FICHE CHERCHEURS

Nom : SEBAUX
Prénom : Gwénola
Adresse mail (courriel) : gwenola.sebaux@wanadoo.fr
Etablissement : Université catholique de l’Ouest ; Laboratoire 3L.AM (Langues,
Littératures, Linguistique) des Universités d'Angers et du Maine
Fonction : (Prof. Dr.)
-

Responsable académique du Master LACISE (Langues, Communication
interculturelle et Stratégie d’Entreprise)

-

Responsable académique du Master LARISP (Langues, Relations Internationales
et Sciences Politiques)

-

Directrice du Département d’allemand

-

Directrice de l’équipe de recherche LÉMIC (Littératures, Étrangéité, Mutations,
Identités culturelles)

-

Membre du Comité franco-allemand des Historiens (CFAH/DFHK)

-

Membre de l’AGES (Association des Germanistes de l’Enseignement Supérieur)

Discipline : Germaniste, civilisationniste : histoire des migrations, histoire culturelle et
anthropologie des minorités allemandes d’Europe centre-orientale
Thèmes de recherche (en lien avec la Roumanie ou Roumanie-Pays de la Loire) :
Minorité allemande du Banat : Anthropologie culturelle et histoire de la colonisation
(XVIIIe siècle), histoire récente (post-1945) et contemporaine, émigration en RFA,
transnationalisme, identité, mémoire.
Mots clé :
(post) colonisation – (post) migration – nation – nationalité – identité – mémoire –
transnationalisme – transferts culturels – politique migratoire
Projets de recherche actuels : Transferts culturels, Transnationalisme, Identité,
Mémoire, Politique migratoire (post-1945) de la RFA, Relations germano-roumaines
Lien blog, site personnel, CV en ligne

Principales publications sur la Roumanie ou lien Roumanie-Pays de la Loire (5
maximum, actualisable par la suite)
-

"The Banat Germans in the early 21st Century. Which Heritage? Which Memory?
Which Identity?" in : Actes du colloque international "Regional Identity and
Social Cohesion" à Timisoara (24-25 octobre 2013), à paraître en 2014-2015

-

« Les Allemands de Roumanie entre deux Etats : de la répression à la
réconciliation » in : Actes du colloque international « Visions croisées de l’Etat »
Boulogne-Sur-Mer (6-8 nov. 2008). A paraître début 2014.

-

G. Sebaux : « Colonisation germanique en Europe centre-orientale : entre
expansionnisme et implantation pacifique » in Christine de Gemeaux (sous la
dir.), Empires et colonies. L’Allemagne, du Saint-Empire au deuil postcolonial,
Clermont-Ferrand, PUBP, collection Politiques et Identités, 2010, p. 65-94.

-

G. Sebaux : « Entre Heimat et Vaterland. Le double patriotisme des
Auslandsdeutsche d’Europe centre-orientale et d’Asie » in François Genton et al.
(Ed.), Heimat. La petite patrie dans les pays de langue allemande, Chroniques
allemandes n° 13, Grenoble, Ellug, 2010, p. 405-418.

-

G. Sebaux : « Vom Aussiedleraufnahmegesetz zum Zuwanderungsgesetz :
Bundesdeutsche Repatriierungspolitik zwischen moralischer Pflicht und
politischem Kalkül » in Anna Mrozewska (Ed.), Zeszyty Naukowe Instytutu
Neofilologii i Komunikacji Spolecznej Nr. 2, Philologische Ostsee-Studien,
Koszalin : Zapol 2009, p. 383-395.

