Centre d’études et de recherches sur l’espace
germanophone - CEREG
Le Centre d’études et de recherches sur l’espace germanophone (CEREG)de l'Université
Paris Nanterre est une équipe multisite rattachée depuis 2009 au CEREG de l'Université
Sorbonne
Nouvelle
Paris
3
(EA
4223).

Son objet est interdisciplinaire et concerne l'étude des aires germanophones à travers la littérature et la
civilisation au sens large.
Direction

:

Anne-Marie

Pailhès

Axes de recherche :

Les membres du CEREG de l'Université Paris Nanterre partagent les centres d'intérêt des germanistes de
l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, en particulier dans le domaine de la littérature et de la civilisation des
pays
de
langue
allemande
(voir
http://www.univ-paris3.fr/cereg ).
Ils s'en distinguent en outre par trois spécificités : un axe de recherche concernant le bi-confessionnalisme, l'Etat
et la société en Allemagne, un axe dédié à l'étude de l'identité juive-allemande et un thème consacré aux regards
sur la RDA et l'Allemagne de l'Est

Bi-confessionnalisme, Etat et société en Allemagne.
Responsables : Catherine Dejeumont, Sylvie Le Grand-Ticchi
Identité juive-allemande
Responsable: Katja Schubert
Regards
sur
Responsable:

la

RDA

et
l'Allemagne
Anne-Marie

de

l'Est
Pailhès

M o t s
c l é s
:
Cultures et littératures de l'aire germanophone, Intra - et interculturalité, Histoire intellectuelle, politique et
religieuse, Bi-confessionnalisme, Juifs allemands, Allemagne, Etat, Religion, Juifs allemands, RDA, Allemagne de
l’Est,
Reforme,
Litterature
allemande,
Langue
allemande,
Linguistique
allemande.

Actualités sicentifiques :
Pour suivre l’actualité des activités de l’ensemble de l’équipe CEREG (Université Paris Nanterre et Sorbonne
Nouvelle
Paris
3),
vous
pouvez
consulter
:
-les
carnets
de
recherche
de
l'équipe
- le nouveau carnet de recherches " Regards sur la RDA et l’Allemagne de l’Est "
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Partenaire du CEREG
Mondes allemands (EA 1577)
Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis

Informations :
Concernant les activités du CEREG ou le site :
Anne-Marie Pailhès, directrice du groupe de recherche

Equipe administrative :
Radya El Ayachi, chargée d'appui à la recherche
Alexandre Fribolle, gestionnaire financier

https://cereg.parisnanterre.fr/presentation/centre-d-etudes-et-de-recherches-sur-l-espace-germanophone-cereg-121165.k
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