
de la rencontre entre le Président François Mitterrand et le Chancelier Helmut Kohl

25ème
anniversaire 

22 septembre 2009Droits réservés / IFM

« La rencontre Mitterrand-Kohl de Verdun, 
une journée européenne »

avec la participation de Roland DUMAS et Hans-Dietrich GENSCHER

sous le haut patronage 
des Ministères français et allemand des Affaires Étrangères

sous la présidence de M. Pierre LELLOUCHE
Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes

Cette rencontre aura lieu à l’occasion de la 
mise en place d’une plaque  commémorative 
sur une sculpture d’art contemporain réalisée en 
hommage aux combattants franco-allemands de la 
Grande Guerre par l’artiste lorrain Paul FLICKINGER.

Cette cérémonie présidée par Pierre LELLOUCHE, se 
déroulera sur la halte autoroutière de Verdun - Saint 
Nicolas (Autoroute A4) à 17h00 en présence 
de MM. Chassigneux, Namy, Longuet et 
Lellouche.

Cette rencontre est organisée conjointement 
par la Mission Histoire du Conseil Général de la Meuse et par sanef. 

• • • •

17h00 : rassemblement des personnalités devant la sculpture de Paul 
Flickinger

17h15 : cérémonie de dévoilement de la plaque apposée sur la sculpture 
réalisé conjointement par les descendants des deux derniers combattants 
français et allemand de la Grande Guerre :  Nadine DESBAUCHERON, petite 
fi lle de Lazare PONTICELLI et Peter KÄSTNER, fi ls de Erich KÄSTNER

17h30 : allocutions de  
 Pierre CHASSIGNEUX  Gérard LONGUET
 Christian NAMY  Pierre LELLOUCHE

Renseignements :
Conseil Général de la Meuse - Mission Histoire 

Tél. 03 29 45 77 29  •  Fax : 03 29 45 78 30
mission-histoire@cg55.fr

Manifestation organisée avec le soutien :

Rencontre sur la
halte autoroutière de Verdun - Saint Nicolas



La rencontre Mitterrand-Kohl de Verdun,
une journée européenne

Sous la présidence de M. Pierre Lellouche,
Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes

Q
ue reste-t-il de la scène d’un François Mitterrand et d’un Helmut Köhl, 
main dans la main devant  la marée des tombes de Douaumont  vingt-
cinq ans après l’événement ?

La journée d’études du 22 septembre 2009 va essayer de concilier un 
regard historien et un regard mémoriel, tant il est vrai qu’il n’y a d’approches  
fécondes des phénomènes mémoriels par l’historien qu’à la condition 
d’appréhender ces phénomènes non sur le registre du compassionnel mais 
sur celui de leur approche contextualisée et distanciée. 
La journée d’études se fi xe notamment comme objectif de replacer cette 
rencontre dans des chronologies emboîtées, de  moyen et de court termes. La 
rencontre constitue-t-elle le début d’un processus ou bien, au contraire, comme 
une queue de comète de signes symboliques antérieurs ? La compréhension 
de cette journée doit s’appuyer sur des comportements antérieurs qui incluent 
les cérémonies de juin 1984 de Normandie. Le regard des «grands témoins» 
de l’époque doit permettre de donner un éclairage  nouveau sur cette journée.
Par ailleurs, en termes de transmission de cette rencontre dans les démarches 
cognitives du système scolaire de part et d’autre du Rhin, il s’agit  de voir 
comment les manuels scolaires français et allemands ont intégré  -ou non-  les 
apports  de cette journée.

La journée d’études est organisée par le Centre Mondial de la Paix et le 
CRULH (Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire) en coordination 
avec la Mission Histoire du Conseil Général de la Meuse. Entrée libre

Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire soit par mail 
contact@cmpaix.eu soit par téléphone au 03 29 86 55 00

Renseignements et réservations :
Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty

BP 10183 - 55105 VERDUN Cedex
Tél. 03 29 86 55 00  •  Fax : 03 29 86 15 14

contact@cmpaix.eu

Journée d’études 
Centre Mondial de la Paix - Verdun

L’impact et le regard des historiens (10h00 - 13h00)
Président de séance : Christian NAMY

Introduction
Christian NAMY, 
Président du Conseil général de la Meuse
     

Le regard de l’époque dans les deux Allemagnes   
Chantal METZGER, 
Professeur d’histoire contemporaine, Université Nancy II

Le regard dans les médias français (sous réserve)
Christian DELPORTE, 
Professeur d’histoire contemporaine, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Le regard dans les manuels scolaires français 
Hubert TISON,
Rédacteur en chef de la revue « Historiens et Géographes »

Le regard dans les manuels scolaires allemands 
Bärbel KUHN,
Professeur d’histoire contemporaine, Université de Siegen 

Le regard des acteurs (14h30 - 16h30)
Président de séance : Gérard LONGUET

Introduction
Gérard LONGUET, 
Ancien Ministre, Sénateur de la Meuse, Président du Centre Mondial de la Paix

Témoignages
Roland DUMAS,
Ancien Ministre des Affaires européennes puis des Affaires étrangères
Hans-Dietrich GENSCHER,
Ancien Ministre fédéral des Affaires étrangères

De la réconciliation franco-allemande à la réunifi cation de l’Europe 
Pierre LELLOUCHE,
Secrétaire d’État aux Affaires européennes
     

Conclusions
François COCHET,
Professeur d’histoire contemporaine, Université Paul Verlaine-Metz


