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Atelier

QUÊTE DE VÉRITÉ, RÉPARATION, TRAVAIL DE MÉMOIRE: 
L’INTERNATIONALISATION DES USAGES POLITIQUES  

DU PASSÉ APRÈS 1989

Colloque en l’honneur du Président fédéral Joachim Gauck, 
organisé par l’Institut historique allemand le 23 janvier 2017

Introduction

Le 26  janvier 2017, l’université Paris-Sorbonne accorda un doctorat h. c. à Joachim Gauck, 
alors président de la République fédérale d’Allemagne. Pour cette occasion, Paris-Sorbonne or-
ganisa pour la première fois une »Semaine allemande« afin de présenter au public les liens 
étroits qu’elle nourrit depuis longtemps avec les institutions allemandes scientifiques et cul-
turelles à Paris. L’IHA y participa avec une journée d’étude consacrée au sujet »Quête de vérité, 
réparation, travail de mémoire. L’internationalisation des usages politiques du passé après 
1989«. Cela permit de présenter et discuter le travail de Joachim Gauck dans un contexte qui 
intéresse notamment les historiens, à savoir celui des archives et plus précisément celles de la 
Stasi, le service de sécurité d’État de l’ancienne RDA. Car Joachim Gauck fut le premier Bun
des beauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik, c’est-à-dire mandataire fédéral pour la documentation du service 
de sécurité de l’État de l’ex-République démocratique allemande. Il paraissait pourtant import-
ant d’élargir la perspective allemande pour intégrer notamment celle de la France et le con-
texte international des années 1990, lorsque Gauck présidait ce qui du langage familier 
s’appella bientôt »Administration Gauck« (Gauckbehörde). Les articles suivants documentent 
la journée d’étude du 23 janvier 2017.
 Thomas Maissen
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