
 

 

 

 

 

Histoire et mémoire  
De l’actualité de la Première Guerre Mondiale 1914-2014 

 
 

2e atelier franco-allemand pour doctorants  

à Fischbachau du 11 au 14 juin 2014 

Fischbachau/Munich 

 
 
Dans un lieu riche en traditions, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

et le Centre de coopération universitaire franco-bavarois (CCUFB) organisent con-

jointement avec la participation de l’Etat de Bavière un atelier pluridisciplinaire à 

l’occasion des commémorations de la Première Guerre Mondiale.  

 

Cet atelier s’adresse en particulier aux doctorants en sciences sociales et 

humaines, de France, d’Allemagne et de pays-tiers.   

 

L’OFAJ, qui a placé à partir de cette année le Centenaire de la Première Guerre 

Mondiale au cœur de son action, encourage dans le cadre de nombreux projets les 

jeunes et les acteurs de la société civile dans le domaine de la jeunesse et de 

l’éducation, à organiser des projets binationaux et trilatéraux sur ce thème.   

 

L’atelier aura pour objectif d’analyser le souvenir de la Première Guerre Mondiale 

dans sa dimension historique.  Il donnera lieu à la réflexion en commun à partir 

de témoignages, d’archives familiales et personnelles, d’écrits et autres formes 

d’expression. Seront également analysés les débats dans nos deux sociétés au 

niveau politique et historique, la mémoire de la guerre dans la littérature et la 

création artistique ainsi que dans l’enseignement et l’éducation.   

 

L’atelier doit permettre aux participants de présenter leurs travaux à un public 

d’experts, de susciter leur intérêt pour la recherche historique sur les relations 

franco-allemandes, d’envisager de nouvelles perspectives de recherche, 

d’échanger entre eux, de faire des propositions et d’enrichir leur réflexion.  

 

Une publication des contributions des doctorants est envisagée. 

 
 

 

Le contenu du projet en détail :  

www.ofaj.org/sites/default/files/Fischbachau-Appel2014.pdf 
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Conditions de participation :  

 Etre âgé de 25 à 30 ans (35 ans dans des cas justifiés) 

 Etre doctorant des filières citées plus haut  

 Connaissances certifiées de la langue du pays partenaire (langues de tra-

vail : français & allemand, pas de traduction simultanée) 

 

Financement : 

L’OFAJ et le CCUFB organisent et prennent en charge le séjour à  

Fischbachau et remboursent les frais de voyage aller-retour sur une base forfai-

taire sur présentation à l’OFAJ Paris des justificatifs originaux. Les participants au 

projet organisent eux-mêmes leur voyage.  

 

 

Dossiers de candidature :   

Les candidatures accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation et d’un expo-

sé d’une page (3000 caractères) en langue française ou allemande sur le thème 

de l’atelier sont à adresser par mail à saam@ofaj.org jusqu’au 30 avril 2014.  

 

 

 

Pour plus d’informations, merci de vous adresser à  

 

Office franco-allemand  Centre de coopération universitaire 

pour la Jeunesse (OFAJ)   franco-bavarois (CCUFB)  

Colette Buffière Axel Honsdorf    

buffiere@ofaj.org honsdorf@lrz.tum.de 

+33 (0) 1 40 78 18 36 +49 (0) 89 289 22 603 

     

  

    

   

 

 

Paris/Munich, mars 2014  
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