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19 et 20 janvier 2012

Gallotropisme,
les composantes d’un modèle civilisationnel 

et les formes de ses manifestations

Projet GALLOCIVI - Colloque de Bordeaux 
Agence National de la Recherche (ANR) / 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Institut Goethe • 35 cours de Verdun 33000 Bordeaux • Tramway C
arrêt “Jardin public” ou “Place Paul Doumer” (directement, à partir de la gare)

Vendredi 20 janvier 2012
•   16h : Wolfgang Adam, (Professeur, Université d’Osnabrück)

Montaignes Journal de Voyage und seine Rezeption in Deutschland.

•  16h30 : Gérard Laudin (Professeur, Université Paris-Sorbonne Paris IV)
Monarchie française et Saint Empire allemand vus des deux côtés du Rhin.

• 17h : Conclusions du colloque

jean.mondot@u-bordeaux3.fr • tristan.coignard@u-bordeaux3.fr

www.gallocivi.eu
       Contacts
  + d’infos sur

    partenaires 

Le colloque de Bordeaux est la première manifestation du projet franco-allemand Gallocivi habilité 
par l’ANR et la DFG. Voici son intitulé complet :

•   Gallotropisme et modèles civilisationnels dans l’espace germanophone (1660-1789)
•   Gallotropimus und Zivilisationsmodelle im deutschsprachigen Raum (1660-1789)

Codirigé par Wolfgang Adam (professeur à l’université d’Osnabrück) et Jean Mondot (professeur 
à l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3), il se propose, à partir d’un questionnement neuf 
utilisant notamment la notion de tropisme, d’étudier le champ des relations culturelles franco-
allemandes du dernier tiers du XVIIe siècle jusqu’au changement d’époque de l’année 1789.

D’autres manifestations suivront
•   Du 21 au 23 juin 2012 à Göttingen : Gallotropismus bei Friedrich II. / Gallotropisme chez Frédéric II
•   En juin 2013 à Zurich : Deutsche Autoren schreiben französische Briefe / Lettres en français 

d’auteurs germanophones
•   Du 23 au 26 octobre 2013 à Osnabrück : Gallotropismus im Spannungsfeld von Attraktion und 

Abweisung / Gallotropisme entre attraction et rejet



Jeudi 19 janvier 2012
•  9h : ouverture du colloque

Mme la Directrice de l’Institut Goethe, Mme la Responsable du bureau de 
liaison littéraire, M. le Vice-Président scientifique de l’université Michel 
de Montaigne Bordeaux 3, M. le directeur de SPH, MM. les Professeurs 
Jean Mondot, Wolfgang Adam.

•  9h30 : Michel Delon (Professeur, Université Paris-Sorbonne Paris IV)
De part et d’autre du Rhin, préjugés nationaux et préjugés politiques dans 
les romans d’émigration. 

•   10h15 : Jean Mondot (Professeur, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3)
Le gallotropisme de Sophie von La Roche dans son Journal de Voyage à 
travers la France en 1785.

• 11h : pause.

•  11h15 : Françoise Knopper (Professeur, Université Toulouse II-Le Mirail)
Le gallotropisme du Prince Henri de Prusse vu par ses contemporains 
français et allemands.

• 12h : pause déjeuner.

•  14h15 : Marie-Thérèse Mourey (Professeur, Université Paris-Sorbonne 
Paris IV)
Le corps comme vecteur d’un modèle civilisationnel.

•  15h : Elisabeth Rothmund (Université Paris Est Créteil Val-de-Marne - UPEC)
Gallotropisme et poésie : l’exemple du sonnet.

• 15h45 : pause.

•  16h : Catherine Julliard (Université Paul Verlaine)
J.C. Gottsched : conscience du manque culturel et gallotropisme. Trois cautions 
françaises : René Rapin, Bernard Lamy, Charles Rollin.

Gallotropisme, les composantes d’un modèle civilisationnel et les formes de ses manifestationsGallotropismus, Bestandteile eines Zivilisationsmodells und die Formen der Artikulation

Vendredi 20 janvier 2012
•  9h15 : Ruth Florack (Professeur, Université de Göttingen)

Galant: ein Modelabel für 1700.

•   10h : Daniel Fulda (Professeur, Université de Halle / Directeur du IZEA)
Nicht nur für Hofleute. Anthropologie und Interaktionsmodelle der politisch-galanten 
Historiographie.

• 10h45 : pause.

•  11h : Martin Neumann (Professeur, Université de Hambourg)
Der Niedergang eines zivilisatorischen 
Modells: Großstädtisches Leben in Paris 
bei Restif de la Bretonne.

• 12h : pause déjeuner.

•   14h15 : PD. Dr. Henrik Ziegler (Université 
de Hambourg)
Versailles oder Wien? Der deutsche 
Schlossbau des Spätbarocks und seine 
möglichen Vorbilder.

•  15h : Geneviève Espagne (Professeur, 
Université de Picardie)
Une Chine française en Allemagne : la tra-
duction de la Description de Jean-Baptiste 
Du Halde en allemand (1747-1756).

• 15h45 : pause.
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