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WAGNIS DEMOKRATIE/N 
Démocratie/s, chose(s) à oser 

En octobre 2009, 90 ans après la signature de la constitution de la République de 
Weimar, 60 ans après la fondation des deux États allemands et 20 ans après la 
Révolution pacifique en RDA Weimar organise son premier Rendez-vous avec 
l’histoire. La ville s’inspire du festival de Blois qui a lieu avec beaucoup de succès 
depuis plus de 10 ans. Le week-end de la Fête nationale en Allemagne, du 2 au 4 
octobre prochain, les habitants de Weimar auront l’occasion d’assister à un grand 
nombre de manifestations, d’écouter des historiens connus en Allemagne et dans le 
monde et de discuter avec eux.  

Les organisateurs de ce festival ont réuni, en coopération avec la direction des 
affaires culturelles de la ville de Weimar – porteuse du festival 2009 - et la ville de 
Blois, un comité composés de scientifiques allemands et français qui ont défini le 
sujet de cette première édition des Rendez-vous de Weimar: Démocratie/s chose(s) 
à oser. Les anniversaires de l’année 2009 tournent autour de la démocratie si bien 
qu’il paraissait naturel de jeter un regard critique, objectif mais aussi enthousiaste 
sur la diversité de l’idée démocratique, ses formes et les dangers qu’elle court. 
L’exposition sur la constitution de Weimar (Weimar 1919 – Chancen einer Republik, 
7/2 - 4/10 2009 au musée municipal) en donne le cadre.  

Les différentes idées maîtresses des Rendez-vous essaient de mettre en oeuvre ce 
regard. La Diversité de la démocratie se confrontera à la problématique de la 
Démocratie et la mondialisation, la Démocratie aux temps des grands changements 
sera examinée aussi bien que la Démocratie dans la société actuelle des médias. 
Les débats autour des Visages de la démocratie traiteront de l’homme en 
démocratie et la Démocratie à toucher visera les apparitions de la démocratie. Les 
Rendez-vous pédagogiques intégreront les élèves de Weimar dans certains projets. 
 
Toutes ces idées doivent être présentées à travers des manifestations variées et de 
haut niveau. Il s’agit de poser les questions historiques et politiques au plus haut 
niveau scientifique mais sans abuser d’un jargon trop professionnel. L’histoire doit 
être présentée dans un débat entre spécialistes internationaux et amateurs avisés – 
un concept pratiqué avec succès depuis longtemps à Blois et qui doit s’inscrire, à 
long terme, dans la vie culturelle de Weimar. Il y aura des conférences et des 
tables rondes, des témoins de l’histoire seront interrogés et feront revivre une 
certaine époque et les films et la musique tenteront le contact entre l’art et la 
démocratie.  

La première édition des Rendez-vous de Weimar avec l’histoire n’aura certes pas 
encore l’impact que le festival de Blois qui attire, tous les ans, dans les 25000 
visiteurs en présentant plusieurs centaines de manifestations. Mais le festival 
mettra en évidence que Weimar, ville de culture, a aussi sa place dans l’histoire et 



la démocratie et que culture et histoire vont de pair à Weimar et s’enrichissent 
mutuellement. 

 


