SOMMAIRE
N° 230
octobre - décembre

ÉDITORIAL
L’Allemagne de l’Est est-elle la grande perdante de l’unification ?
Jérôme Vaillant..................................................................................3
G. Sebaux – La politique migratoire allemande,
quatre ans après le « choc » de 2015..................................................7
H. Ménudier – Les mutations électorales allemandes en 2019...............19
L’actualité sociale par B. LESTRADE....................................................30
Comptes rendus...............................................................................47

Bastien Nivet, L’Europe puissance, mythes et réalités. Une étude critique du concept
d’Europe puissance (T. POUCH) – Hélène Camarade/Sibylle Goepper, Les mots de
la RDA (J. MORTIER) – Philippe Meyer, Histoire de Dresde. Souffrances et éternité
(D. BOCQUET) – Laurent Joly, L’État contre Les Juifs. Vichy, les nazis et la persécution
antisémite (A.-M. CORBIN) – Dominique Schnapper, La Citoyenneté à l’épreuve.
La démocratie et les juifs (A.-M. CORBIN) – Emmanuel Burdeau, Gravité. Sur Billy
Wilder (A.-M. CORBIN).

M. Benoit – Hommage à Günter Kunert (1929-2019)...........................49
J.-P. Bernardy – Florian Henckel von Donnersmarck,
héraut du roman national allemand ?
À propos de L’Œuvre sans auteur (Werk ohne Autor)...........................54
G. Valin – Une exposition au Petit Palais en 2019 : « L’Allemagne
romantique 1780-1850 – Dessins des musées de Weimar »..................59
B. Pivert – Ténèbres et lumière –
Les premiers récits d’Anna Seghers (1924-1930).................................62

DOSSIER
Droit des animaux et mouvement végan en Allemagne
Un dossier dirigé par Julien Sellier

Introduction. Question animale en Allemagne :

les mondes politique et économique sous pression. Julien Sellier............81

H. Keller – Les « Human-Animal Studies » dans le champ universitaire
allemand : développement, statu quo et perspectives............................86
Traduit par Julien Sellier
F. Burgat – Des existences inquiètes. La rupture opérée par la philosophie
de la nature de Hegel et la phénoménologie dans l’ontologie animale...94
G. Rivière – Carl Hagenbeck et les animaux : Von Tieren
und Menschen (1908), entre mémoires et publicité d’un homme..........103
C. Repussard – Conceptions « alternatives » de la relation
homme-animal dans l’espace germanophone (XIXe-XXe siècle)..............116
B. Andrieu, G. Robin – Des liens entre naturisme et végétalisme :
de la communauté végétalienne du Monte Verità à l’influence
du naturisme et végétarisme allemand en France...............................126
R. Brucker – L’histoire du concept du droit des animaux,
du mouvement animaliste et du véganisme........................................140
Traduit par Julien Sellier
A. Hutzel – Les mécanismes stabilisateurs de l’idéologie spéciste.........157
Traduit par Guillaume Plas
P. Kerschke-Risch – Motifs, conditions et contexte
de l’alimentation végane en Allemagne............................................179
Traduit par Julien Sellier
S. Joy – Histoire et objectifs poursuivis par l’association ProVeg...........193
Réponses traduites par Guillaume Robin
Diffusion. Abonnement – réabonnement 2019-2020...........................199

Erratum : dans le compte rendu de l’ouvrage consacré à Franz Radziwill,
l’imagier ambigu paru dans le No 226 d’octobre-décembre 2018,
le nom de l’auteur n’a pas été correctement orthographié.
Il s’appelle Jean REUBREZ. Nous lui présentons toutes nos excuses.
Ce numéro comprend trois pages de publicité
des Presses universitaires du Septentrion p. 79, 80, 198.

