Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’association GIRAF-IFFD
Samedi 15 juin 2019
Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Paris

Ouverture de l’Assemblée générale à 14h15,
Fin de l’Assemblée générale à 17h.

Personnes présentes (par ordre alphabétique) : Julien Beaufils, Agathe Bernier-Monod,
Katell Brestic, Valérie Dubslaff, Louise Dumas, Lise Galand, Anna Gvelesiani, Annette Lensing,
Paul Maurice, Nina Régis, Pascal Schneider, Morgane Walter.
Procurations (par ordre alphabétique) : Solange Arber, Julika Badstieber, Nicolas Batteux,
Etienne Dubslaff, Henning Fauser, Carole Goetz, Daniel Hadwiger, Elisabeth Hamm, Nathalie
Le Bouëdec, Verena Lemke-Schmehl, Jasmin Nicklas, Stefan Preiß, Léa Renard, Juliette Rupp,
Byron Schirbock, Anja Smith, Naomi Truan, Benoît Vaillot, Leïla Vidal-Sephina, Alice
Volkwein, Maude Williams, Bérénice Zunino.

Plan du PV :
I. Bilan moral et bilan des activités
II. Bilan financier
III. Élection du nouveau bureau

I. Bilan moral et bilan des activités
A. Soutien financier de GIRAF-IFFD en 2018-2019
Bourses « coup de pouce » (Lise Galand)
Pour rappel, la bourse « coup de pouce » avait été accordée en 2018 au projet de colloque
de Daniel Hadwiger et Ann-Kristin Glöckner, « Austausch – Transfer – Verflechtung.
Methodische Begegnungen mit Frankreich im 20. und 21. Jahrhundert », qui avait eu lieu du
15 au 17 février 2018 à l’Institut français de Tübingen
https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-7772

Le choix s’est avéré plus simple cette année, car un seul dossier de demande a été déposé
auprès de l’association. Il s’agissait du projet de publication des actes du colloque sur les
fraternisations qui avait eu lieu à l’Institut français de Stuttgart en avril 2018, porté par
Maude Williams et Étienne Dubslaff. L’ouvrage Deutsch-französische Fraternisierungen in
neuzeitlichen Konflikten/ Fraternisations franco-allemandes dans les conflits contemporains
(1813-1945) doit paraître à l’été 2019 dans la collection du comité franco-allemand des
historiens des éditions Steiner à Stuttgart. Le comité de sélection a considéré que le projet
était d’une grande qualité et a décidé de lui accorder la bourse, qui s’élevait à nouveau à 300
€ en 2019.
B. Activités de GIRAF-IFFD
1. Atelier franco-allemand pour jeunes chercheurs 2018 - 8e atelier de GIRAF-IFFD (Valérie
Dubslaff, Jasmin Nicklas)
Le 8e atelier organisé par GIRAF-IFFD portait sur le thème : « Émotions, politique et médias à
l’époque contemporaine : une comparaison interdisciplinaire franco-allemande pour une
histoire européenne / Emotionen, Politik und Medien in der Zeitgeschichte : Ein
interdisziplinärer deutsch-französischer Vergleich im Rahmen einer europäischen
Emotionsgeschichte ». L’atelier a eu lieu à l’Université de la Sarre du 17 au 19 octobre 2019
et a été un franc succès, tant dans la qualité des intervenants extérieurs que de celle des
jeunes chercheurs. Un projet de publication des actes est en cours. L’atelier a également été
l’occasion pour la Vice-présidente Jasmin Nicklas de présenter le nouveau logo de
l’association.
2. Atelier pédagogique 2019 (Léa Renard et Johanna Kilger)
Le second atelier pédagogique de GIRAF-IFFD, organisé par Léa Renard et Johanna Kilger en
partenariat avec le Centre d’Histoire de Sciences Po et l’Université de Potsdam s’intitulait :
« International Online Teaching for Junior Researchers ». Il a eu lieu à l’Université Potsdam
du 11 au 16 mars 2019 et a été l’occasion de regrouper des jeunes enseignants chercheurs
de France et d’Allemagne, venant d’horizons très différents, ce qui a été l’occasion
d’échanges enrichissants sur les pratiques pédagogiques, notamment celles liées au
numérique.
C. Relation avec les partenaires institutionnels
1. Message de rentrée et de nouvelle année aux partenaires institutionnels (Paul Maurice)
Une lettre de rentrée a été adressée, en septembre 2018, par le président de l’association,
Paul Maurice, aux partenaires de l’association. Elle a été complétée par une lettre de vœux
pour la nouvelle année en janvier 2019.
2. « L’Université franco-allemande : cursus intégrés et soutien à la mobilité des jeunes
chercheurs » (Nina Régis)
Cette manifestation a été organisée le 1er octobre 2018 par l’Université franco-allemande
dans le cadre de la Quinzaine franco-allemande en Occitanie. La participation de la
Secrétaire de l’association, Nina Régis, a permis une représentation de GIRAF-IFFD ainsi

qu’une prise de contact avec les responsables de l’Université franco-allemande, notamment
son président David Capitant.
3. Conseil culturel franco-allemand des jeunes - Deutsch-Französischer JUGENDkulturrat
(Nicolas Batteux)
Cette manifestation qui s’est tenue à Strasbourg les 5 et 6 novembre 2018 a été l’occasion
de faire entendre la voix de GIRAF-IFFD, par l’intermédiaire du Secrétaire-adjoint Nicolas
Batteux, dans le cadre des institutions culturelles franco-allemandes en direction de la
jeunesse.
4. Séminaire du CIERA « Initiation au travail de thèse » (Paul Maurice, Nina Régis)
Paul Maurice et Nina Régis ont présenté l’association et l’importance des réseaux de
sociabilité en thèse lors du Séminaire « Initiation au travail de thèse » organisé par le CIERA
le 29 novembre 2018 à l’Institut historique allemand à Paris.
5. Soirée « remue-méninge » du CIERA à Paris
Cette soirée organisée à Paris le 14 décembre 2018 a été l’occasion de réfléchir à
l’organisation des anciens du CIERA et la présence de GIRAF-IFFD et de son président Paul
Maurice a été appréciée, notamment pour l’expertise en la matière (selon les mots du
président du CIERA, Christophe Duhamelle).
6. Résultats de l’enquête « L’image de l’Allemagne en France » (Paul Maurice)
L’invitation adressée à Paul Maurice par l’Ambassade d’Allemagne à Paris pour la
présentation des résultats de l’enquête « L’image de l’Allemagne en France », à l’Hôtel de
Beauharnais le 15 janvier 2019, a été l’occasion de faire connaître GIRAF-IFFD comme un
acteur du monde franco-allemand dans le domaine de la recherche.
7. Invitation à la cérémonie des vœux de l’OFAJ à Paris (Paul Maurice, Lise Galand)
Lise Galand et Paul Maurice ont insisté sur l’importance de cette cérémonie pour
l’association, qui s’avère être une bonne occasion pour rencontrer de jeunes personnes
intéressées par la recherche dans un contexte franco-allemand. C’est également l’occasion
de rencontrer les partenaires de l’OFAJ intéressés par les activités de GIRAF-IFFD.
8. Résultats de l'enquête de Génération PhD (Paul Maurice)
L’invitation de Génération PhD à la présentation de son enquête sur le doctorat le 13 mars
2019 a permis de mettre en avant l’expertise de GIRAF-IFFD dans le domaine des thèses
franco-allemandes en cotutelle dans le domaine du droit et des Sciences humaines et
sociales.
D. Promotion des activités de GIRAF-IFFD / Öffentlichkeitsarbeit
1. Activités de GIRAF-IFFD online
- Page Academia de l’association : https://giraf-iffd.academia.edu/GIRAFIFFD (Paul Maurice)
Elle permet de présenter l’association de façon étendue. Seuls le programme et le flyer de la
manifestation concernée sont mis en ligne et, le cas échéant, ils sont accompagnés d’un lien
vers la publication. Cette page est complémentaire du site de GIRAF-IFFD sur lequel les articles
sur l’association seront mis en ligne.

- Page LinkedIn de l’association : https://www.linkedin.com/company/giraf-iffd/ (Paul
Maurice)
Sur cette page sont plutôt mis en ligne des annonces et des articles du domaine francoallemand pour rendre l’association visible. N’hésitez pas à « liker » la page ou à partager les
informations si vous avez un compte LinkedIn !
- Compte Twitter de l’association : https://twitter.com/GIRAF_IFFD (Paul Maurice)
Le compte Twitter a donné à l’association une véritable visibilité (600 personnes inscrites à
la date de l’AG et ce chiffre est en constante augmentation). Néanmoins celui-ci ne doit pas
occulter la liste de diffusion de l’association, permettant aux membres de bénéficier plus
particulièrement du partage des offres, propositions de colloques etc., au sein de
l’association.
- Compte Facebook de l’association : https://www.facebook.com/GirafIffd/ (Jasmin Nicklas,
Julien Beaufils)
Le compte Facebook est complémentaire du compte Twitter et ne touche pas les mêmes
personnes. Il est possible d’y annoncer des « événements » comme les Stammtische, ou bien
les manifestations scientifiques.
- Mailing-list de GIRAF-IFFD (collectif)
Les membres de l’association ont seuls accès à la mailing-list. Ils peuvent envoyer et recevoir
des annonces réservées aux membres. Il est prévu d’envoyer régulièrement un message
pour expliquer aux nouveaux membres le fonctionnement collaboratif de cette liste de
diffusion.
2. Visibilité de l’association
Des membres du bureau de l’association ont eu l’occasion à plusieurs reprises de présenter
GIRAF-IFFD et ses activités dans diverses manifestations scientifiques :
- Depuis le mois d’octobre 2018 GIRAF-IFFD a un nouveau logo, ce qui a été l’occasion
d’imprimer des nouveaux flyers. Ceux-ci ont été distribués lors des différentes
manifestations organisées par GIRAF-IFFD, mais aussi dans les locaux des institutions
partenaires de l’association.
- Présentation de GIRAF-IFFD lors de la journée d’accueil des doctorants de l’Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3, novembre 2018 (Julien Beaufils)
- Présentation de GIRAF-IFFD lors du séminaire de recherchedu Frankreich-Zentrum AlbertLudwigs-Universität Freiburg, 19 novembre 2018 (Nicolas Batteux)
- Présentation de GIRAF-IFFD lors de la journée sur « Les financements en cours de thèse à
l’attention des doctorants » de l’Université Toulouse Jean-Jaurès, 17 janvier 2019,
Toulouse (Nina Régis)
- Présentation de GIRAF-IFFD lors de la journée des doctorants de l’EA1341 de l’Université de
Strasbourg, 2 mars 2019, Strasbourg (Paul Maurice)
- Présentation de GIRAF-IFFD lors de la Journée d’étude de l’AGES, 14 juin 2019, Paris (Louise
Dumas, Julien Beaufils)

E. Les antennes régionales de GIRAF-IFFD – Activités conviviales
Cette année, un peu moins de Stammtische ont été organisés, même si l’association reste
dynamique :
Antenne de Paris : organisation d’un Stammtisch en septembre, puis novembre après le
séminaire du CIERA (qui a été l’occasion d’une rencontre des membres et des futurs
membres). Organisation de la galette en janvier et d’une rencontre en juin durant lesquelles
de nombreux membres sont venus. À Paris les rencontres se déroulent régulièrement, le
vivier des Girafones et Girafons y est toujours bien présent.
À Sarrebruck, il est un peu plus difficile d’avoir des personnes intéressées à cause de la
multiplicité des manifestations francophones et franco-allemandes.
À Berlin il est difficile de trouver des intéressés et la communauté de jeunes chercheurs/-ses
franco-allemands est regroupée autour du centre Marc Bloch où de nombreuses activités
ont déjà lieu.
D’autres antennes, en France et en Allemagne, sont envisagées, par exemple Strasbourg où
l’antenne GIRAF-IFFD pourrait renaître avec l’arrivée de Juliette Rupp au bureau de
l’association (cf. infra).

F. Perspectives / Evénements à venir
1. GIRAF-IFFD tient à développer ses activités par un partenariat avec les Rendez-vous de
l’Histoire de Weimar (novembre 2019). En parallèle des Rendez-vous eux-mêmes a lieu un
séminaire étudiant franco-germano-polonais, soutenu par l’Université franco-allemande,
entre les Universités Sorbonne Nouvelle – Paris 3, d’Erfurt et de Szczecin. Dans ce cadre un
doctorant de chaque pays est chargé d’organiser un groupe de discussion entre étudiants et
de participer à la table ronde organisée le lendemain avec un « expert » du domaine
concerné. En 2019 le thème portera sur « Jugend macht Zukunft? » et GIRAF-IFFD se fera le
relais auprès des doctorants pour les inviter à participer. Le principe d’une participation
financière couvrant les frais de déplacement de la ou du doctorant/e a été voté.
2. La charte graphique du site internet n’étant plus en adéquation avec la nouvelle identité
visuelle, un appel a été fait auprès du webmestre pour une évolution de celui-ci. Julien
Beaufils se chargera de cette transition ainsi que de l’actualisation du contenu du site.
3. Pour maintenir le lien avec les anciennes et anciens membres de Giraf-Iffd, la question
des membres d’honneur a été évoquée à nouveau.
Ceux-ci seront regroupés en trois catégories :
- Il a été décidé de proposer à toutes et tous les anciennes et anciens membres du bureau
de devenir membres d’honneur de GIRAF-IFFD et de voir leur nom publié sur le site internet
de l’association.
- Il a été décidé de proposer aux membres actifs qui n’ont jamais siégé au bureau
(notamment les membres fondateurs) de devenir membres d’honneur et de voir leur nom
publié sur le site de l’association

- Il a été décidé de proposer à des universitaires ou responsables d’organisations francoallemandes qui ont soutenu les projets et initiatives de GIRAF-IFFD de devenir membres
d’honneur.
Les membres d’honneur sont dispensés de cotisation, mais pourront, s’ils le souhaitent,
faire un don à l’association. Ils pourront également, s’ils en font la demande, disposer d’un
droit de vote lors de l’Assemblée générale de GIRAF-IFFD. Les statuts de l’association ont été
modifiés à l’unanimité pour s’adapter à ces nouvelles dispositions.
La publication des noms de ces membres d’honneur permettrait de valoriser le rayonnement
et le parcours des membres actifs de GIRAF-IFFD depuis la création de l’association en 2002.
3. « Journée franco-allemande des Jeunes Chercheurs » (Paul Maurice)
Cette journée organisée par l’Association Bernard Gregory, partenaire de GIRAF-IFFD, aura
lieu à l’Institut français de Berlin à l’automne 2019. GIRAF-IFFD est coorganisatrice d’une table
ronde sur la thématique des « Processus de Recrutement et les opportunités de carrière
après un PhD ». Les thématiques abordées seront celles du processus de recrutement dans
les deux secteurs en France et en Allemagne, les attentes des recruteurs vis à vis des
docteurs et les évolutions de carrière des docteurs. GIRAF-IFFD sera représentée par Etienne
Dubslaff (Maître de conférences en études germaniques à l'Université Paul-ValéryMontpellier).
4. Il a été décidé de relancer l’enquête de GIRAF-IFFD sur la cotutelle afin de l’adapter aux
nouveaux enjeux des doctorats dans le domaine franco-allemand.
5. Il a été décidé que l’Assemblée générale de GIRAF-IFFD du printemps 2020 aurait lieu à
Sarrebruck (Allemagne) afin de valoriser le caractère franco-allemand de l’association. La
présidence de l’association se chargera de son organisation à l’Université de la Sarre.
Le bilan moral et bilan des activités est voté à l’unanimité.

II. BILAN FINANCIER
A. État des comptes avant l’AG 2018
Compte Courant : 1 533.37 €
Livret bleu : 2 961.54 €
TOTAL : 4 494.91 €
B. État des comptes avant l’AG 2019 (arrêtés au 14 juin 2019)
Compte courant : 1 217,34 €
Livret bleu : 2 983,75€
TOTAL : 4 201.09 €

Compte courant :
Dépenses

Recettes

Total

Solde au 21 juin 2018

1 533,37 €

1 533,37 €

Cotisations

987,00 €

Déplacements*
Activités de promotion
Réunion du bureau
Frais bancaires

177, 45 €

97,30 €

1,33 €

Frais de bouche association
Buffet AG 2018
Pot AG 2018
Galette de rois 2019

151,52 €

Marketing et communication
Nouveau Logo (350 €)
Impression affiches et flyers

485,32 €

Dépenses scientifiques

392,78 €

Total sans reprise du solde bancaire

1 304,37 €

988,33 €

- 316,04 €

Total

1 304,37 €

2 521,71 €

1 217,34 €

*Dépenses scientifiques :
- Bourse coup de pouce de 2018 projet de colloque de Daniel Hadwiger et Ann-Kristin
Glöckner, « Austausch – Transfer – Verflechtung. Methodische Begegnungen mit Frankreich
im 20. und 21. Jahrhundert », qui avait eu lieu du 15 au 17 février 2018 à l’Institut français
de Tübingen
https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-7772
- Soutien apporté pour les frais de bouche à l’Atelier pédagogique 2019 : « International
Online Teaching for Junior Researchers », Université Potsdam, 11-16 mars 2019

Répartition des dépenses

Déplacements
14%
Dépenses
scientifiques
30%

Frais de
bouche
association
12%

Frais
bancaires
7%

Marketing et
communication
37%

La part importante consacrée au pôle de dépense « Marketing et communication » est due à
la confection du nouveau logo qui a coûté 350 €. Cette dépense exceptionnelle explique en
partie que l’association ait perdu 293,82 € depuis l’année dernière.
Le pôle des dépenses scientifiques occupe également une part importante. En 2018-2019,
l’association a en effet soutenu deux projets scientifiques contre seulement un l’année
précédente, dont le coût avait été de 300 € (bourse coup de pouce 2017).
Ce bilan montre que l’association a la capacité de préserver son équilibre financier tout en
étant active dans le soutien de projets scientifiques. En revanche, lorsque ces dépenses
sont conjuguées à des frais exceptionnels, comme la confection du nouveau logo,
l’association devient légèrement déficitaire. À ce titre, il a été remarqué pendant l’AG que
GIRAF devait se préparer financièrement à fêter ses 20 ans, qui auront lieu en 2020.
Livret bleu
Aucune dépense
22.21 € d’intérêts
TOTAL : 2 983,75 €
Somme disponible avant l’AG : 4 201.09 €
Dépenses prévues après l’AG :
- Bourse coup de pouce 2019 : 300 €
- Buffet AG 2019 : 10.26 €
- Pot AG 2019 : 50.30 €
- Frais d’hébergement du site : 120 €
Somme réellement disponible après l’AG : 3 720,53€

C. Les adhésions
L’association a recruté 42 nouveaux membres en 2018-2019. L’année a été une des plus
fastes que l’association n’ait jamais connue.
GIRAF a actuellement 101 membres actifs :
- 71 membres ont payé leur cotisation pour 2019, dont 10 ont déjà payé pour l’année 2020
- 30 n’ont pas encore cotisé pour 2019
Si l’association a recruté un nombre très élevé de nouveaux membres, les recettes liées aux
cotisations n’ont pas sensiblement augmenté pour autant (987 € contre 948 € l’année
précédente). Plusieurs causes sont à évoquer. D’une part, les nombreux adhérents s’étant
inscrits en 2018 ont rarement repayé leur cotisation pour 2019. Celle-ci a en effet souvent
été réglée à l’automne 2018, soit juste avant la nouvelle année. D’autre part, les docteurs de
l’association sont nombreux à ne pas avoir cotisé, estimant peut-être qu’ils n’avaient plus
vraiment leur place dans une association de doctorants. À noter que l’association a vu ces
dernières années beaucoup de ses doctorants devenir docteurs. Avec l’arrivée de 42
nouveaux membres, le renouvellement devrait être assuré.
Le bilan financier est voté à l’unanimité.

III. Élection du nouveau bureau
Le bureau de l’association a été en partie renouvelé.
Nous sommes tristes de voir partir Louise Dumas, partie pour de nouvelles aventures. Nous
la remercions vivement pour son engagement au sein de notre association et nous lui
souhaitons bonne chance !
Nous avons également le très grand plaisir d'accueillir Juliette Rupp et Pascal Schneider qui
viennent de rejoindre notre équipe.
Le 15 juin 2018 a été élu, à l’unanimité des présentes et présents, le nouveau bureau GIRAFIFFD :
Président : Paul Maurice
Vice-présidente : Jasmin Nicklas
Trésorière : Lise Galand
Secrétaire : Nina Régis
Secrétaire adjoint : Nicolas Batteux
Chargé de communication : Julien Beaufils
Chargée de projets : Juliette Rupp
Chargé de projets : Pascal Schneider
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité.

L’Assemblée générale a conservé, à l’unanimité des personnes présentes, le siège social de
l’association à l’adresse suivante :
GIRAF-IFFD
c/o Paul MAURICE
4 place Auguste Métivier
F-75020 PARIS
Rédaction et relecture du PV : Julien Beaufils (chargé de communication), Nina Régis
(Secrétaire), Paul Maurice (Président) et Jasmin Nicklas (Vice-Présidente) pour le bureau de
GIRAF-IFFD.

