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Conférence interactive du professeur Thierry Wolton, ESC Paris 

Les difficultés de la mémoire communiste dans le monde : 

Pourquoi ? 
en français, avec traductions simultanées en allemand, polonais et roumain 

Vendredi 10 nov. 19h, Saalbau Gutleut, Rottweilerstr. 32, Frankfurt Westhafen 

Le 7 novembre 2017 est pour les citoyens des pays de l’ancien régime communiste l’occasion de rappeler le centenaire de 
la révolution bolchevique de St. Petersbourg et de célébrer la libération de la dictature ainsi que l’affiliation à la démocratie 
européenne. La conférence se propose de révéler l’histoire sombre de l’Europe de l’Est au cours du XXe siècle et soulèvera 
des questions actuelles. 

Thierry Wolton, journaliste, essayiste et professeur de l’histoire du communisme et de la guerre froide à l‘École 
Supérieure de Commerce de Paris, aborde cette idéologie qui a ébranlé le monde et répond aux questions du 
public. 

Après la conférence, le Professeur Wolton se livrera à des dédicaces de son œuvre en trois tomes (Les Bourreaux, Les 
Victimes, Les Complices) intitulée «Une Histoire mondiale du communisme». Une commémoration des victimes 
du communisme selon la tradition chrétienne orthodoxe roumaine, avec la participation du groupe vocal AMICORUM 
de Francfort, est également prévue dans la soirée. 
 
Un buffet convivial terminera la soirée sur une note conviviale. 
 
Entrée libre à partir de 18h30. Les dons sont bienvenus. Stationnement dans les rues Gutleut, Werft et Rottweiler. 

Organisateurs: 
ARO Rumänischer Kulturverein Frankfurt und Umgebung e. V., www.aro-rhein-main.de, BrandusaMassion@aol.com 
ADFE-Hessen e.V. (Français du Monde-adfe), www.adfehessen.de, anne.henry-werner@adfehessen.de  
Polnische Journalisten in Deutschland e. V., www.deutsch-polnische-begegnung.de, m.tad@t-online.de  

ARO a été fondée en avril 2014, mais beaucoup de ses membres étaient déjà engagés dès les années 90 dans le 
bénévolat culturel roumain de la région. Le but principal de l’association est la promotion, dans la langue roumaine, 
des traditions, de la culture et de l’art des Roumains pour et par eux-mêmes. L’association offre aussi des cours 
d’allemand aux nouveaux venus, des activités pour les enfants et la possibilité de chanter dans une chorale. Dans le 
cadre des Semaines Interculturelles de Francfort et d’Offenbach ARO présente des films et des artistes roumains ou 
organise des conférences en allemand, parfois en français, afin de faire connaître les valeurs et les conceptions 
roumaines aux concitoyens de la région. ARO est reconnue d’utilité publique et est supportée par ses membres. 

ADFE Hessen e.V. existe depuis 1983 et est membre de l’association française «Français Du Monde - ADFE» 
(www.francais-du-monde.org/) créée pour représenter les intérêts des Français de l’étranger vis-à-vis des administrations 
françaises. Association dynamique et ouverte, l‘ADFE Hessen e.V. œuvre activement pour répondre aux besoins et attentes 
de la communauté francophone et francophile. Outre de nombreuses activités et rencontres conviviales ou culturelles, 
organisées de façon permanente ou ponctuelle et vouées à favoriser les liens sociaux, elle se distingue particulièrement 
dans le domaine de la promotion du bilinguisme en offrant, par le biais de ses groupes d’Animation enfantine, un soutien 
dans l’apprentissage du français aux enfants des familles francophones ou binationales. 

L'Association des journalistes polonais en Allemagne (PJD) est l’unique représentant des intérêts des médias 
de langue polonaise en Allemagne. Elle a été fondée en 2010 et représente les journalistes polonais travaillant aussi 
bien à temps plein qu’en tant que journalistes indépendants dans les médias de langue polonaise - presse, radio, 
TV, en ligne. Notre association se considère en particulier comme la voix de la Polonia, c’est-à-dire des personnes 
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d’origine polonaise vivant en Allemagne. L'objectif principal de notre association est de créer une plate-forme 
d'information dans toute l'Allemagne. Nous encourageons le rapprochement et l'amitié germano-polonaise. 


