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européennes, Université Sorbonne Paris 4, 27.02.2017. 
 
• L’attitude de l’Allemagne face à la Russie, Conférence, Association franco-allemande des fonctionnaires 
parlementaires, Sénat, Paris, 06.02.2017. 
 
• Kosmopolitische Gedanken in Deutschland im Zeichen der Flüchtlingskrise, Colloque, Congrès de la German 
Studies Association of Australia (GSAA), Université de Canberra, 30.11.-02.12.2016.    
 
• Wohin mit Europa ?, Conférence, Goethe Institut et Institut français de Ljubljana, 10.11.2016. 
 
• Deutschland und Frankreich – Der Neustart des europäischen Motors, Conférence, Ministère des Finances 
et de l’Europe, Villa Europa, Sarrebruck, 19.09.2016. 
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• L’impact de la crise des réfugiés, montée du populisme de droite en Allemagne et crise ouverte au sein de 
la CDU/CSU, Séminaire, IFRI et Institut diplomatique et consulaire du ministère français des Affaires 
étrangères, Paris, 23.05.2016. 
 
• La relance de la relation franco-allemande, Séminaire, Cycle des Hautes Études Européennes, École 
Nationale d’Administration, Paris, 05.02.2016. 
 
• In welchem Europa wollen wir leben ?, Conférence, Institut français de Tübingen, 22.01.2016. 
 
• 1989/90 : La Russlandpolitik au cœur de l’Ostpolitik, Colloque, « Sous la signe de la stabilité et de la 
sécurité : quelle stratégie pour l’Allemagne fédérale des années 1980 ? », Université Paris Sorbonne 4, Institut 
Historique Allemand de Paris, DAAD, Maison Heinrich Heine, 10.-11.12.2015.  
 
• La gestion mémorielle dans la réconciliation franco-allemande, Colloque, « Vérités, réparations, 
réconciliations », Université Bordeaux, Université de Limoges, Université François Rabelais de Tours, Musée 
d’Aquitaine, Bordeaux, 10.-11.-12.12.2015.  
 
• L’Europe, de la Caraïbe à l’Oural, Conférence, UDE / Medef Guadeloupe, Baie-Mahault, 24.09.2015 et 
Contact Entreprises / Medef Martinique, Fort-de-France, 01.10.2015. 
 
• Le monde vu de Berlin, Conférence, 200e session en région de l’IHEDN, Bordeaux, 07.05.2015. 
 
• Überlegungen zu den deutsch-italienischen und deutsch-französischen Beziehungen. Zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart, Séminaire, « Dialogue d’avenir franco-allemand », DGAP / IFRI / Robert Bosch 
Stiftung, Florence, 15.10.2014.  
 
• (In)actualité de la notion de « République européenne », Colloque, « Vers une République européenne ? » 
(Neuvième Dialogue franco-allemand de Bordeaux sur l’Europe), IEP de Bordeaux, CRDEI Université Bordeaux 
Montesquieu, Goethe Institut de Bordeaux, Ville de Bordeaux, Fondation Genshagen Berlin/Brandebourg, 
07.02.2014. 
 
• Berlin, hier et aujourd’hui. Un exemple de réconciliation, Conférence, MGEN section Guadeloupe, 
02.10.2013. 
 
• La gestion mémorielle dans la réconciliation franco-allemande, Colloque, « Travail de mémoire et 
transmission. Approches d’histoire comparée », Séminaire académique, Espace régional du Raizet, 
Guadeloupe, 26.-27.04.2013. 
 
• Le sens et la portée de la réconciliation franco-allemande, Colloque, « Le traité de l’Élysée, un long 
processus de réconciliation », La Page de l’Histoire, Tous Créoles, Université des Antilles et de la Guyane, 
Martinique, 06.04.2013. 
 
• Présentation du n° spécial « 50e anniversaire du traité de l’Élysée » dans la revue Allemagne d’aujourd’hui, 
Colloque, « Bilan et perspectives. 50e anniversaire du traité de l’Élysée » (Huitième Dialogue franco-allemand 
de Bordeaux sur l’Europe), IEP de Bordeaux, Goethe Institut de Bordeaux, Ville de Bordeaux, Fondation 
Genshagen Berlin/Brandebourg, 01.02.2013.  
 
• Pour une juste mémoire, Colloque, « Esclavage dans les Antilles françaises : Avatar de la servitude antique », 
Faculté des Sciences juridiques et économiques, Université des Antilles et de la Guyane, Pointe-à-Pitre, 22.-
24.11.2012. 
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• La mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Entre travail de mémoire, repentance et oubli, 
réflexions sur la maîtrise du passé, Conférence, Département d’Histoire de l’Université de Laval / Québec, 
01.11.2012. 
 
• L’état des relations franco-allemandes après les élections françaises de 2012 et avant les élections 
législatives allemandes de 2013, Conférence, Table-ronde, Friedrich Ebert Stiftung, Goethe Institut, Bordeaux, 
18.10.2012. 
 
• Le Maroc, la France et l’Allemagne face à leur passé, Séminaire, « Dialogue d’avenir franco-allemand », 
DGAP / IFRI / Robert Bosch Stiftung, Rabat, 11.10.2012. 
 
• Apurement du passé et devoir de mémoire ?, Colloque, Journées d’études annuelles sur Conflits et 
résolutions de conflits : « Mémoire et oubli », Goethe Institut de Bordeaux, Friedrich Ebert Stiftung, Bordeaux, 
29.-30.03.2012. 
 
• Die deutsche Sprache international. Eine lebendige, nützliche und magische Sprache, Colloque, 25e congrès 
de la SAGV, Université de Pretoria, 27.-30.04.2011. 

  
• La réconciliation franco-allemande comme leçon historique, Colloque, Journées d’études annuelles sur 
Conflits et résolutions de conflits : « Conflits et résolution de conflits : pour une approche transhistorique », 
Département d’Histoire de l’Université Laval / Québec, 25.-26.02.2011. 
 
• La force de la relation franco-allemande, Conférence, Maison de l’Europe d’Aquitaine, Bordeaux, 
20.01.2011. 
 
• La nouvelle géopolitique européenne, Colloque, « Regards croisés sur l’unification allemande et ses 
conséquences sur l’Europe, 20 ans après », Friedrich Ebert Stiftung, Goethe Institut Bordeaux, Institut 
historique allemand de Paris, Ville de Bordeaux, Bordeaux, 19.11. 2010. 
 
• La France, l’Allemagne et les nouvelles cartes d’un monde multipolaire, Colloque, « L’Allemagne, la France 
et la mondialisation aux XIXe et XXe siècles », Comité franco-allemand de recherches sur l’histoire de la France 
et de l’Allemagne aux XIXe et XXe siècles », Lille, 23.-25.09.2010. 
  
• La France, l’Allemagne et l’Europe dans un monde déstructuré, Séminaire, « France-Allemagne : cinq 
visions pour l’Europe », IFRI, Konrad Adenauer Stiftung, Goethe Institut Bordeaux, 30.09.2010. 
 
• Le Mur de Berlin, Conférence, Collège Alouette, Pessac, 20.05.2010. 
 
• Décloisonnement académique et études européennes : vers une dimension nouvelle de l’enseignement et 
de la recherche en civilisation allemande, Colloque, « Civilisation allemande / Landeskunde Frankreichs. Bilan 
et perspectives dans l’enseignement et la recherche (20 ans après le colloque de Versailles) », Institut français, 
Berlin, 23.-25.04.2010. 
 
• Réflexions sur le partenariat franco-allemand dans l’économie mondiale, Conférence, Université 
Montesquieu Bordeaux 4, 10.03.2010. 
 
• Réflexions sur la politique étrangère et européenne de l’Allemagne, Conférence, Goethe Institut de 
Bordeaux, Association « Gauche Européenne 33 », Bordeaux, 12.02.2010. 
 
• Notre avenir commun, Colloque, « La France, l’Allemagne et l’Union européenne : quelle politique 
africaine ? » (Cinquième dialogue franco-allemand de Bordeaux sur l’Europe), Konrad Adenauer Stiftung, IEP 
de Bordeaux, Goethe Institut de Bordeaux, Ville de Bordeaux, 05.02.2010. 
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• L’unification allemande et la nouvelle géopolitique européenne, Colloque, « 20 ans après la révolution 
pacifique en RDA. L’impact sur le développement de la démocratie en Afrique », Konrad Adenauer Stiftung, 
Université UCAD de Dakar, Dakar, 12.-13.11.2009. 
 
• L’Allemagne face aux nouveaux défis de la politique étrangère, Colloque, « Vingt ans après la chute du Mur 
et l’unification allemande : une histoire du passé ? », Université Paul Verlaine / Metz, Institut Historique 
Allemand de Paris, Metz, 09.11.2009. 
 
• La politique étrangère de la « République de Berlin » : entre continuité et nouvelles orientations, 
Séminaire, Département d’Histoire de l’Université de Montréal, 02.11.2009. 
 
• L’Allemagne unifiée, puissance de médiation civile, Colloque, « Il y a 20 ans, la chute du Mur », Université 
Lille 3, IEP de Lille, Goethe Institut de Lille, 08.-09.10.2009. 
 
• Das vereinigte Deutschand in Europa und auf der Weltbühne, Colloque, « Constructions de l’espace dans 
les cultures d’expression allemande », 42e Congrès annuel de l’AGES, Saint-Étienne, 04.-06.06.2009,  
 
• Deutschsprachige Zeitungen im Ausland. Berichte aus dem sprachlichen Exil, Colloque, 24e Congrès de 
l’Association for the German Studies in Southern Africa (SAGV), Université de Grahamstown, 06.-08.04.2009. 
 
• La nouvelle Ostpolitik de l’Allemagne : de l’Est européen à l’Asie centrale, Colloque, « L’Allemagne, vingt 
ans après la chute du Mur de Berlin », Friedrich Ebert Stiftung, Goethe Institut de Bordeaux, CNRS / EEE, 
MSHA Pessac, 02.-03.04.2009. 
 
• La portée de la chute du Mur de Berlin pour l’Allemagne et la France, Colloque, « 20e   anniversaire de la 
chute du Mur de Berlin. Bilan et perspectives pour l’Europe » (Quatrième dialogue franco-allemand de 
Bordeaux sur l’Europe), Konrad Adenauer Stiftung, IEP de Bordeaux, Goethe Institut de Bordeaux, Ville de 
Bordeaux, 30.01.2009. 
 
• Le concept « d’économie sociale de marché » des origines à nos jours, Colloque, « Modèles sociaux en 
Europe et modèle social européen », CNRS / EEE, MSHA Pessac, 22.-23.01.2009. 
 
• Puissance et valeurs au XXIe siècle. Les termes du débat euro-américain, Colloque, « Le sens du lien 
transatlantique dans le monde après l’ère Bush. Regards croisés franco-allemands et nord-américains, IFRI, 
Département d’Histoire de l’Université de Montréal, Montréal, 30.-31.10.2008. 
 
• Le couple franco-allemand : encore un moteur de l’UE ?, Séminaire, Master franco-allemand, Département 
d’Allemand de l’Université Paul Verlaine / Metz, 09.04.2008. 
 
• La France et l’Allemagne en Europe : où va le « couple » ?, Conférence, Association « Le Bouscat – 
Armstatd », Le Bouscat / Bordeaux, 14.02.2008. 
 
• L’avenir du partenariat franco-allemand en Europe, Colloque, « 45e anniversaire du traité de l’Elysée. Bilan 
et perspectives » (Troisième dialogue franco-allemand de Bordeaux sur l’Europe), Konrad Adenauer Stiftung, 
IEP de Bordeaux, Goethe Institut de Bordeaux, DGAP de Berlin, Ville de Bordeaux, 25.01.2008. 
 
• Les stratégies économiques allemandes  dans le voisinage de l’UE à l’Est (Russie, Ukraine, Biélorussie), 
Colloque, « Ukraine et Belarus : enjeux identitaires et perspectives européennes », CNRS / EEE, MSHA Pessac, 
14.12.2007. 
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• Les positions allemandes concernant l’avenir de l’UE, Séminaire, « Dialogue d’avenir franco-allemand », 
DGAP / IFRI / Robert Bosch Stiftung, Paris, 23.11.2007.  
 
• Réflexions sur cinquante ans de Communauté européenne, Colloque, « Où va l’Europe ? », (Deuxième 
dialogue franco-allemand de Bordeaux sur l’Europe), Konrad Adenauer Stiftung, IEP de Bordeaux, Goethe 
Institut de Bordeaux, Ville de Bordeaux, 09.03.2007. 
 
• L’avenir de l’Union européenne, Colloque, « 50 ans d’Europe : notre avenir, où en est-il ? », Mouvement 
européen France, Conseil régional d’Aquitaine, Sud Ouest, Marmande, 29.03.2007. 
 
• La présidence allemande du Conseil européen : quelles ambitions ?, Colloque, « L’Allemagne entre l’Europe 
et la mondialisation », Fondation Res Publica, Paris, 12.02.2007. 
 
• Coopération transfrontalière et nationalisme régional. Lectures différenciées de la problématique 
régionale, Colloque, « Identité et question régionale en Europe », CNRS / EEE, MSHA Pessac, 02.02.2007. 
 
• Les paradoxes de la puissance allemande, Conférence, Institut Historique Allemand de Paris, 14.12.2006. 
 
• Les dimensions du débat sur la mémoire, Séminaire, « Histoire et Mémoire. La culture de la mémoire 
collective vis-à-vis d’événements traumatisants », Fondation Friedrich Ebert, Goethe Institut de Bordeaux, 
Bordeaux, 01.12.2006.  
 
• La politique étrangère de la Grande coalition, Conférence, Table-ronde, « Un an de Grande coalition en 
Allemagne. Bilan et perspectives », IEP d’Aix-en-Provence, 12.10.2006. 
 
• Le partenariat franco-allemand et la politique internationale, Colloque, « Les relations franco-allemandes 
en Europe. Bilan et perspectives » (Premier dialogue franco-allemand de Bordeaux sur l’Europe), Konrad 
Adenauer Stiftung, Ville de Bordeaux, IEP de Bordeaux et Goethe Institut de Bordeaux, 22.03.2006. 
 
• De l’Erbfeindschaft à la réconciliation. Le Traité de l’Elysée, portée et limites, Colloque, « 8 mai 1945 – 8 
mai 2005 : France et Allemagne, de la guerre au partenariat », Université de la Paix, Centre mondial de la Paix, 
Verdun, 08.05.2005. 
 
• Quelle politique étrangère allemande ?, Conférence, Table-ronde, « Élections en Allemagne. Perspectives et 
enjeux », IEP d’Aix-en-Provence, 19.09.2005. 
 
• Les conséquences du rejet du traité constitutionnel européen sur les relations franco-allemandes, 
Colloque, « France-Allemagne : quel partenariat pour quelle Europe ? », Fondation Res Publica, Paris, 
07.09.2005. 
 
• Le débat allemand sur la mémoire, Colloque, « La Seconde guerre mondiale : quelles mémoires ? », Musée  
Jean Moulin de Bordeaux, 24.-25.03.2005. 
 
• Les relations interallemandes 1961-1972, Séminaire, CIRAMEC, Université Bordeaux 3, 19.11.2004. 
 
• L’Allemagne, la France et les frontières de l’UE élargie, Colloque, « La France et l’Allemagne face à 
l’ouverture de l’UE vers l’Est », Association Les Amis du Goethe, Goethe Institut de Bordeaux, 09.11.2004. 
 
• Les concepts et les méthodes : la civilisation dans les études germaniques, Séminaire, CNRS / TIDE, MSHA 
Pessac, 11.06.2004. 
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• Deutschland und Frankreich – Partner in Europa. Bilanz und Perspektiven, Séminaire, Deutschlehrertag, 
Centre franco-allemand de Provence, Marseille, 21.04.2004. 
 
• Die Bedeutung der deutsch-französischen Partnerschaft in einem erweiterten Europa, Séminaire, 
Deutschlehrertag, Goethe Institut de Paris, 06.12.2003. 
 
• La coopération franco-allemande : mécanismes institutionnels dans le contexte européen, Colloque, « Les 
relations franco-allemandes et le politique étrangère : l’évolution des structures et des processus », CIERA et 
IEP de Grenoble, 28.11.2003.  
 
•Allemagne, la nouvelle puissance européenne, Conférence, Mairie d’Anglet, 08.04.2003. 
 
• Les relations franco-allemandes, Conférence, Table-ronde, « Faut-il s’intéresser à l’Allemagne ? », Lycée Elie 
Faure de Lormont, 01.04.2003. 
 
• Les relations franco-allemandes depuis 1945, Conférence, Semaine franco-allemand, Lycée Saint-Exupéry 
de Parentis-en-Born, 20.03.2003. 
 
• Les relations franco-allemandes, Conférence, Semaine franco-allemande, Lycée Bordas de Dax, 06.02.2003. 
• L’entente franco-allemande et la nouvelle géopolitique européenne, Colloque, « 40e anniversaire du traité 
de l’Elysée et de l’OFAJ. Les relations franco-allemandes. Bilan et perspectives », Association Les Amis du 
Goethe, Goethe Institut de Bordeaux, 31.01.2003. 
 
• 40eanniversaire du traité de l’Elysée, Conférence, Table-ronde, Lycée Pape Clément de Pessac, 
Médiathèque de Camponac, 22.01.2003. 
 
• L’Allemagne, aujourd’hui, Conférence, Médiathèque municipale de Blanquefort, 14.11.2002. 
 
• Bilan de la politique internationale et européenne du gouvernement de G. Schröder, Séminaire, 
« L’Allemagne après les élections : continuité ou changement de cap ? », CIRAC et Université de Cergy-
Pontoise, 27.09.2002. 
 
• La dictature nazie : quelle mémoire allemande ?, Colloque, « La Mémoire », 35e Congrès annuel de l’AGES, 
Lyon, 23.-26.05.2002. 
 
• Les problématiques de l’Allemagne actuelle entre Bonn et Berlin, Conférence, Goethe Institut de Bordeaux, 
13.03.2002. 
 
• L’Allemand, compétence professionnelle, Séminaire, « Journée de la promotion de l’allemand, compétence 
professionnelle », Rectorat de l’Académie de Bordeaux, 06.03.2002. 
 
• Das deutsch-französische Verhältnis in einem wachsenden Europa. Die Grundpartnerschaft auf dem 
Prüfstand, Conférence, Industrie-Club, Düsseldorf, 22.11.2001. 
 
• Deutschlands politische Lage nach der Wiedervereinigung, Séminaire, Département d’Allemand de 
l’Université de Trieste, 26.04.2001. 
 
• Europäische Grenzregionen : Integration oder Auschluss ? Die Beispiele Belarus und Ukraine, Colloque, 
«Europa als ein Sicherheitsraum. Stabillitätspolitik für das größere Europa », Stiftung Entwicklung und Frieden, 
WeltTrends, Potsdam, 19.-21.04.2001. 
 
• L’Allemagne après le sommet européen de Nice, Séminaire, CIRAMEC, Université Bordeaux 3, 16.03.2001. 
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• Le dialogue dans l’espace baltique. Les dynamiques d’une nouvelle interaction, Colloque, « Les dynamiques 
de la paix aux frontières de l’Est et de l’Ouest : l’exemple de la région de la Baltique », Centre d’analyse 
politique comparée de l’Université Montesquieu / Bordeaux 4, 24.11.2000. 
 
• L’Allemagne en Europe : sa politique européenne entre continuité et nouveauté, Colloque, « De Bonn à 
Berlin : une nouvelle République ? », Goethe Institut Lyon, 17.-18.11.2000. 
 
• L’Allemagne et l’est européen : des représentations renouvelées ?, Séminaire, CNRS / TIDE, MSHA Pessac, 
11.05.2000. 
 
• La représentation géopolitique de la « position centrale ». Perceptions allemandes, Colloque, « Le monde 
et la centralité », CNRS / TIDE, Commission de la carte politique du monde de l’Union géographique 
internationale, MSHA Pessac, 26.-28.04.2000. 
 
• Von Bonn nach Berlin. Herausforderung für eine alte Freundschaft, Colloque, « Berliner Perspektiven. 
Deutschland im 21. Jahrhundert », Akademie für Politische Bildung, Tutzing, 11.-12.02.2000. 
 
• L’Ostpolitik de la France 1981-1988. La France et la rencontre des deux Allemagnes, Colloque, « La RDA et 
l’Occident 1949-1990 », Université Paris 3, Paris, 18.-20.11.1999. 
 
• Regards croisés sur les non-dits de la relations franco-allemande, Colloque, « Politique européenne et 
question allemande depuis la paix de Westphalie (1648) », Universités de Bordeaux 3 et de Toulouse-Le-
Mirail, Bordeaux, 08.-09.11.1999. 
 
• L’Allemagne après la victoire de Gerhard Schröder, Séminaire, CIRAMEC, Université Bordeaux 3, 
08.01.1999. 
 
• Le Danube : frontière ou axe organisateur ? Points de vue autrichiens, Colloque, « L’Europe rhénane et 
l’Europe centrale. Dynamiques et mutations », Centre d’études géographiques de l’Université de Metz, 11.-
13.03.1998. 
 


