Nous recueillons des souvenir pour les transmettre

Zeitzeugenbörse Berlin - Agence de Témoignages sur l‘histoire de Berlin
L’ ideé de l’Agence de Témoignages
Les témoins de l’histoire aimeraient transmettre leurs expériences vécues. Des journalistes,
des enseignants et d’autres personnes travaillant dans les secteurs média et éducation
sont à la recherche de personnes qui racontent leurs expériences et des évènements vécus. Le but de l‘organisation est de favoriser
l‘échange entre ces deux groupes.

Service offert par la ZZB
Pour les intéressés:
La ZZB organise la rencontre de personnes
bénévoles, témoins de l’histoire de Berlin,
prêtes à raconter leurs expériences vécues
durant les périodes du national-socialisme et
de l’après-guerre, le quotidien dans la ville de
Berlin avant, pendant et après la chute du mur
dans le cadre de discussions, d’interviews ou
de projets plus suivis.
Pour les témoins:
La ZZB assiste les témoins à raconter leurs
expériences vécues, à répondre le mieux possible aux questions posées et à maîtriser l’art
de la discussion en public. Elle offre aussi la
possibilité de rencontrer des personnes de
tous les âges et d’élargir ainsi son horizon.

Pour le public:
La ZZB intervient dans l’éducation politique,
renforce les principes démocratiques et améliore le dialogue entre les générations.
La ZZB organise des conférences, des débats
et des discussions sur des thèmes intéressants.
Elle publie des articles dans la lettre mensuelle de l‘Agence de Témoignages.
Elle fournit des archives sur des thèmes historiques basés sur des documents d’époque et
des souvenirs personnels.
Elle produit des livres et des DVD sur ces
thèmes.
Historique de la ZZB
Fondation en 1993.
1994-1997: Mise en place par le Ministère
Fédéral de l’Education de la Recherche et de
la Technologie de ce projet-pilote.
Depuis 1998 extension continue du projet et
des activités de la ZZB.
Organisation de symposiums (par ex. «Du monologue au dialogue» en coopération avec 18
autres organismes travaillant sur les questions
inter-générationnelles du passé, du présent
et de l’avenir) et d’un projet de film dans les
écoles de Berlin sur le thème du 8 mai 1945.

Organisation de séminaires pour la formation
des témoins. Coopération avec des universités
berlinoises et divers centres de formation.
En 2004 la ZZB a été lauréate du concours «start
social» (Départ social) organisé à l’échelon fédéral pour la promotion de projets sociaux
Actuellement 180 témoins sont à la disposition
des intéressés. Environ 250 demandes provenant des médias ou des écoles et universités ainsi que d’autres instituts nous parviennent
chaque année.
Les utilisateurs ainsi que les témoins réagissent
de facon très positive face au travail de la ZZB.
Une élève: «Pour moi le point de vue émotionnel est plus important que les simples faits historiques…»

La chute du mur en 1989

Un témoin: «Témoigner est important.
En tant que citoyen de la RDA, dialoguer
avec des témoins de la RFA permet de mieux
comprendre notre époque…»
Un enseignant:
«Grâce aux récits de personnes plus âgées,
je peux rendre plus intéressant mes cours sur
le national-socialisme.»
Thèmes que la ZZB a déjà traités

Etudiants américains et deux témoins dans la
Maison de la Conférence de Wannsee

Contact :
Zeitzeugenbörse e. V.
Ackerstr.13
10115 Berlin

La fin de la guerre à Berlin
Le blocus de Berlin et le pont aérien
La vie avant, pendant et après la
chute du mur
La mode dans les années 50
Les enseignants en RDA …

Tel. 0049/30/44 04 63 78
Fax 0049/30/44 04 63 79

info@zeitzeugenboerse.de
www.zeitzeugenboerse.de

Heures d’ouvertures :
Lun/Mer/Ven de 10 h à 13 h
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