1ère Semaine franco-allemande en Arménie
11 – 15 mars 2013

Lundi 11 mars
Université d’Etat (hall académique)/ Manoukian 1
Séminaire : « Construire l'histoire commune : le manuel d’histoire franco-allemande »
9h30-12h30 table ronde
12h30 : point presse
15h-17h30 : ateliers et restitution
Mardi 12 mars
Cinéma Moscou (entrée libre) : 18h00
In July (Fatih AKIN - Allemagne)
L’auberge espagnole (Cédric KLAPISH - France)
Mercredi 13 mars
Université d’administration publique : 11h00/ Kievian 8
Intervention des Ambassadeurs de France et d’Allemagne en Arménie
Jeudi 14 mars
Maison Musée Khachaturian (sur invitation) :19h00 / Zarubian 3
Concert de musique française et allemande : trio Khachatourian
Vendredi 15 mars
Alliance française d’Arménie :17h00 / Moskovian 3
"L'homme que j'ai tue" (Broken Lullaby, film de Ernst Lubitsch

Annexe 1
Intervenants extérieurs au séminaire « Construire l’Histoire commune : le manuel
franco-allemand d’histoire »
Pierre Monnet, né en 1963, est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm, 1984-1988) et
agrégé d’histoire (1987). Après une thèse obtenue à l’EHESS en 1994 intitulée « Pouvoirs, affaires et
parenté à Francfort-sur-le-Main aux XIVe et XVe siècles », il est nommé maître de conférences à
l’université de Bourgogne (1994-1996) puis rejoint en 1996 la Mission Historique Française en
Allemagne de Göttingen dont il assume la direction de 1999 à 2003.
Titulaire d’une « Habilitation à Diriger les Recherches » obtenue à l’université de Paris I en 2003 sur
les politiques d’information et de communication des villes allemandes à la fin du Moyen Age, il est
nommé professeur d’histoire médiévale à l’université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines puis
directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales en 2005.
De 2007 à 2011 il a été Vice-Président puis Président de l’Université Franco-Allemande (Sarrebruck)
et il dirige depuis le 1er septembre 2011 l’Institut français d’histoire en Allemagne (IFHA de
Francfort.
Ulrich Pfeil, né le 13 mai 1966 à Hambourg/Allemagne est professeur de civilisation allemande à
l’Université de Lorraine, Metz. Après son baccalauréat à Heide (Allemagne) en 1985, il fait des études
de pédagogie, de français et d’Histoire à l'Universitè de Hambourg entre 1987 et 1993.
En 1989 et 1990, il travaille comme assistant d'allemand à Lure (Haute-Saône). Il obtient son Doctorat
en histoire à l'Université de Hambourg en 1995 avec une thèse intitulée « Vom Kaiserreich ins Drittes
Reich. Die Kreisstadt Heide/Holstein 1890–1933 ».
De 1996 à 2002, Ulrich Pfeil est lecteur du DAAD d’Asnières-sur-Seine de l'Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3. Chercheur post doc à l'Institut historique allemand de Paris, il soutient en 2002 une
habilitation avec un travail sur les relations entre la France et la RDA: « Die anderen deutschfranzösischen Beziehungen. Die DDR und Frankreich 1949–1990 ».
En 2003, il est professeur invité au 1er cycle franco–allemand de Sciences Po Paris à Nancy. En 2005,
il est élu professeur de civilisation allemande à l'Université de Saint-Étienne. Depuis septembre 2010,
il est professeur à l'Université Paul-Verlaine - Metz / Université de Lorraine.
En avril 2012, il a publié avec Corine Defrance « La France, l’Allemagne et le traité de l’Elysée »
(Presses du CNRS).
Rainer Bendick, professeur de Lycée en classe internationale (bac franco-allemand), auteur de
chapitres du manuel et coordinateur du premier volume du manuel. Spécialiste de la pédagogie du
bilinguisme, des problématiques biculturelles dans les classes européennes.
Michel Marian, né en 1952, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure rue d’Ulm (1971-75), il
obtient une agrégation de philosophie en 1974. De 1984 à 1986, il est étudiant à l’ENA.
Administrateur civil au Ministère de l’éducation nationale de 1986 à 1990, il devient par la suite
administrateur civil détaché au Ministère de la culture.
Depuis 1992, il est Maître de conférences à l’IEP Paris (enjeux politiques en 1er cycle, philosophie
publique en master).
Depuis 2004, Michel Marian est administrateur civil au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche.
Il a publié en 2009 avec Ahmet Insel « Dialogue sur le tabou arménien » (éditions Liana Lévi)

