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Le résumé
Ce numéro comprend deux dossiers copieux. Le premier, sous la direction de Nathalie Le Bouëdec et de Fritz Taubert,
traite des transitions démocratiques et des transformations des élites en Allemagne au XXe siècle. Le second, sous la
direction de Gilbert Merlio, rappelle comment, en cette année 2014 qui est celle du centième anniversaire du début
de la Première Guerre mondiale, on commémore en Allemagne et on rappelle en France un autre événement, l’attentat
du 20 juillet 1944 contre Hitler, à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire. Il reprend des contributions à un
colloque organisé à la Maison Heinrich Heine par C. Deussen, S. Martens et G. Merlio. Mais ce numéro comprend
aussi deux autres articles qui méritent de retenir l’attention : Henri Ménudier traite avec beaucoup d’intelligence de
la commémoration des massacres perpétrés en 1944 à Oradour et au pont Lasveyras, Tiphaine Cattiau aborde le
thème de la mémoire à partir de la double reconstruction urbaine de Dresde, après la guerre et après l’unification.
Globalement, ce numéro 208 est un exercice de réflexion sur la mémoire et sur ce qu’à partir de son double passé
l’Allemagne unifiée et démocratique a pu et su devenir.
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