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Cher lecteur,

Avec la journée d'étude sur le "Locarno
intellectuel" qui a eu lieu en présence de JeanLoup Bertaux le 17 mai dernier au Goethe
Institut de Paris, l'Association Pierre Bertaux a
continué de développer son action dans le
domaine du franco-allemand. Le n°2
d'asnières-à-censier est là pour en rendre
compte.
L'autre bonne nouvelle est que la période de
gestation de l'Association Pierre Bertaux est
maintenant terminée. Le nom, le logo, puis la
fête organisée l'an passé, ensuite l'assemblée
constituante, le vote des statuts (à télécharger
en pdf ici), la nomination du bureau, le compte bancaire, le premier Ereignis mis en oeuvre cette année:
autant d'éléments qui ont contribué a en fixer le cadre, et qui permettent d'ouvrir de nouvelles
perspectives pour le futur.
Lors de ce premier "Ereignis" que nous, les étudiants du M1 Recherche, avons pu organiser grâce au
soutien généreux du CEREG, du DAAD et du Goethe Institut, nous avons eu le plaisir et l'honneur
d'accueillir des spécialistes allemands et français pour débattre ensemble de l'actualité d'un concept
lancé en 1927 par Heinrich Mann, lors d’un discours prononcé à la Sorbonne. Par cette seule
expression, il conceptualisait l’esprit d’une époque, l’esprit de quelques hommes qui ont cru, dans des
temps de troubles, pouvoir apporter leurs lumières à des peuples se voyant, depuis le XIXe siècle,
comme des « ennemis héréditaires »…

La rubrique Ereignis donne un aperçu de notre journée d'étude : un coup d'oeil sur la programmation,
un entretien exclusif avec le chanteur Pierre de Trégomain, mais aussi les comptes rendus des panels
et du débat, ainsi que les abstracts des intervenants et, pour finir, les textes de ceux qui ont bien voulu
nous les donner à télécharger en pdf.
La rubrique Galerie, petite nouvelle, donne à voir les nombreuses photos prises lors de cet événement.
La rubrique Anciens a pour sa part été complétée par de nouvelles mini-interviews, continuant ainsi
d'élargir la présence des anciens sur le site.
Côté nouveautés, on trouve dans ce numéro, à la case Interview, deux entretiens au lieu d'un seul. Ce
sont Céline Caro et Hans Manfred Bock qui se sont prêtés au jeu en répondant volontiers à nos
questions.

La rubrique Sur le vif rend compte, à travers différents textes, de plusieurs événements auxquels les
membres de l'Association ont participé, de la rencontre avec Dirk Fuhrig, notre vice-président
correspondant en Allemagne, à une soirée à l'Ambassade d'Allemagne en passant par la semaine
franco-allemande des alumni.
La rubrique Association Pierre Bertaux, pour sa part, a été rationalisée, plus claire, avec des documents
à télécharger. A noter aussi la possibilité de consulter les articles du n°1 d'asnières-à-censier. Vous
pouvez les retrouver archivés à la fin des rubriques.
N'hésitez pas non plus à apporter vos commentaires, suggestions et critiques dans notreLivre d'or !
Mais au fait, avez-vous trouvé qui se cache dans la rubrique Je suis... ?
Jean Bury, rédacteur en chef du n°2
(étudiant en M1 Recherche, membre de l'Association Pierre Bertaux)

