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 Allemagne 30 ans après : de l’unification à l’unité ?

    du 21 septembre au 30 octobre 2020

MISHA – MSHL – Goethe Institut – le Lieu d’Europe – CIERA
en partenariat avec le Consulat général de la République d’Allemagne, 
les universités de Strasbourg, de Lorraine et de Haute Alsace, l’Euromé-
tropole de Strasbourg et l’Institut universitaire de France.

   Du 21 septembre au 30 octobre 2020
    E X P O S I T I O N
   Plein Est – Vivre en RDA
                       

Initiée par l’agence de photographes Ostkreuz et la Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED, cette exposition invite à un voyage en images et 
dans le temps pour découvrir la vie en Allemagne de l’Est alors que le 
Mur de Berlin séparait encore les deux Allemagnes. C’est une RDA sans 
fard ni artifices que nous présentent les clichés du photographe alle-
mand Harald Hauswald, accompagnés de textes de l’historien et auteur 
Stefan Wolle. 

Exposition présentée à la MISHA du 21 septembre au 30 octobre 2020



   Mercredi 30 septembre 2020
de 20h à 21h30 au MUNSTERHOF 9, rue des juifs à Strasbourg

Théâtre UTOPIA ’89 / Nous sommes le peuple

Entrée libre sur réservation : https://bit.ly/3gsaTG8

Toutes les informations sur le spectacle : http://nslp.hypotheses.org/

à suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/utopia89spectacle/

Contact : 06 11 26 74 00
                parisberlinlsp@gmail.com

Un projet théâtral et historique autour
de la Chute du mur de Berlin et sur la 
manifestation du 4 novembre 1989 à 
Berlin-Est.

Texte et mise en scène :
Frédéric Barriera

Avec des extraits de Christa Wolf,
Marianne Birthler, Heiner Müller…

ACTEURS 
Amandine Thiriet et Jürgen Genuit

En français et en allemand

Scénographie/costumes :
Annika Juliane Tritschler

Musique : Thorsten Bloedhorn
Lumière : Carl Bergerard
Voix : Beate Duderstadt et Bernd Moss
Chorégraphie : Bérengère Ramon
Graphisme : Michaël Barriera

https://bit.ly/3gsaTG8
https://www.facebook.com/utopia89spectacle/
mailto:parisberlinlsp@gmail.com


   Jeudi 1er octobre 2020
à partir de 9h à la MISHA  5, allée du Général Rouvillois à Strasbourg

Colloque Allemagne 30 ans après : de l’unification à l’unité ?
Entrée libre sur réservation : https://bit.ly/3gsaTG8

L’unification allemande en 1990 a-t-elle donné naissance à une société unie ou 
Allemagne de l’Est et Allemagne de l’Ouest continuent-elles à être séparées 
par un Mur invisible ? Des chercheur·e·s issu·e·s de toutes les disciplines des 
sciences humaines et sociales - des études germaniques à la démographie, 
l’histoire, la géographie ou la sociologie - se retrouvent pour établir un diagnos-
tic social sur l’Allemagne 30 ans après l’unification. 

9h-10h : Mots d’introduction 
par M. le directeur adjoint de la Maison interuniversitaire des sciences 
de l’Homme – Alsace
par Mme la consule générale de la République fédérale d’Allemagne, 
par un·e représentant·e de l’Eurométropole de Strasbourg, 
par MM. les présidents des universités de Strasbourg et de Lorraine, 
par M. le directeur du Centre interdisciplinaire d’études et de recherches 
sur l’Allemagne, 
par M. le directeur de la Maison des Sciences de l’Homme – Lorraine.

10h-11h : Keynote : 
François Héran (professeur au Collège de France)
                              Le démographe et l’unité allemande

11h15-12h30 : L’unification au ras du sol 
                        Présidence/discussion : Renaud Meltz, professeur d’histoire  
                contemporaine, université de Haute Alsace/CRESAT

Béatrice von Hirschhausen (UMR Géographie-cités / Centre Marc Bloch), 
Laure de Verdalle (Laboratoire Printemps / Centre Marc Bloch)
Expérience quotidienne et visions du futur sur l’ancienne frontière inte-
rallemande. Revisite ethnographique de deux villages autrefois séparés
  
Odile Planson (Université de Strasbourg)
La réunification comme expérience socio-politique et émotionnelle : 
le cas des enseignantes du Brandebourg

https://bit.ly/3gsaTG8


Jeudi 1er octobre : après-midi
14h-15h45 : Pratiques de l’unification
          Présidence/discussion : Emmanuel Droit, professeur d’histoire  
            contemporaine, université de Strasbourg / DYNAME
 
Annette Lensing (Université de Caen Normandie)
Héritages est-allemands dans le parti Bündnis 90 / Die Grünen

Etienne Dubslaff (Université Paul Valéry, Montpellier)
La fusion des deux partis sociaux-démocrates allemands, un proces-
sus emblématique de l’unification allemande ?
    
Corentin Jan (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle / Ludwig-Maximilian 
Universität de Munich)
Usages conflictuels de l’héritage de la RDA durant la controverse
de la Volksbühne

16h-17h15 : Dynamiques est-allemandes
 Présidence/discussion : Christine Aquatias, maîtresse de conférences
 en études germaniques, université de Strasbourg / DYNAME
 
Bernd Zielinski(Centre de recherches pluridisciplinaires multilingues, Uni-
versité Paris Nanterre)
Le transfert complexe et controversé des institutions économiques de 
RFA en RDA en 1990 et ses conséquences à long terme. Esquisse 
d’un bilan trente ans après. 

Joséphine Lécuyer(Géo-cités, université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
De quel côté se tourner ? Perspectives de développement des cam-
pagnes en Mecklenburg-Vorpommern. 

    Jeudi 1er octobre
19h-20h30 à la MISHA en collaboration avec le Goethe Institut
Conférence-débat avec Mme Jana Hensel

 Dans une tribune publiée le 3 octobre 2019 dans Le Monde, Jana 
Hensel écrivait qu’en Allemagne le sentiment d’unité [n’avait] jamais été 
aussi mauvais depuis 1989. Dans le cadre du colloque interdisciplinaire 
L’Allemagne 30 ans après. De l’unification à l’unité ?, la journaliste et 



auteure allemande vient nous parler de ce sentiment d’unité et des 
identités  allemandes. Jana Hensel a grandi à Leipzig, puis étudié entre 
Leipzig, Marseille, Berlin et Paris. Son premier ouvrage, Zonenkinder 
(2002), récit de souvenirs dans lequel elle décrit l’adaptation culturelle 
de la jeunesse de RDA à la société ouest-allemande au lendemain de la 
réunification, fut un grand succès. En 2018, elle publiait avec Wolfgang 
Engler Wer sind wir. Die Erfahrung, ostdeutsch zu sein.

Rencontre animée par Reiner Marcowitz, Université de Lorraine, 
co-directeur du département d’études franco-allemandes.   
En allemand, avec traduction simultanée 

Entrée libre sur réservation : info-strasbourg@goethe.de

 

   
   Vendredi 2 octobre 2020
à partir de 9h à la MISHA  5, allée du Général Rouvillois à Strasbourg

9h00-10h00 : Keynote
M. Tilman Mayer, professeur de science politique à l’université de Bonn 
„Nicht nur Systemtransformation. Die nationale Integration bleibt auch 
nach dreißig Jahren Wiedervereinigung eine Aufgabe“

10h15-12h :Convergences, divergences
   Présidence/discussion : Myriam Renaudot, maîtresse de conférences     
   en études germaniques, université de Lorraine / CEGIL

Michel Deshaies (université de Lorraine)
Les inégalités régionales de richesse et de pauvreté en Allemagne :
le contraste est/ouest est-il toujours pertinent ? 
 
Anne Salles (Sorbonne université/INED)
30 ans de politique familiale :
vers la fin de la fracture entre est et ouest ?
 
Gwénola Sebaux (Université catholique de l’Ouest, Angers)
Un pays, deux cultures d’immigration
 

mailto: info-strasbourg@goethe.de


Vendredi 2 octobre : après-midi 
13h-14h45 : Héritages ?
 Présidence/discussion : Catherine Maurer, professeure d’histoire  
 contemporaine, université de Strasbourg / ARCHE

Caroline Moine, Guillaume Mouralis, Laure de Verdalle (Centre Marc Bloch)
Un événement controversé : La manifestation du 4 novembre 1989 à 
Berlin-Est et les mémoires conflictuelles de la « révolution pacifique »
 
Valérie Dubslaff (université Rennes 2)
Violences néonazies dans l’après-Wende

Emmanuel Béhague (Université de Strasbourg)
Pour une autre histoire photographique de l’unité allemande
  
15h – 16h : Conclusion
M. Ulrich Pfeil, professeur de civilisation allemande (Université de Lorraine)  
                Discussion générale 

    Samedi 3 octobre 2020
à partir de 11h : Lieu d’Europe  8, rue Bœcklin à Strasbourg
          1990-2020 : 30 ans d’unité allemande

11h00 :  Les comités d’amitié entre Strasbourg et Dresde :
              un pont entre les deux blocs ? (1960-1990) 
              Franck Schmidt, historien, EHESS
              
13h00 : Découverte de l’installation sonore
             Une partie du tout 
             de l’artiste Enrico Stolzenburg
             et présentation en français de l’exposition
             Umbruch Ost Bouleversement à l’Est
             par les élèves de 1ère Abibac du Lycée Marcel Rudloff
  
14h00 : Conférence et discussion
La réunification allemande, mythe ou réalité ?
Bilan et perspectives de 30 ans d’unité allemande
Emmanuel Droit, Professeur d’histoire contemporaine, IEP de Strasbourg



Conférence suivie d’une discussion avec :  
Petra Sawadogo, Chargée de formation des enseignants au Thüringer Ins-
titut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (Erfurt); 

Enrico Stolzenburg, metteur en scène et professeur, Universität der 
Künste (Berlin); 

Béatrice von Hirschhausen, CNRS-Centre Marc Bloch (Berlin)

En présence de Dirk HIilbert, Maire de Dresde
16h00 : Verre de l’amitié franco-allemand et déambulation
dans le parc autour de l’installation sonore et de l’exposition
(en présence d’un représentant du Consulat général d’Allemagne)

    Dimanche 4 octobre 2020
à partir de 14h : Lieu d’Europe  8, rue Bœcklin à Strasbourg

Pavillon : présentation en français de l’exposition 
Umbruch Ost Bouleversement à l’Est  (https://www.umbruch-ost.de/) 
par les élèves de 1ère Abibac du Lycée Marcel Rudloff

Parc du Lieu d’Europe : découverte de l’installation
sonore Une partie du tout de l’artiste Enrico Stolzenburg 

Avec l’aimable soutien du consulat d’Allemagne à Strasbourg
en partenariat avecle Goethe-Institut Strasbourg et la MISHA.

Comité d’organisation du colloque :
Christine Aquatias, Guido Braun, Didier Breton, Michel Deshaies, Emmanuel Droit, Chris-
tophe Duhamelle, Pascal Fagot, Nathalie Faure, Karim Fertikh, Samuel Ferey, Sonia 
Goldblum, Valérie Lozac’h, Michaël Mailfert, Reiner Marcowitz, Catherine Maurer, Sylvain Per-
rot, Myriam Renaudot, Estelle Rothweiler, Jay Rowell, Franck Schmidt, Guillaume Sintès.  
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