« Il y a 30 ans. La chute du mur de Berlin »

Mur de Berlin - East Side Galley © Laurence Guillon

6 novembre 2019 : 18h-21h30 – Soirée d’ouverture
Université Lumière Lyon 2 – 18 Quai Claude Bernard 69007 Lyon –
Palais Hirsch – Grand Amphithéâtre
18h -18h30 : Discours d’accueil
-

Madame Nathalie Dompnier, Présidente de l’Université Lumière Lyon 2
Monsieur Nikolaus Meyer-Landrut, Ambassadeur d’Allemagne en France
Madame Nathalie Faure, Secrétaire générale du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de
Recherche sur l’Allemagne.

18h35-18h45 : Intermède littéraire par Lydia Böhmert.
18h50-19h35 : Conférence inaugurale
par Monsieur Etienne François, historien, Professeur des Universités émérite (Université Paris I
Sorbonne/Freie Universität Berlin) « Tombé il y a trente ans, le mur de Berlin a-t-il vraiment
disparu ? »
19h40-20h : Intermède musical
20h-21h30 : Cocktail
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7 novembre – Journée d’étude interdisciplinaire
« 30 ans après la chute du Mur de Berlin : regards croisés sur
l’Allemagne contemporaine »
Dans le cadre du séminaire interdisciplinaire "Schwerpunkt Deutschland"

Maison des Sciences de l’Homme, 14 avenue Berthelot 69007 Lyon – Salle Marc Bloch
9h-9h40 : Etienne François, Isabelle von Bueltzingloewen, Nedjma Moussaoui et Laurence Guillon
- Mots de bienvenue et introduction.
9h40-10h20 : Jacques Poumet, « Une recherche sur la RDA en France », Professeur des
Universités émérite (Université Lumière Lyon 2), civilisation allemande
10h20-10h35 : Pause café
10h35-12h15: Enjeux mémoriels autour de la chute du Mur
Elisa Goudin, Maîtresse de Conférence, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, civilisation
allemande, et Agnès Arp (sous réserve), Université d’Iéna, histoire :
« La RDA après la RDA »
Myriam Renaudot, Maîtresse de Conférence, Université de Lorraine, civilisation allemande :
« Les commémorations de la chute du Mur en Allemagne depuis 1989 »
Simon Godard, Maître de Conférence, Sciences Po Grenoble, histoire :
« Penser Berlin sans mur ? Enjeux historiques de la construction d'une mémoire matérielle de la
division de l'Allemagne après 1989 »
12h15-14h15 : Pause déjeuner
14h15-16h05 : Regards géopolitiques sur l'Allemagne depuis 1989
Antoine Laporte, Maître de Conférence, Ecole Normale Supérieure de Lyon, géographie :
« ‘‘La musique se joue à Berlin’’: du déplacement des institutions fédérales dans la nouvelle
capitale, révélatrice de l’effacement des discontinuités est-ouest en Allemagne »
Dorota Dakowska, Professeure des Universités, Université Lumière Lyon 2, sciences politiques : «
Perceptions croisées des Allemands et des Polonais au prisme des fondations politiques »
Dana Martin, Maîtresse de Conférence, Université Clermont Auvergne, civilisation allemande:
« Être Français à Berlin - avant et après la chute du mur. Une collecte de témoignages sous forme
de récits de vie »
16h05-16h30 : Pause-café
16h30-17h45 : Regards artistiques sur le Mur
Sibylle Goepper, Maîtresse de Conférence, Université Jean Moulin Lyon 3, littérature allemande:
« Le Mur chez les poètes Wolf Biermann et Sascha Anderson : frontière polysémique - espace
liminal ? »
Diane Barbe, Docteure en Etudes cinématographiques, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
(IRCAV) et Centre Marc Bloch (Berlin) :
« Le Mur, matières et traces. Autour de deux films de Cynthia Beatt : Cycling the Frame (1988)
et The invisible Frame (2009) »
18h30-19h30 : Buffet dinatoire
20h : Projection du film « Adam und Evelyn », en partenariat avec le Cinéma « Comoedia » –
13 avenue Berthelot 69007 Lyon.
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8 novembre – Journée de médiation scientifique
« Murs et frontières dans le monde : enjeux de mémoire et
d’actualité »
Université Lumière Lyon 2 – 18 Quai Claude Bernard 69007 Lyon –
Palais Hirsch – Grand Amphithéâtre
En présence des étudiants des double-diplômes franco-allemands
de l’Université Lumière Lyon 2
13h30-14h : accueil des intervenants et du public.
14h : Introduction
Guillaume Protière, Maître de conférence HDR en droit public, Université Lumière Lyon 2 (DCT) :
« La frontière. Variations sur une séparation ».
14h30-15h45 : Murs et frontières dans l’espace anglophone
14h30-14h50 : Damien Simoneau, Chercheur postdoctoral, Université Saint-Louis-Bruxelles
(CRESPO) : « Les mobilisations collectives pro-Mur en Arizona »
14h55-15h15 : Clémentine Leroy, Doctorante à l’Université Lumière Lyon 2 (ELICO) : « Le Brexit
et la redéfinition du territoire européen ».
Discussion
15h45-16h : Pause-café
16h00-16h45 : Les murs et les frontières au prisme de l’Antiquité : enjeux et représentations
contemporaines
16h00-16h20 : Fabien Bièvre-Perrin, Chercheur post-doctoral LabexMed, Institut de Recherche
sur l’Architecture Antique (MOM) et Gaëlle Perrot, Doctorante, Université Jean Moulin Lyon3
(HiSoMA): « De Boudicca au Brexit : le Mur d’Hadrien et son imaginaire ».
16h25-16h45 : Vincent Chollier, ATER en égyptologie, Université Lumière Lyon 2 (HiSoMA) :
« « Murs » et frontières en Egypte ancienne »
16h50-17h30 : Propos conclusifs et discussion
Philippe Pelletier, Professeur de géographie, Université Lumière Lyon 2 (EVS) : « Berlin for ever ?
Les murs géopolitiques encore là. »
18h-20h : Dialogue citoyen – Soirée de débat autour de l’actualité européenne – en
partenariat avec la Maison des Européens
En présence de :
Thomas Sanders, analyste politique à la Représentation en France de la Commission européenne,
spécialiste de la question du Brexit.
Sylvie Guillaume, députée au Parlement européen
Ce dialogue citoyen sera modéré par un journaliste spécialiste des questions européennes.
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Du 4 au 9 novembre une exposition photos et vidéos retraçant les mobilisations collectives
à Leipzig ayant précédé la chute du Mur de Berlin sera présentée dans le salon Lirondelle
(Palais Hirsch, 18 Quai Claude Bernard), en partenariat avec le Centre d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD).
Samedi 9 novembre, au théâtre de la Croix-Rousse et en partenariat avec l’Institut Goethe,
se tiendra une conférence-lecture de Tatjana Böhme, fille d’un ancien homme politique de
la RDA. Son intervention en forme de témoignage s’intitule : « Grandir dans une province
de la RDA. Mémoires autour d’un père absent : Ibrahim Böhme. ».
Mardi 12 novembre de 12h à 14h, le film « Überall ist es besser, wo wir nicht sind » (1989)
de Michael Klier sera diffusé dans l’amphithéâtre culturel de l’Université Lumière Lyon 2,
campus Porte des Alpes. Ce film retrace le périple migratoire d’un jeune homme de Pologne
aux Etats-Unis, entre mésaventures et espoir d’un avenir meilleur.
Mardi 12 novembre à 20h, en partenariat avec le cinéma Le Mourguet, sera projeté le film
« Le vent de la liberté » (2019), de Michael Bully Herbig. Ce film retrace l’épopée de deux
familles de RDA qui tentent de passer en Allemagne de l’Ouest au cours de l’année 1979.
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