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Du 6 au 11 juin 2022
Centre Marc Bloch e.V., Friedrichstrasse 191, 10117 Berlin

ATELIER TOPOGRAPHIQUE D’HISTOIRE  
SUR LE TERRAIN POUR JEUNES CHERCHEUR.EUSE.S  

Une collaboration entre le Centre d’histoire de 
Sciences Po, Paris (Elissa Mailänder), 
le Centre Marc Bloch e.V., Berlin (Aurélie De-
noyer) et le Laboratoire ICT / Les Europes dans 
le monde, Paris (Patrick Farges)

Atelier soutenu financièrement par l’Uni-
versité franco-allemande (UFA) et la Cité 
du genre, IdEx Université de Paris, ANR-18-
IDEX-0001.

LA CRISE DU SIDA À BERLIN  
(1980 À NOS JOURS)  
URGENCE MÉDICALE, DISCOURS POLITIQUES 
ET PRATIQUES MÉMORIELLES      

Lundi 06 juin 2022 

19h00 : Dîner-réunion de bienvenue et  
d’accueil

Mardi 07 juin 2022 

. 09h15 : Tour de table, présentation de l’atelier. 
Constitution des groupes de travail thématique
. 10h30-14h00 : «Sur les traces des militant.e.s et des 
victimes du sida» randonnée topographique dans 
le quartier de Schöneberg avec Martin REICHERT 
(journaliste à la taz et militant LGBT*)
. 14h30-18h30 : «Archiver et exposer le VIH» : Visite 
du Schwules Museum avec Sophie LESPIAUX 
(doctorante en histoire, Université Paris Cité/ 
Centre Marc Bloch et collaboratrice bénévole 
aux archives du Schwules Museum) et Heiko 
POLLMEIER (historien, collaborateur à la biblio-
thèque du Schwules Museum, co-commissaire de 
l’exposition arcHIV. eine Spurensuche), suivie d’un 
atelier-archives.

Vendredi 10 juin 2022

. 09h30-12h30 : Séance de travail collectif par les 
groupes de travail
. 14h00-16h30 : «Une crise mondiale, une approche 
globale», débat avec Sébastien  
TREMBLAY (post-doctorant en histoire, Seminar 
für Geschichte und Geschichtsdidaktik,  
Europa-Universität Flensburg)
. 18h00-19h30 : «‘Temporairement immortel’ (M. 
Wirz). Le VIH/sida dans la littérature germanophone 
contemporaine», conférence-lecture de textes par 
Jean-François LAPLENIE (maître de conférences, 
littérature germanique)
. 20h30 : Dîner de clôture

Samedi 11 juin 2022

. 09h30-13h00 : Restitution par les groupes de 
travail et consignes pour la rédaction du rapport 
final.

Mercredi 08 juin 2022

. 09h30-12h00 : «Berlin-Ouest, années 1980 - réagir 
dans l’urgence face au sida», rencontre-débat avec 
deux «grand.es témoins», Dr. med. Jörg GÖLZ et 
Dr. med. Dorothea SCHLEEHAUF
. 14h00-16h30 : «,,Surely such an epidemic does 
not stop at the border’’. HIV/AIDS in the GDR and 
East-Berlin» : conférence et randonnée cycliste 
par Adrian LEHNE (doctorant en histoire à la 
Freie Universität Berlin)
. 18h30-20h30 : «Documenter le sida par l’image»,  
ciné-club par Sarah KIANI (documentariste, 
anthropologue et historienne post-doctorante, 
Université de Neuchâtel/Centre Marc Bloch)

Jeudi 09 juin 2022

. 09h30-12h30 : Séance de travail collectif par les 
groupes de travail
. 14h30-17h00 : «Frank Wagner (1987-2014), le pas-
seur berlinois», conférence de Thibault BOULVAIN 
(Assist. Prof. à Sciences Po, CHSP, histoire de 
l’art) à la Neue Gesellschaft für Bildende Kunst


