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Compte	rendu	de	l’assemblée	générale	de	l’AGES	du	27	mai	2016	à	Reims	
	
L’assemblée	générale	débute	à	14h15.	
	
Membres	présents	:	28	présents	
Membres	représentés	(procurations)	:	61		
	
Ordre	du	jour	:	

1. Remise	du	Prix	de	l’AGES		
2. Rapport	d’activité	(«	rapport	moral	»)	
3. Rapport	financier	
4. Questions	diverses	

	
Informations	importantes	:	
- La	 journée	 d’automne	 2016	 est	 fixée	 au	 samedi	 8	 octobre	 au	 Centre	 Malesherbes	 de	

l’Université	Paris	Sorbonne.	
- La	 journée	 des	 directeurs	 de	 département	 (organisée	 en	 collaboration	 avec	 le	 DAAD)	 est	

fixée	au	vendredi	7	octobre	2016.	
- Le	prochain	congrès	de	l’AGES	aura	lieu	à	Nantes	du	8	au	10	juin	2017.		

	
1	Remise	du	Prix	de	l’AGES		
	
La	Présidente	de	l’AGES	décerne	officiellement	le	Prix	de	l’AGES	à	la	lauréate,	Mme	Eva	Patzelt,	qui	
prépare	sous	la	direction	de	Mme	le	Professeur	Miard-Delacroix	une	thèse	de	doctorat	en	civilisation	
intitulée	L’’athéisme	 scientifique’	 et	 le	 regard	 marxiste	 sur	 les	 phénomènes	 religieux	 en	 RDA	 des	
années	 1960	 à	 1990.	 Après	 avoir	 remercié	 la	 Présidente,	Madame	 Patzelt	 présente	 brièvement	 le	
projet	de	travail	en	archives	pour	lequel	elle	avait	sollicité	ce	prix.	 

2	Rapport	d’activité	
	
La	Présidente	de	l’AGES	prend	ensuite	la	parole	pour	présenter	le	rapport	d’activité	2015-2016.		

1) Activités	de	l’AGES	
a. Suivi	de	l’actualité	concernant	les	réformes	en	cours:		

• Démarches	:	 Accompagnement	 des	 collègues	 dans	 leurs	 démarches	 auprès	
des	 responsables	 académiques	(la	 Présidente	 encourage	 les	 collègues	 à	 se	
manifester),	 pétitions	 avec	 le	 CNU,	 l’ADEAF.	 Publication	 dans	 The	
Conversation	d’un	article	sur	la	réforme	et	ses	conséquences	(15	février	16).	
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• Collaboration	avec	 l’ADEAF,	 représentée	par	Thérèse	Clerc	à	 la	 réunion	des	
directeurs	 de	 département	 et	 à	 la	 journée	 de	 printemps	;	 les	 actions	 de	
l’ADEAF	 sont	 relayées	 sur	 le	 site	 de	 l’AGES	 –	 notamment	 l’enquête	menée	
auprès	des	enseignants	du	 collège	et	 l’appel	 lancé	au	 conseil	 des	ministres	
franco-allemand,	dont	les	points	essentiels	sont	présentés	en	AG	(documents	
accessibles	sur	le	site).		

• Rencontre	 avec	 Sandrine	 Kott,	 déléguée	 ministérielle	 au	 renforcement	 de	
l’apprentissage	 de	 l’allemand	 (13	 novembre	 2015,	 M.	 Silhouette	 et	
A.	Bideau).	 Au	 regard	 des	 multiples	 réactions	 et	 critiques	 à	 l'égard	 de	 la	
réforme,	 de	 l'intervention	 décisive	 de	 nos	 partenaires	 allemands	 jusqu'au	
sommet	de	 l'État,	 le	Ministère,	s'il	ne	revient	pas	sur	sa	décision	de	 fermer	
les	classes	bilangues,	fait	savoir	avant	l'élaboration	définitive	de	la	carte	des	
langues	fin	décembre,	qu'il	prendra	en	compte	les	cas	où	il	y	a	réputation	de	
continuité	 entre	 le	 primaire	 et	 le	 secondaire,	 même	 sous	 la	 forme	 de	
partenariats	 et	 de	 jumelages	 prévus.	 Depuis	 la	 publication	 de	 la	 carte	 des	
langues,	on	connaît	désormais	une	forte	disparité	en	fonction	des	régions	et	
le	 Bureau	 rappelle	 les	multiples	 actions	menées	 depuis.	 Il	 souligne	 encore	
une	 fois	 l'importance	 décisive	 de	 ce	 soutien	 apporté	 par	 les	 partenaires	
allemands.		

• Rencontre	 avec	 Pascale	 Laborier,	 conseillère	 auprès	 de	 Thierry	 Mandon	
(4	janvier	 2016,	 M.	Silhouette	 et	 A.	Bideau),	 suite	 à	 un	 courrier	 adressé	 à	
Thierry	Mandon	en	date	du	12	novembre	2015.	 Il	 s'agissait	d'alerter	sur	 les	
conséquences	 de	 la	 réforme	 du	 collège	 et	 de	 la	 suppression	 des	 classes	
bilangues	 pour	 le	 supérieur.	 Le	 Ministère	 renvoie	 à	 l'autonomie	 des	
universités	pour	la	gestion	des	postes	et	les	choix	de	politique	intérieure.	Les	
germanistes	sont	encouragés	à	s’inspirer	des	projets	de	l’UFA	(plateforme	du	
savoir),	 et	 à	mettre	 l’accent	 sur	 les	 bi-cursus,	 les	 formations	 axées	 sur	 une	
dynamique	majeure/mineure,	et	l’ouverture	à	d’autres	disciplines.		
Les	représentants	de	l’AGES	ont	informé	Mme	Laborier	de	la	suppression	de	
l’allemand	au	concours	d’entrée	à	l’ENA,	ce	qui	ne	semble	pas	l’avoir	laissée	
indifférente.		

	
b. Contact	avec	les	«	sociétés	savantes	»	et	le	Galet	(sociétés	de	langues	vivantes)	

• OEP	:	Suite	à	la	suppression	de	l’allemand	au	concours	d’entrée	de	l’ENA,	le	
Président	 de	 l’Observatoire	 Européen	 du	 Plurilinguisme	 Christian	 Tremblay	
avait	 déposé	 l'an	 dernier	 un	 recours	 auprès	 du	 Conseil	 d’État	 qui	 a	 été	
toutefois	rejeté	(notification	mi-février	2016,	voir	le	site	de	l'OEP).		

• GALET	:	L’AGES	a	multiplié	les	contacts	avec	le	Groupement	des	Associations	
de	 Langues	 vivantes	 étrangères.	 Suite	 à	 un	 courrier	 du	 13	 février,	 les	
représentants	 du	 GALET	 ont	 été	 reçus	 le	 29	mars	 par	 Pascale	 Laborier.	 La	
demande	 de	 rendez-vous	 était	 axée	 autour	 de	 la	 question	 du	 statut	 de	
l‘enseignement	 des	 langues	 dans	 le	 supérieur,	 notamment	 face	 au	
développement,	 dans	 des	 centres	 de	 langues	 autonomes,	 d’une	 ‘offre’	
parallèle	 à	 l’offre	 universitaire	 telle	 qu’elle	 est	 proposée	 dans	 les	
départements	ou	UFR	de	langues,	que	ce	soit	dans	des	cours	de	spécialité	ou	
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dans	les	LANSAD	:	il	est	nécessaire	de	faire	comprendre	que	les	compétences	
spécifiques	 des	 enseignants-chercheurs	 en	 civilisation,	 en	 littérature	 et	 en	
linguistique	sont	indispensables	à	l’apprentissage	d’une	langue	donnée.		
	

c. Les	manifestations	auxquelles	l’AGES	a	été	représentée	sont	les	suivantes	:	
• Assemblée	générale	commune	de	la	FAFA	et	du	VDFG	–	19	septembre	2015	

(l’AGES	était	représentée	par	Th.	Grass).	
• Congrès	 de	 l’ADEAF	 –	 19-20	 octobre	 2015	 (l’AGES	 était	 représentée	 par	

M.	Silhouette).		
• Table	 Ronde	 ‘Zukunfstwerkstatt	 Deutsch	:	 L’allemand	 dans	 l’enseignement	

supérieur.	 Importance	 et	 perspectives’	;	 Institut	 Goethe	 Nancy-DAAD	 –	 3	
décembre	2015	(l’AGES	était	représentée	par	A.	Lagny).		

• Conseil	 Scientifique	du	CIERA	–	14	mars	2016	 (l’AGES	était	 représentée	par	
M.	Silhouette).	

• 4e	 Assises	 du	 Plurilingisme	 organisées	 par	 l’OEP	 à	 Bruxelles	 –	 18	mai	 2016	
(l’AGES	était	représentée	par	A.	Lagny).		
	

d. L’AGES	maintient	son	étroite	collaboration	avec	le	CNU	:	
• Invitation	 du	 président	 de	 la	 12e	 section	 du	 CNU	 pour	 compte	 rendu	 à	 la	

journée	d’automne	2015.	
• Publication	immédiate	sur	le	site	de	l’AGES	des	motions	et	textes	adoptés	par	

le	 CNU,	 qui	 s’est	 prononcé	 cette	 année	 contre	 la	 suppression	 des	 classes	
bilangues	et	contre	la	procédure	de	suivi	de	carrière.		
	

e. L’AGES	développe	ses	relations	avec	les	institutions	suivantes	:	
• 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.	

• DAAD	:	 La	 collaboration	 est	 très	 agréable	 et	 efficace,	 les	 manifestations	
organisées	en	commun	des	succès.	M.	Silhouette	exprime	ses	remerciements	
sincères	 pour	 le	 soutien	 et	 l'engagement	 indéfectibles	 du	 DAAD,	 et	 tout	
particulièrement	à	Christiane	Schmeken	et	toute	son	équipe,	dont	Benjamin	
Schmäling	et	Peggy	Rolland.	

• Goethe-Institut	:	 M.	Silhouette	 adresse	 également	 ses	 remerciements	
sincères	 au	Goethe-Institut	 qui	 a	 notamment	 contribué	 à	 l’organisation	 du	
Congrès	 (Goethe-Institut	Nancy)	 et	 qui	 joue	 par	 ses	 actions	 un	 rôle	 capital	
(rappelons	 par	 exemple	 l'engagement	 de	 Joachim	 Umlauf	 à	 Paris	 et	
maintenant	à	Lyon).	Le	bureau	est	naturellement	très	attaché	à	la	poursuite	
et	au	renforcement	des	relations.	

• Fondation	Culturelle	Franco-Allemande	de	Mayence	:	M.	Silhouette	remercie	
la	fondation	pour	le	soutien	apporté	à	l’organisation	du	congrès.		

• UFA	:	Les	remerciements	de	l’AGES	vont	aussi	à	l’UFA	pour	son	soutien,	dans	
l’organisation	 du	 congrès	 notamment,	 qui	 permet	 entre	 autres	 l’ouverture	
de	ce	dernier	aux	jeunes	doctorants.	
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• Inspection	générale	:	L’inspection	générale	est	remerciée	pour	son	ouverture	
au	 dialogue,	 attestée	 notamment	 par	 sa	 participation	 à	 différentes	
manifestations	 (journée	d’automne	de	 l’AGES,	 réunion	avec	 les	professeurs	
des	CPGE	à	l’ENS	de	Lyon).		

• GERALS	:	 L’AGES	 remercie	 le	 GERALS,	 qui	 a	 pour	 but	 premier	 d’améliorer	
l’articulation	 entre	 enseignement	 et	 recherche	 pour	 l’acquisition	 de	
compétences	 de	 haut	 niveau	 dans	 des	 langues	 de	 spécialité	 en	 vue	 de	
l’insertion	professionnelle.		

• Ambassade	 d’Allemagne	:	 M.	Silhouette	 renouvelle	 ses	 remerciements	 à	
l’Ambassadeur	 pour	 sa	 présence	 au	 Congrès,	 et	 se	 félicite	 des	 relations	
vivantes	 qu’entretiennent	 l’Ambassade	 et	 l’AGES,	 associée	 régulièrement	
aux	manifestations	organisées	par	l’Ambassade.		
	

2) Vie	de	l’association	
a. Les	 réunions	 de	 bureau	 sont	 toujours	 couplées	 avec	 les	manifestations	 nationales	

(journées	 d’automne,	 de	 printemps,	 congrès)	 afin	 d’économiser	 des	 dépenses	 de	
transport	et	d’hébergement.	

b. Communication	interne	
• Site	:	S.	Goldblum,	webmestre,	fait	le	point	sur	la	fréquentation	du	site	:		

1. La	 fréquentation	 du	 site	 est	 relativement	 stable	:	 la	 moyenne	 de	
visiteurs	 par	 mois	 va	 de	 5	600	 à	 7	800	 et	 tourne	 autour	 de	
200	visiteurs	par	jour.		

2. Un	 chantier	 est	 en	 cours	:	 la	 rénovation	 du	 site,	 dans	 le	 but	 de	 le	
rendre	plus	lisible	pour	les	visiteurs	et	plus	maniable	pour	le	membre	
du	bureau	qui	l’alimente.	La	refonte	impliquera	le	passage	de	SPIP	à	
Wordpress	 et	 sera	 vraisemblablement	 confiée	 aux	 étudiants	 du	
master	Caweb	de	Strasbourg	;	la	prestation	n’entraînera	donc	pas	de	
frais	pour	l’AGES.	Les	collègues	sont	invités	à	faire	part	de	leurs	idées	
pour	le	cahier	des	charges.		

3. Le	site	comprendra	à	 terme	une	carte	de	France	des	 formations	en	
allemand,	 que	 les	 membres	 sont	 encouragés	 à	 alimenter,	 afin	 de	
rendre	le	plus	visible	possible	l’offre	de	formation	en	germanistique	
au	niveau	national.		

• Lettre	de	 l’AGES	:	elle	est	envoyée	automatiquement	par	 l’intermédiaire	de	
l’annuaire	 électronique.	 Cet	 envoi	 est	 doublé	 par	 l’envoi	 de	 la	 lettre	 par	
courriel	à	la	liste	de	diffusion	de	membres	à	jour.	

c. La	journée	d’automne	est	fixée	au	samedi	8	octobre	2016	au	Centre	Malesherbes	de	
l’Université	Paris	Sorbonne.	

d. La	journée	des	directeurs	de	département	(organisée	en	collaboration	avec	le	DAAD),	
considérée	 comme	 un	 succès,	 sera	 reconduite	 le	 vendredi	 7	 octobre	 2016.	 La	
thématique	proposée	pour	la	journée	des	directeurs	de	département	pourrait	être	la	
question	des	outils.	

e. Archives	:	 Le	 projet	 de	 regroupement	 des	 documents	 d’archives	 a	 été	 réalisé	 par	
l'ancien	Bureau	:	une	armoire	a	été	achetée	et	mise	en	place	à	Paris	IV,	ce	pour	quoi	
M.	Silhouette	 renouvelle	 ses	 remerciements	 à	 M.	Dalmas	 et	 B.	Banoun.	 Afin	 de	
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reconstituer	ses	archives	 ‘privées’,	 le	bureau	propose	de	déposer	chaque	année	un	
exemplaire	 des	 actes	 dans	 l’armoire	 –	 si	 tant	 est	 que	 la	 publication	 se	 fasse	 sous	
forme	papier.	 Toute	 aide	 des	 adhérents	 pour	 la	 reconstitution	 de	 la	 collection	 des	
actes	passés	est	la	bienvenue.		
	

3) Les	projets	de	l’AGES	
a. Les	congrès	à	venir	

• 2017	:	 Le	 congrès	 aura	 lieu	 à	 Nantes	 du	 8	 au	 10	 juin.	 Bénédicte	 Terrisse	
présente	 rapidement	 la	 thématique	 retenue	:	 Machines.	 Ce	 choix	
thématique,	en	lien	évident	avec	la	politique	culturelle	de	la	Ville	de	Nantes,	
pose	 aussi	 la	 question	 des	 outils	 –	 dont	 le	 numérique	 –	 et	 peut	 être	 vu	
comme	un	pont	entre	passé	et	modernité.	Il	permet	également	une	réflexion	
sur	 des	 notions	 apparentées	 présentes	 dans	 les	 différents	 champs	 de	 la	
germanistique	 (telles	 que	 la	machination,	 le	deus	 ex	machina,	 ou	 l’homme	
machine).	 L’appel	 à	 contribution	 sera	 lancé	 en	dans	 le	 courant	 du	mois	 de	
juin	;	la	notification	d’acceptation	sera	envoyée	en	octobre.		

• 2018	:	Le	congrès	aura	lieu	en	Italie,	plusieurs	pistes	sont	en	discussion	pour	
définir	le	lieu	où	il	se	tiendra	(Villa	Vigoni,	Turin,	Naples).		

b. Ouverture	à	l’international	:		
• Dans	 le	 cadre	 d’une	 volonté	 d’ouverture	 internationale	 des	 Congrès	 de	

l’AGES,	 le	 bureau	 actuel	 salue	 l'action	 menée	 par	 l'ancien	 Bureau	 sous	 la	
présidence	 de	 Thierry	 Gallèpe	 pour	 le	 rapprochement	 et	 la	 collaboration	
avec	 les	 collègues	 polonais	 du	 VPG.	 Mme	 Zebrowska,	 élue	 Présidente	 de	
l'association	en	juin	2016,	nous	a	fait	l’honneur	de	présenter	une	conférence	
plénière	 au	 congrès	 de	 Reims.	 M.	Silhouette	 lui	 adresse	 ses	 chaleureux	
remerciements	ainsi	qu’à	T.	Gallèpe	et	aux	collègues	de	l'ancien	Bureau	pour	
ce	contact.		

• Dans	 ce	 même	 esprit	 d’ouverture,	 le	 Bureau	 s’attache	 désormais	 au	
développement	 des	 relations	 avec	 la	 Südeuropa	 Germanistik,	 qui	 inclut	 la	
Grèce,	 l’Italie,	 le	 Portugal,	 Chypre	et	désormais	 aussi	 la	 France,	 l’Égypte,	 le	
Maroc	 et	 la	 Tunisie.	 Des	 contacts	 ont	 été	 pris	 avec	 Elke	 Sturm-Trigonakis	
(Université	 Aristote	 de	 Thessalonique),	 et	 l’AGES	 sera	 représentée	 au	
Congrès	 organisé	 par	 cette	 dernière	 et	 G.	Pichler	 à	 l’université	 espagnole	
d’Alcalà	(14-17	septembre	2016).		

c. Publications	:		
• L'ancien	 Bureau	 avait	 lancé	 l'idée	 de	 la	 création	 de	 Cahiers	 de	 l’AGES	 ou	

Pages	 (selon	la	proposition	de	Thierry	Grass)	;	 la	question	se	pose	de	savoir	
quelle	 forme	doit	 /peut	prendre	cette	publication,	deux	options	principales	
semblant	 s’offrir	 ici	:	 la	 revue	 papier	 (support	 reconnu	 mais	 dont	 la	
publication	représente	un	travail	très	chronophage	et	nécessite	la	formation	
d’un	 comité	 de	 lecture)	 ou	 hébergement	 sur	 une	 structure	 telle	
qu’hypotheses.org	 (de	 gestion	 plus	 facile	 mais	 posant	 –	 pour	 l’instant	 –	
encore	la	question	du	statut	des	publications).		

• Les	actes	du	Congrès	de	Dijon	sont	en	cours	de	publication	;	ils	paraîtront	sur	
la	revue	en	ligne	du	laboratoire.		
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• Les	actes	du	Congrès	de	Reims	seront	publiés	sous	forme	papier	aux	éditions	
EPURE	(Presses	Universitaires	de	Reims).		

d. Prix	
• Un	premier	appel	à	candidature	est	lancé	pour	le	prix	de	l’AGES	2017.		
• Prix	Pierre	Grappin	:	Ce	prix	prestigieux,	d'un	montant	de	3	500€	à	l’origine,	

puis	3	000€	par	la	suite,	vient	récompenser	une	thèse	et	apporter	une	aide	à	
la	 publication,	mais	 à	 partir	 de	 2017,	 il	 ne	 bénéficiera	 plus	 de	 subventions	
extérieures	 et	 se	 trouvera	 de	 ce	 fait	 menacé.	 Une	 demande	 de	 soutien	
financier	a	été	adressée	au	Bureau.		
Ce	dernier,	fort	de	l'accord	de	principe	exprimé	par	les	membres	présents	en	
leur	qualité	propre	et	en	tant	que	mandataires,	soumet	une	proposition	de	
financement	 à	 hauteur	 de	 1	500€	et	 une	 revalorisation	 du	 Prix	 de	 l'AGES	
pour	un	même	montant.		

Au	terme	de	la	discussion,	ces	initiatives	sont	adoptées	à	l’unanimité.	
	
2.	Rapport	financier	
	
Le	trésorier	de	l’AGES	présente	le	rapport	financier	2015-2016.	Les	comptes	ont	été	arrêtés	à	la	date	
du	30	avril	2016.	À	cette	date,	il	y	avait	47	334€	sur	le	compte	de	l’AGES.		
Les	recettes	enregistrées	sur	la	période	s’élèvent	à	10	306	€.		
Les	dépenses	engagées	atteignent	quant	à	elles	12	435	€.		
	
Le	trésorier	indique	qu’il	faudra	compter,	en	2017,	avec	les	dépenses	liées	à	la	publication	l’annuaire	
papier	ainsi	qu’à	l’organisation	du	congrès	à	l’étranger	en	2018.		
Il	signale	également	que	 le	nombre	d’adhérents	est	en	baisse	et	s’interroge	sur	 les	causes	de	cette	
baisse	:	s’agit-il	d’un	manque	d’informations,	d’oublis	ou	de	choix	délibérés	?	En	tout	état	de	cause,	il	
apparaît	important	de	(re-)mobiliser	le	réseau	des	correspondants	de	l’AGES.		
	
Le	quitus	est	donné	au	trésorier	par	l’assemblée	générale	à	l’unanimité.	
	
	
3.	Questions	diverses	
	
Les	 collègues	 de	 l’université	 de	 la	 Réunion	 présentent	 leur	 candidature	 à	 l’organisation	 d’une	
prochaine	édition	d'un	Congrès	national.		
	
Les	collègues	sont	invités	à	faire	remonter	les	informations	concernant	les	recrutements	des	Maîtres	
de	conférence	et	des	Professeurs,	dont	la	liste	sera	publiée	dans	les	meilleurs	délais.		
	
L’assemblée	générale	est	levée	à	17	:45.	
	
	
	


