À l’occasion du 30e anniversaire de la
chute du Mur de Berlin, nous organisons
trois journées d’études allemandes
(du 11 au 13 novembre prochain),
et ce, en collaboration avec le Consulat
général d’Allemagne à Montréal et le
Ministère fédéral des Affaires étrangères
allemand ainsi que de nombreux autres
partenaires universitaires et culturelles.
Des thèmes tels que la paix, la
démocratie, l'État de droit, les droits
de l'homme et le renforcement du
multilatéralisme se trouveront au cœur
du programme d’activités diversifié et
riche en conférences, expositions, films et
activités interactives et culturelles.

Partenaires
Ministère fédéral des Affaires étrangères allemand
Consulat général d’Allemagne à Montréal
Institut d’études internationales de Montréal à l’UQAM
Chaire Raoul-Dandurand, UQAM
École des médias, UQAM
Département d’histoire, UQAM
Département de sociologie, UQAM
Département de science politique, UQAM
Département de littératures et de langues du monde, UdM
Département de science politique, UdM
Département des langues modernes et de traduction, UQTR
Goethe-Institut de Montréal
Cinémathèque Québécoise

JOURNÉES
ACADÉMIQUES
ALLEMANDES
À L’UQAM
11 − 13
novembre
2019

École de langues
FACULTÉ DE COMMUNICATION
Université du Québec à Montréal

École de langues
FACULTÉ DE COMMUNICATION
Université du Québec à Montréal

Programmation
LUNDI, 11 NOVEMBRE 2019
12 h / J-1187 / CONFÉRENCE
La tentation du mur
Dr. Élisabeth Vallet (Directrice scientifique - Chaire RaoulDandurand, Professeure associée au département de
géographie, UQAM)

19 h 30 / J-1187

16 h / J-1187 /

Open Memory Box : la collection de films de famille tournés
en RDA la plus importante au monde
Prof. Dr. Laurence McFalls (Département de science politique,
Université de Montréal)

RÉCIT DE VOYAGE D’UN JEUNE JOURNALISTE

MARDI, 12 NOVEMBRE 2019

13 h / J-1187 / PANEL

12 h 30 / J-1187 / CONFÉRENCE

Les défis de l’unification: réflexions sur l’intégration
de la RDA dans la RFA
Prof. Dr. Anthony Steinhoff (Département d’histoire, UQAM)

« Sans le hareng canadien, le Mur serait tombé encore
plus vite... ». La politique culturelle et diplomatique de
la RDA au Canada dans les années 1980
Prof. Dr. Manuel Meune (Département de littératures et
de langues du monde, Université de Montréal)

(N)ostalgies en voyage numérique 30 ans après
la chute du mur de Berlin
Prof. Dr. Katharina Niemeyer (École des médias, UQAM)
Que reste-t-il de la vision habermasienne de l'Europe
et de la République à l'ère des populismes?
Prof. Dr. Frédérick Guillaume Dufour
(Département de sociologie, UQAM)

14 h 30 / J-1187 / PANEL
Gagner la paix : les États-Unis face à la réunification allemande
Prof. Dr. Andrew Barros (Département d’histoire, UQAM)
L’URSS face à l’ouverture du mur de Berlin et la réunification
allemande

Présentation des programmes d’allemand (programme
court, concentration, certificat, majeure en langues et
cultures modernes)
Christel Keller-Segovia (École de langues, UQAM)

16 h 30 / J-1200
Mot de bienvenue du Consulat général d’Allemagne à Montréal

Le jour de la chute du mur de Berlin dans les médias
à l’Est et à l’Ouest
Rosanna Schropp (étudiante à la maîtrise, École des
sciences de la gestion, UQAM)

18 h 30 / J-1187
Présentation du film « Good Bye Lénine »

DU LUNDI AU MERCREDI
9 H — 18 H / AGORA

17 h / Cinémathèque Québécoise

•

Présentation du film « Entre mer et mur » de
Catherine Veaux-Logeat et échange avec la réalisatrice
après le film

E
 xposition « Plein Est » (Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur)

•

E
 xposition de photos des étudiants participants
à l’École d’été à Berlin 2019 : UN INSTANT….

•

Q
 uiz en lien avec la chute du Mur

•

M
 éga-casse-tête représentant le mur

•

P
 résentation des programmes d’allemand
de l’École de langues

MERCREDI, 13 NOVEMBRE 2019
1989 – 2019 : Quo vadis, Allemagne ?
Dr. Sebastian Döderlein (École de langues, UQAM)

17 h / J-1187 / ATELIER

15 h 30 / J-1187 / SÉANCE D’INFORMATION

Prof. Dr. Jacques Lévesque (Département de science politique, UQAM)

15 h 30 / J-1187 / CONFÉRENCE

Les Allemands de moins de trente ans et leur vision du mur
Jean-Michel Clermont-Goulet (diplômé du certificat en
allemand, étudiant en journalisme, UQAM)

12 h 30 / J-1187 / SÉANCES D’INFORMATIONS
École d’été à Berlin 2020
Prof. Dr. Nina Woll (Département des langues modernes et
de traduction, UQTR) et Isabelle Wouters (assistante de l’École
d’été, UQAM)

GOETHE - INSTITUT MONTRÉAL
Le Mur - une frontière à travers l'Allemagne
(Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

Mot de bienvenue de la part du Doyen de la Faculté de
communication

Programmes d’échange Allemagne – Québec
Isabelle Wouters (ancienne boursière du DAAD, ancienne
assistante de langue en Allemagne, étudiante au doctorat
en éducation, UQAM)

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
(du 7 au 14 novembre 2019)

17 h / J-1200 / COCKTAIL

14 h / Goethe-Institut Montréal

Présentation du film « Entre mer et mur » de
Catherine Veaux-Logeat

Sur inscription seulement : ja.reception.uqam@gmail.com
Apportez votre verre

Visite de l’exposition « Le Mur - une frontière à travers
l'Allemagne » (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

Mot de bienvenue de la part du Rectorat

