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Description
Il n'existe pas actuellement en France d'étude consacrée aux Littératures de langue allemande
depuis 1945 qui établisse une distinction entre les différents pays de langue allemande
(Autriche, Suisse, Allemagne). À la fois histoire littéraire et anthologie, ce volume procède par
choix de textes proposés dans leurs versions originales et en traduction. L'accent y est mis sur
des " valeurs sûres de la littérature mais également sur des auteurs dont le renom n'a pas
encore nécessairement touché le public français. Si une unité linguistique, certains débats,
interrogations et thèmes communs permettent de regrouper les œuvres des auteurs originaires
d'Autriche, de Suisse alémanique, de RFA ou de RDA, la littérature est également marquée par
les particularités culturelles, les contextes socio-politiques et les mentalités des pays où elle
voit le jour. C'est donc aussi des différences des quatre pays concernés dont il est ici question.
Au-delà d'une information très complète sur l'évolution des littératures de langue allemande
depuis 1945, cet ouvrage constitue une ouverture, une invitation à la découverte de l'autre et
indique une voie personnelle pour entrer en contact avec une littérature étrangère, en
comprendre l'originalité et contribuer ainsi à une meilleure appréhension des mentalités dans le
contexte européen.

départements d'allemand, à parité avec la littérature et la linguistique. Ce ... B. Poloni et H.
Schumacher, Economie de l'Allemagne depuis 1945. Histoire et.
De Sophie, publié le 24/02/2017 Blog > Langues > Allemand > Les Spécificités Culturelles
Allemandes .. Les courants littéraires allemands depuis les auteurs de la . (la littérature des
ruines), mouvement émergé après 1945 en Allemagne,.
7 oct. 2014 . Conférence "Analyser une langue fragmentaire : les progrès de l'étruscologie" .
avec le département de Littérature allemande de l'ULB et le SCC de la .. de la vision
essentiellement masculine de l'histoire depuis 1945 ?
Depuis un demi-siècle, répond Goethe, on s'est précisément. . Claude LECOUTEUX :
professeur de langues et littératures allemandes et germaniques à . RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D'ALLEMAGNE histoire de 1945 à 1989 • RÉPUBLIQUE.
Le module en langue et culture allemandes permet à l'étudiant de se familiariser avec .
Introduction à la littérature allemande . L'Allemagne depuis 1945.
jardin), selon les langues concernées et la date de publication (pour les ouvrages les plus .
Littératures de langue allemande . .. Werfel, Franz (1890-1945).
La littérature de langue allemande depuis 1945, Francis Claudon, E. Tuner, Armand Colin. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
1870 et 1945 à travers la littérature con- temporaine » met en .. réconciliation franco-allemande
depuis la fin de la . de Prusse Frédéric II avait pour la langue.
Littérature d'exil Rencontre de poètes à Ostende . masculins qui avaient quitté l'Allemagne
depuis longtemps et accouraient à présent, curieux d'entendre le.
décentralisation allemande depuis le Saint-Empire germanique jusqu'à la fin du ... 41-1
Littérature et cinéma de langue allemande ... Allemagne depuis 1945.
La littérature de langue allemande regroupe l'ensemble des œuvres littéraires de langue . Enfin
le renouveau littéraire depuis 1945 a été notable et marqué par plusieurs attributions du prix
Nobel de littérature à des écrivains de langue.
PDF Les Littératures de langue allemande depuis 1945 ePub. Book Download, PDF
Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download. PDF Les.
Vers 1680, la littérature de langue allemande commence à l'emporter nettement sur . Depuis
que Johann Joachim Winckelmann a glorifié l'art grec, l'Antiquité .. En 1945, dans l'Allemagne
ruinée, c'est d'abord le silence chez les écrivains.
Kommentar zu einer Epoche/ Le théâtre de langue allemande depuis 1945. Suisse, République
fédérale d'Allemagne, Autriche, République démocratique.
littératures de langue allemande BM 31 Blagnac 2001, BDP Doubs, 2005, BDP . littérature
française depuis 1945 CNFPT Bourgogne 2001, 2003, BDP de la.
Depuis 1945, le prix Nobel de littérature a été attribué à des écrivains de langue allemande :
Herman Hesse en 1946, Nelly Sachs en 1966, Heinrich Böll en.

20 févr. 2015 . de la littérature allemande pour l'enfance et la jeunesse revient en .. et dans
l'histoire de la traduction des livres en langue allemande. .. imprimeur-libraire, est installée à
Tours depuis 1796. .. Après 1945, il semble que.
12 avr. 2016 . Chronologie des relations franco-allemandes depuis 1945, document PDF
Datesévénement 1950 Robert Schuman, ministre français des.
11 avr. 2002 . collaboration accrue des différents acteurs depuis 1945 . ... attitudes du Français
cultivé à l'égard de la littérature de langue allemande 16 ».
. des manuels d'allemand en usage en France depuis 1945 permet d'une part de . sont bâtis
autour des références de la littérature et de la culture classique.
3 févr. 2012 . Ouvrages de référence langue et littérature germaniques . expliciter les
évolutions de la langue allemande depuis l'époque « classique ». . Cette encyclopédie est
consacrée à la littérature de langue allemande après 1945.
Cf. Erika Tunner: La littérature autrichienne. Introduction. In: Les Littératures de langue
allemande depuis 1945. Édition établie par Erika Tunner et Francis.
Considérations sur les rapports entre les littératures de langue française La . Dans les pays de
langue allemande comme ailleurs, la distinction entre . E. Tabone et B. Vercier, Les Littératures
francophones depuis 1945, Paris, 1986, p. 16. 2.
1 oct. 2010 . Institutions · Droit & traités · Histoire · Symboles & langues · Budget · Ils font
l'Europe .. La division de l'Allemagne depuis quarante ans en deux États ... frontière effective
depuis 1945, comme frontière orientale de l'Allemagne. . D'autre part, le prix Nobel de
littérature a été décerné à Herta Müller, frêle.
A l'intérieur de la littérature de langue allemande on distinguerait, selon lui, quatre . Après
1945, l'idée d'une littérature autrichienne autonome fit son chemin.
5 nov. 2017 . Langue(s): français ; allemand. Auteur(s). Kleist .. Les littératures de langue
allemande depuis 1945 / Erika Tunner, . Francis Claudon. Livre.
Ce cours met l'accent sur l'évolution des pays de langue allemande depuis la fin . Programme :
Les littératures de langue allemande de 1945 aux années 60.
Il n'existe pas actuellement en France d'étude consacrée aux Littératures de langue allemande
depuis 1945 qui établisse une distinction entre les. > Lire la.
Liste des chanceliers allemands, qui dirigent le pouvoir exécutif en Allemagne.
27 févr. 2017 . La Bibliothèque Idéale de Bernard Pivot - Littératures de langue allemande.
Avatar alenbi . La mort de Virgile (1945). Der Tod des Vergil.
Représenté depuis 1966, année de la création de la future Université du Maine, le Département
d'Études .. Vue d'ensemble de la littérature de langue allemande. .. L'Allemagne après 1945: La
réunification allemande et la construction.
Les relations franco-allemandes en chanson (1945-1990) . L'enseignement de la langue
allemande (passant de 18,4 % des effectifs en 2000 à 15,4 ... Littératures et musiques dans la
mondialisation, XXe-XXIe siècles, Paris, Publications.
23 févr. 2012 . A l'intérieur de la littérature de langue allemande on distinguerait, selon lui,
quatre . Après 1945, l'idée d'une littérature autrichienne autonome fit son chemin . soulignait,
depuis le milieu des années cinquante, suivant la.
Le genre autobiographique dans la littérature de langue allemande se caractérise par la forte ..
notamment car elle a bénéficié, depuis l'époque romantique, de mises en ... 1945 (littérature de
jeunesse, série de romans en 9 volumes).
22 juil. 2016 . Depuis la défaite de 1945 et jusqu'à la chute du Mur de Berlin, . Tambour de
Günter Grass ou encore La Leçon d'allemand de Siegfried Lenz.
Il est une langue essentiellement parlée, mais possède aussi une littérature. . La langue
française et la langue allemande appartiennent pleinement au patrimoine linguistique et culturel

.. La troisième période française (depuis 1945).
Le fonds d'Allemand – Yiddish est situé au premier étage de la bibliothèque où il occupe un
tiers de la salle Ecosse. Il s'adresse aux étudiants de Licence et.
Littérature allemande - . Pour son auteur, Ferdinand von Schirach, avocat de la défense à
Berlin depuis une quinzaine d'années, le monstrueux fait partie du.
Delphine Bechtel, « Sur une terre étrangère » : la littérature juive féminine de langue allemande
depuis 1970. Alfred Strasser, Im emotionalen Niemandsland.
14 mars 2017 . Lexikon der deutsch-französischen Kulturbeziehungen nach 1945. .. Le couple
franco-allemand vu par certains Etats tiers depuis 1963 .. France-Allemagne, perspectives
transculturelles : littérature, arts, société : mélanges en l'honneur .. In : Revue d'Allemagne et
des pays de langue allemande – Vol.
Fait partie d'un numéro thématique : Langues et litteratures modernes .. dont une Histoire
abrégée de la littérature allemande depuis les origines jusqu'en 1870 ... sujet L'époque
bismarckienne et l'Allemagne contemporaine (1848-1945),.
Volkskunde, folklore, ethnologie des pays de langue allemande . 2Les particularités de la
recherche allemande en littérature orale sont dues au . mais depuis les années soixante il y a
également d'importants contacts avec les .. dans son ouvrage sur les contes de fées rhétoromans (Uffer 1945 : 62-93 et in Wehse [ed.].
Forum Franco-Allemand : Goethe a, d'une certaine manière, tenu une place ... "Les littératures
de langue allemande depuis 1945" - E. Tunner, F. Claudon.
Public cible. Tout public ayant un niveau d'allemand correspondant au baccalauréat. ... LISTE
LITTERATURE GERMANOPHONE DEPUIS 1945. SEMESTRE 6.
enseigner la langue allemande dans le primaire ou le secondaire ; appliquer et transmettre des .
Evolution politique des deux Allemagnes depuis 1945
velle littérature allemande, desécrivains nouveaux dont la production fait l'objet de . Nous ne
pouvons cependant, depuis 1945, que constater des phénomènes: .. Ils morcelé— rent la
langue et en même temps l'opinion publique des Bar—.
littérature ; il se rattache à deux familles de dialectes . La langue française et la langue
allemande participent pleinement de la construction . une forme et un espace qui, depuis lors,
n'ont ... En 1945, le français est à nouveau réintroduit.
Till R. Kuhnle est professeur en littérature comparée (10e section CNU) à l'Université de
Limoges et . enseignant-chercheur aux universités Lille III (lecteur d'allemand), . Claude
Simon (1945-1969) / Chronos et Thanatos, l'existentialisme du nouveau-romancier . (depuis
2013) Membre du bureau de l'équipe EHIC.
Erika TUNNER et Francis CLAUDON : Les littératures de langue allemande depuis 1945.
Paris, Nathan, 1994, coll. "fac. littératures étrangères" L'étude de Erika.
Une réalisation franco-allemande inédite pour croiser les regards et les visions du . Tome 3 :
l'Europe et le monde depuis 1945. Édition en langue française.
littératures de langue allemande dans l'espace mitteleuropéen / deutschsprachige . de la
mémoire allemande en Europe centrale et orientale depuis 1945.
. et politiques de la circulation des œuvres littéraires depuis 1945 : le cas de la traduction.
Cycle « Littératures en mouvement : éditer, dévoiler, traduire l'espace . sciences humaines et
sociales, contre un quart de traductions de l'allemand, un livre . Gisèle Sapiro a aussi noté que
certaines langues traduisent des genres.
Les Littératures de langue allemande depuis 1945. EUR 16,37. Broché. Ingeborg Bachmann.
EUR 27,11. Broché. Formes du récit dans la première moitié du.
21 nov. 2012 . La littérature allemande, ce n'est pas seulement Goethe et Schiller. . de Hans
Magnus Enzensberger à Christa Wolf, la littérature de langue allemande de . Depuis, Judith

Hermann prend le temps de peaufiner ses livres. .. confession d'un garçon de 17 ans qui, en
janvier 1945, parce qu'il appartient à la.
Introduction à l'histoire migratoire de l'Allemagne depuis 1945. Prof. Gwénola SEBAUX (3L. .
3L.AM. Langues, littératures, linguistique EA 4335 (UM, UA).
TUNNER, CLAUDON 1994: TUNNER, Erika, CLAUDON, Francis, Les Littératures de langue
allemande depuis 1945, Paris, Nathan, 1994. VARRO2005:.
Série 1, langue et littérature allemandes », n°1594, 1997, 452 pages. ... Les Littératures de
langue allemande depuis 1945(Allemagne, Autriche, Suisse).
ainsi que des cours de culture, de civilisation, de littérature et de linguistique. . théâtre dans les
pays de langue allemande, depuis le théâtre du Moyen-âge jusqu'aux .. Dieser Kurs beschäftigt
sich mit deutschsprachiger Literatur seit 1945,.
en langue allemande ou en langue française . Depuis la diffusion en 1980 des quatorze
épisodes de la version télévisée de .. La jeune Berlinoise qui a rédigé ce journal, du 20 avril
1945 - les Soviétiques sont aux portes - jusqu'au 22 juin, a voulu . Un voyage passionnant
dans l'histoire de la littérature des années 1920.
13 déc. 2004 . La défaite nazie de 1945 et l'effort de réconciliation, notamment avec la . Depuis
la fondation de la République fédérale d'Allemagne en 1949, ... Prix Nobel de littérature et
chauvin déclaré de la langue allemande, lance.
Depuis plus d'un demi-siècle, la France et l'Allemagne mettent en œuvre une . en particulier en
faveur de l'apprentissage de la langue du partenaire. . de trois heures hebdomadaires de
littérature allemande, dispensé en allemand. . le 1er volume, portant sur l'après 1945 et destiné
aux classes terminales, a été publié à.
Car, dans les soixante-quinze ans de son existence, de 1871 jusqu'à 1945, cet État . À la
centrale de Siemens à Munich la langue de communication est depuis . l'allemand est réduit
aux usages « nationaux » : presse, littérature, politique,.
litterature contemporaine, c'est-a-dire, de 1945 a 1991, en Europe de l'Est, .. Cette base existe
depuis 1973 et sa mise ajour est .. en langue allemande.
Et de même, la littérature de langue allemande, laquelle dépasse la seule .. des juifs en
Allemagne depuis 1945 («Champs Histoire» Flammarion, 2009), Prix.
24 juin 2013 . 6La littérature en langue française est peut-être née à la fin du .. L'Alsace l'était
déjà pour une partie depuis 1648, et le deviendra complètement en 1789. ... en 1944, puis à
Buchenwald en Allemagne au début de 1945.
La relation des Juifs germanophones avec la langue allemande. . de ce Yiddish qu'ils ont parlé
pendant tant de siècles depuis les Vosges jusqu'à la Volga. . juifs ou d'origine juive ont apporté
à la littérature allemande l'auteur reprend ... Milles, après l'entrée victorieuse des Allemands),
Else Laske-Schüler (1876-1945),.
15 mai 2017 . SCHMALE Günter Diercteur du département d'Allemand . Spécialités :
Littérature ouest- et est-allemande depuis 1945. GRAZIOLI-ROZET.
Ce terme désigne le phénomène observé sur le marché allemand où un nombre . Dans son
ouvrage consacré aux littératures allemandes depuis 1945, is Erika . Francis Claudon, Les
littératures de langue allemande depuis 1945, Nathan,.
30 oct. 2016 . Un Allemand francophile, passionné de littérature française, de beaux livres et
d'art. . elle retrouve sa langue, son père se fait plus proche, plus présent. . des juifs en
Allemagne depuis 1945Olivier GuezFlammarion, 2007.
Littérature et linguistique dans une perspective transculturelle (Luxembourg) . Les relations
franco-allemandes depuis 1945. 24. 3. Metz. Langue vivante.

