Paris, le 18 janvier 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Allemagne à l’honneur à l’Université Paris-Sorbonne
Jeudi 26 janvier 2017 dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, Monsieur le
professeur Barthélémy Jobert, président de l’Université Paris-Sorbonne
remettra les insignes de Docteur Honoris Causa au Président de la République
fédérale d’Allemagne, Monsieur Joachim Gauck.
À l’occasion de cette visite, l’Université Paris-Sorbonne organise du 23 au 28
janvier 2017 une semaine franco-allemande.
L’Université Paris-Sorbonne honore le Président Joachim Gauck, indéfectible
défenseur de la liberté de penser, d’agir et d’être que ce soit comme citoyen de la
République démocratique allemande jusqu’en 1990, puis après la réunification comme
un des hommes publics les plus éminents et les plus respectés de la République
fédérale d’Allemagne.
L’unité de formation et de recherche (UFR) d’études germaniques et nordiques, dirigée
par Monsieur le professeur Bernard Banoun, de l’Université Paris-Sorbonne organise
une série de manifestations ouvertes à un large public : conférences, rencontres
littéraires, projections, ateliers, tables-rondes, concerts dans les différents centres de
l’Université mais également en collaboration avec de nombreux partenaires : Goethe
Institut, Maison Heinrich Heine, le centre culturel autrichien, l’institut historique
allemand, etc…
Quelques jours après la date commémorative traditionnelle de l’amitié et de la
coopération franco-allemande, le 22 janvier, l’Université Paris-Sorbonne a voulu, à
travers cette remise de distinction et l’organisation d’une semaine franco-allemande,
mettre en lumière la richesse de son enseignement et de sa recherche en langue
germanique ainsi que ses nombreuses collaborations et synergies avec les
organismes consacrés à la culture et à la civilisation allemande.
Cette opération s’inscrit dans un contexte d’échanges culturels riches entre la France
et l’Allemagne. La France sera le pays invité d’honneur à la Foire du livre de Francfort,
du 11 au 15 octobre 2017, en collaboration avec l’Institut français. C’est une occasion
historique pour la France de faire valoir la capacité d’innover de ses industries
culturelles et de construire de nouvelles bases de coopération à l’échelle européenne
en consolidant sa relation avec son premier partenaire politique, culturel et
économique : l’Allemagne.
Programme disponible sur :
http://www.paris-sorbonne.fr/semaine-franco-allemande-dhc
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