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1) Activités et interventions de l’association 

a. Les réformes en cours : les nouveaux CAPES : essentiellement. 

i. Contacts avec les associations des Langues vivantes rassemblées au sein du 

GALET. 

1. Préparation des assises de l’enseignement supérieur 

2. Lettre ouverte à la ministre de l’enseignement supérieur : novembre 

2012 

3. Audience des sociétés savantes, où les anglicistes nous ont 

représentés (en janvier 2013) 

ii. Participation à la réunion des sociétés savantes à Paris le 15 Fév 2013 

iii. Signature des courriers communs adressés aux autorités ministérielles pour 

tenter de nous faire entendre sur un certain nombre de points, en insistant 

sur l’importance de la présence du disciplinaire dans le concours et les jurys. 

iv. Diffusion des informations sur le site au fur et à mesure qu’elles nous 

arrivaient, que nous arrivions à nous les procurer, ce qui n’était pas de tout 

repos. 

b. Réflexion sur le développement de la germanistique (la bi-disciplinarité) 

i. Lancé lors de la dernière journée d’automne 

ii. Ouverture d’une rubrique sur le site, (qui n’a pas été vraiment alimentée 

comme nous l’espérions) 

iii. Le débat est ensuite, avec la mise en place des nouveaux CAPES, passé au 

second plan. Il semble pourtant toujours d’actualité dans la perspective du 

développement des études d’allemand ; 

c. Les interventions pour soutien local 

i. Tours : menaces sur la fermeture des cursus de LLCE 

ii. Lettres à la Directrice de la coopération culturelle et universitaire et à la 

conseillère à la diplomatie culturelle à propos des suppressions planifiées des 

postes d’ACU en Allemagne. 

iii. Protestation contre la fermeture et la vente de la Maison de France à Berlin : 

plutôt du ressort des signatures individuelles de pétitions  

d. Les manifestations auxquelles l’AGES a participé, a été représentée 

i. Congrès de la FAFA (L’AGES représentée par F. Taubert) 27 – 30 septembre 

2012 

ii. CIERA Alumni (l’AGES représentée par F. Taubert) 

iii. Journées de l’ADEAF à Lyon les 29 & 30 octobre 2012 (L’AGES représentée 

par M. Carré).  

iv. Colloque organisé pour le 80
ème

 anniversaire de H.-G. Schulte par le DAAD 

v. CIERA conseil scientifique à Paris le 8 mars 2013 

vi. Représentation de l’AGES au congrès du VPG à Cracovie où Thierry Gallèpe 

était invité. (le 10 -12 mai 2013) 

e. Etroite collaboration avec le CNU : 

i. Invitation du président du CNU 12
ème

 section pour compte rendu 

ii. Publication immédiate sur le site de l’AGES des motions et textes adoptés 

par le CNU 

f. Maintien et développement des relations avec les autres institutions 
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i. ADEAF : Dans la continuité, nous sommes soucieux de maintenir la 

collaboration avec cette organisation « sœur » afin d’assurer le 

développement des études dans le champ de la germanistique 

ii. DAAD : collaboration très agréable et efficace pour maintes manifestations 

qui furent des succès : remerciements sincères pour la disponibilité du DAAD 

dans cette collaboration 

iii. Goethe-Institut : remerciements sincères également pour le soutien de cette 

association, qui a notamment contribué à l’organisation de ce congrès. Le 

bureau est naturellement attentif  et très attaché au renforcement des 

relations entre l’AGES et lui 

iv. UFA : Il faut aussi remercier l’UFA pour son soutien, dans l’organisation du 

congrès notamment, avec les conséquences que cela peut avoir sur celui-ci 

(ouverture aux jeunes doctorants etc.) 

v. Ambassade d’Allemagne : relations vivantes, avec association et invitations 

de l’AGES à diverses manifestations organisées par l’ambassade. 

2) Vie de l’association 

a. Les réunions de bureau 

i. Couplées avec les manifestations nationales (journées d’automne, de 

printemps, congrès) pour économiser des dépenses qui montent vite à cause 

de la représentation géographique des membres constituants le bureau. 

b. La communication interne 

i. Site 

1. Re-lookage en début de mandat 

2. Confection d’une nouvelle lettre d’information  

3. Le système d’exploitation du site étant vieux, il faut la fabriquer « à 

la main », en langage HTLM, ce qui n’exclut pas parfois des 

problèmes de compatibilité avec certains programmes de mails 

4. Actualisation de l’annuaire électronique 

5. Envoi d’un message à tous les membres figurant dans l’annuaire 

papier, mais non-inscrits sur le site : suite à cela, env. 40 personnes 

se sont inscrites, il en manque 150 ( !) 

6. la fréquentation du site (statistiques du site) est en augmentation 

(depuis la rentrée entre 3000-4000 visites par mois, 2 mois plus de 

5000 ; avant : entre 2000-3000) 

7. il faudrait que plus de collègues encore communiquent les 

informations ou les mettent eux-mêmes sur le site  

8. chantier : traduction du site en allemand, éventuellement revoir la 

structure 

ii. Lettre de l’AGES 

iii. L’annuaire : avec la question récurrente de son maintien de la version papier, 

qui représente un coût important , mais qui représente aussi un lien fort et 

attendu (au-delà de son caractère pratique incontestable) assurant la 

cohésion de l’association et sa proximité avec les collègues. 

c. Les journées d’automne et de printemps 

d. La journée des directeurs de département (organisée avec le DAAD) : considérée 

comme un succès, à juste titre à mon sens, elle sera reconduite en octobre prochain. 
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e. Le congrès de l’UPEC qui est un succès malgré certaines difficultés qu’il a fallu 

surmonter relativement aux financements notamment, et à la communication avec 

l’université. 

f. Les archives : le projet de regroupement des documents d’archives éventuellement 

dispersés avance. Les anciens présidents de l’AGES ont été contactés. Le transfert 

entre F. Lartillot et moi est effectué. Les démarches pour acheter une armoire qui 

sera placée à Paris 4, grâce à l’obligeance de Martine Dalmas notamment, en cours. 

Certains collègues ex- présidents ont répondu qu’ils ne possédaient plus rien (F. 

Malkani, Marie-Claire Hook-Demarle), et d’autres n’ont pas encore répondu. Dès que 

l’armoire sera en place, je ferai un voyage à Paris en voiture pour y placer les cartons 

d’archives en ma possession. 

g. Problèmes de statut : envisager à l’occasion d’une ‘prochaine’ révision, le problème 

de l’adresse du siège social de l’association, qui pose des problèmes à chaque 

changement de président (difficultés pour déclarer le siège social de l’association à 

l’université d’icelui). 

h. Démission de Martine Carré de son poste de VP pour des raisons de santé. Nous 

tenons à la remercier pour tout ce qu’elle a fait dans sa période d’activité avec nous, 

et lui témoignons tout notre soutien pour qu’elle recouvre sans tarder une meilleure 

santé. 

 

3) Les projets 

a. Journée d’automne AGES : le samedi 19 octobre 

b. Rencontre des directeurs de département (avec DAAD) le vendredi 18 octobre 

c. Les congrès 

i. 2014 : Dijon (Circulation / Interaction) 

ii. 2015 : Amsterdam (à l’étude) 

iii. 2016 : Reims (à confirmer ?) 

iv. Ne serait-pas souhaitable d’ouvrir nos congrès d’une façon encore plus 

marquée à l’international, en invitant par exemple des associations de 

germanistes européens (ou mondiales) : Pologne, Italie, etc… 

d. Action envers les collègues pour l’adhésion à l’AGES (notamment les plus jeunes 

collègues) et parallèlement la réactivation des « correspondants » de l’AGES dans les 

établissements. (courriers spécifiques aux correspondants à la rentrée 2013). En 

effet, mouvement de départ de nombreux retraités, non compensé par de nouvelles 

adhésions (il y a eu tout de même 29 adhésions de  jeunes chercheurs cette année : 

ATER, doctorant-e-s, contractuel-le-s, post-doctorant-e-s, lecteurs et lectrices), d’où 

la nécessité de se rapprocher des nombreux collègues qui ne renouvellent pas leur 

adhésion par négligence par exemple, et des nouveaux collègues et des catégories 

non habituées à l’adhésion à l’AGES (lecteurs, doctorants, ..) Or on peut adhérer à 

l’AGES quand on est en poste à l’université (sans être docteur) ou bien quand on est 

docteur en germanistique (sans être en poste à l’université). Il semble important 

d’amorcer ce mouvement d’adhésion, surtout face à la déperdition des collègues 

partant à la retraite et au non renouvellement de leur poste. 

e. Renforcer la diffusion de l’information horizontale, notamment en ce qui concerne 

les réformes en cours, les cursus etc. 
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f. « imiter » les historiens qui publient les détails des recrutements poste par poste et 

université par université (si le bureau en est d’accord après la discussion du mercredi 

matin), si faisabilité établie …. 

 


