
Rentrée culturelle 2017 

Dans son livre Angela Merkel, l’ovni politique (Éd. Les Arènes), la journa-
liste Marion Van Renterghem trace un portrait inédit de la chancelière 
qui brigue un quatrième mandat. Elle en débat avec Stefan Kornelius, 
chef de la politique étrangère à la Süddeutsche Zeitung, auteur de Merkel, 
die Kanzlerin und Ihre Welt (Hoffmann und Campe, 2013, non-traduit).
modération : Daniel Vernet, président fondateur du site Boulevard Exté-
rieur.

en coopération avec Boulevard Extérieur  
traduction simultanée / réservation : info@maison-heinrich-heine.org

mercredi 13 septembre, 19h30 : conférence-débat   ANGELA MERKEL, CETTE INCONNUE

LE MOIS DE SEPTEMBRE 
À  LA MAISON HEINRICH HEINE

exposition de Patricia Laval du Collectif KURBIS, du 15 septembre au 8 
octobre 2017, 10h - 20h, Hall

La chambre universitaire vécue comme espace culturel de transition. 
Berlinois d’adoption met en scène de jeunes adultes, qui ont quitté le 
foyer parental pour poursuivre leurs études à Berlin. Les images sont is-
sues d’un travail participatif avec les étudiants et traitent d’une part des 
conditions de logement durant leurs études ainsi que du contexte urbain 
et architectural dans lequel ils ont grandi. Le collectif d’architectes KUR-
BIS a pour objectif de renforcer le lien entre le citoyen et la ville, à la 
croisée de la sensibilisation urbaine et de la représentation sociale.

vendredi 15 septembre, 18h00 : vernissage              BERLINOIS D’ADOPTION

Alors que l’armistice de 1918 marque un retour à la paix à l’Ouest de l’Eu-
rope, l’héritage de la Grande Guerre est bien différent dans les territoires 
vaincus : progroms, révolutions, guerres civiles...Des millions de personnes 
trouvent la mort dans ces années sanglantes qui suivent la Première Guerre 
mondiale. Dans son livre Les Vaincus. Violences et guerres civiles sur les dé-
combres des empires 1917 - 1923 (Éd. du Seuil, 2017), Robert Gerwarth, 
professeur d’histoire contemporaine au University College de Berlin, tente 
de donner un nouvel éclairage historique au XXe siècle. Annette Becker 
est professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris Nanterre. 
modération : Johannes Wetzel, journaliste allemand à Paris.

traduction simultanée / réservation : info@maison-heinrich-heine.org

mardi 19 septembre, 19h30 : conférence-débat         1917-1923. LE DESTIN DES VAINCUS

exposition de dessins de Rainer G. Mordmüller et photos de Gerd Winner, 
du 15 septembre au 1er octobre 2017, 10h - 20h, Hall

Paris est pour Rainer G. Mordmüller et Gerd Winner source d’idées et 
d’inspiration artistique. Dans cette exposition, Paris est montrée à tra-
vers des images créées à partir de 2008 dans le cadre du livre d’art Paris 
- Impressions en blanc et noir. Impressions d’art numérique pleines de 
couleurs, peintures et photographies expriment ici ce travail intensif sur 
la ville de Paris, son architecture, ses rythmes et ses perspectives diverses. 
Peintre et graphiste, Rainer G. Mordmüller enseigne à l’Université d’Os-
nabrück ainsi qu’à Venise à l’académie d’été de la Scuola Internationale 
di Grafica. Gerd Winner est professeur à la Akademie der Bildenden 
Künste de Munich.

mercredi 20 septembre, 19h30 : vernissage              FARBIGES PARIS - PARIS EN COULEUR 



avec Jan Schumacher, trompette, Richard Turegano, piano, Jean-Pas-
cal Molina, batterie, Blaise Chevalier, contrebasse, Guergui Kornazov, 
trombone, Didier Malherbe, saxophone, doudouk, flûte, oulousi

Tara, du trompettiste et compositeur allemand Jan Schumacher, pousse 
plus avant les recherches formelles qui ont fait la réussite de ses pre-
miers albums. Jan Schumacher propose dans son 3e album, avec 11 nou-
velles compositions originales, un jazz envoûtant et plein de couleurs, 
aux touches orientales et balkaniques affirmées. L’album TARA sortira en 
octobre 2017 chez BernettRecords 

participation aux frais - 7 € (plein tarif) / 4 € (tarif étudiant)

samedi 23 septembre, 20h00 : concert                     TARA - par le Jan Schumacher Ensemble

Josef Mengele, docteur nazi connu pour ses expérimentations macabres 
à Auschwitz, arrive en 1949 en Argentine pour s’inventer une nouvelle 
vie. Caché sous divers pseudonymes, il restera traqué pendant 30 ans 
avant de mourir mystérieusement au Brésil. Comment le médecin SS a t-il 
pu passer entre les mailles du filet pendant toutes ces années ? Dans ce 
roman-vrai, Olivier Guez, écrivain et journaliste, dévoile l’odyssée dan-
tesque du criminel de guerre dans sa cavale en Amérique latine. 
Lucas Delattre est journaliste et écrivain.

jeudi 21 septembre, 19h30 : conférence-débat         LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE

dimanche 24 septembre, 17h30 : conférence-débat  LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES D’ALLEMAGNE COMMENTÉES
Quelques mois après l’élection présidentielle française placée sous haute 
surveillance internationale : les Allemands viennent d’élire leurs repré-
sentants du Bundestag. Le pays se dirige t-il vers un changement ou un 
renouvellement du pouvoir exécutif ? Christian Lequesne, professeur 
à Sciences Po (CERI) et Ursula Weidenfeld, journaliste économique et 
auteure de Regierung ohne Volk (Rowohlt  Verlag, 2017), commenteront 
les premières estimations. 

en coopération avec le CERI (Sciences Po) 
avec projection en direct d’extraits de débats télévisés 
traduction simultanée / réservation : info@maison-heinrich-heine.org

(France/Belgique/Allemagne, 2017, 188mn., vostfr)
67e ÉDITION DE LA BERLINALE, Sélection Officielle Hors Compétition 

1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, les ouvriers, premières 
victimes de la «Révolution industrielle», cherchent à s’organiser devant 
un «capital» effréné qui dévore tout sur son passage. Karl Marx, journa-
liste et jeune philosophe de 26 ans, victime de la censure en Allemagne, 
s’exile à Paris avec sa femme Jenny où ils vont faire une rencontre déci-
sive : Friedrich Engels, fils révolté d’un riche industriel. Intelligents, auda-
cieux et téméraires, ces trois jeunes gens décident que «les philosophes 
n’ont fait qu’interpréter le monde, alors que le but est de le changer».

lundi 25 septembre, 19h30 :  avant-première           LE JEUNE KARL MARX - en présence de RAOUL PECK

De la parole à l’action concrète - tel est le fil rouge inhérent à chaque écrit 
de l’intellectuelle engagée Carolin Emcke. Sa dernière parution Gegen 
den Hass (S. Fischer, 2016 - Contre la haine, Seuil, 2017), récompensée 
avec le prestigieux Friedenspreis des deutschen Buchhandels en 2016, lie 
la réflexion philosophique à l’activisme politique et propose de décon-
struire les mécanismes d’exclusion qui hantent les sociétés modernes. Ca-
rolin Emcke est docteure en philosophie et journaliste. Michael Werner, 
historien et intellectuel franco-allemand, est ancien directeur du CIERA. 

en coopération avec le CIERA
traduction simultanée / réservation : info@maison-heinrich-heine.org

mardi 26 septembre, 19h30 : conférence-débat      CAROLIN EMCKE :  CONTRE LA HAINE 



Retrouvez notre programme et nos actualités sur notre site : https://maison-heinrich-heine.org

Maison Heinrich Heine - Cité internationale universitaire de Paris 
27 C, Boulevard Jourdan F – 75014 Paris   /  tél. + 33 (0)1 44 16 13 00 /  info@maison-heinrich-heine.org 
accès : métro RER B : Cité Universitaire/ bus 21 et 67 : Stade Charléty / tramway T3a : Cité Universitaire

Richard Pietraß, une des voix importantes parmi les poètes allemands 
nés après la guerre, a grandi en RDA. Il fut responsable de la célèbre 
collection Poesiealbum et a longtemps animé le cycle Dichterleben au 
Literaturforum du Brecht-Haus de Berlin. Il a publié de nombreux livres de 
poésie et a traduit, entre autres, Seamus Heaney, Boris Pasternak et To-
mas Tranströmer. Le choix de poèmes Nuit ailée - Beflügelte Nacht vient 
de paraître en édition bilingue aux éditions L’Oreille du Loup, traduit par 
le poète Alain Lance et l’interprète Gabriele Wennemer. Richard Pie-
traß lira ses poèmes accompagné de ses deux traducteurs.

mercredi 27 septembre, 19h30 : rencontre littéraire  NUIT AILÉE - RENCONTRE AVEC RICHARD PIETRASS

La France esquisse un nouveau sourire depuis les élections du printemps 
2017. Mais ses tensions internes, ses aspirations à plus haut et plus beau, 
son mal-être avec le monde comme il va n’ont pas disparu. Ils traduisent 
un sens profond pour la grandeur comme pour la plaisanterie, pour la 
dispute et pour les projets communs qui mobilisent. Joseph Hanimann, 
depuis trente ans correspondant culturel d’abord pour la FAZ, aujourd’hui 
pour la Süddeutsche Zeitung à Paris, présente un portrait sensible du pays 
qui continue à intriguer ses voisins par sa façon de se distinguer. Frédéric 
Lemaître est journaliste au Monde.

3e Concours de court-métrage international 2009 
des réalisateurs du Bélarus, Allemagne, Estonie, Israël, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, Russie, Tchéquie et Ukraine, 2009, 233 mn., vostangl

Le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939 et l’année 1989 sym-
bolisent le franchissement de frontières réelles et mentales. La première 
période signifie une rupture civilisationnelle d’une violence inimaginable. 
L’année 1989, elle, annonce une période de paix après de longues années 
sombres. Dans les trente-trois courts-métrages, le sujet « franchissements 
des frontières » sera traité chaque fois de manière différente : documen-
taire, fiction ou film d’animation. 

participation aux frais - 5 € (plein tarif) / 2,50 € (tarif étudiant)

vendredi 29 septembre, 20h00 : ciné-club                GRENZÜBERSCHREITUNGEN

jeudi 28 septembre, 19h30 : conférence-débat           ALLEZ LA FRANCE ! PORTRAIT D’UNE NATION RADICALE

À l’occasion de la Fête nationale allemande, le land de Sarre nous pro-
pose de découvrir son orchestre de jeunes composé d’une trentaine de 
guitaristes et mandolinistes, das Saarländische Jungendzupforchester, di-
rigé par le professeur Stefan Jenzer.

samedi 30 septembre, 19h30 : concert                     DAS SAARLÄNDISCHE JUGENDZUPFORCHESTER

e n t r é e  l i b r e  e t  g r a t u i t e  s a u f  m e n t i o n  p a r t i c u l i è r e

https://maison-heinrich-heine.org
https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/?ref=bookmarks
https://twitter.com/MHH_Paris
https://www.youtube.com/channel/UC1LRRWbK1Kl-EmTca6216Rg
https://www.instagram.com/mhh_paris/

