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Pour vous inscrire, envoyez un mail à : jfa2023@uha.fr

« Faire la paix » :
approches pluridisciplinaires 
sur les processus de 
pacification et de réconciliation

Comment se manifeste, à travers l’histoire et d’une société à l’autre, 
l’art de “faire la paix” ? Quelles transformations affectent les pratiques 
politiques, sociales et juridiques qui produisent ou marquent la 
pacification des relations entre deux sociétés ? Quelle est l’histoire 
des formes sociales du “faire la paix” et de la réconciliation ? Y a-t-il 
une contribution franco-allemande spécifique à l’art de la paix et, si 
c’est le cas, quelle est-elle ?

Organisé dans le cadre des journées franco-allemandes des 
MSH du Grand Est, ce colloque part du constat que les relations 
franco-allemandes après la Deuxième Guerre mondiale ont pu être 
présentées comme des laboratoires de la réconciliation entre deux 
pays en guerre. Il entend replacer ces relations franco-allemandes 
dans un contexte historique et géographique plus large, et interroger, 
par un dialogue construit avec d’autres périodes et d’autres aires 
géographiques, le caractère de “modèle” que l’on attribue à la 
réconciliation franco-allemande.

Le colloque est organisé par les universités de Haute Alsace, de 
Strasbourg et de Lorraine dans le cadre du partenariat des MSH d’Alsace 
et de Lorraine, et est soutenu par le Centre interdisciplinaire d’études et 
de recherches sur l’Allemagne (CIERA).

Comité scientifique et d’organisation :
Régine  Battiston,  Guido  Braun,  Nicolas  Brucker,  Aude-Marie  Certin,  
Karim  Fertikh,  Sonia  Goldblum, Reiner Marcowitz, Sylvain Perrot

Sur inscription : jfa2023@uha.fr
Localisation du colloque : Campus Fonderie - 16 rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse - 
Salle des Colloques

mailto:jfa2023%40uha.fr?subject=


JEUDI 16 MARS
JOUR 1

VENDREDI 17 MARS
JOUR 2

Café d’accueil

Mots de bienvenue et introduction
Sylvie Rivot, Vice-Présidente Recherche de l’université de Haute-Alsace (UHA)
Nicolas Brucker, Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme de Lorraine (MSHL)
Sylvain Perrot, Directeur adjoint de la Maison Interuniversitaire des Sciences de 
l’Homme – Alsace (MISHA)

Introduction par Guido Braun (Mulhouse)

Keynote : Corine Defrance (Paris), Claire Gantet (Fribourg/Suisse)
 et Ulrich Pfeil (Metz) : Des traités de Westphalie au traité de l’Élysée : de l’oubliance 
à l’hypermnésie ?

Discussion

Pause déjeuner

Panel I : Penser la paix et la réconciliation
Session I a présidée par Régine Battiston (Mulhouse)

14h00 - Thomas Nicklas (Reims), « Rendre la paix possible ». Les principes de 
Friedrich Wilhelm Foerster pour la paix en Europe (1920)
14h25 - Jérémie Dubois (Reims), Les langues de la paix. Ernst Schwarz, 
théoricien et acteur d’expériences franco-allemandes d’éducation populaire 
après la Grande Guerre
14h50 - Discussion

Pause-café

Session I b présidée par Sylvain Perrot (Strasbourg)
15h40 - Max Behmer (Heidelberg) & Krzysztof Zarski (Wroclaw), Ernst Jüngers 
“Der Friede” (1946) – Entstehung und Wirkung eines europäischen Textes
16h05 - Regina Schleicher (Duisburg-Essen), Friedenspolitik in Lehrwerken 
für den Französischunterricht in der Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR) und der Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
16h30 - Discussion

Fin des débats

Soirée littéraire à la Bibliothèque municipale avec l’écrivaine Cécile Wajsbrot, 
animée par Sonia Goldblum (en coopération avec la Bibliothèque municipale de 
Mulhouse et le Goethe-Institut de Strasbourg)

Fin de la première journée

Panel II : Pratiques de paix
Session II a présidée par Karim Fertikh (Strasbourg)

8h30 - Sven Dittmar (Mayence), Versöhner aus vorderster Front? Kurmainzer 
Diplomaten und der Frieden von Rijswijk 1697
8h55 - Axel Dröber (Paris), Vom Frieden ausgeschlossen: die Einbürgerung 
der Deutschen in Elsass und Lothringen nach dem Ersten Weltkrieg
9h20 - Discussion

Session II b présidée par Aude-Marie Certin (Mulhouse)
9h50 - Fabien Théofilakis (Paris, Francfort-sur-l’Oder), Quand les vaincus 
reconstruisaient la paix : les prisonniers de guerre allemands dans la sortie 
de guerre franco-allemande après 1945
10h15 - Valentin Bardet (Lyon), Faire la paix au quotidien – une approche du 
processus de la pacification post-Seconde Guerre mondiale par les acteurs 
de l’occupation de l’Allemagne
10h40 - Discussion

Pause-café

Panel III : La réconciliation par la coopération culturelle et 
scientifique
Panel présidé par Reiner Marcowitz (Metz)

11h30 - Matthias Steinle (Paris) & Perrine Val (Paris), Pacifier l’image de 
l’ennemi héréditaire pour réconcilier les peuples ou « Comment la France a 
appris à ne plus s’en faire et à aimer l’Allemagne (de l’Ouest) »
11h55 - Lise Dubois (Lyon), Des V2 à Ariane 6. La dimension spatiale de la 
réconciliation franco-allemande
12h20 - Discussion

Pause déjeuner 

Panel IV : Un « modèle » franco-allemand ?
Panel présidé par Luciano Piffanelli (Mulhouse)

13h50 - Josiane Toussé (Soa), De la réconciliation à l’intégration régionale : 
l’exemple franco-allemand comme référence à l’instauration de la paix entre 
le Cameroun et le Nigéria face au conflit Bakassi
14h15 - Patrick Farges (Paris) & Sonia Goldblum (Mulhouse), 
Verständigung ? Penser la réconciliation israélo-arabe à partir d’une 
position yekke ( juive allemande) en Israël
14h40 - Discussion

Pause

Discussions conclusives, animées par Guido Braun (Mulhouse) : Quelles 
perspectives pour les recherches franco-allemandes sur la paix et la réconciliation ?

Fin des débats
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