SÉMINAIRE M2 2009-2010
Université Paris 7 Denis Diderot – année universitaire 2009-2010
Master « Histoire et civilisations comparées », spécialité « Études
interculturelles »
Séminaire: Histoire et civilisation du monde germanique du Moyen Age à nos jours :
Méthodologies et problématiques, dirigé par Claudine Delphis, avec la participation de
Marie-Louise PELUS-KAPLAN, professeur d’histoire , Liliane CRIPS et Nicole
GABRIEL, maîtres de conférences en études germaniques / Paris VII
Ce séminaire se tient le mercredi de 17 à 19h, salle 02, sur le site « Montréal », au 103, rue
de Tolbiac (Dalle des Olympiades), 75013, Paris (métro Olympiades, ligne 14 ; Bus 62, 64 ou
83, station « Tolbiac-Baudricourt »).
Ce séminaire de seconde année de master est également ouvert aux étudiants de doctorat et de
première année de master.
Programme des séances:
Les séances prévues auront lieu aux dates suivantes :
Mercredi 14 octobre 2009, introduction, méthodologie du master (Claudine DELPHIS,
Marie-Louise PELUS-KAPLAN, Liliane CRIPS et Nicole GABRIEL)
Mercredi 21 octobre 2009, Catherine COLLOMP, professeur émérite de civilisation
américaine, Paris VII et Bruno GROPPO, directeur de recherche au CNRS, « Un syndicaliste
américain à Berlin, Journal d’Abraham Plotkin, 1932-33 » (à l’occasion de la parution de
l’ouvrage An American in Hitler’s Berlin, Abraham Plotkin’s Diary, 1932-33, edited and with
an introduction by C. Collomp and B. Groppo, Urbana and Chicago, University of Illinois
Press, 2009).
Mercredi 4 novembre 2009, Marie-Louise PELUS-KAPLAN, professeur d’histoire à
Paris VII, « Bibliothèques privées, bibliothèques publiques, ex libris : les lectures des élites
sociales à Lübeck et dans les villes de la Hanse aux XVIe et XVIIe siècles ».
Mercredi 18 novembre 2009, Linda KOIRAN, docteur-es-lettres, chargée de cours à
Paris VII et à l’ENSMP, « Immigration et littérature en RFA et RDA » (à l’occasion de la
parution de son ouvrage Ecrire en langue étrangère / Schreiben in fremder Sprache, Iudicium
Verlag, München, 2009).
Mercredi 2 décembre 2009, Catherine COQUIO, professeur à l’université de Poitiers,
« L’enfant et le génocide » (A propos de l’ouvrage L’Enfant et le génocide, Témoignages sur
l’enfance pendant la Shoah. Textes choisis et présentés par C. Coquio et Aurélia Kalisky, Ed.
Robert Laffont, Coll. « Bouquins », 2007).
Mercredi 16 décembre 2009, Liliane CRIPS, maître de conférences à Paris VII,
« Féminisme et nazisme ».

Mercredi 13 janvier 2010, Patryk WASIAK, doctorant à l’université de Varsovie
« L’événement 1989 et le rôle des médias » (Titre provisoire / Conférence en anglais).
Mercredi 27 janvier 2010, Claudine DELPHIS, professeur à Paris VII, « Les
constructions berlinoises de l’architecte Bruno Taut (1880-1938) ».
Mercredi 10 février 2010, Matthias STEINLE, maître de conférences à Paris III, « Le
rôle des images de la Seconde Guerre mondiale dans la "docu-fiction" ».
Mercredi 24 février 2010, Maciej SERWANSKI, professeur d’histoire à l’université de
Poznan / professeur invité à Paris VII , « Le rôle de l'empire germanique dans les relations
franco-polonaises aux XVIe et XVIIe siècles ».
Mercredi 10 mars 2010, Matthias MIDDELL, professeur d’histoire à l’université de
Leipzig / professeur invité à Paris VII, « L’histoire des relations entre la France et la Saxe ».
Mercredi 24 mars 2010, Nicole GABRIEL, maître de conférences à Paris VII, « Les
trois polémiques autour de la pièce interdite de R.W. Fassbinder, Les Ordures, la Ville, la
Mort ».
Mercredi 14 avril 2010, Françoise BASCH, professeur émérite à l’Université Paris
VII, « Victor Basch, les droits de l’homme et l’Allemagne ».
Bilan du séminaire (la date sera fixée ultérieurement).

