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PUBLICATIONS 
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Catherine.teissier@univ-amu.fr 
 
1-Direction de collectifs, actes de colloques  
 
[avec Nicole Colin] : Peuple(s) en colère. Populismus und Streitkulturen in Deutschland und 
Frankreich/Populismes et cultures de conflit en Allemagne et en France, Amsterdam German 
Studies, Synchron Wissenschaftsverlag der Autoren, Heidelberg, 2022 (sous presse). 
 
- [avec Nicole Colin] : Parlons travail ! Les nouvelles limites du travail et leur 
représentation. In : Cahiers d’Etudes Germaniques N° 80/ 2021. 
 
- [avec Nicole Colin, Rolf Parr et Joachim Umlauf] : Germanistik – eine interkulturelle 
Wissenschaft? Amsterdam German Studies, Synchron Wissenschaftsverlag der Autoren, 
Heidelberg, 2020. 
 
- [avec Jürgen Link et Rolf Parr] : Grenzen denken – penser la frontière – border thinking. 
KultuRRevolution 74, 2018. 
 
- [avec Sophie Saffi] : Le roman graphique en langues romanes, Actes du colloque 
« LICOLAR 2017 – Le roman graphique en langues romanes et germaniques » organisé par 
l’Université d’Aix-Marseille, partie II, In : Cahiers d’Etudes Romanes, Presses Universitaires 
de Provence, No 37, 2018. 
https://journals-openedition-org.lama.univ-amu.fr/etudesromanes/7903 
 
- [avec Sophie Saffi] : Le roman graphique en langues germaniques, Actes du colloque 
« LICOLAR 2017 – Le roman graphique en langues romanes et germaniques » organisé par 
l’Université d’Aix-Marseille, partie I, In : Studia UBB Philologia, LXII, 3, 2017. 
 
- [avec Charles Zaremba] : Le tien e(s)t le mien. Échanges culturels et linguistiques entre les 
mondes germanique et slave, Actes du colloque organisé par l’Université de Provence, Aix en 
Provence, Presses Universitaires de Provence, 2012. 
 
2- Ouvrages de vulgarisation  
 
1- Otto Dix, Lettres et dessin. Choix des textes, traduction et préface, 280 p. Editions Sulliver, 
Cabris, octobre 2010. 
 
3- Contribution à des actes de colloques et des ouvrages collectifs  
 
- « La colère du peuple dans deux romans contemporains – une exploration franco-allemande. 
Arno Bertina : Des châteaux qui brûlent (2017) ; Lukas Rietzschel : Mit der Faust gegen die 
Welt schlagen (2018) », In : Nicole Colin, Catherine Teissier (sous la direction de) : Peuple(s) 
en colère. Populismus und Streitkulturen in Deutschland und Frankreich/Populismes et 
cultures de conflit en Allemagne et en France, Amsterdam German Studies, Synchron 
Wissenschaftsverlag der Autoren, Heidelberg, 2022. 
(sous presse). 
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- « Kati, Marion, Monika et les autres : représentations de femmes au travail sur les écrans 
allemands à l’Est et à l’Ouest », In : Carlo Baghetti, Manuela Spinelli (sous la direction de) : 
Identités féminines au travail, Presses Universitaires de Provence, 2022 (sous presse). 

- « Traduction, transmission, transfert : la place des faits culturels et historiques dans un 
corpus de BD et de romans graphiques traduits en France et en Allemagne », in : Sophie Saffi, 
Antonino Velez, Nacira Abrous (sous la direction de) : La traduction de bandes dessinées, 
Presa Univer- sitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2021, p. 116-139.  

- « Germanistik – eine interkulturelle Wissenschaft? Zur Einleitung », N. Colin, R. Parr, C. 
Teissier, J. Umlauf, in : Nicole Colin, Rolf Parr, Catherine Teissier et Joachim Umlauf (sous 
la direction de) : Germanistik – eine interkulturelle Wissenschaft? Amsterdam German 
Studies, Synchron Wissenschaftsverlag der Autoren, Heidelberg, 2020, p. 9-17. 
 
- « Ist das noch Arbeit ? Frauen und die „unsichtbare Arbeit“ – ein deusch-französischer 
Vergleich », in : Janina Henkes, Maximilian Hugendubel, Christina Meyn, Christofer Schmidt 
(sous la direction de) : Die Ordung(en) der Arbeit. Fiktionen und De/Konstruktionen einer 
geordneten und ordnenden Arbeitswelt, Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster, 2019, p. 
210-228. ISBN 978-3-89691-266-4 
 
- « Le voyage à Palerme et le récit d’initiation dans le roman graphique Trop n’est pas assez, 
Ulli Lust (2010) », in : Vito Pecoraro, Salvatore Schillaci (sous la direction de) : Palerme 
Capitale italienne et méditerranéenne des cultures 2018, Palermo University Press, 2018, p. 
33-46. ISBN 8831919814 
 
- « Mémoire des années de plomb et problématique de l’identité dans le roman policier 
allemand contemporain : Wolfgang Schorlau, Die Blaue Liste (2003) », in : Nicolas Bonnet, 
Pierre-Paul Grégorio, Nathalie Le Bouëdec, Alexandra Palau, Marc Smith (sous la direction 
de) : Sociétés face à la terreur (de 1960 à nos jours) – Discours, mémoire et identité, Editions 
Orbis Tertius, Binges, 2017, p. 475-493. 
  
- « Satire als Vermittlung. Andrzej Stasiuk und Wladimir Kaminer, ein Vergleich. » In : Nicole 
Colin, Partick Farges, Friedrich Taubert (éds.), Annäherung durch Konflikt : Mittler und 
Vermittlung, Actes du congrès annuel de l’AGES (Association des Germanistes de 
l’Enseignement Supérieur), Heidelberg, Synchron-Verlag (Amsterdam German Studies), 
Heidelberg 2017, p. 257-273. 
https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/publication/halshs-01663933 
 
- « Kulturelle Schlüsselbegriffe im deutsch-französischen Kontext als Gestaltungsimpuls für 
Europa », C. Barmeyer, C. Teissier, Préface au dossier Les mots-clés du franco-allemand, Actes 
de la Journée d’étude Si loin, si proche (Aix en Provence, 8-9 octobre 2015), in : 
Dokumente/Documents 2/2016, p. 27-30. 
 
- « Entre engloutissement et apothéose. Le Marseille de deux poètes : Hans Sahl et Reiner 
Kunze. » In : Véronique Dallet-Mann, Florence Bancaud, Marion Picker (sous la direction de) : 
Marseille éclat[s] du mythe, Actes des Journées d’Etudes organisée par l’Université de 
Provence, Octobre 2010 et 2011, Aix en Provence, Presses Universitaires de Provence, 2013, 
p. 135-145. 
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- « De la crispation à la nostalgie. Le thème polonais dans la littérature de RDA, 1960-1990. ». 
In : Catherine Teissier, Charles Zaremba (sous la direction de) : Le tien e(s)t le mien. Échanges 
culturels et linguistiques entre les mondes germanique et slave, Aix en Provence,  Presses 
Universitaires de Provence, 2012, p. 151-169. Actes du colloque organisé par l’Université de 
Provence, Janvier 2011. 
  
- « Vagabondage au pays de l’immobilisme : La légende du jongleur – Une histoire de  
ménestrelle, d’Irmtraud Morgner » In : Francis Devois, Morag J. Munro-Landi (sous la 
direction de) : Le vagabond en Occident. Sur la route, dans la rue, Volume 2, Paris, 
L’Harmattan, 2012, p. 229-245. Actes du colloque organisé par l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, Décembre 2010. 
 
 - « Une médiation sous contrainte : le cas de Gerhard Leo. » In : Cahiers d’Etudes 
Germaniques N° 60/ 2011, actes du colloque « Vrais et faux médiateurs. La connaissance des 
lieux et ses équivoques », p. 285-303. 
 
- « Annett Gröschner : Moskauer Eis. Aspects d’un discours amoureux par temps de grand 
froid. » In : Mélanges en l’honneur d’Ingrid Haag, Peter Lang, Paris, Bern 2010, p. 205-225. 
 
 
4- Articles dans des revues à comité de lecture international 
 
- « Représenter le travail en bande dessinée. De la sociologie de l’image à l’interrogation par 
l’image », In : Cahiers d’Etudes Germaniques N° 80/ 2021, p. 91-107. 
 
- « Wenn Grenzen plötzlich verschwinden. Als wir träumten, A. Dresen 2015 ». In : 
KultuRRevolution N°74, 2018, p. 26-33. 
https://zeitschrift-kulturrevolution.de/grenzen-denken-penser-la-frontiere-border-thinking 
 
- « Bande dessinée et transmission de l’histoire récente : RDA, chute du Mur et 
réunification », In : Studia UBB Philologia, LXII, 3, 2017, p. 99-112. 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-
e&q=Studia+UBB+Philologia%2C+LXII%2C+3%2C+2017 
 
- Avec Carmela Lettieri, CAER EA 954 AMU : « Anni di piombo – Die bleierne Zeit : 
regards croisés ». In : Studia UBB Philologia, LXI, 3, 2016, p. 275 – 285. 
 
- « Le mensonge féminin comme principe libérateur et sa postérité. D’Irmtraud Morgner à 
Brigitte Burmeister : passage de témoin.» In : Cahiers d’Etudes Germaniques N° 68, 2015. 
(2015/1, printemps 2015) : Quelques vérités à propos du mensonge ? Volume II, études 
réunies par Hélène Barrière, Susanne Böhmisch, Karl Heinz Götze et Ingrid Haag, p. 177-
191. 
 
- « Femmes à droite : quelles évolutions dans les partis de la démocratie chrétienne en 
Allemagne ces deux dernières décennies ? » In : Allemagne d’Aujourd’hui N0 207, Janvier-
Mars 2014, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2014, p. 117-130. 
 
- « Contre la menace apocalyptique, la mise en cause des discours totalisants par la subversion 
de mythes, figures et stratégies du féminin. Amanda d’I. Morgner ». In : Germanica : Des 
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femmes en dialogue avec le siècle, Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, avec le concours des 
Universités d'Artois, du Littoral et de Valenciennes, juin 2010. 
  
- « Cicatrices, traces, sutures : l’Allemagne dans l’œuvre de deux écrivains français 
contemporains : Denis Lachaud – Patrick Beurard-Valdoye.. » In: Cahiers d’Etudes 
Germaniques, N° 43/ 2003, p. 113-127. 
  
- « Aspects du rire dans le roman d’Irmtraud Morgner Leben und Abenteuer der Trobadora 
Beatriz: la mise en oeuvre du grotesque dans le livre neuf. » In: Cahiers d’Etudes Germaniques, 
N° 36/ 1999, p. 101-119. 
 
5- Comptes rendus d’ouvrages  
 
- Glaeser, Janina: Care-Politiken in Deutschland und Frankreich. Migrantinnen in der 
Kindertagespflege - moderne Reproduktivkräfte erwerbstätiger Mütter, Wiesbaden: Springer, 
2018, in: Dietmar Hüser (Hg.), Frauen am Ball/Filles en crampons. Geschichte(n) des 
Frauenfußballs in Deutschland, Frankreich und Europa/Histoire(s) du football féminin en 
Allemagne, en France et en Europe (Frankreich-Forum, Jahrbuch des Frankreichzentrums der 
Universität des Saarlandes Band 18, Bielefeld: Transcript Verlag 2022) p. 480-482.    
 
- Andreas Wirsching, Aleksandr Čubar’jan (dir.) : Imperien, Nationen, Regionen/Imperii, 
nacii, regiony. Imperiale Konzeptionen in Deutschland und Russland zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts, Berlin, Boston, MA (De Gruyter) 2018, VIII–167; VIII–176 S., 1 Tab., zahlr. 
Abb. (Mitteilungen der Gemeinsamen Kommission für die Erforschung der jüngeren 
Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen 8). Avec Yulia Yurchenko, en ligne : 
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/frrec/issue/view/4810. 
 
- Zier, Alexander : Frankreichs Sicherheitspolitik, Effiziente Selbstbehauptung zu Gunsten 
Europas ?, Baden-Baden 2014, in : Hans-Jürgen Lüsebrink, Claudia Polzin-Haumann, 
Christoph Vatter (Hg.), « Alles Frankreich oder was ? » - Die Saarländische 
Frankreichstrategie im europäischen Kontext (Frankreich-Forum, Jahrbuch des 
Frankreichzentrums der Universität des Saarlandes Band 15, Bielefeld: Transcript Verag, 
2015/2016) p. 348-349. 
 
 
Communications à l’occasion de congrès, colloques scientifiques internationaux, journées 
d’études et séminaires  
 
- Septembre 2021 : « Unter Brüdern/Entre frères : la représentation de l’autre Allemagne dans 
les séries télévisées policières Tatort et Polizeiruf 110 depuis 1990 ». Communication dans le 
cadre du Colloque international « Schluss mit Derrick ! L’Allemagne au prisme des séries 
télévisées/ Deutschland im Spiegel der TV-Serie » organisé par Emmanuel Béhague 
(Université de Strasbourg) et Sonia Goldblum (Université de Haute-Alsace), Maison 
Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace, Strasbourg. 
 
- Juin 2021 : « La série télévisée, média privilégié de la transmission de l’histoire du 
temps présent ? Weißensee et Deutschland 83/86, ou comment montrer la RDA dans les 
fictions plurielles ». Communication dans le cadre de la Journée d’Étude internationale 
organisée par Véronique Liard, Université de Bourgogne », à Dijon (en ligne). 
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- Mars 2021 : « Monika Maron, un exemple atypique de l’intellectuelle transfuge ». 
Communication dans le cadre du Colloque international « L’Est à l’Ouest : trajectoires, 
expériences et modes d’expression des intellectuels et artistes émigrés hors de RDA » 
organisé par Emmanuelle Aurenche-Beau (Université Lumière Lyon 2), Sibylle Goepper 
(Université Jean Moulin Lyon 3), Anne Lemonnier-Lemieux (ENS Lyon), Ralf Zschachlitz 
(Université Lumière Lyon 2), à Lyon (en ligne). 
 
- Novembre 2020 : « Traduction, transmission, transfert. La place des faits culturels et 
historiques dans un corpus de BD et de romans graphiques traduits en France et en 
Allemagne. » Communication dans le cadre de la Journée d’Étude internationale « Traduction 
de BD et rédaction d’un ouvrage de traductologie de la BD » organisée par Sophie Saffi, 
CAER (AMU) et Nacira Abrous, MMSH AMU, à Aix-en-Provence (en ligne). 
 
- Septembre 2020 : « How do you translate complex content into paper and digital comics? 
Presentation of a transmedia project around the Years of Lead. » Communication dans le 
cadre du Colloque international « Intermediality in Communication – Translation, Media, 
Discourse », organisé par Saulė Juzelėnienė, Kaunas University of Technology, Kaunas, 
Lituanie (en ligne) https://icconference.ktu.edu/#1579876366993-8110029d-209b 
 
- Mars 2020 : « Kati, Marion, Monika et les autres : représentations de femmes au travail sur 
les écrans à l’Est et à l’Ouest » Communication dans le cadre de la Journée d’Étude 
internationale « Identités féminines au travail » organisée par Manuela Spinelli, CELLAM 
Rennes 2 et Carlo Baghetti, AMU, à Rennes. 

- Février 2020 : « Trente ans après : quelle représentation de la RDA et de sa disparition au 
cinéma ces dernières années ? » Communication dans le cadre des Journées d’Études 
« Europe centrale : 30 ans après la chute du Rideau de fer – Autrice, France, République 
Tchèque, politique, société, culture » organisées par Céline Bricaire, Katharina Jechsmayr, 
Katerina Maleckova, EA 4236 ECHANGES, AMU, à Aix-en-Provence. 

- Novembre 2019 : « Le retour de la question sociale dans la littérature d’aujourd’hui – une 
comparaison franco-allemande : Arno Bertina, Des châteaux qui brûlent (2017) Lukas 
Ritzschel, Mit der Faust in die Welt schlagen (2018) Communication dans le cadre de la Journée 
d’Étude « Peuple(s) en colère » organisée par AMU, l’EA 4236 ECHANGES, le Collège 
doctoral franco-allemand « Conflits de culture – Cultures de conflit », l’IMéRA, à Aix-en-
Provence et Marseille. 
 
- Octobre 2019 : « Le travail invisible des femmes. Travail domestique, care, charge 
mentale : quelles représentations en France et en Allemagne ? » Communication dans le cadre 
du séminaire « Les jeudis du genre » organisé par GeFem / Gecris - TELEMMe (AMU-
CNRS), à Aix-en-Provence. 
 
- Octobre 2019 : « Exilliteratur in Deutschland : der Schriftsteller Abbas Khider » 
Communication dans le cadre du colloque « Hoffnung Europa – Exilliteratur 1939-2019 », 
organisé par la Fondation Konrad Adenauer, à Sanary-sur-Mer et Aix-en-Provence. 
 
- Septembre 2019 : « Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt, aber es hat nicht gewonnen ». Le 
film Gundermann, Andreas Dresen, 2018 ». Communication dans le cadre de la Journée 
d’Etudes « 30 ans de la chute du Mur - Les échanges culturels et théâtraux entre la France et 
la RDA » organisée par le Goethe Institut de Lyon et de Marseille en partenariat avec le 
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CIERA, l’ENS Lyon, l’ENSATT, la Maison Antoine Vitez, l’Université Lumière Lyon 2, 
AMU et l’Université Sorbonne Nouvelle, à Lyon. 
 
- Mai 2019 : « La mémoire de la RDA au cinéma aujourd’hui – présentation d’un corpus ». 
Communication dans le cadre du Workshop « La mémoire à l’épreuve de l’interdisciplinarité 
– Vers une nouvelle approche des récits mémoriels ? XVe-XXIe s. » organisé dans le cadre 
du GDR Mémoire par EA 4236 ECHANGES et UMR 7303 TELEMMe (AMU), Atelier 3 
Les écritures de la mémoire : mémoire individuelle, mémoire collective, quelles dynamiques ? 
A Aix-en-Provence. 
 
- Novembre 2018 : « Ist das noch Arbeit ? Frauen und die „unsichtbare Arbeit“ – ein deusch-
französischer Vergleich ». Communication dans le cadre du colloque interdisciplinaire « Die 
Ordung(en) der Arbeit. Fiktionen und De/Konstruktionen einer geordneten und ordnenden 
Arbeitswelt » organisé par le Collège doctoral »Die Arbeit und ihre Subjekte. Mediale 
Diskursivierungen seit 1960« (Hans-Böckler-Stiftung), Universität Duisburg Essen, Essen.  
 
- Octobre 2018 : « Et les femmes dans tout ça ? La figure des « Amazones de la terreur » 
dans la littérature ». Communication dans le cadre de la Journée d’études internationale « Mai 
68 et après : les suites des révoltes de Mai en France, en Allemagne et en Italie, organisée par 
ECHANGES et le CAER (AMU), Aix-en-Provence. 
 
- Mars 2018 : « Le voyage à Palerme et le récit d’initiation dans le roman graphique 
Trop n’est pas assez, Ulli Lust (2010) ». Communication dans le cadre du Colloque 
international « Palerme capitale italienne et méditerranéenne des cultures » organisée par 
l’Association Francophone de Sicile, en collaboration avec l'Institut français, l'Association 
des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques (section Italie), Ars Nova, UET Italia et 
l'Université de Palerme, Italie. 
 
- Mars 2018 : « Représentation du genre et lutte pour l’identité féminine dans le roman 
graphique Trop n’est pas assez, Ulli Lust (2010) ». Communication dans le cadre du Colloque 
international « La question du genre dans les arts » organisé par l’Institut des Beaux-arts de 
Sousse et l’Université de Sousse, Tunisie. 
 
- Décembre 2017 : « Représenter le travail en bande dessinée : la série Sociorama ». 
Communication dans le cadre de la Journée d’Etudes Internationale « Parlons travail ! Le 
décloisonnement du travail et sa représentation » organisée par les Instituts Goethe de Lyon et 
de Marseille, ECHANGES (AMU) et le Collège doctoral »Die Arbeit und ihre Subjekte. 
Mediale Diskursivierungen seit 1960« (Hans-Böckler-Stiftung), Universität Duisburg-Essen, 
Aix-en-Provence. 
 
- Novembre 2017 : « Déterritorialisation et lutte pour l’identité féminine dans le roman 
graphique Trop n’est pas assez, Ulli Lust (2010). » Communication dans le cadre de la 
Journée d’Etudes Internationale « Analyse des marques identitaires dans un corpus oral, écrit 
ou iconique » organisée par le CAER et ECHANGES (AMU), Aix-en-Provence. 
 
- Septembre 2017 : « La chanson comme vecteur de compréhension interculturelle. Wir sind 
Helden : Aurélie, 2003. » Communication dans le cadre du Colloque international « Première 
biennale internationale d’études sur la chanson – Espaces de la chanson contemporaine 
Cartographie d’un genre en mutation » Université d'Aix Marseille - MUCEM  Avec la 
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collaboration de : Arcades - Conservatoire de Musique d'Aix, Universités de Lille, 
Valenciennes, Amiens (UPJV) - Musée du Louvre-Lens.  
 
- Mai 2017 : « La bande dessinée et les relations franco-allemandes ». Communication dans le 
cadre du colloque international Jeunes chercheurs « Quoi de neuf ? Les relations franco-
allemandes revisitées », organisé par N. Colin (AMU), C. Defrance (CNRS, UMR SIRICE, 
LabEx EHNE Paris), U. Pfeil (Université de Lorraine, CEGIL), J. Ritte (Université Sorbonne 
Nouvelle), J. Umlauf (Goethe Institut Lyon/Marseille), C. Vatter (Universität des Saarlandes), 
avec le soutien de l’Université Franco-Allemande, Lyon. 
 
- Avril 2017 : « Bande dessinée et transmission de l’histoire récente : RDA, chute du Mur et 
réunification ». Communication dans le cadre du Colloque international : « LICOLAR 2017 – 
Le roman graphique en langues romanes et germanique – Aspects linguistiques, historiques et 
culturels » organisé par les Equipes d’Accueil ÉCHANGES (EA4236) et CAER (EA 854), Aix 
en Provence. 
 
- Novembre 2016 : « Que se passe-t-il quand une frontière disparaît soudainement ? Identité 
et frontières dans le roman de Clemens Meyer (2006) et le film d’A. Dresen (2015) : Als wir 
träumten ». Communication dans le cadre du Colloque international « Border Thinking – 
Penser la frontière entre exclusion et utopie » organisé par l’Equipe d’Accueil 4236 
ECHANGES, le Collège Doctoral Franco-Allemand « Conflits des cultures – cultures de 
conflit », en partenariat avec le Festival « Lettres d’Europe et d’ailleurs », organisation : 
Nicole Bary, l’Association « Les Amis du Roi des Aulnes », le Goethe-Institut Marseille, le 
Centre Franco-Allemand de Provence, la Bibliothèque Méjanes, Aix en Provence. 
 
- Octobre 2016 : « Mémoire des années de plomb et problématique de l’identité dans le roman 
policier allemand contemporain : Wolfgang Schorlau, Die Blaue Liste (2003) », 
communication dans le cadre du Colloque international : « Sociétés face à la terreur (de 1960 à 
nos jours) : discours, mémoire et identité », organisé par l’Université de Bourgogne, Centre 
Interlangues (EA 4182), sous la responsabilité de N. Le Bouëdec, A. Alexandre-Collier, M. 
Smith, N. Bonnet, P.-P. Grégorio, A. Palau, Université de Bourgogne, Dijon. 
 
- Octobre 2015 : « “ Mais qui va garder les enfants ?”  Quelques réflexions sur l’évolution de 
l’organisation des modes de garde dans l’Allemagne des vingt-cinq dernières années. » 
Communication dans le cadre du Colloque international : « Et pourtant si ! Les improbables du 
service public » organisé par le programme TRANSPUME (Transformations du service public 
en Méditerranée) avec le soutien de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
(UMS 3125), de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne et comparative (AMUCNRS UMR 
7307), du laboratoire Temps, Espaces, Langages, Europe méridionale, Méditerranée (AMU-
CNRS UMR 7303), Aix-en-Provence. 
 
- Juin 2015 : « Satire als Vermittlung. Andrzej Stasiuk und Wladimir Kaminer, ein Vergleich. 
» Communication dans le cadre du congrès annuel de l'AGES (Association des Germanistes de 
l'Enseignement Supérieur) « Mittler und Vermittlung » sous la responsabilité de N. Colin, P. 
Farges, F. Taubert, Amsterdam-Utrecht. 
 
- Septembre 2014 : « Le mensonge féminin comme principe libérateur et sa 
postérité. D’Irmtraud Morgner à Brigitte Burmeister : passage de témoin.» Communication 
dans le cadre de la Journée d’Etudes : « Mensonge et genre » organisé par l’Equipe d’Accueil 
EA4236 ÉCHANGES, Aix-en-Provence. 
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- Janvier 2011 « De la crispation à la nostalgie. Le thème polonais dans la littérature de RDA, 
1960-1990. » Communication dans le cadre du Colloque international : « Le tien e(s)t le mien. 
Echanges culturels et linguistiques entre les mondes germanique et slave », organisé par 
l’Equipe d’Accueil EA4236 ÉCHANGES sous la responsabilité de C. TEISSIER et C. 
ZAREMBA, Aix-en-Provence.  
 
- Décembre 2010 : « Vagabondage au pays de l’immobilisme : figures du ménestrel, du picaro 
et du hippie dans l’œuvre d’Irmtraud Morgner (1933-1990). » Communication dans le cadre du 
Colloque international : Sur la route, dans la rue. Le vagabond. Université de Pau et des Pays 
de l’Adour, EA 1925, sous la responsabilité de F. DESVOIS et M. LANDI.  
 
- Avril 2010 : « L’hybridité comme caractéristique de la littérature féminine contemporaine. 
L’exemple d’Irmtraud Morgner. » Communication dans le cadre du Séminaire Hybridité, 
organisé par le Département d’allemand et le CIRLEP (Centre Interdisciplinaire de Recherche 
sur les Langues et la Pensée) EA 4299, sous la responsabilité de Madame Helga MEISE, 
professeur des universités, Université de Reims Champagne-Ardenne URCA. 
 
- Octobre 2010 : « Entre engloutissement et apothéose. Le Marseille de deux poètes : Hans 
Sahl et Reiner Kunze. » Communication dans le cadre de la Journée d’Etudes : Marseille au 
Xxème siècle : état des lieux d’un mythe, Aix-en-Provence, organisée par l’Equipe d’Accueil 
EA4236 ECHANGES sous la responsabilité de Mmes F. BANCAUD, V. DALLET-MANN et 
M. PICKER. 
 
- Mars 2009 : « Une médiation sous contrainte : le cas de Gerhard Leo. » Communication dans 
le cadre du Colloque international Vrais et Faux médiateurs, Aix-en-Provence, Mars 2009, 
organisé par l’Equipe d’Accueil EA4236 ECHANGES sous la responsabilité de M. T. 
KELLER.  
 
- Janvier 2008 : « Les lieux de mémoire franco-allemands dans le Dictionnaires du Monde 
germanique ». Séminaire « Les lieux de mémoire franco-allemands » organisé par M. T. 
KELLER, Université de Provence. 
 
- Mai 2005 : « Robert Antelme : L’espèce humaine/ Marguerite Duras : La douleur. Deux 
témoignages ». Séminaire « Récits d’exilés et de survivants » organisé par M. T. KELLER 
Université de Provence. 
 
- Octobre 2004 : « Frauenlachen in Auschwitz : Anna Novacs Tagebuch ‘Les beaux jours de 
ma jeunesse’ ». Séminaire « Das Komische in der Literatur über die nationalsozialistische 
Judenvernichtung » organisé par Mme B. DAHLKE, Humboldt Universität, Berlin. 
 
- Octobre 2002 : « Cicatrices, traces, sutures : l’Allemagne dans l’œuvre de deux écrivains 
français contemporains ». Colloque « Biographie et migrations » organisé par l’Equipe 
d’Accueil EA 852 sous la responsabilité de M. T. KELLER, Université de Provence. 
 
 
Organisations de manifestations scientifiques : colloques et journées d’études  
 
Octobre 2021 : [avec Mathias Delori, Mechthild Gilzmer, Joachim Umlauf] : Colloque 
international « Die deutsch-französischen Beziehungen und die europäische Integration nach 
1990. Eine Hommage für Michel Cullin (1944-2020) organisé par le Centre Marc Bloch, AMU 
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et l’Institut Goethe, avec le soutien du Fonds Citoyen Franco-Allemand, Berlin. https://cmb.hu-
berlin.de/kalender/termin/die-deutsch-franzoesischen-beziehungen-und-die-europaeische-
integration-nach-1990-eine-hommage-fuer-michel-cullin-1944-2020 
 
Décembre 2019 : [avec Carlo Bathetti, Mariagrazia Cairo-Crocco, Carmela Lettieri] Workshop 
international dans le cadre de l’OBERT (Observatoire Européen des Récits du Travail) « Le 
travail pris au(x) mot(s) », ECHANGES EA 4236, CAER EA 854, Centre G. G. Granger UMR 
7304, Aix-en-Provence. 
 
Novembre 2019 : [avec Nicole Colin] Journée d’étude « Peuple(s) en colère » organisée par 
AMU, l’EA 4236 ECHANGES, le Collège doctoral franco-allemand « Conflits de culture – 
Cultures de conflit », l’IMéRA, en partenariat avec le Théâtre National de La Criée, Marseille, 
le Goethe Institut Lyon et Marseille, le Centre Franco-Allemand de Provence, Aix-en-
Provence/Marseille. 
 
Mai 2019 : [avec Isabelle Luciani] Workshop « La mémoire à l’épreuve de 
l’interdisciplinarité – Vers une nouvelle approche des récits mémoriels ? XVe-XXIe s. » 
organisé dans le cadre du GDR Mémoire par EA 4236 ECHANGES et UMR 7303 
TELEMMe (AMU) 
https://memoire.hypotheses.org/ 
 
Janvier 2019 : [avec N. Colin, C. Defrance, D. Kimmich, U. Pfeil, J. Umlauf, C. Vatter] 
Colloque international Jeunes chercheurs « Rapprochement et conflit – Les relations franco-
allemandes, modèle ou exception ? », organisé par AMU, Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, Université de Lorraine, CEGIL, Goethe Institut, le Labex EHNE, le groupe de 
recherche Popkult60 avec le soutien de l’Université Franco-Allemande, Aix-en-Provence, 53 
participant.e.s. 
 
Novembre 2018 : [avec N. Colin, R. Parr, J. Umlauf] Journées d’études internationales « La 
germanistique aujourd’hui - une discipline interculturelle ? » organisées par AMU, le 
Duitsland Instituut Amsterdam, l’Université d’Amsterdam, le Goethe Institut, l’Université 
Duisburg Essen, avec le soutien du DAAD, Aix-en-Provence, 76 participant.e.s. 
 
Octobre 2018 : [avec N. Colin et Carmela Lettieri] Journée d’études internationale « Mai 68 
et après : les suites des révoltes de Mai en France, en Allemagne et en Italie, organisée par 
ECHANGES et le CAER (AMU), Aix-en-Provence. 
 
Décembre 2017 : [avec N. Colin, R. Parr, J. Umlauf] Journée d’études internationale 
« Parlons travail ! Le décloisonnement du travail et sa représentation » organisée par les 
Instituts Goethe de Lyon et de Marseille, ECHANGES (AMU) et le Collège doctoral »Die 
Arbeit und ihre Subjekte. Mediale Diskursivierungen seit 1960« (Hans-Böckler-Stiftung), 
Universität Duisburg-Essen. 
 
Novembre 2017 [avec Marie-Françoise Mercadier] : Journée d’études « Interculturalité et 
interdisciplinarité » organisée en coopération avec les équipes d’accueils AMU : ECHANGES, 
LERMA, TELEMME, CAER, IRASI, LESA, LEST, GREQAM et LDPSC. 
 
Avril 2017 : [avec Sophie Saffi] Colloque international : « LICOLAR 2017 – Le roman 
graphique en langues romanes et germanique – Aspects linguistiques, historiques et culturels » 
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organisé par les Equipes d’Accueil ÉCHANGES (EA4236) et CAER (EA 854), Aix en 
Provence. 39 intervenants français et étrangers, 5 posters. 
 
Novembre 2016 [avec N. Colin, B. Gonzales-Vangell, J. Umlauf] : Colloque international 
« Border Thinking – Penser la frontière entre exclusion et utopie » organisé par l’Equipe 
d’Accueil 4236 ECHANGES, le Collège Doctoral Franco-Allemand « Conflits des cultures – 
cultures de conflit », en partenariat avec le Festival « Lettres d’Europe et d’ailleurs », 
organisation : Nicole Bary, l’Association « Les Amis du Roi des Aulnes », le Goethe-Institut 
Marseille, le Centre Franco-Allemand de Provence, la Bibliothèque Méjanes. 
 
Octobre 2015 [avec C. Barmeyer, Universität Passau, professeur invité à AMU et N. Colin, 
AMU] : Journées d’études Internationales « Si loin, si proche… A propos de concepts-clés dans 
le contexte franco-allemand/ Ähnlichkeit in der Differenz. Kulturelle Schlüsselbegriffe im 
deutsch-französischen Kontext ». Intervenants : Christine Aquatias, IEP Strasbourg, Eric 
Davoirn, Université de Fribourg, Hélène Miard-Delacroix, Université Paris Sorbonne, Jean-
Pierre Segal, Université Paris Dauphine, Eduard Wiecha, Hochschule München, Werner 
Zettelmeier, Université Cergy-Pontoise) 
 
Novembre 2014 [avec N. Colin] : Journée d’études « Les autres relations franco-allemandes ». 
Intervenants : Ulrich Pfeil, Université de Lorraine, Corine Defrance, CNRS, Nicole Colin, 
AMU 
 
 

Valorisation de la recherche – Diffusion et rayonnement 
 
Janvier-avril 2021 : organisation avec N. Colin d’un cycle de conférences dans le cadre du 
Collège Doctoral Franco-Allemand « Conflits de cultures, cultures de conflit ».  
https://echanges.univ-amu.fr/amu-manifestations/serie-de-conferences-interdisciplinaires-
dans-le-cadre-du-college-doctoral-franco-allemand-conflits-de-cultures-cultures-de-conflit/ 
 
5 novembre 2020 : rencontre débat avec l’autrice de bande dessinée Wiebke Petersen 
(Zelba) et présentation de son ouvrage Dans le même bateau (2019). Dans le cadre du 30ème 
anniversaire de la réunification, organisée par le Centre Franco-Allemand de Provence, en 
coopération avec la Bibliothèque Les Méjanes Allumettes, les Rencontres du 9ème Art, et avec 
le soutien de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, Aix en Provence. 
https://www.cfaprovence.com/de/kulturprogramm/archiv/archiv-2020/ 
 
14 octobre 2020 : rencontre débat avec la journaliste et autrice Jana Hensel autour de son 
livre Wie alles anders bleibt. Geschichten aus Ostdeutschland (Aufbau-Verlag 2019). Dans le 
cadre du 30ème anniversaire de la réunification, organisée par le Centre Franco-Allemand de 
Provence, en coopération avec la Bibliothèque Les Méjanes Allumettes, la Maison de 
Heidelberg à Montpellier, le Goethe-Institut Lyon et Marseille, et avec le soutien de l'Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse, Aix en Provence. 
https://www.cfaprovence.com/fr/14-octobre-2020-a-18h30-i-rencontre-lecture-jana-hensel-
wie-alles-anders-bleibt-geschichten-aus-ostdeutschland/ 
 
Janvier-avril 2020 : organisation avec N. Colin d’un cycle de conférences dans le cadre du 
Collège Doctoral Franco-Allemand « Conflits de cultures, cultures de conflit ».  
https://echangesamu.mediafer.fr/node/302 
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9 novembre 2019 : Conférence Le Mur de Berlin, hier et aujourd’hui, Marseille, UPOP 
(Université Populaire Marseille Métropole), Bibliothèque de l’Alcazar. Modération : 
Charlotte Noblet. 
 
27 septembre 2019 : participation à la Nuit Européenne des Chercheurs, Marseille, 
rubrique « Speed Searching ». Présentation en 8mn (2 sessions d’1h) au public du projet 
Europe Créative « History boards : BD, créateurs et société » 
http://historyboards.org/ 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/nuit-europeenne-des-chercheures-2019 
  
30 mars 2019 : rencontre littéraire avec Jonas Lüscher autour de son roman Kraft/Monsieur 
Kraft ou la théorie du pire (C. H. Beck Verlag, 2017), Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille, 
dans le cadre du séminaire DAAD 2019. 
https://echanges.univ-
amu.fr/sites/default/files/Programme%20S%C3%A9minaire%20DAAD.pdf 
 
7 février 2019 : rencontre littéraire et traduction : Christoph Hein, Glückskind mit 
Vater/L’ombre d’un père (Suhrkam Verlag, 2016/éditions Métailié 2019), Librairie 
L’Attrape-mots, Marseille. 
http://www.librairesdusud.com/rencontre/rencontre-avec-christoph-hein-lombre-dun-pere-
metaillie-2019/ 
 
Janvier-avril 2019 : organisation avec N. Colin d’un cycle de conférences dans le cadre du 
Collège Doctoral Franco-Allemand « Conflits de cultures, cultures de conflit ».  
Conférence inaugurale le 22 janvier 2019 : « Peuples en colère – ce que les conflits disent 
de nos cultures » 
http://echanges.univ-amu.fr/manifestations/college-doctoral-franco-allemand-serie-de-
conferences-interdisciplinaires 
 
26 Juin 2018 : Communication « Les pratiques pédagogiques différenciées en allemand pour 
LEA : défis et enjeux » dans le cadre de la Journée d’étude Enseigner les langues en LEA, 
Université Jean Moulin Lyon 3, organisation : Centre d’Etudes Linguistiques et UMR 5206 
Triangle. 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article7614 
 
23 février 2018 : Bord de plateau au sujet de la pièce de Martin Walser La promenade. Mise 
en scène Malte Schwind, Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Provence) 
https://theatre-vitez.com/2017/07/la-promenade/ 
 
28 février 2017 : Grand séminaire de la Maison de la Recherche Schuman, Aix-en-
Provence [avec N Colin] : « L’avenir du passé. Comment transmettre la mémoire dans un 
contexte transculturel ? » Avec Beate et Serge Klarsfeld. En collaboration ave le CIELAM 
(Catherine Mazauric, Alexis Nuselovici), le CAER (Sophie Nezri-Dufour) l’IECJ (Jean-Marc 
Chouraqui) ainsi que le Goethe-Institut Lyon et Marseille, le Centre Franco-Allemand de 
Provence, le Mémorial du Camp des Milles, le Centre Darius Milhaud (Aix-en-Provence), le 
Centre Edmond Fleg (Marseille). 
http://cfaprovence.com/de/beate-und-serge-klarsfeld-die-erinnerung-weitergeben/ 
 
10 février 2017 : Conférence « B. Brecht : La résistible ascension d’Arturo Ui », introduction 
à la pièce et à l’œuvre, Théâtre du Gymnase, Marseille. 
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https://www.myprovence.fr/culture/actualites/une-version-feroce-de-la-resistible-ascension-d-
arturo-ui 
 
25-26 novembre 2016 : Festival Lettres d’Europe et d’ailleurs [avec N. Colin, B. Gonzales-
Vangell, J. Umlauf] Rencontres, lectures et tables rondes avec les auteurs Alain-Claude Sulzer, 
Isaac Rosa, Jan Brokken, Florina Ilis et Iso Camartin, en partenariat avec le Goethe Institut, le 
CFAP, Les Amis du Roi des Aulnes, Cité du Livre, Aix en Provence 
 http://www.citedulivre-aix.com/citedulivre/spip.php?article187 
 
6 octobre 2016 : Conférence « Le peintre Otto Dix », Université du Temps Libre, Aix-en 
Provence. 
 
22 mars 2016 : Grand séminaire de la Maison de la Recherche Schuman, Aix en Provence 
[avec N. Colin et C. Milanesi] : « Roman, crime, justice ». Rencontre avec entre autres 
l’écrivain allemand Volker Kutscher. En coopération avec le CAER (Centre Aixois d’Etudes 
Romanes), le Goethe Institut, le Centre Franco Allemand de Provence, Librairie Goulard, Aix 
en Provence. 
http://www.cfaprovence.com/index.php/fr/manifestations-culturelles/blog-des-
manifestations/1446-compte-rendu-lecture-debat-avec-volker-kutscher 
 
8 octobre 2015 [avec N. Colin et C. Barmeyer] : Lecture-débat avec l’auteure Pascale 
Hugues : La robe de Hannah. Berlin 1904–2014, les Arènes, avril 2014 prix Simone Veil 
2014 – Maison de la Recherche, Aix en Provence 
http://www.culture.fr/esl/evenements/evenement/93922dd0ffffd3607d939aafc9033080/622?p
eriod=0 
 
 
Participation à un réseau de recherche 
 
Je fais partie de l’équipe resserrée de montage d’un projet de recherche international autour 
d’une bande dessinée multimodale portant sur la transmission de l’histoire récente, les 
mémoires conflictuelles européennes et la déconstruction de la violence (porteur : Sophie Saffi, 
CAER, AMU). Le projet « De Plomb et de Sang » a fait l’objet d’une labellisation CRISIS en 
2016 (label Initiative) et en 2017 (label Projet).  
Descriptif du projet : Création et coordination d’un dispositif collaboratif à l'échelle européenne 
(artistes, scientifiques, entreprises) autour de la résistance à la montée des extrémismes, incarné 
à travers un dispositif transmédia déployable et duplicable centré sur la BD. Positionnement 
stratégique de la problématique pour une Europe pacifiée.  
Depuis 2016, notre projet a fait l’objet de plusieurs demandes de financements européens et 
régionaux :  
 - novembre 2016 : un dossier Europe Creative (Culture EACEA-45-2016 : 352 183,35€) 
pour l’élaboration de l’univers multimédia de l’épisode pilote – résultat : non obtenu, nouveau 
dépôt décembre 2017. 
- Janvier 2017 : un dossier Horizon 2020 (RIA CULT-COOP-02-2017 Improving mutual 
understanding among Europeans by working through troubled pasts : 2 489 541,63€) pour les 
axes recherche de l’ensemble de la collection des bandes dessinées.  
Des demandes de financement ont aussi été déposées par nos partenaires auprès des acteurs 
publics locaux et nationaux en relation avec la problématique : Ville d’Aix et Ville de Marseille, 
Département des Bouches-du-Rhône, Délégation Interministérielle à la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti LGBT. Ces demandes sont en cours d’instruction. 
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 - Février 2017 : dossier AMIDEX (financement Tremplin) : non obtenu 
- Janvier 2018 : un dossier Europe Creative (nouvelle soumission, 597585-CREA-1-2018-1-
FR-CULT-COOP1). Résultats août 2018. - « History Boards : BD, créateurs et société », 
septembre 2018-septembre 2020. Coût total : 347 000€, Financement Europe Creative : 200 
000€. Partenaires co-financeurs : Aix Marseille Université ; Made in la Boate, Marseille ; 
Fondation du Camp des Milles, Aix-en-Provence ; Éditions Apollonia, Tunis ; Scuola Italiana 
di Comix, Naples. Objectifs : la mise en réseau et la coopération des acteurs de la Bande 
dessinée historique en France, Italie et Tunisie autour d’œuvres papier ou numériques 
existantes et en vue d’engagement citoyen. Il couvre 3 axes : 1) Recension, promotion et 
diffusion de ces œuvres via un répertoire thématisé d’œuvres numériques intégrales, d’extraits 
ou de teasers. 2) Accompagnement de la réflexion et des pratiques des auteurs de BD vers de 
nouvelles écritures numériques. 3) Développement d’un « démonstrateur » pour illustrer la 
démarche : une bd papier, une bd numérique multimodale et une expo interactive 
accompagnée d’ateliers jeune public et présentée dans des festivals en France, en Italie et en 
Tunisie. 
 

Autre 
 
9 octobre 2020 : Modération de la table ronde « Culture, éducation, recherche et mobilité : 
est-il temps pour un nouvel Erasmus+ ? » lors du 20ème congrès des Club d’Affaires Franco-
Allemands 
https://www.cafa-hdf.com/20eme-congres-des-cafa-lyon-le-9-octobre-2020 
 


