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Coordonnées   

: : https://echanges.univ-amu.fr/membres-amu/weber-david/ 
, :  david.weber@univ-amu.fr  

Biographie  

Après des études d’allemand et d’histoire aux universités Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, Marc-Bloch 
de Strasbourg et Jean-Jaurès de Toulouse, j’ai été reçu aux concours du CAPES puis de l’agrégation 
d’allemand. 

J’ai soutenu en 2006 une thèse de doctorat sous la direction de Mme Françoise Knopper (Toulouse Jean-
Jaurès) sur La culture politique des élites hambourgeoises des Lumières tardives à la Restauration : 
patriotisme défensif et réformisme prudent dans l'œuvre et l'action de Jonas Ludwig von Heß (1756-1823).  

J’ai enseigné successivement comme lecteur de langue étrangère à l’Institut de philologie romane de 
l’université de Freiburg en Brisgau (2000-2002), ATER (Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche) 
au Département d’allemand de l’université de Nice-Sophia Antipolis (2002-2006) puis en lycée dans l’académie 
de Créteil (2006-2008). J’ai été recruté comme Maître de conférence à l’Université d’Aix-Marseille en 2008.   

Je suis membre de l’Unité de Recherche ECHANGES (Université d’Aix-Marseille), après avoir été rattaché au  
CREG (Centre de Recherche et d’Etudes Germaniques) de l’Université de Toulouse Jean-Jaurès (2000-2007) 
et avoir participé au programme de formation-recherche du CIERA (Centre interdisciplinaire d'études et de 
recherches sur l'Allemagne) : « Mémoire de guerre, construction de la paix et identité nationale » (2007-2009) 
coordonné par Jean-Paul Cahn (Université Paris-Sorbonne), Françoise Knopper (Toulouse-Jean Jaurès) et 
Anne-Marie Saint-Gille (Université Lumière-Lyon 2). 

Domaines de recherche  

• Culture politique des XIXe-XXIe s. ; 
• relations franco-allemandes et transferts culturels ; 
• minorités et cultures minoritaires. 

Diplômes 

• 2006 - Doctorat en études germaniques - Université de Toulouse-Jean Jaurès (direction Mme Françoise 
Knopper) sur : La culture politique des élites hambourgeoises des Lumières tardives à la Restauration 
: patriotisme défensif et réformisme prudent dans l'œuvre et l'action de Jonas Ludwig von Heß (1756-
1823) - mention très honorable avec les félicitations du jury ; 
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• 2000 - DEA d’allemand - Université de Toulouse-Jean Jaurès (Bourse de la Mission historique 
française en Allemagne – Göttingen) ; 

• 1994 - Maîtrise d’allemand - Université de Toulouse-Jean Jaurès (Prix Strasbourg de la fondation 
Alfred-Toepfer FVS – Hambourg). 

 

Responsabilités et mandats  

 

• 2019- Membre de la Commission pédagogique de l’UFR ALLSH (Arts, Lettres, Langues et Sciences 
humaines) ; 

• 2016-2017 - Membre de la Commission pédagogique de l’UFR ALLSH ; 

• 2012-2017 - Membre élu du Conseil du pôle langues, langage et cultures de l’UFR ALLSH ; 

• 2010-2012 - Directeur du Département d'Etudes Germaniques ; 

• 2009-2010 - Directeur par intérim du Département d'Etudes Germaniques ; 

• 2009 - Création du Diplôme d'Université (DU) mention allemand ; 

• 2008-2010 - Responsable LANSAD (coordination des enseignements de langue allemande pour 
spécialistes d'autres disciplines). 

 

Membre de comités de sélection 

 

• 2021 Membre de CDS interne (12e section) 
• 2016  Membre de CDS externe, Université Paul Valery de Montpellier (12e section) 
• 2012  Membre de CDS externe, Université Paul Valéry de Montpellier (12e section) 
• 2012  Membre de CDS interne (12e section) 
• 2011  Membre de CDS interne (12e section) 

Direction d’étudiant.e.s 

2021-2022 

• Mondher Ben Mansour (M2) : « La plume revancharde de Bloy et de Danrit : étude des représentations 
mythifiées et stéréotypées des Allemands dans Sueur de sang de Bloy et La guerre de demain de 
Danrit » 

• Felix Letellier-Weckmann (M2) : « L’inimitié héréditaire entre la France et l’Allemagne : le rôle des 
historiens dans la construction et la déconstruction du concept et leurs liens avec la politique extérieure 
des deux pays aux XIX e et XX e siècles » 

2020-2021  

• Alexis Kowalczyk (L3): Nationalsozialismus und Holocaust im Gedächtnis von deutschen Staatsangehörigen 
in Südfrankreich 

• Damaris Reichert (M1): Rekonstruktionen der Erinnerung deutsch-französischer Wehrmachtskinder. Die 
Rolle von Daniel Rouxel-Ammon und Nicole Grondein als Mittler*innen zwischen Deutschland und Frankreich  

• Carmen Jehle (M1): Widerstandskämpferinnen aus dem deutschsprachigen Raum in der Résistance in 
Südfrankreich 

• Felix Letellier-Weckmann (M1): La mémoire de la Première Guerre mondiale de 1918 à nos jours: l’évolution 
en l’Alsace-Moselle 

2019-2020 
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• Emilie Hornung (L3): Bewusste Auslöschung von Kollektiverinnerungen in den neuen Bundesländern: 
Analyse einer offiziellen Delegitimierungspolitik der DDR-Erinnerungsorte 

• Efraïm Schmidt (L3): Die AfD und der Islam  

2016-2017  

• Maxime Ruelleu (M1): Das Bild Bismarcks und Napoleons III. in der deutschen und französischen Presse 

 

Organisations de manifestations scientifiques : colloques, journées d’études et 
workshops 

 

• (décembre 2021) Politique(s) du corps : vulnérabilité et biopouvoir en temps de pandémie, workshop 
international [avec Florence Bancaud, Nicole Colin et Jule Govrin]. 

 


