
Du 05 au 11 mai 2019
    Centre Marc Bloch e. V., Friedrichstrasse 191, 10117 Berlin                      
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MIGRATIONS CONTEMPORAINES
À BERLIN DE 1917 À NOS JOURS
ATELIER TOPOGRAPHIQUE D’HISTOIRE  
SUR LE TERRAIN POUR JEUNES CHERCHEUR.E.S

Le paradigme de la migration, dans ses di-
mensions historique, anthropologique, so-
ciologique et géographique, est un thème de 
recherche qui se renouvelle constamment. 
Qui plus est, la question a gagné ces dix der-
nières années en Europe – et notamment en 
Allemagne depuis l’été 2015 – une dimension 
politique et sociétale de premier plan. A ce 
titre, la ville de Berlin apparaît comme un 
important carrefour des migrant.e.s et des 
migrations sur la période 1917-2017. Ville-pa-
limpseste, Berlin garde les traces vives des 
conflits passés : nous souhaitons donc partir 
à la recherche des traces que les migrations 
liées à ces conflits ont laissées dans le tissu 
urbain berlinois. 

Avec cet atelier topographique d’histoire sur 
le terrain, nous invitons des mastérant.e.s et 
doctorant.e.s à réfléchir à la migration en 
termes de topographie et d’histoire : Quelles 
« vagues » migratoires distingue-t-on dans 
l’histoire de Berlin ? Comment s’articule la mi-
gration et les pouvoirs (état, politique, socié-
té) à différentes époques ? Comment les ac-
teur.e.s migrant.e.s s’accomodèrent-elles/ils 
des conditions d’accueils, des contraintes et 
de l’espace urbain ? L’étude de la métropole 
est particulièrement pertinente puisqu’elle a 
été dans le « long » XXe siècle au cœur des 
reconfigurations d’une société ayant suivi et 
soutenu à différents degrés des régimes dic-
tatoriaux. Ces mutations radicales intrinsè-
quement liées aux phénomènes migratoires 
se sont profondément inscrites dans le tissu 
urbain. Ainsi, l’étude fine et problématisée 
des couches historiques juxtaposées font 
émerger une histoire migratoire de Berlin 
complexe, controversée et politiquement 
chargée.

Dimanche 05 mai 2019 
19h00 : Dîner d’accueil 
Tour de table et constitution des quatre groupes de 
travail thématiques parmi les participant.e.s.
Lieu : Max und Moritz - Oranienstr. 162 -  
10969 Berlin

Lundi 06 mai 2019 . 09h00-11h00 : L’histoire des migrations, sources et 
méthodes - Introduction thématique
(Patrick Farges, Paris-Diderot)
Lieu : CMB - Friedrichstr. 191 - 10117 Berlin. 11h30-15h00 : La migration actuelle à Berlin et le travail 
social avec les migrants  
(avec déjeuner sur place) 
Lieu : Refugio - Lenaustr. 3-4 - 12047 Berlin

. 15h30-18h00 : Randonnée topographique dans le  
quartier de Kreuzberg 
(Caroline Marburger, CEU Wien / Berlin Locals) 
 
Mardi  07 mai 2019 . 09h00-11h00 : Les Russes à Berlin dans l’entre-deux-
guerres 
(Catherine Gousseff, EHESS)
Lieu : CMB - Friedrichstr. 191 - 10117 Berlin

. 11h30-13h30 : Randonnée topographique dans le 
« Charlottengrad » historique 
(Bernd Gutberlet, Berlin 1st Hand) 

Déjeuner libre. 14h30-17h00 : Les migrations juives d’ex-URSS dans les 
années 1990 
(Lisa Vapné. Suivi d’un entretien avec un «Zeitzeuge 
/ témoin de l’époque» Yuri Gurzhy) 
Lieu : CMB - Friedrichstr. 191 - 10117 Berlin

. 18h00-20h00 : Ciné-Club 
Les migrations contemporaines dans le cinéma  
allemand depuis le milieu des années 1970. 
(Diane Barbe, Université Jean Jaurès) 
Focus sur trois réalisateurs : Rainer Werner  
Fassbinder (Angst essen Seele auf, 1974), Fatih Akin 
(Head on, 2004) et Thomas Arslan (Geschwister, 
1997) 
Lieu : CMB - Friedrichstr. 191 - 10117 Berlin

Mercredi 08 mai 2019 . 09h00-13h00 :  
Histoire croisée des migrations RDA/RFA
(Aurélie Denoyer, CMB & Nikola Tietze,  
Hamburger Stiftung zur Förderung von Wis-
senschaft und Kultur) et visite du musée d’histoire 
locale du Kreuzberg/Friedrichshain
Lieu : CMB - Friedrichstr. 191 - 10117 Berlin jusqu’à 
11h30 puis FHXB Museum - Adalbertstr. 95A - 10999 
Berlin. 13h00-14h00 : Déjeuner  
(à la charge des participant.e.s, prévoir 10 euros) 
Lieu : Mercan - Wienerstr. 10 - 10999 Berlin

. Après-midi : Travail en autonomie 
 
Jeudi 09 mai 2019 . 09h00-12h00 : Histoire, mémoire et travail mémoriel. 
Le cas du Denkort Bunker Valentin et le travail forcé 
sous le nazisme  
(Christel Trouvé, Mémorial Bunker Valentin)
Lieu : CMB - Friedrichstr. 191 - 10117 Berlin

12h00- 12h45 Déjeuner au CMB

. 14h00-18h00 : Les relations entre prisonniers de guerre 
et STO français et femmes allemandes pendant la  
Seconde Guerre mondiale : présentation d’un projet 
de recherche en cours et visite en lien avec la  
thématique (Gwendoline Cicottini, CMB/TUBAIX)
Lieu : NS Zwangsarbeit Dokumentationszentrum - 
Britzer Str. 5 - 12439 Berlin
 
Vendredi 10 mai 2019 . Matinée : Travail en autonomie. 14h30-17h30 : Réunion des quatre groupes de  
travail, préparation de la restitution 
Lieu : CMB - Friedrichstr. 191 - 10117 Berlin. 19h00-21h00 : Dîner 
Lieu : Chez Michel - Adalbertstr. 83 - 10997 Berlin
 
Samedi 11 mai 2019 . 09h30-13h00 : Restitution orale par les groupes de 
travail et discussion finale en vue de la rédaction du 
rapport scientifique 
Lieu : CMB - Friedrichstr. 191 - 10117 Berlin

Une collaboration entre le Centre d’histoire 
de Sciences Po, Paris (Elissa Mailänder),  
le Centre Marc Bloch e.V., Berlin (Aurélie 
Denoyer) et le Laboratoire ICT de l’Université 
Paris Diderot, Paris (Patrick Farges).
Atelier soutenu financièrement par  
l’Université franco-allemande (UFA) et 
l’École doctorale de Sciences Po.


