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En 2012, les Rendez-vous de Weimar avec  l’histoire se tournent vers ce qu’il y a de 
plus proche: vers les „voisinages“.  

Tout voisin devrait être un ami, et tout étranger pourrait devenir voisin. À l’heure 
de la mondialisation, on est tous voisins les uns des autres, alors que, dans le 
même temps, ce sont les voisinages et amitiés les plus proches, anciennement 
établis ou plus récents, qui gagnent en importance. Ainsi, par le biais des 
phénomènes migratoires, des étrangers deviennent des voisins (tel le cas germano-
turc après plus de 50 ans de migration turque en Allemagne) et des frontières 
dangereuses sont surmontées (telles celles que franchissent les réfugiés en 
Méditerranée). Mais d’anciens ennemis aussi peuvent, parce que voisins, devenir 
des amis — le Traité de l’Élysée, qui scella la réconciliation franco-allemande, 
fêtera bientôt son 50e anniversaire et le „Triangle de Weimar“, qui relie depuis 
1991 la France, la Pologne et l’Allemagne, a lui aussi déjà atteint sa „majorité“. 

Le regard tourné vers le passé montre en outre que les voisinages plus ou moins 
bien structurés au sein des villages et des villes étaient responsables de tout un 
système d’aide réciproque (par exemple pour la sécurité en cas d’incendie, pour la 
défense), mais aussi de la gestion des conflits et de l’organisation des fêtes. C’est 
également à cette échelle que le contrôle social était particulièrement prononcé — 
et ce jusqu’à aujourd’hui puisque ni les regards curieux, ni les commérages ou les 
dénonciations n’ont depuis disparu. 

Ce phénomène de voisinage n’est donc pas réservé aux nations : les villes aussi ont 
leurs propres voisinages. Ainsi la présence continue de Goethe et Schiller, de 
Wieland et Herder, de Bach et Liszt, de Gropius et Feininger a, depuis deux siècles, 
conféré à Weimar une dimension spirituelle bien particulière, forgé un „voisinage“ 
intellectuel qui est propre à la ville — et dont fait cependant part également, au 
sens propre du terme de voisinage, Buchenwald. 
„Citoyens cultivés“ et „citoyens énervés“, „bénéficiaires des aides sociales (Hartz 
IV)“, habitants de longue date et nouveaux arrivants installés après l’unification, 
touristes, étudiants et migrants, les premiers pour une courte, les deuxièmes pour 
une moyenne et les derniers pour une longue durée — tous forment les voisinages 
d’une ville du XXIe siècle, ville à la fois historique et pourtant résolument moderne 
et en ébullition sociale. 

Les quatrièmes „Rendez-vous de Weimar avec l’histoire“ se pencheront sur ces 
voisinages, étrangetés et amitiés à partir des chemins se croisant à Weimar, mais 
aussi en Allemagne et, par-delà, en Europe et dans le „monde lointain“. 



Le comité scientifique de cette fête de l’histoire à Weimar est composé d’experts 
internationaux du monde politique et universitaire ainsi que de représentants 
d’institutions culturelles. Les pays du Triangle de Weimar (l’Allemagne, la Pologne 
et la France) constituent un axe central tout au long de ces Rendez-vous de 
l’histoire. 
Les Rendez-vous de Weimar avec l’histoire sont parrainés par Mme Rita Süssmuth, 
ancienne Présidente du Bundestag, M. Marek Prawda, Ambassadeur de la 
République de Pologne en Allemagne et M. Maurice Gourdault-Montage, 
Ambassadeur de la République française en Allemagne. 

 
 

Vendredi 16 novembre 
 
 

Discours d’inauguration 
16 novembre à 18h 

Ecole de musique « Ottmar Gerster »  
 

« Voisinages d’un globetrotteur » 
Prof. Dr. Dieter Kronzucker (Berlin) 

 
Cela fait 40 ans que Dieter Kronzucker parcourt le monde en qualité de journaliste 
télé. Il couvre les plus grandes régions en crise et fait état des nouveaux voisinages 
nés des ruines de la guerre. Mieux que quiconque en Allemagne, Kronzucker est en 
mesure de raconter ces rendez-vous que les nations, les communautés religieuses 
et les personnalités historiques prennent avec les événements à l’échelle locale, 
globale et virtuelle : de ces voisinages qui écrivent l’Histoire. 
 

 
16 novembre à 20h15  

Grand Hotel Russischer Hof 
« Ambassadeurs au Conseil de Sécurité » 

S.E. Jean-Marc de La Sablière et S.E. Gunter Pleuger 
Introduction : 

Dr. Philippe Wellnitz (Potsdam),  
Attaché universitaire près l’Ambassade de France pour Berlin et les nouveaux 

Länder 
 
Jean-Marc de la Sablière et Gunter Pleuger – deux anciens ambassadeurs qui ont 
marqué l’Histoire. Entre 2002 et 2006, en pleine guerre d’Irak, ils siégeaient tous 
deux au Conseil de Sécurité pour créer entre autre l’alliance franco-allemande contre 
la guerre d’agression des Etats-Unis. Leur devise était la suivante : Si guerre il doit y 
avoir, ce sera sans l’ONU. Et ils réussirent à imposer leurs vues. Dix jours avant le 
début de la guerre, l’hebdomadaire allemand « Der Spiegel » écrivait depuis New 
York : « La délégation allemande conjure les horreurs de la guerre en préconisant 
une résolution pacifique du conflit : selon elle, tous les moyens n’ont pas encore été 
tentés.  L’Ambassadeur français, de La Sablière, hoche la tête puis saisit l’avant-bras 
de Pleuger comme pour dire : Bien joué, Gunter ! » Une décennie plus tard, le soir du 
16 novembre 2012, les deux hommes se retrouvent ensemble au ‘Russischer Hof’ de 
Weimar pour nous raconter les coulisses de ces événements, les gestes secrets et 



les regards furtifs. Ils se souviendront de la manière dont ils ont réussi à peser dans 
la balance politique sur la scène internationale. Ensemble. 

 
 

Samedi 17 novembre 
 
 

17 novembre à 10h 
 Musée municipal 

« Les Russes » en Thuringe : 
Le quotidien des troupes d’occupation entre 1945 et 1994 

Prof. Dr. Silke Satjukow (Magdebourg) 
 
Aux alentours des villes de garnison comme Weimar, la présence des « Russes » se 
faisait sentir jour et nuit : leurs lourds camions, leurs hélicoptères vrombissants et 
leurs véhicules blindés... Mais les citoyens de RDA et les soldats soviétiques 
n’étaient pas seulement des « frères d’armes », ils se rencontraient également pour 
effectuer en toute discrétion des opérations de marché noir. Les gradés et les 
femmes d’officier travaillaient pour les combinats industriels et les LPG, ces 
coopératives de production agricole. De véritables échanges se développèrent, une 
cohabitation qui reste encore dans les mémoires.  
 
 
 

17 novembre à 11h 
Ecole de musique « Ottmar Gerster » 

All politics is local – L’élection présidentielle américaine de 2012 
Prof. Dr. Michael Dreyer (Iéna) 

 
« All politics is local – la politique est de voisinage » est un principe célèbre de la 
politique des Etats-Unis. Car même les présidents doivent prendre en compte 
l’échelle locale puisqu’ils ne sont pas élus grâce au total des voix mais sur base des 
résultats locaux dans 50 Etats. Que nous réserve 2012 ? Obama ou Romney ? La 
réponse à cette question nous sera bientôt livrée. Et la présente conférence nous en 
fournira l’analyse.  
 
 
 

17 novembre à 12h  
 Musée municipal 

Les anciens ennemis sont-ils réconciliés ? 
Prisonniers de guerre en France et  

troupes françaises d’occupation en Allemagne 
Dr. Fabien Théofilakis (Paris), Dr. Falko Heinz (Coblence), 

Jun.-Prof. Dr. Fabian Lemmes (Bochum) 
Animation des débats : Prof. Dr. Corine Defrance (Paris) 

 
Comme chacun sait, le voisinage franco-allemand a été marqué après 1945 par la 
réconciliation des deux anciens ennemis. Cependant, cette évolution ne coulait pas 



de source. Quelle fut la relation des deux pays voisins dans l’immédiate après-
guerre, lorsque les garnisons françaises occupaient encore l’Allemagne et que des 
Allemands se trouvaient encore prisonniers de guerre en France ? 
 
 

17 novembre à 13h 
Ecole de musique « Ottmar Gerster » 
De Paris à Weimar – L’architecte 

Clemens W. Coudray (1775 - 1845) 
Prof. Dr. Rolf Bothe 

 
Coudray, qui entretenait des relations étroites avec la France pour des raisons 
familiales, vécut à Paris entre 1800 et 1804 afin d’y suivre une formation à l’Ecole 
polytechnique. Après avoir parcouru l’Italie lors d’un voyage d’études, suivi de 
plusieurs années d’activités à Fulda, il fut appelé à Weimar en 1816. Sa nomination 
eut comme effet la réorganisation de l’architecture. Sous la direction de Coudray 
furent édifiés en Thuringe non seulement des monuments célèbres de Weimar, mais 
également 25 églises et 70 écoles. Goethe se révéla un partenaire idéal avec lequel 
discuter de questions d’architecture. Coudray se plaisait à informer le poète de 
nouvelles tendances dans l’architecture française et il veilla à permettre à de jeunes 
architectes de réaliser des voyages d’études en France. 
 
  

17 novembre à 13h 
Librairie Eckermann 

Carte blanche Mission du Centenaire  
A la recherche de la mémoire perdue. 

La première guerre mondiale dans les politiques de commémoration allemande 
et française  

Dr. Justus H. Ulbricht (Magdebourg), Dr. Elise Julien (Lille), N.N. 
Animation des débats : Dr. Sébastien Bertrand (Mission du Centenaire Paris) 

 
Les deux principaux adversaires de la première guerre mondiale ont emprunté des 
voies différentes en ce qui concerne sa commémoration. Depuis les années 1920, il 
existe en France une importe mémoire de la « Grande Guerre », tant du conflit que 
des soldats morts au combat. En comparaison, peu d’attention lui est portée en 
Allemagne. En 2014 on célèbrera le centenaire du déclenchement de la guerre. 
Créée en France pour l’occasion, la « Mission du Centenaire » s’est fixé pour mission 
d’esquisser une politique commune de commémoration entre la France et 
l’Allemagne en s’appuyant sur l’expérience conjointe des combats. Des élèves des 
lycées Abibac de Weimar et Beauvais liront des extraits de témoignages de la 
première guerre mondiale du côté allemand et français. A l’issue de cette lecture, les 
invités se pencheront sur la question de la mémoire de la guerre et de son rôle pour 
le passé, le présent et l’avenir. 
 
 

17 novembre à 14h 
 Musée de la Ville 

Carte blanche Institut français d’histoire en Allemagne 
Le voisinage dans la pratique scientifique : 



L’Histoire en dialogue avec d’autres disciplines  
Dr. Gaëlle Hallair (IFHA Francfort), Dr. Jean-Louis Georget (IFHA Francfort),  

Aude-Marie Certin (IFHA Francfort) 
Prof. Dr. Pierre Monnet (Paris / IFHA Francfort) 
Animation des débats : Prof. Dr. Pierre Monnet 

 
Les invités se pencheront tout d’abord sur la question de la synergie de disciplines 
différentes comme l’histoire, la géographie et l’ethnologie, synergie qui fit émerger au 
XIXe siècle le concept de lien entre population, culture et territoire. En d’autres 
termes, comment des régimes spatiaux et sociaux ont-ils pu surgir permettant 
l’exclusion des voisins ? Les intervenants discuteront ensuite du rôle de l’individu 
dans les relations de voisinage. A partir de quelle date l’individu en tant que tel a-t-il 
fait son apparition ? Pendant longtemps, le Moyen Age fut considéré comme 
l’époque de la communauté chrétienne. Cependant, de nouvelles découvertes en 
historiographie et en anthropologie démontrent qu’à l’époque le « je » possédait déjà 
une grande importance. 
 
 

17 novembre à 14h  
 Archives de l’Etat de Thuringe 

« Mon très cher, mon bienveillant, mon bien-aimé père » 
Les relations du duché de Saxe-Weimar avec le duché de Saxe-Zeitz  

à travers la correspondance du duc Guillaume et de sa fille  
Christian Pönitz M.A. (Weimar) 

 
En 1656 le duc Maurice de Saxe-Zeitz (1619 - 1681) épousa la fille unique du duc 
Guillaume de Saxe-Weimar (1598 - 1662). Dans son abondante correspondance, la 
duchesse Dorothée Marie de Saxe-Weimar (1641 - 1675) tint son père informé de 
tous les événements politiques et familiaux. La signification de ces échanges eut une 
importance accrue lorsque le couple ducal endossa le rôle de médiateurs entre les 
adversaires de la branche Ernestine et de la branche Albertine de la maison de 
Wettin. Les relations avec Weimar favorisèrent également l’essor culturel dans le 
duché de Zeitz à peine naissant. Cette correspondance entre la fille et son père, 
conservée dans les Archives régionales de Thuringe, sera rendue publique pour la 
première fois.  
 
 

17 novembre à 15h 
 Librairie Eckermann 

En collaboration avec l’Institut Historique Allemand  
Deux voisins, une histoire. 

Projet historique franco-allemand I :  
 Un voisinage conflictuel, France-Allemagne 1870 - 1945  

Dr. Mareike König (Paris), Dr. Elise Julien (Lille), Dr. Nicolas Beaupré (Clermont-
Ferrand), Dr. Johann Chapoutot (Grenoble) 

Animation des débats : Pierre-Olivier François (Paris) 
 
La réconciliation franco-allemande de la seconde moitié du XXe siècle fut précédée 
par un voisinage turbulent et particulièrement conflictuel. Depuis 1870 pas moins de 
trois guerres ont marqué l’histoire commune. Nos invités se pencheront non 
seulement sur les heures sombres du voisinage franco-allemand mais également sur 



les nombreuses tentatives de réconciliation qui ont émaillé les périodes d’entre-
guerre. Cette table ronde réunit les auteurs des trois tomes du manuel d’histoire 
franco-allemand. 
 
 

17 novembre à 16h 
 Archives de l’Etat de Thuringe 

Voisinages tendus. 
Prusse – Thuringe – Saxe 

Dr. Steffen Raßloff (Erfurt), Prof. Dr. Winfried Müller (Dresde),  
Prof. Dr. Jürgen John (Iéna)  

Animation des débats : Dr. Justus H. Ulbricht (Magdebourg) 
 
Depuis la fin du Moyen Age, la structure territoriale morcelé de l’Allemagne a conduit 
à de nombreux voisinages, certains favorables, d’autres problématiques. Avec la 
montée en puissance de la Saxe puis de la Prusse, et enfin lors du Congrès de 
Vienne, les cartes se sont vu redistribuées. Cela ne resta pas sans effet sur la 
relation des deux pays avec la Thuringe aux 19e et 20 e siècles. Il semblerait même 
que les oppositions de l’époque ont encore des retentissements jusqu’à 
aujourd’hui...  
 
 
 

17 novembre à 17h 
Librairie Eckermann 

Deux voisins, une histoire. 
Projet historique franco-allemand II : 
L’Allemagne et la France après 1945 : 

Voisins – Alliés – Amis 
Prof. Dr. Corine Defrance (Paris), Prof. Dr. Ulrich Pfeil (Metz), 

PD Dr. Jörg Echternkamp (Halle), 
Prof. Dr. Hélène Miard-Delacroix (Paris), 

Animation des débats : Dr. Stefan Martens, Institut Historique Allemand 
 
Le 22 janvier 2013 on célèbrera le 50e anniversaire de la signature du Traité de 
l’Élysée. Un événement digne d’être fêté mais qui offre également l’occasion de 
rappeler le long chemin emprunté par la France et l’Allemagne à l’issue de la 
seconde guerre mondiale. Les voisins ennemis sont devenus alliés et amis, des 
artisans de premier plan du processus d’harmonisation européenne. Les auteurs du 
manuel d’histoire franco-allemand confronteront leurs points de vue sur le sujet. 
 
 
 

Dimanche 18 novembre 2012 
 

18 novembre à 11h 
Ecole de musique « Ottmar Gerster » 

Le multiculturalisme de jadis : 
Voisinage des religions, de l’Antiquité aux temps modernes  



  
Prof. Dr. Veit Rosenberger (Erfurt), Dr. Katharina Mersch (Erfurt),  

Christiane Fiebig (Erfurt), Prof. Dr. Susanne Rau (Erfurt) 
Animation des débats : Dr. Klaus Hillingmeier, rédacteur en chef du mensuel 

G/Geschichte 
 

Jusqu’aux XVIe et XVIIe siècles, la religion joua un rôle prépondérant dans la vie des 
populations. Mais comment se dessinait concrètement la vie religieuse dans 
l’Antiquité, au Moyen Age et à l’époque moderne ? Quelles étaient les relations de 
voisinage entre les institutions religieuses, la ville et la campagne ? Comment les 
différentes communautés religieuses cohabitaient-elles ? Cette table ronde sera 
l’occasion d’une promenade historique de la Grèce à l’Allemagne en passant par 
l’Espagne et la France. 
 
 
 

18 novembre à 11h 
Librairie Eckermann 

 Café Littéraire en compagnie de Birgit Vanderbeke 
 Café Littéraire de la radio culturelle MDR-Figaro dans le cadre des Rendez-vous de 

Weimer avec l’histoire  
En collaboration avec les éditions Piper, Munich 

 
Birgit Vanderbeke est née en 1956 à Dahme dans le Brandebourg, et vit à présent 
dans le Sud de la France. En 1990 lui a été décerné le prestigieux Prix Ingeborg 
Bachmann pour son récit « Le dîner  de moules ». En 1997 elle a reçu le Prix 
littéraire de Kranichstein, en 1999 le Prix littéraire de Solothurn pour l’ensemble de 
son œuvre ainsi que la Médaille Roswitha, et enfin le Prix Hans Fallada en 2002. 
Outre son « Mode d’emploi pour le Sud de la France » elle a publié récemment un 
roman dont l’ambiguïté le dispute au charme : « Das lässt sich ändern » (On peut 
changer ça). Son nouveau livre « Die Frau mit dem Hund » (La femme au chien), 
paru le 8 octobre, s’annonce comme un cantique de l’amour et de la vie – tout un 
programme ! 
 
Résumé du roman : 
 
Un jour, elle est là, et c’est tout, Pola Nogueira. Elle apporte avec elle son chien, et 
elle est enceinte. Son apparition ne déconcerte pas uniquement Jule Tenbrock, 
l’employée zélée d’une blanchisserie qui, comme les autres résidents du septième 
district, n’a plus vu de chien depuis longtemps, ni d’enfant d’ailleurs. Seul Timon 
Abramowski se montre curieux et ouvert face à Pola, laquelle a fui la campagne afin 
de donner jour à son enfant en ville. Mais la sensualité incontrôlée et la fougue 
qu’elle amène dans ses bagages ne lui faciliteront pas la tâche. A Timon non plus, 
qui se rend très vite compte qu’avec Pola il s’embarque dans une aventure de haut 
vol. Le lecteur séduit par le charme du magnifique roman « Das lässt sich ändern » 
sera envoûté par la force anarchique de Pola Nogueira. 

 
 
 

18 novembre à 12h 
Musée municipal 



Voisinages de la révolution : 1989 & le « Printemps arabe »  
Prof. Dr. Jerzy Maćków (Ratisbonne), 

Prof. Dr. Gudrun Krämer (Berlin) 
Animation des débats : Prof. Dr. Michael Dreyer (Iéna) 

 
Depuis la Révolution française, les bouleversements politiques qui se déroulent dans 
un pays ont tendance à franchir les frontières.  Quels sont les mécanismes à 
l’œuvre derrière ces traînées de poudre ? Quelles forces les rendent possibles ou au 
contraire les éteignent ? Pourquoi une révolution en Tunisie se transmet-elle au 
Yémen, mais pas à l’Arabie Saoudite ? Pourquoi l’Europe de l’Est entière s’est-elle 
effondrée comme un château de cartes en 1989 – mais pas la Chine ou Cuba ? Des 
experts de l’Europe de l’Est et du « Printemps arabe » discuteront des révolutions, de 
leurs points communs et de leurs différences. 
 
 

18 novembre à 13h 
Ecole de musique « Ottmar Gerster » 
Le multiculturalisme aujourd’hui : 

En voie d’extinction ou premiers balbutiements ? 
Magdalena Modler-El Abdaoui M.A. (Francfort), Prof. Dr. Wolfgang Frindte (Iéna), 

Jean-Michel Cros (Strasbourg) 
Animation des débats : Ralf Finke (Weimar) 

 
De Strasbourg à la Thuringe en passant par Francfort-sur-le-Main, des experts se 
pencheront sur la manière dont nous traitons les voisins issus d’une origine culturelle 
différente ou pratiquant un autre culte que la religion chrétienne. Quelle forme le 
dialogue entre les différentes cultures et religions prend-il ? Quelles différences peut-
on observer entre la France et l’Allemagne, ou entre l’Allemagne de l’Ouest et de 
l’Est ?  
 
 

18 novembre à 14h  
Musée municipal 

Les voisins étrangers. 
Les résidents étrangers de Varsovie 1945 - 1989 

Prof. Dr. Jerzy Kochanowski (Varsovie), Dr. Jürgen Hensel (Varsovie),  
Prof. Adrienne Körmendy (Varsovie) 

Animation des débats : Prof. Dr. Claudia Kraft (Siegen) 
 
Quelle existence ont mené les « voisins étrangers » à Varsovie sous l’époque 
communiste ? Et quels furent les changements après 1989/90 ? Les invités de cette 
table ronde sont originaires d’Allemagne et de Hongrie, d’authentiques Varsoviens 
d’adoption venus s’installer sur la Vistule. Ils  partageront leur expérience en ce qui 
concerne leur sentiment d’étrangeté ou au contraire d’appartenance à la capitale 
polonaise. 
 
 
 

18 novembre à 15h 
Ecole de musique « Ottmar Gerster » 

Voisinage 2.0 : le voisin virtuel  



Dr. Nora Hilgert (Francfort), Prof. Dr. Joan Kristin Bleicher (Hambourg), Julia 
Niemann M.A. (Hohenheim) 

Animation des débats : Christoph Hilgert M.A. (Giessen) 
 

Alors que dans le passé l’image du voisin véhiculée par la télévision avait une 
fonction éducative, tant en RFA qu’en RDA, la télé-réalité d’aujourd’hui alimente le 

sentiment qu’il est possible de l’observer en permanence, 24h/24, et qu’il ne possède 
plus aucune sphère privée. Cette tendance est-elle à la hausse en raison des 

réseaux sociaux comme Facebook ? Les invités de cette table ronde se pencheront 
sur la manière dont notre rapport à la figure médiatique du voisin a évolué depuis les 

années 1950. 
 

 
 

18 novembre à 16h 
Musée municipal 

Frontières & chemins de traverses  
Prof. Dr. Joachim von Puttkamer (Iéna), Prof. Dr. Paula Lutum-Lenger (Tübingen), 

Prof. Dr. Dirk van Laak (Giessen) 
Animation des débats : Prof. Dr. Thomas Kroll (Iéna) 

 
Les frontières sont généralement considérées comme des lignes tracées entre les 
voisins afin de les séparer les uns des autres. Cependant, même la frontière la plus 
hermétique ne possède pas uniquement des zones de passage officiels mais 
également des chemins de traverse, des entrelacs de relations souvent masqués, 
comme dans le cas de la contrebande ou des contacts familiaux. A l’inverse, plus 
une frontière est ouverte, plus elle se transforme en « zone de passage ». 
S’appuyant sur des exemples très variés de régions frontalières, les invités de cette 
table ronde se pencheront sur les  points communs et les différences dans le 
traitement du tracé des frontières.  
 

 
18 novembre à 17h 

Ecole de musique « Ottmar Gerster » 
Carte blanche des Rendez-vous de l’histoire de Blois 

Le mouchard d’à côté : Regards croisés sur la dénonciation entre voisins 
d’un point de vue historique  

Dr. Christiane Kohser-Spohn (Berlin), Prof. Dr. Michaela Hohkamp (Hanovre),  
Dr. Paul Milata (Berlin), Dr. Insa Breyer (Berlin) 

Animation des débats : Dr. Thomas Serrier (Berlin) 
 
« Le pire salaud en ce pays restera toujours le mouchard » : Ces mots de Hoffmann 
von Fallersleben ont beau s’être transformés en dicton, la délation ne repose pas 
uniquement sur un comportement individuel. La motivation personnelle rejoint ici 
l’intérêt de l’Etat dont l’unique objectif est le maintien d’un système de domination. 
N’est-ce pas Jules César lui-même qui a dit : « J'aime la trahison, mais je hais le 
traître ! ». Cette odieuse variante du « contrôle du peuple » incombe bien souvent au 
voisin. Le voisin comme mouchard et délateur potentiel, vu à travers différents 
contextes historiques : tel sera le thème de cette table ronde.  
  

 



18 novembre à 18h 
 Librairie Eckermann 

Lecture et discussion en compagnie de Volker Kutscher 
En collaboration avec les éditions Kiepenheuer & Witsch, Cologne,  

et l’Association Littéraire de Thuringe e.V. 
Volker Kutscher s’entretient avec Dr. Nora Hilgert (Francfort) 

 
Gereon Rath est chargé d’enquêter sur les meurtres commis dans l’âge d’or du 
Berlin des années 1920. Le héros des trois éblouissants romans de Volker Kutscher 
évolue dans différents milieux d’une métropole en pleine effervescence, et résout ses 
affaires criminelles d’une manière peu orthodoxe. Convaincant d’un point de vue 
historique et d’une grande érudition, l’auteur emmène ses lecteurs en voyage dans 
une époque turbulente. 
 
Lecture de Volker Kutscher suivie d’une discussion avec l’historienne Dr. Nora 
Hilgert. Il sera entre autres question du charme et des enjeux pour les auteurs de 
romans policiers de la fictionalisation d’époques historiques. 
 
 

- Projets pédagogiques des Rendez-vous de 
Weimar avec l’histoire 2012 - 

 
Projet scolaire trilatéral  
25 - 31 octobre 2012 

à Cracovie 
Nos pays voisins et nous  

Jean-Marc Vallée (Blois), Anne Teske et Christine Scheller (Weimar), Dorota Loos 
(Cracovie) 

15 élèves se pencheront sur la thématique « Nos pays voisins et nous » en se 
basant sur l’expérience du voisinage qu’ils font en Europe. Leurs propres 
expériences réalisées lors de voyages à l’étranger leur serviront de toile de fond, 
complétées par des interviews de voisins étrangers qu’ils côtoient au quotidien. Dans 
le cadre de ces entretiens, ils exploreront les différences culturelles et tenteront 
d’identifier les conditions nécessaires à un voisinage pacifique et enrichissant pour 
tous. Quelle part de réciprocité un voisinage réussi suppose-t-il ? Les élèves 
réfléchiront également aux préjugés existant à l’encontre des voisins, et ils 
s’interrogeront sur la manière de dépasser ces idées préconçues. L’atelier culminera 
par une représentation théâtrale du résultat de leurs recherches. 

 

Atelier de Slam Poésie  

12 – 16 novembre 2012 
Lycée Humboldt de Weimar 

Représentation le 16 novembre à 20h 



Ecole de musique « Ottmar Gerster »  
 

Voisins par alliance : De la tête au verbe  

Lycée Gustav-Freytag (Gotha), Lycée Humboldt (Weimar), Lycée Robert de 
Luzarches (Amiens) 

 Atelier animé par Jayrôme C. Robinet, écrivain et performeur (Berlin) 

 
Faisant voisiner culture pop et grande littérature, mots chargés de sens et de sons, le 
slam poésie est une merveilleuse occasion de s'exprimer et d'écouter les histoires 
que chacun a à raconter. Pendant l’atelier, les élèves apprendront à utiliser leur 
esprit corps et âme. Que signifie la diversité culturelle dans une Union européenne 
en pleine expansion, à l’heure de la crise financière et du durcissement des 
politiques d’immigration ? Comment se sentir enrichi par la présence de l'Autre et 
lutter contre toutes formes de discrimination, qu’elles soient structurelles ou étatiques 
- telles les violences d’extrême-droite mises à jour récemment en Allemagne, ou 
encore les mesures d'éloignement de plus d’un millier de Roms pratiquées par l'Etat 
français ? Nous proposerons aux participants de réfléchir à la notion de nationalité, 
de communauté et de diversité. Nous étudierons pour cela des textes de poètes 
comme May Ayim ou de slameurs comme Philipp Khabo Köpsell, Chantal-Fleur 
Sanjon, Temye Tesfu, Abd Al Malik et D’ de Kabal.... 

 


