1989 2009

Printemps des
peuples

20 ans après
Vingt ans après les événements
qui transformèrent l’Europe
centrale et orientale en 1989, le
GSPE-PRISME, propose,
en association avec la Librairie
KLéber, une série de conférences
et débats ouverte à tous et
gratuite. Ces conférences
s’inscrivent dans la lignée du
mouvement des enseignant chercheurs et de l’Université
Hors les Murs.

Les contemporains
se souviennent du « printemps
des peuples », de
la « table ronde »
polonaise, des ciseaux de
la paix tailladant le rideau
de fer à la frontière
austro-hongroise, de la place
Venceslas emplie de visages
tendus vers le balcon de
Vaclav Havel, de la nuit
festive du démantèlement du
mur de Berlin, du procès filmé
des époux Ceaucescu…

Qualifiée dès l’origine d’annus
mirabilis, l’année 1989 a pu
être à posteriori considérée comme la fin réelle du XXè siècle.
Elle a passionné commentateurs
et observateurs de tous horizons,
chacun interprétant les événements amplement médiatisés qui
s’y déroulèrent selon l’angle de
son choix : fin de l’histoire et
victoire du libéralisme, triomphe
de la société civile contre l’Etat
bureaucratique, « découverte
» du capitalisme, victoire de
la démocratie contre l’autoritarisme, etc. Depuis vingt ans,
les anciens pays « de l’Est » ont
emprunté des itinéraires culturels,
politiques, socio-économiques,
diversifiés. Tous néanmoins sont
confrontés aux conflits et ambiguïtés mémorielles propres aux
pays ayant connu des régimes
de fermeture idéologique et
d’autoritarisme au quotidien.

Loin des commémorations
officielles, le GSPE-PRISME
propose une série de rencontres pour appréhender les
diverses facettes d’une réalité
historique encore en train de
se faire, tant les événements
de 1989 restent présents dans
l’imaginaire politique des
anciens pays du « bloc soviétique »…

Bulgarie
quelle mémoire du communisme ?
Débat autour du roman de Rouja Lazarova Mausolée (Flammarion 2009),
en présence de l’auteure.

vendredi 9 octobre à 19h, librairie kléber

Autour de l’« utopie » communiste dans
l’ex-RDA
Jay Rowell, Chercheur en science politique, directeur du GSPE.

vendredi 30 octobre à 19h, librairie kléber

Allemagne, année zéro ?
Quelle singularité est-allemande ?
Valérie Lozac’h, Enseignant-chercheur en sociologie, IEP, UdS, GSPE

samedi 14 novembre à 11h, librairie kléber

Prague et la « révolution de velours »
l’irruption de la « société civile » ?
Magdaléna Hadjiisky, Enseignante en science politique, IEP, UdS, GSPE

samedi 21 novembre à 11h, librairie kléber

Les conférences-débats se tiendront dans la « salle blanche » de
la Librairie Kléber (place Kléber, Strasbourg)

