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La plupart des ouvrages cités dans cette bibliographie sont disponibles à l’achat neufs ou d’occasion dans les librairies 

Gibert Joseph par exemple ou sur des sites internet spécialisés tels que momox-shop. 

 

Ouvrages d’histoire, de civilisation et sur les sujets d’actualité 

• Johann Chapoutot, Histoire de l’Allemagne 1806 à nos jours, Paris, PUF collection « Que sais-je », [2014] 2017, 
128 pages, 9.90€ neuf 

• Gabriele Padberg-Jeanjean, Deutschland – Grundwissen und mehr, Paris, Armand Colin (1ère ou 2ème édition), 
29€ neuf 

• Brigitte Duconseille, Deutschland aktuell, L’Allemagne d’aujourd’hui, les nouveaux défis, Paris, Ellipses, 2019, 
192 pages, 19.50€ 

 

Romans 

• Sebastian Haffner, Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914-1933, dtv, 2002, 304 pages 

• Éric Vuillard, L’ordre du jour, Arles, Actes Sud, 2017, 160 pages Prix Goncourt 2017 
 

Bandes dessinées  

 

[en français] Nora Krug, Heimat : loin de mon pays, Paris, Gallimard, 288 
pages 
Disponible à la médiathèque José Cabanis : 940.53 K | Etage 1 - Société : 
Histoire    
[en allemand] Nora Krug, Heimat: ein deutsches Familienalbum, Penguin 
Verlag, 2018 
Interview de Nora Krug sur Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/084382-
000-A/roman-graphique-un-lourd-passe/ 

 

Sébastien Goethals / Philippe Collin, La patrie des Frères Werner, Paris, 
éditions Futuropolis, 2020, 23€ 
 

 

 

 

 



Podcasts 

Sur le site de „Deutschlandfunk Kultur“ ou l’application DLF Audiothek, notamment les émissions : „Zeitfragen“ (de 5 

minutes à 30 minutes) 

 

Vidéos 

ARTE :  

„Geschehen, neu gesehen“ (émission d’histoire, n’importe quels épisodes, à visionner en allemand) 

https://www.arte.tv/de/videos/090597-000-A/geschehen-neu-gesehen-wahre-geschichte/  

 

« Bauhaus: Die neue Zeit » (1 saison, 6 épisodes), créée par Lars Kraume 
 

 

Netflix – de nombreuses séries allemandes sont disponibles sur cette plateforme. Elles sont toutes l’occasion 

d’écouter de l’allemand donc n’hésitez pas ! 

Plus précisément, vous pouvez regarder en allemand :  

• « Barbaren »  

• « Un crime parfait, l’assassinat de Detlev Rohwedder », Docu-Série 

 

Instagram 

Suivez l’actualité de :  

• Zdf info 

• Katapult magazin  

• dfjw / ofaj 

• arte.tv 

• artetracks 

• spiegelmagazin 

 


