer) 
Deutsche Besatzungsmacht und franziisische Polizei. Universi-
tât Kiel. 1991 ifd. Diss. 

113. KOWALSKY, Wolfgang 
Das Fra nkreichbi Id der NS-Ideologen und die deutsche Ku lturpo-
litik in Frankreich 1940-1944, in Kulturrevolution Opladen, 
1991. 

114. KRAUSS, Henning 
La réception de la littérature française dans les revues littéraires 
allemandes entre 1919 et 1939. 1991 Ifd. Arbeit. 

115. LINSMAYER, Ludwig 
van Dülmen, Richard (Betreuer) 
Politische Kultur des Saargebiets (1920-1932). Symbolische 
Politik, verhinderte Demokratisierung und nationalisiertes Kul-
turleben in einer abgetrennten Region. Universitât des Saar-
landes, 1991, abgeschl. Dissertation. 

116. MÜLLER, Klaus-Jürgen 
La stratégie d'Hitler et sa conduite de la guerre. Revue de l'Asso-
ciation des Professeurs d'Histoire et de Géographie, 328, juillet-
août 1990. 

117. POHL, Rainer 
«Swing-Jugend » und «Zazous «: Formen a ng lophi ler Jugendkul-
tur der Vierziger Jahre in Deutschland und Frankreich. Eine 
Studie zu jugendlichem Oppositionsverhalten im Zweiten Welt-
krieg. 1991 Ifd. Diss. 

118. SALEWSKI, Michael 
Knotenpunkt der Weltgeschichte. Die Raison des deutsch-
franzbsischen Waffenstillstandes vom 22. Juni 1940. 

119. SCHLIE, Ulrich 
Hildebrand. Klaus (Betreuer) 
Friedensvermittlung im Zweiten Weltkrieg. Universitât Bonn. 
1990 lfd. Diss. 

120. WIECK, John Jasper 
Hildebrand, Klaus (Betreuer) 
Frankreich und die mandschurische Krise 1931-1933. Universi-
tat Bonn. 1990 M. Diss. 

121. WIRSCHING, Andreas 
Gesellschaft und Politik in Paris und Berlin zwischen den Welt-
kriegen. Soziale Entwicklung und totalitâre Gefâhrdung. 1991 
lfd. Arbeit. 

E. Ab. 1944/5 - après 1944/5 

Korrekturen/Corrections 

53. MA R COWITZ, Rainer 
Haupts Leo (Betreuer) 
CDU, CSU, SPD und Charles de Gaulle 1958-1969. Universitât 
Kôln. 1988 lfd. Diss. 

180. Mt5LLER, Horst (Projektleiter) 
ELZER, Herbert/LAPPENKCIPER, Ulrich/WILKENS, Andreas 

Dokumentation zu den deutsch-franzOsischen Beziehungen 
1949-1963. lm Auftrag der H istorischen Kommission der Baye-
rischen Akademie der Wissenschaften in Verbindung mit dem 
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III — INFORMATIONS POUR LA RECHERCHE 
INFORMATIONEN FUR DIE FORSCHUNG 

LE C.N.R.S. ET LA RECHERCHE SUR L'HISTOIRE 
DE L'ALLEMAGNE CONTEMPORAINE 

Le C.N.R.S. a connu un temps des difficultés à développer ses activi-
tés dans le domaine de la recherche sur l'histoire de l'Allemagne contem-
poraine. Comme le souligne volontiers le directeur scientifique du dépar-
tement des sciences de l'homme et de la société de cet organisme, le 
professeur J. Lautman, on peut retrouver ici, comme ailleurs lorsqu'il 
s'agit du cas allemand, un facteur génération : dans l'après-guerre, les 
spécialistes d'histoire allemande étaient peu nombreux, et la connais-
sance de la langue allemande, comme toujours en France, peu répandue. 
Il faut donc saluer l'action des quelques pionniers qui ont su donner 
l'impulsion nécessaire à la constitution d'équipes de recherches aujour-
d'hui opérationnelles. 

Quoique immense, le terrain commence donc à être occupé par ces 
équipes, qui peuvent avoir des approches de types différents. D'une part, il 
s'agit d'analyser des problèmes relevant spécifiquement du domaine de 
l'histoire allemande. D'autre part, il peut s'agir d'études portant sur d'au-
tres domaines, une étude de type comparatiste ramenant alors au cas 
allemand, dans un contexte bilatéral ou multilatéral. Bien entendu, des 
schémas croisés sont toujours possibles. 

Les équipes de recherches sont elles-mêmes de type très divers, dans 
la mesure où elles s'intègrent à la gamme complexe de vecteurs dont le 
C.N.R.S. dispose de par sa structure propre. Aux laboratoires propres 
(U.F.R.} ou mixtes (U.M.R.), aux unités de recherche associées (U.R.A.) et 
aux groupes de recherches (G.D.R.), s'ajoute dans le cas étudié un pro-
gramme franco-allemand spécifique. 

Le programme franco-allemand, sous la responsabilité de M.H. 
Bruhns, a pour objectif de promouvoir l'ensemble des activités bilatérales 
dans le domaine des sciences humaines. On relèvera au passage qu'il 
constitue, au sein du C.N.R.S., un cas tout à fait particulier, tant par ses 
objectifs que par les moyens dont il dispose. Dans le domaine qui nous 
intéresse, ses interventions peuvent être de deux types : appui à une 
action définie et entreprise par un centre, appui à des opérations plus 
ponctuelles et moins institutionnalisées. 
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Dans ce second ordre d'idées, notons l'aide qu'il apporte aux travaux 
du groupe animé par M. J.L. Cohen, qui s'attache à établir une comparai-
son entre les politiques de reconstruction en France et en Allemagne, et 
entre les politiques urbaines dans les zones d'occupation allemande en 
France ou française en Allemagne (cf. la table ronde du 4 au 6 février 
1988 : « France-Allemag ne, occupation et reconstruction, 1940-1950»). 
Notons aussi l'appui apporté au groupe animé par M. Groppo sur le 
socialisme et les classes moyennes en France et en Allemagne dans 
l'entre-deux-guerres. 

Le programme franco-allemand apporte également un soutien au 
projet multilatéral, à participation allemande, italienne et française, mené 
en coopération avec l'Ecole nationale des ponts et chaussées, portant sur 
l'histoire des savoirs et des savoir-faire dans l'urbanisme. Ce groupe, 
animé par M. J.P. Gaudin, a organisé à la Maison des sciences de 
l'homme, le 23 janvier 1989, une rencontre internationale sur son thème 
de recherche, en privilégiant deux axes, le statut de l'histoire dans l'ana-
lyse de la ville menée par les urbanistes et l'évolution des savoirs (en 
particulier juridiques et économiques) dans la gestion urbaine. 

Le programme franco-allemand a également apporté son soutien aux 
travaux d'un groupe d'économistes, d'anthropologues et d'historiens qui a 
mené diverses enquêtes dont (dernier thème retenu) « l'environnement 
social de l'économie dans les sociétés prémodernes et contemporaines». 
Ce groupe de travail, animé par M. M. Aymard, impliquait d'autres 
acteurs: la Maison des sciences de l'homme, l'Ecole des hautes études, la 
Freie Universitât de Berlin, la Deutsche Forsch u ngsgemei nschaft. Il a clos 
ses travaux avec un colloque tenu à Berlin du 24 au 26 mai 1990. 

Et n'oublions pas, bien entendu, de mentionner l'appui que notre 
comité a reçu, de son côté, du programme franco-allemand, pour l'organi-
sation de son dernier colloque d'Arc-et-Senans. 

Les laboratoires propres ou mixtes du C.N.R.S. ont, par définition, des 
politiques et des axes de recherche très divers. Ils peuvent aborder, direc-
tement ou indirectement, le domaine de l'histoire allemande contempo-
raine. • 

L'Institut des textes et manuscrits modernes (I.T.E.M., UPR 7) fait 
porter ses recherches sur les problèmes de la production de textes et de la 
production intellectuelle. Un des groupes de recherches qui lui est ratta-
ché s'intéresse spécifiquement, sous la direction de M. M. Espagne et de 
M. M. Werner, à la question des »transferts culturels franco-allemands» 
de 1789 à 1914 (GDR 845). Ses travaux portent d'abord sur la définition  

d'une méthode permettant l'analyse du problème du transfert. Ils s'atta-
chent par ailleurs à relever les traces d'une mémoire culturelle allemande 
en France, à travers les dépôts d'archives par exemple, et à déceler les 
manifestations d'une référence allemande au sein de la pensée française 
au cours des XIXe et )0(e  siècles. 

L'Institut d'histoire du temps présent (I.H.T.P., UPR 301), dans la 
mesure où il est le successeur du Comité d'histoire de la 2e  guerre 
mondiale, consacre une part capitale de ses travaux à cet ensemble, conçu 
à la fois comme un objet spécifique d'étude et comme la matrice du temps 
présent. L'effort considérable consenti pour faire connaître les résultats 
de ces recherches, avec une volonté pédagogique toujours présente, 
amène l'institut à être constamment présent dans les débats concernant 
la .question allemande». Il faut renvoyer ici au séminaire qui se tient 
régulièrement à l'institut, à ses publications, à sa participation à nombre 
de colloques où il joue un rôle de promoteur. On se bornera à citer le 
dernier de ces colloques, tenu au C.N.R.S. à Paris en coopération avec le 
D.A.A.D., sur «les relations culturelles franco-allemandes dans les 
années trente» (6-8 décembre 1990). 

Si l'histoire de la seconde guerre mondiale est le plus gros chantier de 
l'I.H.T.P., ce n'est pas le seul. On mentionnera encore l'enquête multilaté-
rale qu'il vient de lancer sur « la fondation Ford et les sciences sociales 
européennes : 1949-1979. Une comparaison entre la France, l'Allemagne 
et l'Autriche ». 

L'Institut d'histoire moderne et contemporaine (I.H.M.C., UPR 671) 
abrite un groupe de travail international de recherches sur les universités 
européennes, issu d'un groupe franco-allemand et disposant depuis ses 
origines d'un appui du programme franco-allemand du C.N.R.S. Animé 
par M. C. Charle, ce groupe multiplie les approches, ainsi qu'en témoigne 
une production abondante : enquêtes prosopographiques, éléments pour 
servir à l'histoire des disciplines, études de mise en situation de l'ensei-
gnement supérieur dans son contexte social et politique. L'importance 
accordé à l'Allemagne devrait être soulignée davantage encore par le 
séjour que son animateur doit faire à Berlin l'année prochaine. 

Le Centre de lexicologie et terminologie littéraire contemporaire (UPR 
6857) se consacre essentiellement à l'analyse littéraire assistée par ordi-
nateur. Il touche néanmoins au domaine de l'histoire culturelle allemande 
par une de ses activités, l'analyse du cas spécifique du mouvement surréa-
liste en 1936 dans le cadre d'une enquête sur les conditions socio-
historiques de production de texte. 
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Enfin, le Centre de recherches historiques (C.R.H., UMR 19) organise 
un séminaire régulier portant sur les «orientations actuelles de la 
recherche historique en Allemagne », animé par le professeur François et 
M. H. Bruhns. Ce même centre avait participé à une opération ponctuelle 
menée en liaison avec l'Université de Paderborn et qui a abouti à un 
colloque sur « l'évolution des formes urbaines et de leur usage du Moyen 
Age au XIX' siècle »(8-10 décembre 1989), sous la responsabilité du côté 
français de M. B. Lepetit. 

Il n'est évidemment pas nécessaire de citer le Centre d'études ger-
maniques de l'Université de Strasbourg 3 (URA 108) puisque son action a 
été pour une grande part à l'origine de la formation de notre comité 
franco-allemande de recherches. Sous l'impulsion du professeur Poide-
vin, auquel a aujourd'hui succédé le professeur Bled, il a depuis long-
temps mené des recherches bilatérales et pluridisciplinaires dans plu-
sieurs grands domaines : l'influence française en Allemagne depuis 
1815; les relations franco-allemandes économiques de 1919 à nos jours; 
vie et culture politique de l'Allemagne. Un nouveau chantier a été ouvert 
depuis peu avec l'extension de ses travaux au domaine danubien et à 
l'Allemagne du Sud. 

De son côté, le laboratoire de sociologie régionale de l'Université de 
Strasbourg 2 (URA 222), s'il consacre l'essentiel de son activité à l'Alsace, 
ne manque pas de faire de nombreuses incursions dans le domaine 
allemand, soit qu'il s'intéresse à la société européenne, soit qu'il se 
penche sur l'émergence de l'idée de social en France et en Allemagne. 
Renvoyons ici en particulier aux travaux de M. F. Raphaël, menés en 
liaison avec l'Université de Tübingen. 

Le Centre Pierre Léon de Lyon (URA 223) s'intéresse lui aussi essen-
tiellement à l'histoire régionale, mais sans exclusive. En 1987, le groupe 
de travail d'histoire de la santé qui lui est rattaché a ainsi pu organiser, 
avec le concours du programme franco-allemand, une table ronde à Biele-
feld sur les « aspects historiques, anthropologiques et sociologiques de la 
santé et de la maladie en France et en Allemagne». 

Les activités du Centre de recherches littéraires et culturelles fra nco-
allemandes de l'Université de Paris 4 (URA 1282) apparaissent comme le 
pendant, dans le domaine de la germanistique, de celles du Centre 
d'études germaniques. Sous la direction du professeur Valentin, elles 
constituent un large ensemble dont on énumérera succinctement les 
principaux thèmes : les intellectuels français et allemands de 1919 à 1975 
(en particulier le cas des exilés allemands en France et la question de leur  

mode d'activité littéraire dans ce contexte); l'édition des oeuvres de Gall et 
de Brecht ; l'étude des milieux intellectuels de Munich entre 1890 et 1914 
à travers la correspondance de l'éditeur Langen ; la diffusion de la poésie 
française en Allemagne et en Autriche depuis 1945; la diffusion et la 
traduction du livre français en Allemagne et du livre allemand en France. 
Avec les publications prévues ou en cours, la recherche en germanistique 
se fonde ici sur une structure solide. 

Moins ambitieux, les groupes de recherches ont pour finalité de 
fédérer des équipes qui mettent en commun leurs moyens de recherche 
dans des domaines proches. On en signalera trois qui intéressent notre 
domaine. 

L'Institut fédératif de recherches sur les économies et les sociétés 
industrielles de l'Université de Lille 1 (I.F.R.; E.S.I., GDR 4) compte parmi 
ses composantes le Centre de recherches sur l'Allemagne contemporaine 
de Valenciennes. Ce centre s'est livré et se livre à de nombreuses 
enquêtes sur les problèmes et la politique de l'emploi en Allemagne, dans 
une perspective documentaire visant au transfert des résultats. Ce trans-
fert a été assuré par une collaboration avec le C.I.R.A.C. de Paris. Notons 
que l'Institut de Lille a inscrit à son programme de recherches de nom-
breuses opérations qui ont une dimension comparative internationale et 
impliquent des chercheurs de nationalités différentes (c'est le cas d'une 
étude sur le cas sarrois menée dans le cadre du programme « stratégie 
d'innovation des PME»). 

Le Centre de recherches sur l'histoire des mouvements sociaux et du 
syndicalisme de Paris I (GDR 55) rassemble, sous la direction du profes-
seur Rébérioux, des équipes travaillant sur les mouvements ouvriers et 
syndicalistes, les sciences du travail, les arts et traditions populaires. Il va 
de soi que ta dimension comparatiste de ces travaux implique une réfé-
rence constante aux cas étrangers, comme le montrent de récentes ren-
contres (table ronde de décembre 1988 sur «mouvement ouvrier et 
santé», où ont été étudiés les cas allemand, anglais, beige, italien et 
français, etc...). 

Citons enfin la constitution récente d'un groupe de recherches en 
Histoire des relations internationales (G D R 956) qui est venue heureuse-
ment combler une lacune dans les travaux menés sous l'égide du C.N.R.S. 
Ce groupe, dirigé par les professeurs Girault et G uil len, réunit un ensem-
ble de spécialistes venus d'Universités diverses sous le toit commun de 
l'Institut Pierre Renouvin (Paris I). Il se propose de lancer des études dans 
plusieurs directions : les étrangers en France, leur présence et leur inté- 
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gration; le problème de la sécurité en Europe, dans le contexte de la 
guerre froide et de la révolution nucléaire; la naissance d'une identité et 
d'une conscience européenne. Une première manifestation est prévue à 
l'horizon 1991 avec pour thème les rapports est-ouest dans les années 
cinquante. 

L'action que l'on a tenté de décrire apparaît donc comme polymorphe 
et souple à la fois. De ce fait, toutes les recherches menées dans le 
domaine de l'histoire de l'Allemagne à l'époque contemporaine n'ont 
peut-être pas été évoquées ici, les rapports des laboratoires concernés 
donnant par nécessité une vue décalée de la réalité. 

Souhaitons que ce bilan, qui ne prétend pas 'être exhaustif, serve 
d'incitation à des mises au point qui permettront une connaissance plus 
fine des actions en cours. 

P. JARDIN 
C.N.R.S. Paris 

IV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ 

L'assemblée générale du comité se tiendra à Mettlach, en Sarre, les 
5, 6, 7 novembre 1992. A l'occasion de cette assemblée générale, les 
membres du comité poursuivront l'étude comparative des élites commen-
cée au colloque d'Arc-et-Senans d'octobre 1990.1Is étudieront, cette fois, 
les élites politiques et parlementaires, les élites religieuses, les élites 
urbaines, les professions libérales et les associations. 
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comrrE FRANCO-ALLEMAND 

de recherches sur l'histoire de la France et de l'Allemagne 

aux XIXeme et XX ane  siècles 

Nom — Name : 

Adresse — Adresse : 

Principales Publications: (sur l'histoire allemande et les relations franco-alle- 
mandes depuis le début du XIX' siècle): 

Wichtige Publikationen 	(Zur franzôsischen Geschichte und deutsch- 
franzôsischen Beziehungen des 19. und 20. 
Jahrhunderts) 

Travaux en cours (même remarque): 
Laufende Arbeiten (idem) 
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Travaux dirigés : par vous (même remarque) achevés ou en cours 
(indiquez la nature du travail et le nom de l'étudiant) : 

Betreute A rbeiten : (Bine um Angabe des Autors, des Titels sowie der Art 
der Arbeit) 

Remarques/ Bemerkungen : 

Prière de renvoyer à/Bitte zurücksenden an : 
Professor Dr, Franz KNIPPING, Seminar für Zeitgeschichte, Universite 
Tübingen, Wilhelmstrasse 36, D. 7400 Tübingen (avant le 1 ler décembre 
1991 /bis zum 1. Dezember 1991) 


