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Chers collègues, 

 

La Société Goethe de France est une association culturelle qui consacre ses activités à la diffusion de 

l’œuvre de Goethe et, plus généralement, à la promotion de la culture des pays de langue allemande. 
 

Elle s’adresse à un public plus vaste que celui des seuls spécialistes et intéressé par les réalités 

allemandes dans toutes leurs dimensions (littérature, arts, phénomènes de société …) ; elle propose divers types 

de manifestations culturelles et scientifiques (conférences, colloques, expositions…) qui répondent au souci de 

promouvoir les échanges et le dialogue entre les intervenants et le public.  
 

Le programme d’activités annuel – notamment – vous apportera des éclairages concrets sur notre 

engagement (http://www.societe-goethe.fr/index.php).  
 

Au nombre des actions menées par la Société Goethe de France en faveur de la culture allemande, on 

notera le soutien qu’elle peut apporter à des journées d’études et à des colloques organisés par les germanistes. 

Cette aide prend la forme d’une diffusion de l’information relative aux manifestations (envoi d’invitations aux 

adhérents, affichage des programmes sur notre site internet) et d’une subvention dont le montant est fixé en 

concertation avec les porteurs de projets – dans le cadre du budget de l’association. Les coopérations sont 

finalisées sans lourdeur administrative. 
 

La Société Goethe de France souhaite développer cette forme particulière de promotion, opportune 

dans un contexte général de contraintes budgétaires qui handicapent le rayonnement de nos départements et de 

nos centres de recherches – lesquels sont des tribunes privilégiées de la diffusion de l’art et de la culture. Les 

projets, notamment ceux de nos jeunes collègues et/ou de nos doctorants, peuvent ainsi être encouragés. 
 

Si vous souhaitez joindre vos efforts aux nôtres pour la promotion de la culture des pays de langue 

allemande (conférence, journée d’étude, colloque, table ronde, workshop etc.), nous vous invitons, d’une part, à 

prendre contact avec nous (coordonnées ci-après) pour nous faire part de vos projets, et, d’autre part, à adhérer 

à notre association. 

 

Eu égard aux perspectives collectives potentielles, la contribution financière individuelle à la vie de 

l’association est modique : après déduction fiscale, la cotisation annuelle de 18 € ne représente qu’un coût réel 

de 6 € pour un soutien – précieux –  à la diffusion de la culture germanique (cf. bulletin d’adhésion joint).  

 

Si vous êtes nombreux à nous rejoindre, la conjugaison de nos efforts individuels, somme toute 

minimes, permettra à notre association d’étoffer et de diversifier les soutiens qu’elle souhaite apporter aux 

programmations qui lui sont communiquées : un écho favorable au plan national pourra abonder le budget 

consacré à la diffusion de la culture, au rayonnement de notre discipline et à son attractivité.  

 

D’avance, nous vous remercions tout à la fois pour l’accueil – que nous espérons favorable – que vous 

réserverez à notre proposition d’adhésion, et pour sa diffusion auprès de vos collègues et de vos étudiants. 

 

Anne FELER      Raymond HEITZ 

Maître de Conférences     Professeur des Universités  

Université de Lorraine – Metz    Université de Lorraine – Metz  

               Secrétaire de la Société Goethe de France   Président de la Société Goethe de France 

 

Contact : 

Anne FELER 

Secrétaire de la Société Goethe de France 

secretaire@societe-goethe.fr 

sgf@societe-goethe.fr  

Département d’allemand 

Ile du Saulcy 

BP 70328 

57045 Metz Cedex 01 
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