
RENDEZ-VOUS DE WEIMAR AVEC L’HISTOIRE 2020 
« RÉBELLION ET GOUVERNANCE » 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE LE 6 NOVEMBRE 2020 À 19H  
SUR LA PLACE STÉPHANE HESSEL À WEIMAR 

Qui dit gouvernance, dit aussi rébellion. C’est du moins ce que semble suggérer 
l'histoire, à commencer par l’esclave romain Spartacus, en passant par la guerre 
des Paysans, la Boston Tea Party ou encore la révolte des tisserands de Silésie, 
jusqu’à notre époque où le mouvement « Extinction Rébellion » cherche à 
déclencher une révolte contre la destruction de l’environnement. Même les 
événements les plus récents contre le racisme, les violences policières et les 
restrictions des libertés fondamentales dans le contexte de la pandémie ont 
souligné que la frontière entre protestation et rébellion était ténue, quand elle 
n’était pas franchie. 

Hier comme aujourd’hui circulent les rébellions dans cette zone de tension entre 
les puissances politiques, économiques, sociales d’une part et la résistance contre 
celles-ci d’autre part. À cet effet, les formes de rébellion évoluent et s’étendent 
de la violence ouverte à la désobéissance civile, qui y renonce explicitement. De 
nos jours, la rébellion, en tant que résistance contre les inégalités, s’attire le plus 
souvent les faveurs du public. Mais inversement se pose aussi la question suivante : 
la gouvernance est-elle toujours mauvaise ? Ou encore : qu’est-ce qui rend une 
gouvernance bonne, contre laquelle il ne serait même plus utile de se rebeller ? 

Le conseil scientifique du Festival de l’histoire de Weimar avait sélectionné ce 
sujet en janvier. À cause de la pandémie de coronavirus, le format du festival 
s’adapte : les événements ne se dérouleront pas les uns à la suite des autres dans 
des espaces clos, mais ils auront tout de même lieu sous deux autres formes. 

La première, c'est la radio. Environ cinq débats sur des sujets contemporains et 
correspondant à la devise du festival seront retransmis à la radio. Ce format 
correspond au mieux à l’objectif du festival, à savoir proposer des débats 
accessibles librement et d’une grande qualité scientifique, auxquels les auditeurs 
pourront participer par téléphone. 

La deuxième forme, c'est une exposition à ciel ouvert dans Weimar. Le festival de 
cette année a sélectionné et présente des biographies de « rebelles et 
gouvernants » de Weimar, et nous nous concentrons à cet effet sur des personnes 
assez peu connues ou sur certaines facettes, souvent oubliées à tort, de 
contemporains « plus célèbres » . Car l’histoire de la ville de Weimar n’est pas 
seulement empreinte d’un lustre poétique et intellectuel, elle regorge, pour ainsi 
dire, de gouvernants, de rebelles et d’individus qui passèrent d’un « rôle » à 
l’autre après des tournants marquants dans leur vie. Tous étaient de fortes 
personnalités qui vivaient, argumentaient et se battaient pour leurs idéaux et 
convictions. Les uns subtilement et sur le plan artistique, comme Gabriele Reuter, 
Hoffmann von Fallersleben ou Johannes Daniel Falk, les autres par des actes de 
désobéissance civile comme le pasteur Alexander Wessel ou Kurt Nehrling.  
Onze colonnes sont disposées dans Weimar, à des endroits qui permettent de 
retracer la vie des personnes exposées et leur parcours géographique à travers la 



ville. À chaque fois sont présentés une courte biographie, un portrait et un ou 
plusieurs documents en lien avec les différentes trajectoires des individus en 
question. Ces informations, ainsi que d’autres documents supplémentaires, sont 
consultables en flashant un QR code. Ainsi, des enregistrements audio d’époque, 
des lectures de lettres ainsi que des photos donnent un aperçu des idéaux et des 
biographies de ces femmes et hommes, et mettent en lumière les motivations de 
leur « rébellion » et/ou la forme que prit leur gouvernance. Ces panneaux restent 
exposés du 6 novembre au 4 décembre et rappellent que c'est le moment des 
Rendez-vous de Weimar. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter 
notre site web. 
L’exposition et le Rendez-vous sont inaugurés le 6 novembre 2020 par un court 
film, produit spécialement pour l’occasion et qui est également projeté à ciel 
ouvert, sur la pace Stéphane Hessel. 
 
Biographies présentées :  
Johannes Daniel Falk (1768-1826) 
August Frölich (1877-1966)  
Stéphane Hessel (1917-2013) 
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)  
Hedwig Kettler (1851-1937)  
Iwan Sosonowitsch Kolesnitschenko (1907-1984)  
Martin Luther (1483-1546)  
Rosa Luxemburg (1871-1919) 
Kurt Nehrling (1899-1943) 
Gabriele Reuter (1859-1941) 
Dorothea Seeligmüller (1876-1951) et Dora Wibiral (1876-1955) 
Luitpold Steidle (1898-1984) 
Maria Szymanowska (1789-1831) 
Alexander Wessel (1880-1954)  
Großherzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach (1876-1923)  

Weimarer Rendez-vous avec l’histoire 2020 
Titre : rébellion et gouvernance 
Pour les programmes en direct, vous pouvez envoyer vos questions avant et 
pendant l’émission selon la manière indiquée ci-dessous par la station de radio.  

RADIO F.R.E.I. 96,2 MHz, www.radio-frei.de 
27/10/20 14h-15h (en direct, +49 0361-7378888, redaktion@radio-frei.de) 
La personne du rebelle 
Theodor Neubauer et la « tolles Jahr » (« la folle année») d’Erfurt  
Entretien avec M. Ulman Weiß (Erfurt) 

Qu’ont en commun la « folle année » d'Erfurt en 1509 et l’historien et résistant 
Theodor Neubauer ? Ce dernier a fait son doctorat et d’autres recherches 
scientifiques sur celle-ci, mais les deux sont dans le même temps des illustrations 
du fait que des individus se révoltent contre des dysfonctionnements étatiques et 
contre un système tout entier. 
Au Moyen-Âge, les seigneurs conseillers installés à Erfurt avaient fait basculer la 
ville dans une situation critique après avoir très mal géré les finances et gaspillé 
des sommes colossales, ce qui conduisit à des soulèvements civils, désignés par 
l’expression « tolles Jahr » (« la folle année »). La révolte contre les classes 
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privilégiées de la ville n’était-elle pas nécessaire dans ce cas de figure et ne valait-
elle pas la peine d’être soutenue en tout point ?  
Theodor Neubauer, né en 1890 à Erfurt, s’est intéressé en détail, de par sa position 
d’historien, aux troubles de cette époque tout en y insérant la vision du monde 
qu’il avait en tant que membre du KPD, le Parti communiste d’Allemagne. Il croyait 
fermement à l’utopie du communisme et, député du Reichstag, il se battit pour ses 
convictions jusqu’en 1933. La prise de pouvoir par Hitler mit un terme à l’influence 
de Neubauer, qui se réfugia dans la clandestinité et rejoignit la résistance après 
une première arrestation en 1933. En 1944, il fut une nouvelle fois arrêté et 
condamné à mort. La peine fut exécutée avant la fin de la guerre. Ulman Weiß, 
historien attaché au pôle de recherche « Histoire de l’ancienne université 
d’Erfurt » (« Geschichte der älteren Erfurter Universität »), nous expliquera dans 
un entretien au sujet de Theodor Neubauer comment celui-ci interpréta la 
révolution et la rébellion et comment il se situa dans cette zone de tension par ses 
écrits mais aussi par ses actes.  

  

RADIO LOTTE 106,6 MHz, www.radiolotte.de  
4/11/20 12h-13h (en direct, envoyez vos questions à redaktion@radiolotte.de avec 
en objet « rendezvous » ou par message sur Facebook à Radio LOTTE Weimar) 
Le rebelle au pouvoir ? Entretien avec M. Bodo Ramelow 
Entretien mené par Mme Nora Hilgert 

Se rebeller et gouverner sont deux actes parfois reliés plus étroitement que ce 
qu’il n’y paraît. On les retrouve parfois dans la vie d’une seule et même personne. 
Et qu’en est-il dans celle de Bodo Ramelow, premier ministre de la Région de 
Thuringe ? Ramelow, qui était syndicaliste engagé avant de commencer sa carrière 
politique en Thuringe, semble bien renfermer en lui des « graines de rebelle » – et, 
dans le cadre des responsabilités que lui imposent sa fonction de gouvernant, il ne 
mâche pas non plus ses mots lorsqu’il s’agit de pointer du doigt des vérités 
dérangeantes. Quel chemin l’a-t-il mené de son ancien métier de vendeur à la tête 
du gouvernement aujourd’hui, et que cela signifie-t-il pour lui de « se rebeller et 
de gouverner » ? Parallèlement à ce point de vue, le Rendez-vous de Weimar avec 
l’histoire s’intéresse à ce qui caractérise une bonne gouvernance pour les rebelles, 
pour les gouvernants, c’est-à-dire pour les citoyennes et citoyens. Nous nous 
demanderons également si un retour sur l’histoire peut, voire doit, nous guider 
dans nos actions.  

  

RADIO F.R.E.I. 96,2 MHz, www.radio-frei.de 
5/11/20, 14h-15h (Enregistrement le 21/10/20) 
L’ « homme lambda » en rebelle ? Entretien sur notre pouvoir à tous de nous 
rebeller 
Avec M. Dirk van Laak (Leipzig) et Mme Anna Schoeber-de Graaf (Klagenfurt) 

L’ « homme lambda » est une figure de la rhétorique ordinaire et représente le soi-
disant « individu moyen ». Intellectuels et hommes et femmes politiques se 
représentent volontiers comme ses porte-paroles, tout en veillant cependant à se 
distancer de la prétendue « masse », des « suiveurs » ou des « opportunistes ». 

mailto:redaktion@radiolotte.de


Anna Schoeber-de Graaf, chercheuse en sciences culturelles, travaille depuis des 
années sur la figure de « Monsieur ou Madame Tout-le-monde », et l’historien Dirk 
van Laak sur celle de l’ « homme de la rue ».  Au cours de l’entretien, ils 
exploreront la figure de « Monsieur et Madame Tout-le-monde » et chercheront à 
dire qui ils sont exactement. Seront évoquées, à l’aide d’exemples historiques, les 
raisons qui les poussent à s’impliquer dans la vie politique et à se rebeller contre 
« ceux d’en haut », ainsi que les formes que prennent ces engagements. Ce point a 
fait l’objet de débats et controverses, les plus récentes se rapportant aux 
véritables meneurs de la « Friedliche Revolution » (« Révolution pacifique »).  

  

MDR THÜRINGEN - Das Radio,  
www.mdr.de/mdr-thueringen/sendungen/kulturnacht-112.html  
émission "Kulturnacht" du 8/11/2020, 22h-23h (Enregistrement le 4/11/20, envoyez 
vos questions jusqu’au 3/11 par message sur Facebook à l’adresse suivante 
www.facebook.com/weimarer.rendezvous) 
Comment fonctionne une bonne gouvernance et à quel point les rébellions sont-
elles légitimes ? Comparaison à l’échelle internationale (USA, France, 
Allemagne) 
Avec M. Michael Dreyer (Jena), M. Johann Chapoutot (Paris) et M. Martin Sabrow 
(Potsdam). Modérateurs : Mme Nora Hilgert (Weimar) et M. Michael Hesse (Erfurt) 

L’histoire de l’humanité est marquée par la domination et, ce faisant, la 
gouvernance d’une petite minorité sur la majorité. Si les gouvernants contraignent 
ou répriment, ou si leurs actions ne vont pas dans une direction ressentie comme 
juste, et limitent donc la liberté, elles peuvent aboutir à des révoltes individuelles 
ou de petits groupes contre l’appareil gouvernemental dans le but d’obtenir un 
changement des conditions perçues la plupart du temps comme injustes/iniques. Si 
l’esprit rebelle se répand, des révolutions éclatent en conséquence et transforment 
parfois des sociétés entières ainsi que leurs fondements. Des experts en études 
historiques et en sciences politiques apportent leur éclairage sur des exemples 
passés et actuels de mouvements rebelles et insurrectionnels dans trois pays : la 
France, l’Allemagne et les États-Unis d’Amérique. Il s’agit de se demander ce qui 
rend légitime, voire justifie les rébellions, autant spécifiquement que de manière 
générale, et comment une bonne ou une mauvaise gouvernance a exercé une 
influence sur les rébellions. Quel rôle le type de gouvernement, légitimé 
démocratiquement ou fondé sur une dictature, joue-t-il dans la légitimation de la 
révolte ? La discussion souhaite donner des pistes de réflexion qui peuvent nous 
aider à émettre un jugement sur notre présent. Peut-être ne nous trouvons-nous 
pas simplement dans une époque d’indignation, mais bien plutôt dans une époque 
d’une rébellion globale contre notre monde devenu beaucoup trop complexe ? 

  

RADIO LOTTE 106,6 MHz, www.radiolotte.de  
11/11/20, 11h-12h (en direct, envoyez vos questions à redaktion@radiolotte.de 
avec en objet « rendezvous » ou par message sur Facebook à Radio LOTTE Weimar) 
« Le peuple, c’est nous ! » 
Avec M. Erhard Stackl (Vienne) et M. Andreas Braune (Jena) 

http://www.facebook.com/weimarer.rendezvous
mailto:redaktion@radiolotte.de


Dans une société reposant sur des principes démocratiques, la question de la 
légitimité des rébellions semble presque obsolète car celles-ci sont bien sûr 
possibles : la liberté d’expression et de réunion, l’individualisme et la 
reconnaissance de celui-ci sont des composantes essentielles d’une telle société. 
Mais comment sont et étaient renversés les dictatures et autres régimes de non-
droit ? La rébellion ou même la révolution apparaissent comme les solutions 
privilégiées. Comment expliquer la chute de la dictature du prolétariat en R.D.A. 
et quels parallèles peut-on établir dans notre passé récent avec, par exemple, 
l’Ukraine et la Biélorussie ?  
Andreas Braune, chercheur en sciences politiques, et Erhard Stackl, qui a parcouru, 
dans les années 80, le bloc de l’Est au bord de l’effondrement, s’interrogent.  

  

RADIO LOTTE 106,6 MHz, www.radiolotte.de  
18/11/20, 11h-12h (en direct, envoyez vos questions à redaktion@radiolotte.de 
avec en objet « rendezvous » ou par message sur Facebook à Radio LOTTE Weimar) 
Too much future ? Le mouvement punk en RDA 
Avec M. Maik Reichenbach et M. Henryk Gericke, Modérateur : Shanghai Drenger 

La subculture punk, qui est aussi une contre-culture, faisait partie intégrante de la 
RDA, mais à quoi ressemblait-elle acoustiquement parlant ? Maik Reichenbach et 
Henryk Gericke ont remonté le temps à la recherche du son de cette époque et ont 
compilé un album impressionnant d’enregistrements encore inédits. Avec Shanghai 
Drenger, ils évoquent leur expérience d’auditeur et ce contre quoi le mouvement 
punk s’est véritablement rebellé (et continue de se rebeller aujourd’hui).  

  

RADIO LOTTE 106,6 MHz, www.radiolotte.de  
25/11/20, 11h-12h (en direct, envoyez vos questions à redaktion@radiolotte.de 
avec en objet « rendezvous » ou par message sur Facebook à Radio LOTTE Weimar) 
Thomas Müntzer : Rebelle fanatique ou visionnaire rebelle ?  
Avec M. Johann Chapoutot (Paris) et M. Thomas T. Müller (Mühlhausen) 

Thomas Müntzer parcourait les rues et ruelles de Mühlhausen, ainsi que d’autres 
villes de ce qui est aujourd’hui la Thuringe, mû par une conscience presque 
fanatique de sa mission. Il voulait obtenir par la parole, mais aussi par la force, le 
renversement des princes, le règne paysan et l’abolition du pouvoir clérical. 
Thomas Müntzer était un rebelle, mais quelles furent les raisons qui le poussèrent 
sur cette voie ? Par quoi ses idéaux, qui le conduisirent à sa mort, furent-ils 
modelés ? Et comment l’homme derrière le rebelle fut-il compris dans le passé et 
dans d’autres pays ?  

  

RADIO F.R.E.I. 96,2 MHz, www.radio-frei.de 
26/11/20, 14h-15h (en direct, +49 0361-7378888, redaktion@radio-frei.de) 
A propos de la rébellion et des échecs 
Entretien entre Mme Susanne Rau (Erfurt), M. Daniel Palm (Erfurt) et d'autres  
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---- 
Plus d’informations sur le site : www.weimarer-rendezvous.de 
Entrée gratuite pour toutes les manifestations  
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