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13.02.2019  

Berlin 
Voyage d’étude de l’ILCF, 15-17 mai 2019 

organisé par les professeurs Carine Skupien et Loris Petris 
 
 Objectif et cadre 

Que reste-t-il aujourd’hui de la mémoire du début de la deuxième guerre mondiale et de la chute du mur (respectivement il y a 80 et 
30 ans) dans l’Allemagne contemporaine, confrontée à d’autres défis ? Comment ces deux moments ont-ils été fondateurs pour 
l’Europe moderne, dans le traumatisme et la libération/réunification ? « Ich bin ein Berliner », culpabilité, liberté, solidarité : quels 
sens prennent ces mots aujourd’hui à Berlin ? 

Afin d’optimiser les conditions d’encadrement et d’étude, ce voyage concernera un maximum de 20 étudiant-e-s (Certificat, Diplôme, 
BA FLE, MA EFLE). Une séance d’information aura lieu le mardi 26 février de 12h à 12h15, salle S1. 
 
Programme (sous réserve de modification) 
 
mercredi 15 mai 
09h30-11h15 Vol Genève-Berlin Easyjet EJU1591. Arrivée à l’hôtel, installation. 
14h-16h  Vue d’ensemble historique : Deutsches Historisches Museum, spécialement les salles consacrées au XXe 

siècle - Les liens entre la 1ère et la 2ème guerre mondiale 
 
17h30- 18h30 Vue d’ensemble géographique : Croisière sur la Spree - Berlin sous Hitler 
 
soir  Découverte du quartier du Mitte Alexander Platz  
 Berlin dans les années 90 
 
jeudi 16 mai  
matin  Gedenkstätte Berliner Mauer  
 Occupation de Berlin par les Alliés - La construction du Mur - La guerre froide  
 East Side Gallery 
 Déplacement Check Point Charly - Chute du Mur de Berlin  
 
après-midi Reichstag - Incendie du Reichstag et Nuit de Cristal - Histoire de la Porte de Brandebourg  
 porte de Brandeburg / Unter den Linden, retour à pied le long de la Spree 
 
vendredi 17 mai  
 L’antisémitisme en Europe 
10h-12h Mémorial de l’Holocauste 
12h-15h Nineties Berlin https://nineties.berlin/en  
 
15h Aéroport de Berlin Schönefeld 
18h30-20h20 Vol Berlin-Genève Easyjet EJU1596 
 
Exigences 
La contribution financière des étudiants se limite au paiement du billet d’avion et aux frais de repas. L’hôtel, les déplacements et les 
visites sont pris en charge par l’ILCF. 
Des contributions personnelles (exposés, compte-rendu, etc.) seront demandées pendant le voyage d’étude.  
 
Procédure d’inscription (20 personnes max.) 
11 mars  délai d’inscription au secrétariat avec dépôt de lettre de motivation et versement de CHF 30.- 
13 mars  le secrétariat notifie l’inscription provisoire 
25 mars  délai de présentation du billet d’avion au secrétariat et confirmation de l’inscription 
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à Mme Skupien : carine.skupien@unine.ch  
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