
Dates : 5-15 mai 2017 

Délai : 6 mars 2017 

Contact : Laurence Mc Falls (laurence.mcfalls@umontreal.ca) 

Nathalie Faure (nathalie.faure@paris-sorbonne.fr) 

 

« L’Allemagne dans une Europe fragilisée »  

Le séminaire d’été du Centre canadien d’études allemandes et européennes (CCEAE, Université de Montréal) aura 

lieu cette année du 5 au 15 mai à l’Académie européenne d’Otzenhausen (Sarre) et à Berlin. Il a été organisé en 

collaboration avec le Joint Initiative in German and European Studies (JIGES, University of Toronto) 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. 

Du 5 au 11 mai 2017, le programme alternera conférences, séminaires et rencontres d’experts à Otzenhausen, 

Sarrebrück et Strasbourg. Puis les participants se rendront pour un voyage d’étude à Berlin du 12 au 15 mai. 

Le séminaire d’été du CCEAE est ouvert à tous les étudiants du réseau mondial des centres d’études allemandes et 

européennes soutenus par le DAAD, à partir du niveau master 1 et exceptionnellement L3. La langue de travail sera 

le français. 

Les étudiants inscrits au CIERA qui souhaitent y participer doivent envoyer leur candidature (CV et lettre de 

motivation) au professeur Laurence Mac Falls (laurence.mcfalls@umontreal.ca) avant le 6 mars 2017. Les candidats 

retenus bénéficieront d’une bourse du CIERA de 500 € destinée à couvrir les frais d’inscription. Les autres frais de 

voyage et de séjour sont pris en charge par les organisateurs. 

Programme prévisionnel 

L’Allemagne dans une Europe fragilisée 
 

PROGRAMME 
 

 
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, 13 mai 2017  
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, 14 mai 2017  

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  

 


