
Cinquantenaire d’ASF en France, à Bruxelles et en Wallonie – à Paris, du 26 au 29 mai 2011  
Stade de planification : 17 Mai 2011 
 
25.05.2011: Pot d’accueil dans la soirée au Centre le Pont à 19h30 (invitation à tous les invités du 
cinquantenaire arrivés sur Paris) 

26.05.11 27.05.11 28.05.11 29.05.11 
Arrivée – connaissance - premier échange 
 
10h30 
Accueil et ouverture du jubilé à la 
résidence de l’ambassadeur d’Allemagne  
Retour sur 50 ans d’ASF en France, à 
Bruxelles et en Wallonie 
Histoire, données, faits, noms, projets  
 
Qui est qui – Discussion en petits groupes 
sur l’avant, l’aujourd’hui et l’entre-temps, 
avec partenaires de projets, volontaires et 
coordinateurs 
 
 
12h30 – 14h 
Réception à la résidence de l’ambassadeur 
d’Allemagne en France avec buffet, en 
présence de l’Ambassadeur et du Ministre-
Président de la Sarre 
 
 
17h – 18h30 
Projection du court-métrage « Harnes » 
(Régis Baudy, 2007) suivie d’une discussion 
avec le réalisateur au Mémorial de la Shoah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10h00-18h00 
Visites de projets au choix  
Projets actuels d’ASF sur fond d’actualité sociopolitique 
française 
 
1. La Shoah en France / en Europe :  
14h Visite du Mémorial de la Shoah  
Exposition permanente et temporaire sur le cinquantenaire 
du procès Eichmann 
16 – 18h Rencontre avec un survivant  
 
10 – 16 h Visite et discussion avec le partenaire de projet 
Yahad – In Unum  et rencontre avec un représentant des 
Roms au sujet de la déportation des Roms de Roumanie 
pendant la Seconde Guerre mondiale 
 
2. Situation des personnes handicapées  en France: 
14 h Visite au partenaire de projet de longue date L’Arche à 
Paris 
 
3. Interculturalité / migration / fuite et frontières: 
10h Visite de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
14h Visite et discussion avec le partenaire de projet 
« Cimade » 
 
4. Foyer le Pont 
10-12h présentation du Centre le Pont, et de son action de 
rapprochement franco-allemand et européen par les 
collaborateurs et volontaires 

Visites guidées au choix 
10 – 12h Visite commenté „Sur les 
traces des Huguenots en France“ 
(Saint-Germain-des-Prés) 
 
10h30 – 13h alternative :  
Visite commenté dans le Marais 
avec Gérard Gabert  
 
15h00 
Maison Heinrich Heine 
Table ronde avec les partenaires de 
projet et les volontaires 
Échange sur les visites de projets, 
sur ASF France aujourd’hui et 
demain, sur le cercle amical d’ASF 
en France 
 
Pause café 
 
17h00 
Soirée-débat à la Maison Heinrich 
Heine 
L'Histoire contemporaine franco-
allemande racontée autrement - 
Elisabeth Raiser en tête-à-tête avec 
Beate Klarsfeld (militante de la 
Mémoire) et Pascale Hugues 
(journaliste)  
 
Apéritif dînatoire 

Fin des festivités 
 
 
10h30 Culte au temple 
protestant « Deutsche 
Evangelische Christuskirche 
Paris » en présence du 
Président de l’Église 
protestante allemande (EKD) 
M. Schneider 
 
 
Apéritif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19h00 - 21h00  
Soirée d’ouverture et débat public au 
Mémorial de la Shoah, en coopération avec 
le Goethe Institut de Paris et le Mémorial 
de la Shoah. Sujet du débat: « La Shoah et 
sa signification pour la société allemande 
contemporaine », en présence d’Elke 
Gryglewski, historienne (Maison de la 
Conférence de Wannsee à Berlin), David 
Berghaus, actuel volontaire d’ASF auprès 
du Mémorial de la Shoah, Paul 
Niedermann, survivant juif de Karlsruhe, 
Thomas Wieder, historien et journaliste 
français, Bettina Völter, sociologue 
allemande et Iannis Roder, historien 
français 
 
Dîner 

19h00 
Dîner sur la Seine  
sur le bateau « Alterna » de la Fédération des Associations 
de Recherche et de l’Education à la Paix (FAREP) 
 
20h30 
Projection de film sur le bateau  
« Après l’ombre vient la lumière » documentaire de Jürgen 
Enders (2010) sur les histoires de vie de trois survivants de 
la Shoah (Paul Niedermann, Hannelore und Margot Wicki-
Schwarzschild) en présence du réalisateur, de Margot Wicki 
et de Paul Niedermann, suvie d’une discussion 

21h00 
Concert de « voix étouffées » Duo de 
pianos de Volker Ahmels et 
Friederike Haufe 

 
 

 
Lieux des manifestations: 
 
Résidence de l’Ambassadeur d’Allemagne- L’hôtel Beauharnais  Cimade -  s iège  nat ional      Yahad  –  In  Unum  
78, rue de Lille       64 rue Clisson       114, boulevard de Magneta 
75007 Paris       75013 Par i s        75010 Paris 

http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/de/Startseite.html http://www.cimade.org/la_cimade/cimade/rubriques/46-si-ge-national http://www.yahadinunum.org/fr/ 
 
Maison Heinrich Heine      Cité nationale de l'histoire de l'immigration    Centre le Pont 
Cité Internationale Universitaire de Paris    Palais de la Porte Dorée      86, rue de Gergovie  
27 C, Boulevard Jourdan F       293, avenue Daumesnil      75014 Paris 
75014 Paris    75012 Paris       http://www.ekir.de/foyer/willkommen.php 
http://www.maison-heinrich-heine.fr/fr/    http://www.histoire-immigration.fr/ 
 
l’Église évangélique allemande de Paris « Christuskirche »   L’Arche à Paris       Mémorial de la Shoah 
(Deutsche Evangelische Christuskirche Paris)     39/41, rue Olivier de Serres      17, rue Geoffroy-l'Asnier 
25 rue Blanche       75015 Paris       75004 Paris 
75009 Paris       http://www.archeaparis.org/de/index.php    http://www.memorialdelashoah.org/ 
http://www.evangelischekircheparis.org/    

 
Nos partenaires : 

 
 


