régions ressentent plus vivement les problèmes, mais ont aussi la chance de vivre
situations telles qu’elles se présentent dans les régions frontalières européennes
individuel.

d’éducation, des associations, et des institutions publiques non-gouvernementales.

centaines et qui se regroupent sur le plan international dans une association de

le tout-puissant anglais dans le domaine politique et administratif, mais sur tout
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plurilinguisme et le multiculturalisme sont favorisés et ce sont elles qui caracté-

Romanisches Seminar
Arbeitsgemeinschaft für

• Frontières et reconciliation : l’Allemagne et ses voisins depuis 1945 =
Grenzen und Aussöhnung
Éloge des frontières
• Frontières rêvées, frontières réelles de l’Allemagne

•
suchungen zum wirtschaftlichen Milieu in der Grenzregion an der Oder

SYNERGIES

sociales, culturelles, et langagières.

de l’espace transfrontalier. Siegfried Wack décrit sa vie d’homme politique
germano-polonaise. Albert Barrera-Vidal
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régions germanophones. Dans un tout autre domaine, Ruud Halink

les auteurs élaborent des concepts ou présentent des études empiriques. Sabine
Rohmann du Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz discute des axes
de changement pour les systèmes éducatifs en général et plus particulièrement

Pädagogische Hochschule Freiburg

Verena Bodenbender
Karin Dietrich-Chénel

le domaine éducatif, Siegfried Baur de la Freie Universität Bozen aborde la
complexité de la coexistence de plusieurs groupes linguistiques dans la région
Philippe Hamman

Hervé Atamaniuk et Vincent Meyer défendent le parler local, le Platt
Christine Le Pape Racine et Gérald
Schlemminger
Jacqueline Breugnot revient

notamment des enseignants, pour aller vers un renoncement aux dogmatismes.
Marco Dobel discute d’un point de vue interculturel l’émergence des frontières
Dans le cadre d’un contrat de coopération entre la Pädagogische Hochschule Karlsruhe et la revue sur la publication de travaux de recherche, Gérald
Schlemminger et Rachel Holbach présentent les résultats d’un travail empirique
de l’analyse de trente et une interviews biographiques de personnes francoallemandes bi-culturelles et de leur rapport aux deux langues.
en analysant l’actualité immédiate, montrent l’arrière-plan fourni par le passé et

synergies.
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