À l’ooccasion de laa parution dee »Willy Branndt« d’Hélènee Miard-Delaacroix,
le directeur de l’Insstitut historiquue allemand vous prie dee lui faire l’honneur d’assisster à la tablee ronde

Un siècle d’histoire allemandee à traverss la biographie de W
Willy Brandtt
Jeu
udi 12 déc embre 20113, à 18h, à l’IHA
Mannifestation en français

Accueil:: Stefan Marrtens (directeeur adjoint dee l’IHA)
Table roonde: Hélèn
ne Miard-Deelacroix (un iversité Paris-Sorbonne) et Wilfriedd Loth (univversité de
Duisburgg-Essen), moodérée par Christian Wennkel (IHA)

C’est un Alllemand qui a traversé le XXe sièclee, témoin dee ce que
l’Allemagne y a fait dee pire et accteur de soon rachat ett de son
relèvement – sans jamais être un hérros idéal.
Homme de ppouvoir et dee succès, Willy Brandt a éété accusé d’indignité
d
et victime dee trahisons, humain en somme. Il fut résistant auu nazisme
dans les annnées 1940, anticommunis
a
ste durant less années 1950, maire
de Berlin-Ouuest lors de la constructioon du Mur enn 1961, et, enn 1969, le
premier sociial-démocrate à devenir chancelier daans la République de
Bonn. Prix N
Nobel de la paix
p pour sonn Ostpolitik, l’’image de ceet homme
à genoux deevant le mém
morial du ghetto de Varssovie a fait le tour du
monde.
d personne qui s’exila toout jeune en Norvège
C’est l’histoiire d’un fils de
pour combaattre la Weehrmacht, ett consacra sa vie à la socialdémocratie et à son déésir d’Europe. Son autoorité fut incoontestable
quand lee Mur tombaa et que cesssa la guerrre froide. Ceette histoire est aussi ceelle d’une génération
d’Allemaands. Beauucoup ont vu en lui ce qu’ils
q
auraient tellem
ment préférré être.
Hélène Miard Delaccroix est proofesseure dee civilisation et d’histoiree allemandee à l’universiité Parisme 11 de l’Histoire francoo-allemande, »Le Défi
Sorbonne et auteure de nombreuux ouvrages dont le volum
européenn«. »Willy Brrandt« paru eux
e éditions FFayard est laa première biographie en langue franççaise.
Entrée libre sur
s réservation ppréalable: event@
@dhi-paris.fr ou 01 44 54 23 80
Hôtel Duret-de-Chevry
D
y ▪ 8 rue du Parc-Royal ▪ 7500
03 Paris
Tél. : + 33 (0)1 44 54 23 800 ▪ www.dhi-paris.fr ▪ event@
@dhi-paris.fr
Métro : Saint-P
Paul ou Chemin
n-Vert, Bus : 29

