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Coordonnées   

': +33(0)624976515  
: : https://echanges.univ-amu.fr/membres-amu/weber-david/ 
, :  david.weber@univ-amu.fr  

Publications  

 

Ouvrages individuels  
  
• Jonas Ludwig von Heß (1756-1823) et Hambourg. Un engagement politique des Lumières tardives à 
l’occupation napoléonienne. Frankfurt am Main, Berlin, Bern [etc.]: Peter Lang, 2015, 499 p., 7 ill. n/b (= 
Hambourg, Europa und die Welt, 2) 

 

Articles  
 

• (à paraître) « Transferts culturels franco-allemands dans les revues homosexuelles Der Eigene et 
Akademos », in : Sextant, 40, 2023, Collaborations entre intellectuel·le·s queer 1880-1920, études 
réunies par Michael Rosenfeld.  

• « Logiques de la haine et mécanismes de l’exclusion dans les écrits de Carolin Emcke et Didier Eribon », 
in : Populismus und Streitkulturen in Deutschland und Frankreich/Populismes et cultures de conflit en 
Allemagne et en France, collection Amsterdam German Studies, Heidelberg : Synchron 
Wissenschaftsverlag der Autoren, 2022 (sous presse). 

• « Réduire la mobilisation des esprits chez l’occupé ou mener une guerre des cultures : l’expérience de 
la Gazette des Ardennes », in : Cahiers d’Etudes Germaniques, 66, 2014, La Première Guerre mondiale 
un siècle plus tard. Culture et violence, études réunies par Thomas Keller, p. 77-92. 

• « Regards croisés sur la société franco-allemande de Cassel sous le roi Jérôme », in : Fink  Wolfgang 
/ Haag, Ingrid / Wimmer, Katja (éd.), Frankreich-Deutschland : transkulturelle Perspektiven. France-
Allemagne : perspectives transculturelles. Literatur, Kunst und Gesellschaft – Littérature, arts, société. 
Festschrift für Karl Heinz Götze. Mélanges en l’honneur de Karl Heinz Götze. Bruxelles, Bern, Berlin, 
Frankfurt am Main, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2013, p. 121-137. 
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• "La représentation de Marseille sous l'Occupation. Le regard de la presse contrôlée", in: Dallet-Mann, 
Véronique / Bancaud, Florence / Picker, Marion (éd.), Marseille. Eclat[s] du mythe. Aix en Provence : 
Presses universitaires de Provence, 2013, p. 71-92. [Actes de la journée d’étude Marseille au XXe siècle 
: état des lieux d'un mythe, organisée par Véronique Dallet-Mann et Marion Picker, le 22 octobre 2010 
à Aix-en-Provence] 

• "Le juriste aixois Joseph-Jérôme Siméon et l'instauration du Code civil au royaume de Westphalie", in: 
Cahiers d’Etudes Germaniques, 60, 2011, "Vrais" et "faux" médiateurs. La connaissance des lieux et ses 
équivoques, études réunies par Thomas Keller, p. 59-81. [Actes du colloque international organisé par 
Thomas Keller (Université de Provence, Aix) et Stefan Zauner (Tübingen), Archives d'Outre-Mer, Aix-
en-Provence, les 12-14 mars 2009] 

• "Jonas Ludwig von Hess et sa conception d'un espace européen", in: Knopper, Françoise/Mondot, Jean 
(éd.), "Voyages… Voyages…" Hommage à Alain Ruiz. Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, 
2009, p. 227-245. 

 

Projets de recherche 

Individuels 
 

Mes recherches portent sur relations franco-allemandes, les interférences et les transferts culturels en 
temps de guerre. Je travaille actuellement plus précisément sur les circulations artistiques des œuvres 
crées dans les camps de prisonniers de la Première Guerre mondiale. 

 

Collectifs 
 

Je coordonne avec les professeures Florence Bancaud, Nicole Colin-Umlauf et la philosophe Jule Govrin 
un projet de recherche sur les liens entre le politique, le corps et le vivant autour du concept de 
vulnérabilité. Il donné lieu à un Workshop les 2 et 3 décembre 2021 qui sera prolongé par une Journée 
d’Etudes en 2023.  

https://echanges.univ-amu.fr/amu-manifestations/politiques-du-corps-vulnerabilite-et-biopouvoir-en-
temps-de-pandemie/ 

 

 

 


