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Département d'études Langues Etrangères Appliquées (LEA)
Département d'études Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Discipline(s)
Allemand

Disciplines enseignées
Langue allemande (traduction)
Presse et médias
Civilisation contemporaine (Allemagne depuis 1945)
Conduite de projets culturels (Master 1 et 2, Kulturwissenschaften)

Thèmes de recherche
Identité culturelle et politique de la RDA et des nouveaux Länder, envisagée sous les aspects suivants :
culture et contre-culture
héritage culturel
héritage politique
anthropologie du quotidien
noms de rues
jardins ouvriers
littérature

Une partie de mon activité est consacrée à l'étude des différentes strates de l'héritage est-allemand, remis en
perspective dans l'histoire est-européenne du XXème siècle. Ce travail a en particulier abouti en 2004 à la
publication en France du témoignage inédit en Allemagne de Walter Ruge, communiste allemand déporté au
Goulag.
Un second axe de recherche concerne la littérature de la RDA et l'étude inépuisable des liens qu'elle entretenait
avec l'ensemble de la société est-allemande. Après la disparition de la RDA, j'ai approfondi ce travail dans les
archives de ses organisations de masse pour écrire ma thèse (La recherche d'une identité dans la poésie de RDA
de 1960 à 1989, voir ci-dessous), puis orienter mes recherches dans le sens de la civilisation. Certains articles
portent aussi sur les spécificités des auteurs est-allemands après 1990.
Un troisième axe de recherche porte sur l'étude des relations des Allemands de l'Est avec leur environnement :
groupes écologistes au moment de l'unification, enjeux environnementaux, jardins familiaux et formes de vie
communautaires.
Octobre 2017 : soutenance d'une habilitation à diriger des recherchesà l'Université de Strasbourg. Titre :
Culture et société en RDA et en Allemagne de l'Est.
Titre de l'inédit : "Une contre-culture est-elle possible dans l'Allemagne unifiée ? La réunification de la culture
'alternative' à l'exemple des communautés alternatives créées en Allemagne de l'Est depuis 1990".
Voir le lien : cereg.hypotheses.org/category/masters-theses-hdr

Certains de mes articles ainsi que ma thèse de doctorat sont disponibles en texte intégral en ligne sur HAL :
hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/Anne-Marie+Pailh%C3%A8s/docType_s/ART+OR+COMM+OR+COUV+OR+OTH
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1988 DEA d'études soviétiques, d'Europe centrale et orientale et RDA, Université Paris 8
1989
Agrégation d'allemand
1990 DEA d'études soviétiques et est-européennes, IEP Paris
1991 Licence d'anglais, Université Paris 3
1993 Doctorat d'études germaniques, Université Lyon 2
2017 Habilitation à diriger des recherches, Université de Strasbourg
Postes occupés
1986-1991 Elève professeur à l'Ecole Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud
1987-1988 Lectrice de français à l'Université Karl Marx de Leipzig
1991-1994 Allocataire monitrice, Université Lyon 2
1994-1995 Professeur de l'enseignement secondaire
Depuis1995, Maître de conférences, Université de Nanterre
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