
Das Centre canadien d'études allemandes et européennes (CCEAE, Montréal) und die Joint Initiative in German 

and European Studies (JIGES, Toronto) sowie das Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur 

l'Allemagne (CIERA, France) laden Studierende des DAAD  Global Network of German and European Studies 

herzlich dazu ein, am Sommerseminar "L'Allemagne dans une Europe fragilisée" teilzunehmen, das zwischen 5. und 

15. Mai 2017 an der Europäischen Akademie Otzenhausen und in Berlin abgehalten wird. Studierende aus Zentren 

für Nordamerikastudien sind außerdem eingeladen, an einem Vorbereitungsseminar vom 1. bis 4. Mai in Montréal 

teilzunehmen.  

Bewerber_innen müssen Französisch (gesprochene und geschriebene Sprache) auf Universitätsniveau folgen können 

und 500 Euro zu den Seminarkosten beitragen (Reisekosten sowie sämtliche andere Ausgaben vor Ort werden von 

den Veranstalter_innen getragen). Interessierte Master- bzw Promotionsstudierende (auch im Spezialfach 

fortgeschrittene Bachelorstudierende) von DAAD geförderten Zentren oder Partneruniversitäten kontaktieren 

bitte Laurence McFalls (laurence.mcfalls@umontreal.ca) bis zum 1. März 2017. 

 

The Centre canadien d’études allemandes et européenes (CCEAE, Montréal) in collaboration with the Joint Initiative 

in German and European Studies (JIGES, Toronto) and the Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur 

l’Allemagne (CIERA, France) invites students from the DAAD’s global network of German and European Studies 

Centers to apply to participate in the Summer Seminar « L’Allemagne dans une Europe fragilisée » to be held at the 

Europäische Akademie Otzenhausen and in Berlin this coming May 5 to 15. Students from North American Centers 

can also participate in a preparatory seminar in Montréal, May 1 to 4.  Applicants must be able to understand written 

and spoken academic French and contribute 500 euros to the costs of the seminar (travel and all other on-site 

expenses will be covered by the organizers). Any interested graduate (or advanced, honors-level undergraduate) 

students affiliated with a DAAD-sponsored center or partner university should contact 

laurence.mcfalls@umontreal.ca by March 1, 2017. 

 

« L’Allemagne dans une Europe fragilisée »  

Le séminaire d’été du CCEAE de donnera cette année du 1er au 15 mai à Montréal et en Allemagne. Il se donnera  

en collaboration avec le JIGES et le CIERA ainsi qu’avec l’Université de la Sarre et l’Académie européenne 

d’Otzenhausen. L’enseignement sera assuré par les professeurs Laurence McFalls (Montréal) et Christoph Vatter 

(Sarre) ainsi que par de nombreux conférenciers invités (voir programme préliminaire ci-dessous). 

Du 1er ou 4 mai 2017 le séminaire se réunira à Montréal et se penchera sur des textes classiques (Weber, Tilly, 

Polanyi, Foucault) et contemporains qui visent à situer la crise actuelle de l’Union européenne comme une dernière 

manifestation des tensions inhérentes au libéralisme comme projet à la fois économique et politique, ou encore entre 

le capitalisme et la démocratie libéraux comme fondements de la modernité politique, sociale et économique en 

Europe. Ces textes situeront également les rôles politiques et économiques parfois difficiles de l’Allemagne au sein 

de l’Europe et de l’Union européenne dans leur contexte historique et culturel. 

Du 5 au 15 mai 2017, le séminaire se déplacera à l’Académie européenne d’Otzenhausen (située à proximité des 

institutions européennes à Strasbourg, Luxembourg, Francfort et Bruxelles) et à Berlin. Cette deuxième partie 

comprendra un important élément de communication interculturelle puisqu’il se déroulera conjointement avec un 

séminaire de l’Université de la Sarre (Allemagne).  

Le calendrier préliminaire de cette partie du séminaire, également ouverte aux étudiants du réseau mondial des 

centres d’études allemandes et européennes soutenus par le DAAD, suit : 
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Académie de mai 2017 
 L’Allemagne dans une Europe fragilisée 

 

P R O G R A M M E 
 
 
Vendredi, 5 mai  

 
 

11h00-12h00  Arrivée des participants et enregistrement 

12h00 Déjeuner 

13h30-14h30  Mots de bienvenue, présentation de l’équipe, de 
l’Académie européenne d’Otzenhausen et du 
programme 
Hans Beitz M.A., EAO 

14h30-17h00  Phase de rencontre interculturelle, présentation des 
participants du Canada et de l'Allemagne 
Knut Lauer, Koblenz 

Entre-temps Pause-café 
18h30  Dîner  
Samedi, 6 mai  

8h00  Petit déjeuner 
9h00-12h30  Le 20ème siècle – 100 ans d'histoire mouvementée : 

De la violence à la paix sur le continent européen – 
Comment l’Europe a appris à régler pacifiquement 
ses conflits   
Dr. Andreas Marchetti, politglott 

Entre-temps  Pause-café 
12h30  Déjeuner 
14h00-17h30  Atelier  

Dr. Andreas Marchetti 
17h30-19h00 L’Europe en crise ou par la crise ? Les tensions du 

projet libéral 
Prof. Laurence McFalls, Université de Montréal 



19h00  Dîner  
20h00  Tournoi de quilles 
Dimanche, 7 mai 

 

8h00  Petit déjeuner 
9h00-12h30   
  

Ennemis jurés séculaires – Moteurs et garants de 
l’intégration européenne : la relation compliquée 
d'amour-haine entre la France et l'Allemagne, 
caractérisée à la fois par le partenariat et la 
concurrence  
Prof. Dr. Hartmut Marhold, Directeur, CIFE, Paris 

Entre-temps Pause-café 
12h30  Déjeuner 
16h00-20h30   
 

L'élection présidentielle française de 2017 – les 
résultats en direct 
Une autre démarche vers une Europe fragilisée ? 
Dr. Claire Demesmay, Institut allemand de politique 
étrangère, Berlin 

Entre-temps Pause-café 
19h00  Dîner 
Lundi, 8 mai 

STRASBOURG 

7h00  Petit déjeuner 
7h45  Départ pour Strasbourg 
10h00-13h00  Strasbourg – une ville à racines française et 

allemande au carrefour de l’histoire franco-
allemande 
Tour guidé 

13h00-15h00  Déjeuner et temps libre 
15h00  Transfert vers le Conseil de l’Europe  

15h30-18h00  Le Conseil de l’Europe : garant des valeurs 
européennes ? 
Visite guidée, discours 

18h00  Retour à Otzenhausen 
20h30  Déjeuner 

Mardi, 9 mai 

 

8h00  Petit déjeuner 
9h00-13h00  Conférence et atelier :   

Les conflits actuels entre les États membres  

Frédéric Allemand, Centre virtuel de la connaissance sur 
l’Europe, Luxembourg; maître de conférences à Sciences 
Po, à l’HEC et à l’ENA 

Entre-temps Pause-café 



13h00  Déjeuner 
14h30-18h00  Table ronde : les conflits entre les États membres 

provoqués par la crise économique et financière 
Doris Pack, ancienne députée du Parlement Européen 
Frédéric Allemand, Centre virtuel de la connaissance sur 
l’Europe, Luxembourg; maître de conférences à Sciences 
Po, à l’HEC et à l’ENA 
Prof. Dr. Mathias Jopp, Institut für Europäische Politik, 
Berlin 

Entre-temps Pause-café 
18h30  Dîner  
Mercredi, 10 mai  

 

8h00   Petit déjeuner 
9h00-12h30  Conférence et atelier : les répercussions de la 

politique européenne en matière de réfugiés sur les 
États membres 

Tilmann Lahann, RA, Université de la Sarre, Sarrebruck 
Entre-temps Pause-café 
12h30  Déjeuner 
14h30 Conférence et atelier : les répercussions de la politique 

européenne en matière de réfugiés sur les États membres 

Tilmann Lahann, RA, Université de la Sarre, Sarrebruck 
19h30  Dîner  
Jeudi, 11 mai  

 
08h00  Petit déjeuner 
09h00 – 12h00  Randonnée vers les fortifications celtes 

Kerstin Adam, Stiftung Europäische Kultur und Bildung 
13h00  Déjeuner 
14h30 Départ pour Sarrebruck 
15h15 Visite guidée du champ de bataille de Forbach-

Spicheren, Guerre franco-prussienne  1870 – 71  
Nicole Baronsky-Ottmann, Saarbrücken 

17h30 – 18h00   Discussion de clôture suivie par l’évaluation du 
séminaire  
Hans Beitz M.A., EAO 

18h00   Départ des participants  

 
Vendredi, 12 mai Excursion à BERLIN 
8h30 Arrivée à Berlin  
10h00 Visite du Ministère des affaires étrangères (ou Ambassade 

du Canada) 
" Façonner l'avenir : les relations germano-
canadiennes et leur rôle pour relever les défis  
globaux " 



Intervenant : N.N. 
11h30-14h00 Temps libre 
14h00-16h00 
 

Visite guidée de la ville de Berlin 

ensuite  Temps libre 
Samedi, 24 octobre 2015  
8h00 Petit déjeuner 
11h30 Contrôle de sécurité au « Deutscher Bundestag » 
12h00-13h30 Visite du « Deutscher Bundestag » et discussion  

NN, Service des visites du Deutscher Bundestag   
ensuite Temps libre  
Dimanche, 25 octobre 2015  
8h00 Petit déjeuner 
11h00 Transfer à Oranienburg    
12h00-15h00 Visite du lieu de mémoire « Camp de concentration de 

Sachsenhausen » 
15h00-15h30 Discussion de clôture et évaluation du séminaire 

Prof. Laurence McFalls 
ensuite Retour à Berlin et temps libre  
Après  Fin du séminaire  

 

 

 


