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On souligne régulièrement la relation spécifique entre l'Allemagne et la France, 
l'histoire à succès de leur réconciliation et leur rôle de moteur de l'intégration 
européenne, que ce soit sur le plan social, politique ou culturel. Bien qu'il n'ait pas été 
exempt en amont de conflits assez considérables au niveau de l’UE, l'accord 
récemment négocié sur un plan de relance européen initié par l'Allemagne et la France 
en est un bon exemple. Les relations franco-allemandes ont donc cessé depuis 
longtemps d'être un simple « ménage à deux ». Idéalement, elles se développent 
toujours à un niveau trilatéral, multilatéral, européen ou même mondial.  
 
Dans le cadre du 60e anniversaire de la construction du mur de Berlin, un colloque 
international qui se tiendra à Berlin en 2021 se penchera donc sur la question de savoir 
dans quelle mesure la relation triangulaire franco-germano-allemande a également 
accéléré l'intégration des nouveaux Länder en Europe après 1990. Les 
communications pourront notamment aborder les questions suivantes : Le partenaire 
français a-t-il pu exercer une influence positive sur les relations parfois tendues entre 
Allemands dits de "l'Ouest" et de "l'Est". Quels sont les médiateurs/médiatrices 
impliqué.e.s ? Quelles sont les institutions existantes ou nouvellement fondées qui ont 
fourni un soutien, sont intervenues dans les échanges ? Les médiateurs/médiatrices 
français.es qui avaient auparavant soutenu la RDA (également pour des raisons 
politiques) ont-ils et ont-elles été capables de s'adapter à la nouvelle situation? Dans 
quelle mesure les médiateurs/médiatrices français.e.s ont-ils et ont-elles pu favoriser 
le dialogue germano-allemand grâce à leur perspective extérieure, alors que de 
nombreux "Ossis" se voyaient exclus des positions de pouvoir dans la nouvelle 
Allemagne unifiée ? Quelles initiatives sont nées dans les nouveaux Länder après la 
réunification, quels nouveaux jumelages ont été initiés, quelles personnalités 
politiques ont soutenu des projets ou empêché leur réalisation ? Comment comprendre 
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ces évolutions dans la perspective d'aujourd'hui ? Et enfin : quelles autres initiatives 
peuvent être mises en évidence (par exemple le Triangle de Weimar) qui ont eu une 
influence positive sur l'intégration européenne des États d'Europe de l'Est ? 
 
Une attention particulière (mais non exclusive) pourra être portée sur la germanistique 
française. Pendant la guerre froide, cette dernière a produit une multitude de savoirs 
sur la RDA. Ces savoirs étaient fortement marqués par la position de leurs auteurs 
dans le conflit Est-Ouest, ce qui a généré un certain pluralisme. Dès lors, il semble 
intéressant de se demander si cette production savante a favorisé le dialogue critique 
avec la RDA et encouragé le processus qui, une fois la polarisation idéologique 
terminée, a fait des "nouveaux Länder" une partie intégrante des relations entre la 
France et l’Allemagne réunifiée. 
 
Nous invitons donc les chercheur.e.s de toutes les disciplines des sciences humaines 
et sociales (civilisation, littérature, histoire des idées, histoire culturelle, sciences 
politiques, sociologie) à soumettre des propositions de contribution aux questions 
mentionnées ci-dessus. Les communications seront limitées à 15 minutes afin de 
laisser suffisamment de temps pour la discussion. Nous encourageons 
particulièrement les contributions de jeunes chercheur.e.s. 
 
Les propositions de contributions (titre et résumé de 300 mots maximum, en allemand 
ou en français), ainsi qu'une courte notice biographique (200 mots) sont à envoyer 
pour le 15 mars 2021. Les organisateurs/organisatrices s'efforcent de trouver des 
financements afin d’assurer une prise en charge au moins partielle des frais de voyage 
et d'hébergement. 
 
Un médiateur qui a joué un rôle important dans ce contexte est Michel Cullin, décédé 
en 2020. Nommé à Berlin comme attaché scientifique pour les nouveaux Länder après 
la chute du Mur, il a utilisé cette position pour intensifier les contacts entre ces derniers 
et la France. C'est grâce à son engagement, entre autres, qu'en juillet 1995, un aspect 
jusqu'alors peu connu de l'histoire franco-allemande, la lutte commune des émigré.e.s 
allemand.e.s et des résistant*e*s français*e*s pendant l'occupation allemande, a fait 
l'objet d’un colloque à la TU Berlin. Michel Cullin a été la première personne à Halle 
an der Saale à initier un échange entre des lecteurs et lectrices des universités 
français.e.s en Allemagne et des lecteurs et lectrices du DAAD en France. En tant que 
secrétaire général adjoint de l'Office franco-allemand de la jeunesse, il a pu façonner 
les relations franco-allemandes de manière durable. Notre colloque est dédié à sa 
mémoire. Il s'achèvera donc sur une table-ronde en son honneur. 
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