
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayence, le 24 avril 2019 (sieh) 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le Gutenberg Research Award 2019 attribué à Corine Defrance 
 
L’Université Johannes Gutenberg de Mayence décerne son prix de recherche à une 
historienne française 
 
Le Centre de Recherche Gutenberg (Gutenberg Forschungskolleg ou GFK) de l’Université Johannes 
Gutenberg de Mayence (JGU) a remis à Corine Defrance, historienne française, le Gutenberg 
Research Award 2019. Ce faisant, la JGU récompense non seulement l’excellence de ses 
publications, mais aussi la relation particulière qu’elle entretient avec Mayence et son implication 
marquée en faveur de la promotion de la formation scientifique. « Corine Defrance s’est 
notamment illustrée dans son travail sur l’histoire des relations franco-allemandes, qui a débouché 
sur de nombreuses publications », indique Thomas Hieke, directeur du GFK. « Certaines d’entre-
elles sont aujourd’hui considérées comme des classiques sur l’évolution du lien entre les deux pays 
après la Seconde Guerre mondiale, notamment le volume rédigé avec l’historien allemand Ulrich 
Pfeil intitulé Histoire franco-allemande: Entre Guerre froide et intégration européenne. 
Reconstruction et rapprochement 1945-1963. » Depuis 2012, le GFK, institution centrale de 
promotion de la recherche de pointe à la JGU, décerne chaque année le Gutenberg Research 
Award, accompagné d’un chèque de 10 000 €, aux plus éminents chercheurs au monde. Il sera 
remis à la lauréate le 6 mai 2019, à l’occasion de la fête annuelle du GFK. 
 
Née en 1966 à Dieppe, Corine Defrance est entrée en 1995 au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), une institution française comparable à la société Max Planck en Allemagne, et y 
travaille aujourd’hui comme directrice de recherche, dans le laboratoire Sirice, commun au CNRS et 
à l’Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Depuis 2003, elle enseigne également dans cette 
université. Ses recherches s’articulent autour de l’histoire allemande des XXe et XXIe siècles, des 
relations franco-allemandes à la même époque et de la construction européenne après la Seconde 
Guerre mondiale. « Les nombreuses activités interdisciplinaires de Corine Defrance témoignent du 
poids de ses travaux et de la reconnaissance qu’elle a su gagner » , explique Michael Kißener, doyen 
de la faculté d’histoire et de culture de la JGU, à l’origine de la nomination de la lauréate. « Elle est 
notamment coresponsable de l’axe de recherche interdisciplinaire intitulé "L'Europe des Guerres et 
des Traces de Guerre" du Laboratoire d’Excellence "Écrire une histoire nouvelle de l’Europe" (Labex 
EHNE) et a longtemps contribué aux travaux de la Commission de publication des documents 
diplomatiques du ministère français des Affaires étrangères. » 
 
La relation qu’entretient Corine Defrance avec Mayence remonte à sa thèse de doctorat, qu’elle a 
consacrée aux fondements politiques de l’action culturelle de la France en Allemagne occupée de 
1945 à 1955 et dans laquelle elle traite de la refondation de l’université mayençaise. Elle est 
également revenue sur l’histoire de cette université dans ses travaux ultérieurs. Pour ce faire, elle a 
exploité les archives universitaires et a collaboré avec des chercheurs de la JGU, organisé et 
participé avec eux à des congrès, débouchant sur des publications communes. Dans le cadre de la 
promotion de la formation scientifique, elle a par ailleurs étroitement coopéré avec le Séminaire 
d’Histoire de la JGU. Ainsi, en 2017, deux thèses de doctorat ont été présentées en codirection 
franco-allemande et Corine Defrance a assumé le rôle de directrice de thèse pour la partie 



 
 
 
 
 
 
 
 
française. « En décernant le Gutenberg Research Award 2019 à Corine Defrance, nous renforçons le 
lien qui nous unit à cette chercheuse exceptionnelle et promouvons ainsi la coopération 
internationale et la visibilité mondiale de la JGU », déclare le directeur du GFK, Thomas Hieke. À 
l’occasion de la remise de prix, qui se déroulera lors de la fête annuelle du GFK le 6 mai prochain, 
Corine Defrance prendra la parole ; elle discutera avec les étudiants et présentera par ailleurs des 
exposés durant d’autres événements. 
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Contact: 
Dominik Bohl 
Administration du Centre de Recherche Gutenberg 
Université Johannes Gutenberg de Mayence 
55099 Mayence 
Tel. +49 6131 39-23703 
Fax +49 6131 39-22919 
E-mail: gfk@uni-mainz.de 
http://www.gfk.uni-mainz.de 
 
 
Lien complémentaire: 

https://www.gfk.uni-mainz.de/gutenberg-research-award/ – Gutenberg Research Award 
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