
 

 

La confér
une esqu
mémoire,
de l’Oues
fortement
mémoire 
une cultu
universali
de la mém

Christoph
d’histoire 
de directi
tchèque e
XXe siècl
une histo

Publicati
Wohlfahrt
Straßburg
Gerhard 
Klinkham
sur-le-Ma
Tschechie
Lammers
Skandina

Le 

AC

rence propose
uisse des instig
, l’attention se
st. Un autre v
t façonnées p
 de l’Holocaus
ure homogéné
istes de la mé
moire national

h Cornelißen 
 moderne de 
ion de l’Unive
et germano-sl
e, l’histoire de
ire de l’Europe

ions (sélecti
tsstaates in G
g. Stadtplanu
Ritter. Gesch
mer et Wolfga

ain 2003; (ave
en, der Slow

s) Vergangenh
avien seit 1945

Entrée libre s

Hôtel D
  00 33 

 directeur de l

U

CQUIS ET PE

Comm

Conférence e

e un tour d’ho
gations de l’hi

era portée sur 
volet traitera d
par les identit
ste sont mises
éisée de la 

émoire. Les en
les seront éga

a enseigné à
l’université Go

ersité franco-a
lovaque. Ses 
es cultures de
e au XXe siècl

on): Das »
Großbritannien
ung, kommun
hichtswissensc
ang Schwentk
ec Roman H

wakei und De
heitspolitik und
5, Essen 2008

sur réservation p

Duret-de-Chevry
(0)1 44 54 23 80

Métro : Saint-P

’Institut histori
d’assis

Chris
Université Go

»CULTUR
ERSPECTIV

mentaire: Alic

Jeudi 15 

en allemand a

orizon des cul
storiographie 
 les raisons d
des différence
tés nationales
s en avant. En
mémoire ains
njeux politique
alement évoqu

à Prague, Kie
oethe de Fran
llemande. De
 domaines de
e la mémoire 
le. 

Innere Kabin
n 1893–1919, 
ale Wohnung

chaft und Pol
ker) Erinnerun
olec et Jirí P

eutschland se
d Erinnerungs
8. 

préalable: event@
 

y  ▪  8 rue du Par
0  ▪  www.dhi-pa
Paul  ou  Chemin

ique allemand
ter à la confér

 

stoph Corne
oethe, Francfo

 
RE DE LA M

VES DE LA R
 

ce Volkwein
 

5 mai 2014, à

avec interpréta

 

ltures de la m
 française pou
u memory bo
es et des par
s. Les référen
n outre, la con
si que les te
es et sociétaux
ués dans ce co

el et Düsseld
ncfort. Par aille
epuis 2012, il 
e recherche so
ainsi que l’his

nett«. Die h
 Husum 1996
gspolitik und 
itik im 20. Ja
gskulturen. D

Pesek) Diktatu
eit 1945, Ess
skulturen im S

@dhi-paris.fr ou 

rc-Royal  ▪  7500
ris.fr  ▪  event@
n-Vert, Bus : 29 

d vous prie de 
rence de 

elißen 
ort-sur-le-Ma

MÉMOIRE« 
RECHERCHE

n, université 

à 18h, à l’IHA

ation simultané

mémoire dans 
ur les recherch
om actuel dan
rallèles des c
nces à la Sec
nférence analy
entatives de c
x récents con
ontexte. 

orf avant d’oc
eurs, il est me
préside les co
ont l’histoire d
stoire de l’hist

höhere Beam
; (avec Stefan
 Öffentlichkei
ahrhundert, Dü
eutschland, It
ur – Krieg – 
sen 2005; (av
Schatten des Z

01 44 54 23 80 

03 Paris 
dhi-paris.fr 
 

 lui faire l’honn

ain 

E HISTORIQ

 Paris 3 

A 

ée en français

les trois dern
hes allemande
ns les pays in
ultures occide

conde Guerre
yse la tendanc
créer des cul
cernant la mis

ccuper, depui
embre du séna
ommissions d
de l’Europe de
toriographie. A

mtenschaft u
n Fisch et Ann
t 1870–1940
üsseldorf 200
alien und Jap
Vertreibung. 

vec Robert B
Zweiten Weltk

neur 

QUE 

s 

nières décenn
es sur les cult

ndustrialisés d
entales de la 

e mondiale ain
ce de se conc
ltures europé
se en scène d

is avril 2012,
at et membre 

des historiens 
e l’Ouest au X
Actuellement, 

und der Au
nette Maas) G

0, Sankt Ingb
01; direction (
pan seit 1945, 

Erinnerungsk
Bohn et Karl 
kriegs. Deutsc

ies. Après 
tures de la 
e l’Europe 
 mémoire, 
nsi que la 
centrer sur 
éennes ou 
de cultures 

 la chaire 
 du comité 
 germano-
XIXe et au 
 il prépare 

fbau des 
Grenzstadt 
bert 1997; 
(avec Lutz 
 Francfort-
kulturen in 
 Christian 

chland und 


