Voyages d’études en Allemagne (Berlin), 8 – 18 juillet 2015 :
Espaces et strates de la mémoire allemande
Le Canadian Centre for German and European Studies (CCGES) à l’Université de York et le
Centre canadien d’études allemandes et européennes à l’Université de Montréal (CCEAE)
lancent un appel à candidature pour un voyage d’études à Berlin sur le thème « Espaces et strates
de la mémoire allemande ». Le voyage est organisé par Fabien Théofilakis (professeur DAAD
invité, Université de Montréal), Ulrich Best (professeur DAAD invité, York University) et Matt
Bera (Histoire/Etudes allemandes, York University), avec le soutien du Centre d’études juives de
l’Université de York (CJS), de l’Université de Montréal et de la Faculty of Graduate Studies de
York.
Ce voyage emmènera des étudiants de 2e et 3e cycles à Berlin pour étudier la mémoire,
l’héritage, et la “mémorialisation” de l’héritage de la période du national-socialisme sous diverses
formes en Allemagne et en Europe aux XXe et XXIe siècles. Malgré l’intégration croissante dans
l’Union européenne, l’héritage et les conséquences du nazisme et de la Shoah en particulier
continuent à caractériser les questions sur la culture allemande, sur l’identité, la politique de
l’Allemagne et sa place dans une Europe élargie. Dans les dernières décennies, ces questions se
sont même développées pour inclure l’Europe et au-delà, avec, par exemple, l’ouverture de
mémoriaux de la Shoah en Allemagne, en Grèce, en France, en Macédoine et en Pologne depuis
1997. Les participants au voyage d’études seront amenés à aborder les questions suivantes :
Comment l’histoire et la mémoire ont-elle été présentées à Berlin, capitale de l’Allemagne
unifiée depuis 1990 après avoir été celle du IIIe Reich ? Quels sont les défis et les conflits qui ont
résulté de ce processus ? Comment l’héritage de cette période continue-t-il à affecté la société, la
politique et l’identité allemandes ? Dans quelle mesure cela reflète-t-il le début d’une
compréhension transnationale de la Seconde Guerre mondiale et du XXe siècle des ténèbres en
Europe ?
Le voyage d’études inclura des visites de site comme le Denkmal für die ermordeten Juden
Europas, la Topographie des Terrors, des discussions avec des experts, des militants, des
hommes politiques et des universitaires. Du temps sera également réservé pour permettre aux
participants d’entreprendre leurs propres explorations et recherches dans le but de produire un
rapport final s’appuyant sur leurs observations. Afin de préparer ce voyage, tous les participants
auront accès à un reader électronique contenant des textes de référence et de la documentation.
Ils seront chargés de préparer une ou deux visites au programme.
Le voyage aura lieu du 8 au 18 juillet 2015 à Berlin. Nous avons déposé une demande de fonds
auprès du DAAD et avons déjà reçu le soutien financier de York et de l’UdeM. Calculée à partir
du niveau de financement extérieur escompté, une contribution de 500$ est demandée aux
participants pour le voyage. Nous serons en mesure de couvrir l’ensemble des frais incluant les
vols jusqu’à hauteur de 1 200$, le logement, les déplacements et les entrées dans les musées
(mais pas tous les repas). Les étudiants candidats pourront faire créditer ce voyage auprès de
l’UdeM ou de l’Université de York sous forme de cours individuel ou de cours d’été. De plus
amples informations seront disponibles dès que le processus de demande de subventions sera
achevé.
Les étudiants intéressés doivent envoyer un dossier de candidature à ubest@yorku.ca,
mbera@yorku.ca et fabien.theofilakis@umontreal.ca pour le 25 janvier 2015. Le dossier de
candidature consiste en un fichier pdf (pas plus de 5 MB) incluant une letter d’une page
maximum indiquant l’intérêt de l’étudiant pour ce voyage, un CV et un relevé des notes (les
copies suffisent). Joignez également un note sur votre niveau en allemand.

