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Du quotidien, des préjugés et de l’apprentissage interculturel : Hans Nicklas, 1994, 2ème édition
(épuisé)
Communication interculturelle et identité nationale
Rédaction du rapport de synthèse : Jeanne Kraus, 1999, réédition
Les structures et les personnes - réflexions sur la pédagogie des rencontres de jeunes et des centres de
vacances : Hans Lenhard, 1984 (épuisé)
La courtoisie excessive dans les rencontres internationales – regard sur un parcours : Charlotte
Herfray, 1985 (épuisé)
Aperçu sur les tensions entre traditions éducatives nationales et pédagogie des rencontres
interculturelles à l’exemple de quelques centres de vacances : Dany-Robert Dufour, 1986 (épuisé)
L’enfant adulte, l’adulte enfant – observations à propos de l’apparente ingénuité des enfants à
l’occasion des rencontres interculturelles - Séjours dans l’autre pays avec des élèves de 9 à 11 ans :
Lucette Colin/Margot Umbach, 1987 (épuisé)
Promouvoir les apprentissages interculturels : réflexions à propos d’une formation des animateurs et
des responsables de programmes de rencontre
Rédaction finale : Françoise Fouquet et Dieter Reichel, 1987 (épuisé)
L’OFAJ et les explorations interculturelles : des recherches qui ouvrent de nouvelles perspectives en
Europe, 1989 (épuisé)
Le syndrôme de Thomas Mann ou la redécouverte des préjugés ; essai d’un point de vue allemand :
Burkhard Müller, 1995
La formation des impressions d’une autre culture dans un contexte de rencontres franco-allemandes
d’échanges scolaires : Verena Aebischer, 1996
La relation pédagogique dans les rencontres interculturelles. La lecture des situations internationales :
une réflexion à partir du modèle de l’école : Lucette Colin/Remi Hess/Gabriele Weigand, 1996
(épuisé)
Evaluation des rencontres internationales, première mise en perspective du problème des méthodes
d’évaluation dans le domaine des apprentissages interculturels : Burkhard Müller avec des
contributions de Jacques Demorgon et de Hans Nicklas, 1996
Pour le développement d’une compétence interculturelle en Europe, quelles formations ? quelles
sanctions qualifiantes ? : Jacques Demorgon/Otto Lüdemann avec des contributions d’Edmond-Marc
Lipiansky, de Burkhard Müller et de Hans Nicklas, 1996
La formation interculturelle consiste-t-elle à combattre les stéréotypes et les préjugés ? : EdmondMarc Lipiansky, 1996
L’animation des rencontres interculturelles – Le « Manifeste de l’animation existentielle » : Max Pagès
et Burkhard Müller, 1997
Les cultures d’entreprise et le management interculturel : Hans Merkens/Jacques Demorgon, 1998
Dépendance et autonomie – Représentations et place de l’enfant dans les sociétés contemporaines :
Gilles Brougère, 1998
L’interculturalité : Nouvelles missions des formations universitaires : Christoph Wulf, 1998
A propos des échanges bi, tri et multilatéraux en Europe : Jacques Demorgon et
Christoph Wulf (sous la direction de), 2002
L’animation de rencontres franco-allemandes. Nouvelles Perspectives : Jeanne Kraus, 2002
Jeunesse, Défense et Sécurité en Europe, avec des contributions de : Johannes Maria Becker, Pascal
Dubellé, Jean-Paul Kieffer, Paul Klein, Patrick Mignon, Ulrike C. Nikutta-Wasmuht, Anja Seiffert,
2003
L’Europe – un mythe politique ? Identité européenne et citoyennetés nationales : Jacques Demorgon,
Dany-Rober Dufour, Klaus Eder, Hans Nicklas, 2006
L’immersion dans la culture et la langue de l’autre – Une recherche évaluative du programme Voltaire
avec des contributions de : Gilles Brougère, Lucette Colin, Hans Merkens/Katrin Kaufmann, Hans
Nicklas, Marion Perrefort, Volker Saupe, 2006
Nous, les autres et les autres. Confrontation, tiers et médiation : Carpentier, Castelli, Demorgon,
Müller, Müller-Ebert, de Rosa, 2007
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