APPEL À
COMMUNICATION

ALLEMAGNE,
30 ANS APRÈS:
DE L’UNIFICATION
À L’UNITÉ ?

PROPOSÉ PAR
UNIVERSITÉ DE LORRAINE - MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME - LORRAINE
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG - UNIVERSITE DE HAUTE - ALSACE
MAISON INTERUNIVERSITAIRE DES SCIENCES DE L’HOMME - ALSACE
CENTRE INTERDISCIPLINAIRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR L’ALLEMAGNE (CIERA)

La Maison interuniversitaire des sciences de l’Homme – Alsace (MISHA), la Maison des
sciences de l’Homme de Lorraine (MSHL)
et le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA)
organisent les 1er et 2 octobre 2020 à Strasbourg un colloque interdisciplinaire sur
l’unification allemande.
Ce colloque veut être le lieu d’une discussion sur l’unification des deux Allemagnes et
s'interroger tant sur les pratiques de fabrication de l’unité que sur les réalités vécues
par les acteurs de cette union des deux États allemands.
L’unification a, en effet, été le résultat de multiples activités sectorielles : harmoniser
les régimes juridiques ou les formes de propriété, créer des institutions politiques,
mettre en cause la responsabilité des personnels liés à la République démocratique
allemande (RDA), produire des récits communs, saisir des opportunités de mobilité
professionnelle et géographique, ou encore faire avec les ruptures biographiques
engendrés e.a. par l’instabilité des emplois etc.
L'ambition de ce colloque est de permettre à des représentant.es de différentes
disciplines des sciences humaines et sociales d'échanger sur les manières
de faire l’union et sur les conséquences vécues de l'unification.
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AXE 1
L’unification au concret

Comment s'est réalisée, à partir de 1990, l'unification de ces deux États allemands aux
régimes politiques, économiques et sociaux différents ? Quelles ont été les conséquences,
individuelles et collectives, de l’unification ?
En s’interrogeant sur l’unification au concret, le premier axe de ce colloque vise à discuter
les modalités concrètes de l’unification dans les domaines, juridiques, économiques,
politiques, sociaux. Il veut saisir la manière dont les acteurs de cette unification sont
intervenus pour rapprocher les structures (politiques, économiques, juridiques etc.) des
deux territoires.
Le colloque appelle, de surcroît, à interroger l’érosion de la légitimité de certains
personnels (politiques, administratifs mais aussi scientifiques et culturels) associés à l’exRDA, les problèmes de leur reconversion et, plus généralement, sur le changement d’élites
provoqué par l’unification. Dans ce cadre, le colloque voudrait éclairer la mise en cause des
responsabilités des dirigeants et des fonctionnaires est-allemands, la mise à l’écart de
certains personnels de la fonction publique est-allemande et la promotion de nouveaux
types de cadres (souvent ouest-allemands). De manière générale, le colloque veut analyser
les co-transformations entre Est et Ouest induites par l’unification. Il veut, en particulier,
mettre en lumière la manière dont les nouveaux Länder sont devenus les laboratoires de
réformes politiques (néo-managérialisme, néolibéralisme etc.) par la suite mises en œuvre à
l’Ouest. Enfin, seront appréciées les études des ruptures biographiques liées à l’unification.
Ces ruptures concernent tant les Allemands de l'Est touchés par la désindustrialisation ou
par les transformations administratives et économiques que des Allemands de l’Ouest pour
qui les nouveaux Länder peuvent fournir d’inattendus débouchés professionnels.
Les communications pourront explorer le vécu de l’unification et les nouvelles identités
que celle-ci a permis de constituer.
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AXE 2
L’unité comme défi

L'unification allemande a pu atténuer mais elle n'a pas fait disparaître toutes les
divergences territoriales, démographiques, économiques, politiques ou culturelles estouest.
Ainsi, ce second axe du colloque vise-t-il à interroger les héritages de l’ancienne division.
Ces héritages sont-ils des facteurs explicatifs des contrastes existant entre l’est et l’ouest
de l’Allemagne ?
Comment établir, en ce domaine, ce que le présent doit au passé ?
Est-il fondé de considérer le rideau de fer comme une « frontière fantôme », disparue en
droit mais active dans les faits ?
Comment expliquer la persistance – dans certains domaines – ou l’atténuation – dans
d’autres – des différences est-ouest ?

Le colloque sera, ensuite, l’occasion de s’interroger sur la mémoire de la RDA et sur la
manière dont cette mémoire est construite dans l’Allemagne d’aujourd’hui dans ses diverses
dimensions (scientifiques, scolaires, matérielles, monumentales etc.)
Il sera, enfin, intéressant de voir comment ces évolutions en l’Allemagne ont été perçues
par des observateurs étrangers ces trois dernières décennies et ont modifié la place et
l'image de l'Allemagne sur la scène internationale.Des mises en perspective comparatistes
sont possibles.
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COMITÉ D’ORGANISATION
DU COLLOQUE

Philippe Alexandre, Christine Aquatias, Guido Braun,
Didier Breton, Aurélie Choné, Michel Deshaies,
Claude Diebolt, Emmanuel Droit, Christophe
Duhamelle, Pascal Fagot, Nathalie Faure,
Karim Fertikh, Samuel Ferey, Sonia Goldblum,
Valérie Lozac’h, Michaël Mailfert, Reiner Marcowitz,
Catherine Maurer, Myriam Renaudot,
Estelle Rothweiler, Jay Rowell, Franck Schmidt,
Guillaume Sintès.

CALENDRIER & ORGANISATION
Le colloque se tiendra à Strasbourg les 1er et 2 octobre 2020. Les
langues de travail du colloque seront le français et
l’allemand.Les propositions de communication, d’environ 2000
signes, seront rédigées en français ou en allemand. Elles
mentionneront le matériau empirique utilisé. Elles seront
accompagnées d’un bref CV d’une page. Les propositions de
communication soumises par les jeunes chercheur.se.s sont
encouragées.Les propositions seront adressées le 6 mars 2020 au
plus tard à germanopole@misha.fr.

