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Dans cette excellente collection qui depuis longtemps nous habitue à traiter des sujets transversaux 

voici un recueil de 16 articles en français et en allemand issus d’un colloque organisé en novembre 

2010 à l’université Paul Verlaine de Metz. Il s’agit d’une coopération entre la Freie Universität (Berlin) 

les universités de Kassel, de la Sarre ainsi que du Centre d’études germaniques interculturelles de 

Lorraine, et articulés en trois parties: Dimensions historiques et perspectives disciplinaires, 

producteurs et diffuseurs du savoir sur l’Autre, perspectives méthodologiques. 

On appréciera les aspects théoriques de la réflexion qui sont toujours traités avec des exemples 

historiques souvent novateurs. Des figures, Robert Minder (Anne Kwaschik), ainsi que celle d’Ernst 

Robert Curtius, d’Eduard Wechseler, de Victor Klemperer, de Werner Krauss, et d’Erich Auerbach 

apparaissent ainsi que des questions plus globales, les différences Germanistik/ Romanistik au cours 

des différentes époques marquées par tant de conflits entre les deux peuples. »Qu’est ce qu’un 

médiateur?« se demande Katja Marmetschke (la biographe d’Edmond Vermeil). Quelques belles 

synthèses comme celle de Rüdiger vom Bruch sur les sciences humaines et sociales en Allemagne en 

1900, les discussions Landes-/Kulturkunde par Roland Höhne puis par Hans-Jürgen Lüsebrink ainsi 

que la possibilité d’écrire une histoire transnationale (Corine Defrance et Ulrich Pfeil). On n’a pas non 

plus négligé les questions d’institutions, la germanistique française (Jérôme Vaillant) l’enseignement 

dans le secondaire (Monique Mombert). La place des intellectuels, savants ou experts n’est pas la 

même en France et en Allemagne, ainsi que le déploient Gangolf Hübinger et Tim B. Müller. Hans 

Manfred Bock, à qui ce type d’études doit tant, s’intéresse à l’idée de réseau culturel dans une 

circulation transnationale. Il revenait au directeur de la collection Michel Grunewald de proposer cinq 

thèses à la discussion. 

Cet ouvrage devrait aider à les traiter et annonce une belle œuvre sur les problèmes de l’hétérologie 

entre la France et l’Allemagne.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

