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Quand l’UQAM dépasse les «bornes»…
Berlin. Symbole des dérives nazies,
des horreurs de la guerre, des divi-
sions de la Guerre froide. Marquée
par une intense vie politique, intel-
lectuelle et culturelle, la cité est un
haut lieu de mémoire. Une trentaine
de nos étudiants ont pu en apprécier
toute la richesse, l’an dernier, alors
que le Centre universitaire canadien
à Berlin, créé conjointement par
l’UQAM et l’Université de Toronto, ac-
cueillait sa première université d’été. 

Le succès a été tel que l’UQAM a
décidé de doubler le nombre de cours
offerts et de prolonger le séjour à huit
semaines, histoire de permettre aux
participants d’obtenir une bourse de
mobilité. Sage décision. Alors que la
date limite pour s’inscrire est le 30
mars, le Bureau de la coopération in-
ternationale a déjà enregistré une
cinquantaine de noms. À la lumière
de l’expérience passée, telle qu’évo-
quée par Suzanne Langlois, profes-
seure associée au Département d’his-
toire, on comprend  pourquoi Berlin
a la cote.

Un épicentre historique
«Berlin est une ville passionnante
qui fut au coeur des bouleversements
politiques, sociaux et culturels du
XXe siècle. Avec le Centre, les étu-
diants peuvent étudier cette histoire,
sur place, sans avoir à maîtriser la
langue. Quand j’aborde le Troisième
Reich en classe et que le lendemain,
on se retrouve au cœur d’un ancien
camp de concentration, ça enrichit les
perspectives!», lance celle qui fut res-
ponsable des deux  cours offerts l’an
dernier à Berlin, l’un axé sur l’histoire
et les idées politiques, de la naissan-
ce de l’État allemand jusqu’à aujour-
d’hui; l’autre mettant l’accent  sur les
relations internationales de l’Allema-
gne au XXe siècle.

Aux cours théoriques, donnés en
blocs de trois heures, sur une pério-
de de quatre jours, s’est ajoutée une
foule d’activités sur le terrain. «Nous
avons d’abord effectué une visite de
Berlin, à pied, comme première in-

troduction à l’histoire de la ville.
Puis, tout au long du séjour, ce furent
des visites dans des lieux ciblés. Le
Reichstag, avec sa coupole ultramo-
derne,  savant mélange d’ancien  et
d’avant-garde, typique de Berlin. Le
Mur, bien sûr, dont des fragments
subsistent un peu partout. À un en-
droit, on a même conservé le mur, le
no man’s land, les barbelés, les fils
électriques et l’autre mur en y amé-
nageant un centre d’interprétation.»
Musée de la résistance allemande,
Château de Cecilienhof qui accueillit,
en 1945, la Conférence de Potsdam,
Siège de la Stasi (police politique) de

l’ex-RDA…autant de lieux de mé-
moire découverts par les étudiants de
l’UQAM.

«La richesse des sites est extraor-
dinaire. Par exemple, le camp de
concentration de Sachsenhausen  -
que nous avons visité par une journée
froide, grise, pluvieuse, et dont nous
sommes tous sortis bouleversés –  a
permis d’aborder tant le régime nazi
que la période communiste, car des
prisonniers politiques, sous le régime
soviétique, y furent incarcérés de
1945 à 1950. Même chose lorsque
nous avons visité la Topographie de la

terreur, un site où des caves ayant
servi à la Gestapo côtoient des frag-
ments du Mur.»

Dans ces cours, Mme Langlois a
également voulu faire réfléchir les
étudiants sur les enjeux actuels de la
réunification, notamment dans la
construction de la mémoire histo-
rique de l’Allemagne. «Pendant près
de 50 ans, les Allemands de l’Est et de
l’Ouest ont suivi des parcours très dif-
férents. Ils tentent de reconstruire
une histoire commune et c’est loin
d’être aisé. L’ancien siège de la Stasi,
par exemple, est aujourd’hui devenu
un musée grâce à d’anciens prison-
niers qui ont voulu préserver ce lieu
de mémoire… même si certains de
leurs compatriotes auraient préférer
l’oubli. Pour nous, historiens, c’est
passionnant!»

Spécialiste des grands conflits
mondiaux et de l’Europe occidentale
du XXe siècle, Mme Langlois, qui
parle l’allemand, était toute désignée
pour inaugurer l’université d’été à
Berlin. Elle s’apprête à renouveler
l’expérience, cette fois aux côtés du
professeur de littérature Isaac Bazié,
aussi de l’UQAM, qui offrira deux
cours, l’un sur la vie intellectuelle et

artistique sous la République de
Weimar, l’autre sur Berlin et les mou-
vements avant-gardistes. Quant à
Mme Langlois, elle redonnera son
cours sur l’histoire de l’Allemagne
tandis que celui sur les relations in-
ternationales sera remplacé par un
cours sur l’histoire de Berlin.

Une expérience extraordinaire
«Plusieurs étudiants n’avaient jamais
été en Europe. Pour d’autres, c’était
même la première fois qu’ils pre-
naient l’avion. En plus des cours et
des visites organisées, je les ai invités
à profiter au maximum de leur sé-
jour : opéras, théâtres, musées d’art
et d’archéologie, visites d’autres villes
allemandes… Cela leur a donné le
goût de voyager à nouveau en
Europe. Certains ont décidé de
prendre des cours de langue au re-
tour, d’autres de se spécialiser en
études européennes, et plusieurs en-
visagent maintenant étudier une ses-
sion ou une année complète à l’étran-
ger. Le projet, au-delà de l’acquisition
de nouvelles connaissances sur l’Alle-
magne, a donc entraîné d’intéres-
santes retombées pour nos étudiants.»
Qui oserait en douter?

Ceux qui désirent obtenir plus
d’informations sur l’université d’été à
Berlin sont invités à consulter le site
Internet du Bureau de la coopération
internationale. Un conseil : faites
vite! •

www.unites.uqam.ca/BCI/berlin.html
SUR INTERNET

La trentaine d’étudiants de l’UQAM ayant participé à l’université d’été 2002 du Centre universitaire canadien à Berlin, en
compagnie de l’historienne Suzanne Langlois, lors d’une visite au Château de Cecilienhof, hôte de la célèbre Conférence
de Potsdam en 1945. 
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