
 
        

Le prix littéraire Hommage à la France 2019 
de la fondation Brigitte Schubert-Oustry sera décerné à l‘historien contemporain

WILFRIED LOTH
pour son livre Fast eine Revolution. Der Mai 68 in Frankreich.

le 22 novembre 2019 au Kulturpalast, Dresde

Le 22 novembre 2019 aura lieu pour la sixième fois à Dresde la cérémonie de remise du prix 
littéraire Hommage à la France de la fondation Brigitte Schubert-Oustry.Ce prix a pour mission 
de renforcer les relations entre la France et l'Allemagne. Il participe aussi à mieux faire con-
naître et à mieux faire comprendre la France en Allemagne ainsi qu'à intensifier les échanges 
culturels entre les deux pays. Le prix revient à une oeuvre déjà éditée et écrite en langue alle-
mande ou traduite en allemand ayant pour objet la France ou des projets ou des échanges ent-
re les deux pays. 
Hommage à la France, patronné par l'Institut français de Dresde est également sous la tutelle 
de la Bürgerstiftung Dresden (Fondation des citoyens de Dresde). Il est sponsorisé par la 
Ostsächsische Sparkasse ainsi que par le service de la culture de la ville de Dresde (Landes-
hauptstadt Dresden, Amt für Kultur und Denkmalschutz).

Cette année, le jury a choisi de décerner le prix à Monsieur Wilfried Loth, professeur 
d‘histoire contemporaine, pour son livre paru en 2018 aux éditions Campus sous le titre:  
Fast eine Revolution. Der Mai 68 in Frankreich.

En Wilfried Loth, c‘est un des meilleurs spécialistes de l‘histoire de France contemporaine en 
Allemagne qu‘a reconnu le jury. L‘analyse précise et concise qu‘il fait des événements de mai 
68 et de leurs conséquences dans la vie politique et sociale de la France a conquis le jury à 
l‘unanimité. En lisant Fast eine Revolution. Der Mai 68 in Frankreich, le public allemand décou-
vre un fait majeur de l‘histoire contemporaine de la France et de sa culture.
Né en 1948 en Sarre, l‘historien Wilfried Loth est professeur émérite de l‘université de Duis-
burg-Essen. Spécialiste de l‘histoire de la France au 20ème siècle, du conflit est-ouest, et de 
l‘unification européenne, il a publié entre autres: Die Teilung des Welt. Geschichte des kalten 
Krieges 1941-1955 (1980), Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert (1992) et Charles de 
Gaulle (2015). Wilfried Loth a également été président du Comité franco-allemand des histori-
ens; la République Française l’a fait officier de l’Ordre des Palmes académiques pour l‘ensem-
ble de son travail.



 

Lors de la cérémonie de remise du prix, Monsieur Wilfried Loth s‘entretiendra avec Monsieur 
Hans Vorländer, professeur de théorie politique et de l’histoire des idées, directeur du Zentrum 
für Verfassungs- und Demokratieforschung de l’université de Dresde, TU Dresden, pour présen-
ter son livre.

  
La remise du prix aura lieu  le 22 novembre 2019 à 19h30 
au Kulturpalast de Dresde, Foyer, 2ième étage, Schlossstr.2, 01069 Dresden.
Entrée libre.

Vous trouverez des informations complémentaires nous concernant sur notre site internet:
www.hommage-a-la-france.de

Vous pouvez nous écrire à:
info@hommage-a-la-france.de 
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