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Ce programme s’est proposé d’analyser la gestion des situations post-conflictuelles et la 
construction du « vivre ensemble » dans la nouvelle Europe d’après les conflits, au sein de 
laquelle l’Allemagne occupe une place centrale : au nom de considérations géographiques et 
historiques bien sûr, parce qu’elle incarne à elle seule, politiquement, le symbole de cette 
Europe divisée puis réunie, mais toujours pas pleinement réconciliée avec elle-même, tentant 
de conjuguer des « mémoires » plurielles et conflictuelles. Enfin, parce que, dans le regard 
des Autres, la République fédérale est bien souvent un point de référence, tant pour la 
mutation démocratique du système politique, de ses valeurs et de la société dans son 
ensemble, que pour l’« exemplarité » du processus de réconciliation puis de coopération avec 
son ancien « ennemi héréditaire », la France. Le rapprochement franco-ouest-allemand est 
ainsi devenu un paradigme de la « réconciliation » après les conflits tant à l’échelle 
européenne que mondiale. Le programme s’est cristallisé autour des trois notions de traces de 
guerre, mémoire et réconciliation.  

Le séminaire de l’IRICE (manifestation n°1 du programme) « Traces de guerre », s’est 
donné pour objectif d’appréhender cette notion de « Traces » dans un cadre global, à la fois 
européen et extra-européen, en privilégiant quatre approches qui saisissent les imbrications 
entre traces et mémoires : traces matérielles (les lieux), littéraires, filmiques et judiciaires. 
Concernant l’Allemagne (pour laquelle nous analysons les traces des Guerres mondiales, de la 
Shoah, de la division du pays, de la 2e « dictature » allemande, et de la Guerre froide), Elise 
Julien, Jürgen Ritte, Caroline Moine et Claudia Moisel sont respectivement venus présenter la 
mémoire de la Grande Guerre à Paris et à Berlin, l’analyse de la société est-allemande à 
travers le film « La vie des autres », Echolot de Walter Kempowski et l’accord franco-
allemand de 1960 au sujet de l’indemnisation des victimes du nazisme. Etienne François a 
également présenté « Berlin, lieu de mémoires » dans une séance préparatoire au voyage 
d’étude à Berlin. En effet, les participants de ce séminaire et du séminaire « Sociétés 
allemandes d’après-guerre » ont eu la possibilité de participer à trois journées d’études à 
Berlin, en juin 2009 (manifestation n°3) centrées sur la question des traces urbaines des 
conflits et de la division de l’Allemagne par une approche de terrain. Les journées ont été 
structurées autour de cinq catégories de « lieux » : 1. traces et mémoire du nazisme 
(Bebelplatz et la bibliothèque disparue ; la « topographie de la terreur » ; Bendlerblock et 
musée de la Résistance) ; 2. traces et mémoire de l’absence des juifs (Mémorial de 
l’Holocauste ; mémorial de Grunewald) ; 3. traces de la 2e Guerre mondiale et de la sortie de 
guerre immédiate (Cecilienhof/Potsdam, Karlshorst) ; 4. Berlin divisé de la Guerre froide (le 
Mur et Checkpoint Charlie ; Le mémorial de la Bernauerstrasse) ; 5. traces et mémoire de la 
RDA (prison mémorial de Hohen Schönhausen). Nous avons également été reçus par Martin 
Sabrow et Jörg Echternkamp dans deux centres de recherche à Potsdam, respectivement le 
Zentrum für zeithistorische Forschung et le Militärgeschichtliches Forschungsamt. 
 La question de la mémoire a donc d’abord été appréhendée en lien avec les « traces », 
et les questions de mémorialisation et de patrimonialisation, mais aussi de construction du 
récit historique et de son utilisation pour la réconciliation à travers le cas des « Allemands 
dans la résistance française ». Franz Kuhn, doctorant, germaniste (Paris IV/Irice) a organisé et 
dirigé un « atelier jeunes chercheurs » les 20 et 21 novembre 2008 à Saint-Etienne, au cours 
duquel a été mis en lumière le fait qu’il s’agit de « mémoire sélective » et même de 
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« compétition mémorielle » dans le contexte de la Guerre froide. L’une des questions 
centrales était de savoir pourquoi l’identité collective née au sein de la Résistance entre 
étrangers, en l’occurrence Allemands, et Français n’a guère survécu à la Libération et n’a pas 
été intégrée aux historiographies respectives des trois pays (France, RFA, RDA) à l’issue du 
conflit. La Guerre froide et l’antagonisme idéologique expliquent comment les récits de et sur 
les communistes ont été construits après 1945 pour créer une identité communiste ou 
anticommuniste dans l’Europe divisée. Cet atelier a mis en évidence la construction de 
mémoires et de récits de vie de communistes allemands dans la résistance française, pouvant 
s’avérer central pour légitimer le récit antifasciste de la RDA et proposer une alternative à la 
réconciliation franco-ouest-allemande. Mais les communistes ayant résisté à l’Ouest étant 
longtemps restés suspects aux yeux de la SED, leurs mémoires ont été censurés, reconstruits 
et étroitement contrôlés par le parti  (cas de Franz Dahlem ; difficulté du travail d’Edith Zorn 
confrontée aux exigences de l’Institut marxiste-léniniste). Les résultats de cet atelier seront 
publiés dans la Revue d’Allemagne (n°1/2012). 
 Les deux dernières manifestations (4 et 5) ont porté sur la réconciliation comme 
aboutissement du processus de sortie de conflit. Bernard Ludwig (doctorant historien 
Paris1/IRICE) et Andreas Linsenmann (postdoctorant, Historisches Seminar de l’Université 
de Mayence) ont organisé les 12 et 13 février 2010, à Paris, un atelier sur « frontières et 
réconciliation. L’Allemagne et ses voisins depuis 1945 », analysant spécifiquement le rôle de 
la frontière et des régions frontalières dans les processus de rapprochement après la Seconde 
Guerre mondiale : questions de centre et de périphéries ; de confins et de ponts, jeu d’échelle 
entre niveaux local, régional et national. Les relations des Allemands à leurs voisins polonais, 
français, néerlandais, belges, danois, tchécoslovaques ont été prises en compte sous différents 
aspects : maintien ou déconstruction des stéréotypes sur l’Autre en région frontière ; rôle des 
minorités et des associations d’anciens expulsés, spécificité de la culture mémorielle en 
région frontière et impact sur la réconciliation ; enjeu linguistique et perception de sa propre 
identité culturelle. Globalement, il s’avère que les frontières sont plus souvent des régions où 
l’on vit l’un à côté de l’autre que l’un avec l’autre et que la Guerre froide a retardé le potentiel 
intégrateur des régions frontalières. Prolongeant ces réflexions, le colloque « Allemagne–
France–Pologne depuis 1945 : transfert et coopération », organisé à Mayence du 7 au 9 
octobre 2010 (par Corine Defrance, Irice, et Michael Kißener et Jan Kusber du Historisches 
Seminar de l’Université de Mayence) entendait interroger la valeur de référence de la 
réconciliation franco-allemande et mettre en lumière les transferts d’éléments de l’expérience 
franco-ouest-allemande – c’est-à-dire non pas d’exportation, mais d’importation et 
d’appropriation par les Tiers –. On distingue alors les « couples » où l’Allemagne est 
impliquée permettant un « transfert inclusif » et les « transferts exclusifs » pour lesquels la 
référence au franco-allemand est extérieure. Ce colloque développe un cas de transfert 
inclusif entre l’Allemagne et la Pologne qui s’accompagne d’une initiative de coopération 
trilatérale dans le cadre du triangle de Weimar. Le processus de Weimar comme les transferts 
d’expérience ont été analysés tant au niveau des États que des initiatives de la société civile, 
au niveau national, régional et transfrontalier, dans une double perspective comparative et 
relationnelle, et dans tous les secteurs d’activité. Il apparaît que le « triangle de Weimar » est 
en voie d’essoufflement et que la relation triangulaire souffre de l’affaiblissement des liens 
franco-polonais. L’Allemagne devient ainsi le pôle principal du triangle, jouant parfois le rôle 
de « médiateur » entre la France et la Pologne. Ces deux manifestations feront chacune l’objet 
d’une publication chez Peter Lang, Bruxelles en 2011 et 2012 respectivement. 
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