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8h45 : Accueil 
Gabriel ECKERT, Directeur de Sciences Po Strasbourg 
Maurice CARREZ, UMR Dyname 
Frédéric BOZO, Université Sorbonne Nouvelle

9h00:  Introduction
Sylvain SCHIRMANN, Sciences Po Strasbourg, Université de 
Strasbourg

9h15 : 1er panel : Sécurité, défense, intérêt national   
Présidence : Frédéric BOZO (Université Sorbonne Nouvelle)

Intervenants : 
Frederike SCHOTTERS (Eberhard Karls Universität Tübingen) 
: « Développer une identité européenne propre » – La 
coopération franco-allemande en matière de sécurité et de la 
défense européenne dans les années 1980

Wolfgang KRIEGER (Universität Marburg) : De la dissuasion 
otanienne aux interventions globales : la politique de défense 
dans les années quatre-vingt et quatre-vingt dix

Stephan MARTENS (CY – Cergy-Paris Université) : Les relations 
germano-russes et la quête d’un ordre de paix européen. 
Logiques de situation et processus dynamiques

Hélène MIARD-DELACROIX (Sorbonne-Université) et Andreas 
WIRSCHING (Institut für Zeitgeschichte, Munich) : «Mutations 
de l’intérêt national» dans la politique étrangère de la 
République Fédérale des années 1980 au début des années 1990

Pause -  Discussion - Déjeuner buffet

13h30: 2ème panel : L’Europe 

Présidence : Marie-Thérèse BITSCH (Sciences Po Strasbourg)

Intervenants : 
Christian LEQUESNE (Sciences Po Paris) et Anja THOMAS (IUE 
Florence) : L’Allemagne et le parlement européen depuis 
l’élection au suffrage universel direct de 1979

Olivier FEIERTAG (Université de Rouen) : Négocier avec 
l’Allemagne : le couple franco-allemand à l’épreuve de l’euro 
(1988-1998)

Julien THOREL (CEP/France – Centre de politique européenne 
- Paris) : La politique (ouest-) allemande de stabilisation de 
l’espace yougoslave (1985-1999)

Ségolène PLYER (Université de Strasbourg) : Le gouvernement 
Kohl et les minorités allemandes d’Europe centrale
Discussion - Pause
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16h15: 3ème panel : L’émergence d’une puissance 
globale 

Présidence : Matthias SCHULZ (Université de Genève)

Intervenants  : 
Dominique TRIMBUR (Fondation pour la Mémoire de la Shoah) 
: La RFA et le Moyen-Orient (années 1980 -1990) : entre 
continuité et tentation du renouvellement

Jean-Louis GEORGET (Sorbonne Nouvelle) : La RFA et le 
continent africain, entre passé refoulé et avenir incertain

Grégoire LETELLIER (Université de Lyon 2) : Les réseaux 
d’affaires à la manœuvre : un renouveau des relations avec la 
Chine sous le signe de l’intérêt économique (1978-1989) 

Discussion

20h : Dîner (réservé aux intervenants) 
Intervention-débat avec Raphël METAIS, Diplomate, 
actuellement conseiller à la chancellerie politique de 
l’Ambassade de France à Berlin

((((Programme_)

9h00 : 4ème panel : Un soft power à l’allemande ?
 
Présidence : Laurence BADEL (Université Paris I – Panthéon 
Sorbonne)

Intervenants :  
Sylvain SCHIRMANN (Sciences Po Strasbourg, Université de 
Strasbourg) : La RFA, le marché unique et le multilatéralisme 
économique

Birte WASSENBERG (Sciences Po Strasbourg, Université 
de Strasbourg) : La coopération transfrontalière : 
Nebenaussenpolitik ou contribution à la politique étrangère 
allemande ? Une analyse à partir de l’espace du Rhin supérieur

Martial LIBERA (Université de Strasbourg) : Les années 1980 
et 1990 : un tournant dans la politique économique extérieure 
de la Fédération allemande des chambres de commerce et 
d’industrie 

Pierre TILLY (Université catholique de Louvain) : Syndicats 
allemands et belges et la CES : opportunités et limites d’une 
Europe syndicale dans les années 1980
Discussion - Pause
11h00 : table-ronde finale : la France et l’Allemagne 
30 ans après la réunification 
Présidence : Antoine MARES (Université Paris I – Panthéon 
Sorbonne) - Participants : Frédéric BOZO, Christian LEQUESNE, 
Stefan MARTENS, Hélène MIARD-DELACROIX, Sylvain SCHIRMANN
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Samedi 4 avril - 9h00 - 13h00


