
Dialogue franco-allemand 
entre chercheurs

Le contexte

Après le succès du premier « dialogue franco-allemand 
entre chercheurs » en 2014, le DAAD continue à soutenir 
l’échange entre chercheurs des deux pays en 2015.

Une série de manifestations organisées par des chercheurs 
aura lieu dans leurs établissements de rattachement en 
France. Les neuf projets qui ont été retenus par un jury 
d’experts ouvrent le champ de débat à une réfl exion 
transdisciplinaire et une perspective internationale. Le 
fi l conducteur des manifestations est la recherche de ré-
ponses aux défi s globaux auxquels sont actuellement 
confrontées nos sociétés.

Les manifestations, dont des conférences-débats, des 
tables rondes et des ateliers, sont organisées par des tan-
dems ou des comités franco-allemands, avec la participa-
tion active de jeunes chercheurs. 

Le DAAD est la plus grande organisation mondiale de sub-
vention des  échanges internationaux d’étudiants et de 
chercheurs. Il a pour mission de promouvoir la coopération 
universitaire avec l‘étranger, grâce à des échanges d‘étu-
diants, de chercheurs et d‘enseignants. Ses programmes 
s‘adressent à tous les pays et à toutes les disciplines. 

La collaboration avec la France est soutenue par de nom-
breux programmes. Au cours des 50 dernières années, près 
de 46.500 universitaires allemands et 31.300 universitaires 
français ont pu être subventionnés dans le cadre de ces 
programmes.

Le DAAD invite les anciens boursiers à rester en contact et 
à rejoindre l’association DAAD Alumni France :

Les bourses du DAAD

Bourses de recherche de longue durée

http://paris.daad.de/bourses_de_
recherche_de_longue_duree.html

Bourses de recherche de courte durée

http://paris.daad.de/bourses_de_
recherche_de_courte_duree.html

Missions de recherche

http://paris.daad.de/missions_de_
recherche.html

Réinvitations d’anciens boursiers du DAAD

http://paris.daad.de/reinvitations_d_
anciens_boursiers_du_daad_552.html

Soutien de colloques en sciences humai-
nes et sociales

http://paris.daad.de/soutien_de_
colloques_en_sciences_humaines_et_
sociales.html

Bourses pour un cours d’allemand en 
université

http://paris.daad.de/bourse_pour_un_
cours_d_allemand_en_institut_ou_en_
universite.html#2

DAAD Paris
Hôtel Duret-de-Chevry
8, rue du Parc-Royal
75003 Paris

Dialogue franco-allemand 
entre chercheurs

Deutsch-französischer 
Forscherdialog

2015

Recueillir le point de vue de 
jeunes placés en protection 
de l’enfance : enjeux et spécifi cités 
éthiques et méthodologiques
20 novembre 2015, 13h30 à 18h30
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

http://www.daad-alumni-france.org/
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Le concept de la manifestation
Les chercheur-e-s qui, en Allemagne, en France 
et ailleurs, s’intéressent au vécu des situations de 
placement en protection de l’enfance (Jugend-
hilfe) par les enfants et les jeunes eux-mêmes, se 
confrontent à des questions de faisabilité, de mé-
thodes, mais aussi, à la question des implications 
et des conséquences que peut avoir le fait de par-
ticiper à ces recherches. Cette journée d’études 
répond à des interrogations nombreuses autour 
de la mise en place de tels projets de recherche 
à différentes échelles. Elle rassemblera six uni-
versitaires allemands, néerlandais et français qui 
partageront leurs réflexions et analyses sur ces 
questions, en présentant les diverses approches 
qu’ils et elles ont mis en oeuvre lors de recherches 
récentes et en cours. Cette journée s’adresse aussi 
bien à des étudiant-e-s de master 2 et de docto-
rat, qu’aux collègues chercheur-e-s et profession-
nel-le-s de la protection de l’enfance.

Le programme Les manifestations
Changement climatique et santé : comment sensibiliser 
la population ? 10 septembre 2015, 13h à 18h30, Centre 
Virchow-Villermé de santé publique Paris-Berlin, Paris 

Le symbolique politique et religieux : dialogue fran-
co-allemand autour des questions de charisme et de 
rituels. 11 septembre 2015, 9h à 12h30, Goethe-Institut 
Toulouse

Du défi d’être un bon enseignant à l’ère de la globalisa-
tion – savoirs et compétences aujourd’hui et demain. 
23 septembre 2015, 9h à 17h30, ESPE Nice-Toulon 

L’effet horizontal des droits fondamentaux. 13 novembre 
2015, 14h à 18h30, Université de Reims Champagne-Ar-
denne

Recueillir le point de vue de jeunes placés en protection 
de l’enfance : enjeux et spécificités éthiques et métho-
dologiques. 20 novembre 2015, 13h30 à 18h30, Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense

Analyses comparatives de la scène énergétique en 
France et en Allemagne – Mieux comprendre l’impor-
tance des acteurs locaux. 27 novembre 2015, 9h30 à 
16h30, Conseil de l‘Europe / Centre Européen de la Jeu-
nesse, Strasbourg

La Hanse, un acteur global du Moyen Age à nos jours ? 
28 novembre 2015, 14h à 18h, Centre Roland Mousnier, 
Université Paris-Sorbonne

Religious Education in France and Germany: exploring 
the challenges, advantages and possibilities across 
different models. 4 décembre 2015, 9h30 à 15h30, Groupe 
Sociétés Religions Laïcités, EPHE Paris

L’image du Prophète dans l’islam européen. Enjeux 
sociétaires et perspectives de recherche.18 décembre 
2015, 9h à 13h, Institut de Recherches et d‘Etudes sur le 
Monde Arabe et Musulman, Aix-en-Provence

Veuillez trouver plus d’infos :  
http://paris.daad.de/carte_blanche_ 
aux_chercheurs__dialogue_ 
francoallemand_entre_.html&r= 
carte%20blanche

13h30 13h40 Mot de bienvenue – Hélène JOIN-LAMBERT, 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

13h40 14h10 L’approche biographique  –  
Daniela REIMER, Universität Siegen

14h10 14h40 Du questionnaire à l‘entretien non-directif 
avec des enfants accueillis : enjeux  
psychologiques – Séverine EUILLET,  
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

14h40 15h10 Enjeux de la recherche auprès d’enfants 
placés au Pays Bas – Hans GRIETENS,  
Rijksuniversiteit Groningen

15h10 15h40 Discussion avec le public, animation :  
Paul DURNING, Université Paris Ouest  
Nanterre La Défense

15h40 16h00 PAUSE

16h00 16h30 Réflexions sur une approche par les pairs – 
Pierrine ROBIN, Université Paris Est Créteil

16h30 17h00 Partizipativer Ansatz  - Wolfgang SCHRÖER, 
Universität Hildesheim (avec traduction)

17h00 17h30 Les méthodes ‘mobiles’ –  
Hélène JOIN-LAMBERT, Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense

17h30 18h30 Discussion avec le public, animation :  
Daniela REIMER, Universität Siegen

Lieu et date

20 novembre 2015, 13h30 à 18h30

Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 

Salle C 102 a (bâtiment C, 1er étage)

Inscription gratuite dans la limite des places 
disponibles. Envoyer un mail à l’adresse  
helene.join-lambert@u-paris10.fr    
avant le 23 octobre 2015. 
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