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LE TRAVAIL DE MÉMOIRE :
POLITIQUE ET HISTOIRE
RENCONTRE AVEC BEATE KLARSFELD
ET GESINE LÖTZSCH

Modération : Hélène Miard-Delacroix, Université de la Sorbonne – Paris IV

Même si l’Allemagne et la France sont liées par une histoire commune,
comment la mémoire de la Seconde Guerre mondiale a-t-elle évolué des deux
côtés du Rhin depuis l’immédiat après-guerre ? Comment honorer aujourd’hui
la mémoire des persécutés et assassinés et faire en sorte que les actes de
barbarie des nazis et de leurs collaborateurs restent présents à l’esprit de tous ?
Une mémoire franco-allemande, voire européenne, est-elle possible et que
peut-on faire pour empêcher le retour des conditions politiques et sociales
qui ont permis l’instauration de régimes autoritaires ?

Beate Klarsfeld, née en 1939 à Berlin, est une journaliste et militante
allemande. Avec son époux, l'avocat français Serge Klarsfeld, elle a retrouvé
bon nombre de criminels de guerre nazis et dévoilé le sombre passé de
plusieurs dirigeants internationaux. Le couple Klarsfeld a notamment permis
de faire juger plusieurs dignitaires nazis comme l'ancien SS Klaus Barbie, et
de dénicher en Syrie Alois Brunner, responsable de la déportation d'environ
128 500 Juifs, et considéré aujourd’hui comme mort. En 2012, « la chasseuse
de nazis » fut choisie par le parti Die Linke comme candidate à la présidence
de l’Allemagne.

La philologue allemande Gesine Lötzsch est née en 1961 à Berlin. Dans les
années 1980, elle étudie l’allemand et l’anglais à l’Université Humboldt de
Berlin et adhère au parti socialiste unifié (SED) de la RDA, puis en 1990 au PDS.
Elle est députée du Bundestag depuis 2002 et a été chef du parti Die Linke
de 2010 à 2012. Depuis janvier 2014, elle est également présidente de la
Commission du budget au Bundestag.
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