
LES ASSOCIATIONS  
EUROPE ENSEMBLE & BLOIS-WEIMAR  

PROPOSENT UNE CONFÉRENCE

SUR LES TRACES D’UN PAYS 
DISPARU, LA RDA

PAR NICOLAS OFFENSTADT, HISTORIEN

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020  
À 19H

AUDITORIUM DE LA BIBLIOTHÈQUE  
ABBÉ-GRÉGOIRE, BLOIS 

ENTRÉE LIBRE
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CONFÉRENCE

SUR LES TRACES D’UN 
PAYS DISPARU, LA RDA
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020  
À 19H

AUDITORIUM DE LA BIBLIOTHÈQUE  
ABBÉ-GRÉGOIRE, BLOIS 
ENTRÉE LIBRE

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION  
BLOIS-WEIMAR  
Il y a trente ans, l’Allemagne de l’Ouest absorbait 
la RDA, les deux pays se « réunifiaient ». 
Aujourd’hui les traces et les marques des 
différences sont encore très vivaces, non 
seulement dans les réalités économiques et 
sociales mais aussi dans les représentations 
et les choix des Allemands de l’Est. Comment 
depuis 1990, la RDA a-t-elle continué à faire 
mémoire ? Qu’a-t-on fait des structures de l’État 
socialiste et que font les habitants de ce qu’il en 
reste ? Cette conférence entend parcourir les 
traces et les restes de la RDA, depuis les usines 
abandonnées jusqu’aux musées fabriqués par 
les « Ossis », les Allemands de l’Est pour se 
rappeler leur passé. 

INTERVENANT

Nicolas OFFENSTADT est historien, maître de 
conférences habilité à l’Université de Paris-1 
Panthéon-Sorbonne. Spécialiste des questions 
mémorielles, en particulier autour de la Grande 
Guerre, son séjour de deux ans à l’université 
de la Viadrina à Francfort-sur-Oder l’a amené à 
s’intéresser à la mémoire de la RDA en pratiquant 
l’exploration urbaine (urbex), attentif aux 
empreintes qui peuplent encore ses paysages, ses 
objets, ses archives, et marquent ses habitants.

Il a publié en 2018 Le Pays disparu, sur les traces 
de la RDA (folio histoire N°290), et en 2019 Urbex 
RDA, l’Allemagne de l’Est racontée par ses lieux 
abandonnés (Albin Michel). 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Europe Ensemble participera aux Rendez-vous 
de l’histoire sur le thème GOUVERNER. 

INGOUVERNABLE EUROPE : POUR 
CONSTRUIRE L’EUROPE FAUT-IL RÉÉCRIRE 
SON HISTOIRE ET INVENTER UN NOUVEAU 
MODE DE GOUVERNEMENT ? 
TABLE RONDE avec Thomas Serrier, Roman 
Krakovsky, Natalie Nougayrède, Pierre-Yves 
Monjal et AnnLaure Liéval, en partenariat  
avec La Maison de l’Europe de Tours et  
les Rendez-vous de Weimar avec l’Histoire.
Samedi 10 octobre de 14h à 15h30  
à l’IUT Chocolaterie, Amphi 1

L’EUROPE ET SES FANTÔMES D’IVAN BUTEL 
DOCUMENTAIRE avec Patrick Boucheron et 
Paulin Ismard. 
Vendredi 9 octobre à 9h30, Auditorium du 
Conservatoire et Mardi 13 octobre à 14h,  
Auditorium de la BAG

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION
Mieux connaître les rouages de l’Union 
européenne, ses objectifs, ses réalisations et ses 
problèmes, découvrir ses richesses humaines 
et culturelles, plonger dans ses mémoires et son 
histoire, débattre dans une démarche pluraliste 
fidèle à l’idéal européen, tels sont les buts que 
s’assigne l’association Europe Ensemble.

Choisissez votre adhésion :  
Individuelle : 20 euros / 18 euros* 
Couples : 35 euros / 32 euros* 
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10 euros  
Adhésion de soutien : 40 euros 

*Tarif adhérents d’autres associations de jumelage

INFORMATIONS COVID
En raison des conditions sanitaires liées à l’épidémie 
de Covid 19, l’accès à l’auditorium de la Bibliothèque 
se fera sur une jauge limitée (un siège sur deux 
ou avec espace entre groupes de familles ou 
d’amis), ce qui permettra environ une soixantaine 
de spectateurs. Le port du masque et le gel 
hydroalcoolique seront requis.
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