
Invitation 
 
 

pour  une présentation du livre par Alfred Grosser  
Titre  „Le Mensch. Une éthique des identités“,  
  publié en allemand dans la maison d’édition  

  J. H.W. Dietz Nachf. 

Date Mardi, 5 septembre 2017 à 19h00 

Lieu J. W. Goethe-Universität, Campus Westend,  
  Hörsaalzentrum Raum 5, Francfort 
   

 
 

Alfred Grosser … 
… est né à Francfort-sur-le-Main en 1925. Il est un politologue, 
sociologue et historien français d'origine allemande. Réfugié en 
France avec sa famille dès 1933, il perd son père l'année suivante. 
Il s'installe définitivement en France, y fait ses études, passant 
notamment l'agrégation d'allemand et commençant une thèse sous 
la direction d’Edmond Vermeil, mais il rompt avec la germanistique 
traditionnelle pour se tourner vers la science politique à partir de 
1955. Il enseigne ensuite à l'Institut d'études politiques de Paris, où 
il a été professeur, puis professeur émérite. Il est directeur de 
recherches à la Fondation nationale des sciences politiques, de 
1956 à 1992. Il a également enseigné à l'École polytechnique de 
1965 à 1995, à l'École des hautes études commerciales (HEC) de 
1961 à 1966 et de 1986 à 1988, à l'université Stanford de 1964 à 
1965, à l'université Johns Hopkins de 1955 à 1969, à l'université 
de Tokyo en 1992, ainsi qu'à Singapour en 1994. Il a été 
chroniqueur politique au Monde de 1965 à 1994. Il occupe la 
même fonction très régulièrement à La Croix et à Ouest-France 
depuis 1994. Ses travaux et son enseignement ont exercé une 
grande influence, notamment pour la réconciliation et la 
coopération franco-allemande.  
[Source : d’après Wikipédia]  
 
La DFG a créé la "Chaire Alfred Grosser" de sciences politiques et 
sociales en 2009 et en confié son financement à la Polytechnische 
Gesellschaft de Francfort, qui l'assure depuis. Alfred Grosser est 
venu pour son inauguration et en a été le premier titulaire.  
 
 

 
Nous nous réjouissons de votre participation et vous prions d’agréer nos cordiales salutations.  
 

         Gerhardshainer Straße 15 
           61462 Königstein 
          Fax: + 49 (0) 6174 209 260 

Christophe Braouet                      laubach@dfg-frankfurt.de 
Président                             www.dfg-frankfurt.de 
 

 

Coupon-réponse (souhaité avant le 1er septembre 2017) 

Je participe / nous participons à la conférence avec vin d’honneur avec Alfred Grosser: 

 
Nom (s)   ________________________________________________________________________________ 

 

Email     ______________________________________     Signature   ______________________________ 

„Le Mensch. Une éthique des identités“ 

Comment devenons-nous ce que nous sommes ? A 
travers notre sexe ? A travers la culture et les 
traditions ? A travers la religion ? A travers le pays, 
l'éducation, les mythes nationaux ? A travers le 
regard des autres ?  
Dans son texte très personnel « Le Mensch. Une 
éthique des identités », le grand politologue 
français Alfred Grosser traite de la formation de 
l'identité sociale, dans un style comme toujours 
provocateur, clair et émaillé d'un grand nombre 
d'exemples concrets issus de sa vie mouvementée. 
Alfred Grosser a fui le nazisme et a obtenu la 
nationalité française en 1937. Il incarne plus que tout 
autre intellectuel le renouveau des relations franco-
allemandes après 1945 : 
"J'accompagne l'Allemagne depuis l'extérieur, 
j'appartiens à la France". Il a été décoré du Prix de 
la paix des Libraires allemands et du Verdienstkreuz 
mit Stern. [Source: lit. Cologne] 
 
Manifestation en coopération avec l’Institut Franco-
Allemand de Sciences historiques et sociales (IFRA) 
 


