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VOYAGE D'ETUDE FRANCO-ALLEMAND 

Berlin /Hambourg, 18-25 février 2017 

 

Thème : 

Entre oubli et récupération. Passé colonial et politiques mémorielles en Allemagne 

(Berlin-Hambourg) 

 

 

Dates et lieux : Berlin (18-21 février 2017) et Hambourg (22-24 février 2017) 

 

Contenu : visite et analyse des lieux de mémoire de l'histoire coloniale allemande dans deux 

villes-phares de la politique impériale de l'Allemagne wilhelminienne. 

 

Organisateurs : Catherine Atlan (maître de conférences en Histoire à l'université d'Aix-

Marseille), Johannes Grossmann (professeur d'Histoire à l'université de Tübingen). 

 

Étudiants concernés : 

- AMU-Tübingen : étudiants des cursus TübAix, MAIFA et du Collège doctoral franco-

allemand. 

- AMU : étudiants en Licence ou Master du département d'Histoire ;  étudiants en Licence ou 

Master du département d'Etudes Germaniques. 

- Tübingen : étudiants ayant suivi le cours de M. Grossmann Geschichte und Nachleben des 

deutschen Kolonialreich (2016) ; doctorants ayant participé au précédent voyage d'études 

Aix-Tübingen (Paris-Marseille, juillet 2014). 

 

Statut : 

L'excursion s'inscrit dans la continuité d'enseignements dispensés dans les deux universités ; 

elle implique une préparation sérieuse des étudiants (lecture des références bibliographiques) 

et leur participation active aux visites (exposés, débats…).  

 

Préparation 

- Trois ateliers préparatoires organisés en octobre 2016, novembre 2016, et janvier 2017. 

- Conférence du professeur Johannes Grossmann sur l'histoire coloniale allemande (novembre 

2016). 

 

Frais : 

Le voyage d'étude a été soutenu par les universités d'Aix-Marseille et de Tübingen. Une 

participation financière fut cependant requise des participants (env 100 €). 

 

Bibliographie introductive (liste détaillée fournie en sus) : 

CONRAD Sebastian, Deutsche Kolonialgeschichte, C.H.Beck, 2016 (réed.) 

DE GEMEAUX Christine (dir.), Empires et colonies : l'Allemagne, du Saint-Empire au deuil 

postcolonial, Clermont, PUBP, 2010. 

SHORT John Phillip, Magic Lantern Empire: Colonialism and Society in Germany,  Cornell 

University Press, 2012. 

http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100159220&fa=author&person_id=4765#content
http://www.cornellpress.cornell.edu/publishers/?fa=publisher&NameP=Cornell%20University%20Press
http://www.cornellpress.cornell.edu/publishers/?fa=publisher&NameP=Cornell%20University%20Press
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PROGRAMME 

 

 

I- BERLIN, 18-21 FEVRIER 2017 

 

1/ SEMINAIRE D'INTRODUCTION 

A partir de la bibliographie, introduction aux problématiques du voyage d'études :  

- Les spécificités de l'histoire coloniale allemande  

- Les traces du passé colonial allemand : supports, lieux, discours 

- La mémoire du colonialisme en Allemagne : place, statut, orientations 

- Berlin et Hambourg, "villes impériales" ? 

 

 

2/ PARCOURS URBAINS : lieux et thèmes explorés (en italiques les thématiques abordées) 

Le "quartier africain" (Wedding).  

→ la communauté africaine à Berlin à l'époque coloniale / le révisionnisme colonial pendant 

le Troisième Reich / les débats actuels sur le passé colonial à Berlin. 

Le quartier gouvernemental : le Reichstag, la Wilhelmstrasse (anciens emplacements de la 

Chancellerie impériale et du Secrétariat aux colonies), la Mohrenstrasse.  

→ la première colonie prussienne (XVIIIe s) / la conférence de Berlin / la politique coloniale 

allemande et son évolution / les débats coloniaux au Parlement.  

Sciences et colonisation : l'ancienne collection de crânes de la Charité, les monuments à 

Alexander von Humboldt et Robert Koch, l'ancien Institut des langues orientales, le Musée 

d'histoire naturelle.   

→ Colonisation et milieux scientifiques allemands (anthropologie, linguistique, médecine 

tropicale, sciences naturelles). 

Groupes de pression coloniaux, de l'époque wilhelminienne au Troisième Reich : anciens 

sites de la Société coloniale allemande, de la Société missionnaire allemande, de la Maison 

coloniale. Monument aux "victimes de guerre" (Neue Wache).  

→ colonisation et  société civile / économie et commerce coloniaux / le révisionnisme 

colonial nazi. 

 

3/ VISITES GUIDEES ET RENCONTRES 

- Musée historique allemand, exposition sur "Le colonialisme allemand – histoire et 

héritages". Rencontre avec le curateur principal (→ orientations et réception de la première 

exposition nationale consacrée à l'histoire coloniale allemande). 

- Musée d'archéologie : rencontre avec les responsables de l'ancienne collection de crânes de 

la Charité (→ traitement scientifique et gestion politique, la question des restitutions). 

- Humboldt Universität : rencontre avec Ulrich van der Heyden et Joachim Zeller, auteurs de 

l'ouvrage collectif Kolonialmetropole Berlin. Eine Spurensuche (Berlin 2002). (→ la place 

des historiens face aux débats mémoriels sur le colonialisme). 

- Dahlem – Ethnologisches Museum : rencontre avec les responsables des collections 

africaines du Musée d'ethnologie de Berlin (→ le statut des collections dans le futur 

Humboldt-Forum). 
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PROGRAMME - suite 

 

II- HAMBOURG, 22-24 FEVRIER 2017 

 

1/ PARCOURS URBAINS 

Institutions urbaines et comptoirs commerciaux. La Chambre de commerce – Les sièges 

des compagnies commerciales (Compagnie Coloniale, Maison de l'Afrique, Maison du Chili). 

→ Hambourg, la Hanse et le commerce colonial / les négociants de Hambourg et l'Outre-mer 

L'université de Hambourg et l'ancien Institut colonial  

→ Le "tournant scientifique" de la colonisation allemande avant la Première guerre 

mondiale / les "études coloniales" / Mouvements étudiants de 1968 et anticolonialisme. 

Le Tansania Park. L'ancienne caserne Lettow-Vorbeck, le Monument aux troupes 

coloniales, le bas-relief des Askari. 

→ les guerres coloniales / la Première guerre mondiale dans les colonies / Paul von Lettow-

Vorbeck / les Askari comme lieu de mémoire colonial. 

Le parc zoologique d'Hagenbeck (Hagenbeck'scher Tierpark) 

Carl Hagenbeck et le commerce d'animaux exotiques à l'époque coloniale / les "zoos 

humains" en Allemagne. 

 

 

2/ VISITES GUIDEES ET RENCONTRES. 

L'Hôtel de Ville (Rathaus). Accueil par une représentante de la municipalité. → Hambourg 

et la mer, Hambourg et la France. 

 

Le port et les entrepots du XIXe siècle. Visite guidée axée sur les problématiques post-

coloniales →   Hambourg, "porte sur le monde". 

 

Archives de la Chambre de commerce de Hambourg. Accueil par l'archiviste en chef.  

→  la prise en charge du passé colonial par les entrepreneurs locaux. 

 

L'Université de Hambourg. Rencontre avec les membres de l'Equipe de recherche sur 

"Hambourg (post)colonial – la première mondialisation" (Prof. Jürgen Zimmerer). 

 

Musée d'ethnologie de Hambourg (Museum für Völkerkunde). Visite commentée par des 

doctorants de l'U. de Hambourg. → L'origine coloniale des collections et sa prise en charge. 

 

 

3/ SEMINAIRE DE CONCLUSION 

A partir des informations recueillies (visites, exposés, rencontres), réflexion et éléments de 

bilan sur les thèmes questionnés : les spécificités de l'histoire coloniale allemande ; les traces 

du passé colonial allemand ; la mémoire du colonialisme en Allemagne ; Berlin et Hambourg, 

"villes impériales" ? 

 

Réflexion sur ces thèmes dans une perspective comparatiste avec l'histoire coloniale française 

(en relation avec le précédent voyage d'études : "Les traces du passé colonial dans le paysage 

urbain français -Paris-Marseille, juillet 2014"). 
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BILAN 

 

Bilan pédagogique : 

Les étudiants inscrits au voyage d'études furent au nombre de 18, répartis comme suit : 
Université d'origine : 6 étudiants AMU / 12 étudiants U. Tübingen 

Niveau : licence (6) / master (8) / doctorat (4) 

Discipline : Histoire (9) / Etudes germaniques (1) / Enseignement (8) 

 

Leur participation au voyage d'étude leur a permis : 

- d'approfondir leurs connaissances dans les domaines étudiés (histoire urbaine, histoire 

coloniale, histoire allemande, histoire et mémoire) ; 

- de se former, dans une perspective pluridisciplinaire, à l'enquête de terrain, à l'analyse de 

monuments urbains et à la conduite d'entretiens avec des acteurs de la société civile ;  

- de travailler avec des étudiants issus d'autres universités, disciplines et niveaux. 

 

Les enseignants-chercheurs associés au voyage d'études furent au nombre de 5 (3 AMU, 

2 Tübingen), et issus de différentes disciplines (Histoire, Etudes Germaniques, Didactique). 

Leur participation à la manifestation leur a permis de : 

- découvrir et croiser des pratiques pédagogiques issues de traditions académiques distinctes ; 

- se former, sur le terrain, aux méthodes de l'"Apprentissage par Projet" ; 

- repérer des sujets de mémoires (master et doctorat) sur lesquels orienter de futurs étudiants. 

 

Bilan institutionnel : 

L'organisation du voyage d'études a contribué : 

- au renforcement des partenariats existants entre AMU et l'Université de Tübingen. 

- à engager des liens scientifiques avec d'autres institutions académiques allemandes 

(Humboldt Universität zu Berlin, Universität Hambourg). 

 

Bilan scientifique : 

Ce voyage d'études franco-allemand a permis de : 

- confronter différentes approches scientifiques autour d'une thématique commune (histoire et 

mémoire du colonialisme allemand); 

- poser les jalons d'une histoire coloniale comparée France / Allemagne 

 

Valorisation envisagée : 

- Réalisation d'une exposition sous forme de "posters" reprenant les exposés et photographies 

des étudiants. 

- Préparation d'un ouvrage collectif sur "La France et l’Allemagne à l’âge des Empires. 

Regards croisés sur le passé colonial". 

 

  


