
WEBINAR SERIES MEMORY POLITICS

European and North 
American Perspectives 

on Commemorating and 
Addressing Past Injustice

11 Mai
(09:00-11:00 PST, 12:00-14:00 EST et 18:00-20:00 Europe) 

La mémoire européenne dans une perspective franco-
allemande : mémoire de guerre ou mémoire de paix ?

en Europe. Une seconde table ronde s'intéressera à la mémoire 
de paix et à l'espace trinational du Rhin supérieur, à partir d'une 
étude qui combine les points de vue complémentaires d'une 
historienne et d'un sociologue : Mémoire d’Europe – Mémoire 
de paix. Témoignages de la région frontalière d’Alsace.
Le webinaire se déroulera principalement en français avec une 
traduction en anglais.

CONTACT: Beate Schmidtke, Project coordinator |  beates@uvic.ca
TO REGISTER:  https://uvic.zoom.us/webinar/register/WN_WfdxIyjiSTil1lc2QOC4nQ
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WEBINAR

Qu'est-ce que la politique de mémoire peut-elle signifier 
dans l'Europe contemporaine ? Que signifie la mémoire 
collective, en particulier par rapport à l’émergence d'une 
culture de la mémoire européenne ? Ces questions sont au 
cœur de ce webinaire. Une première table ronde abordera 
ces problématiques sous forme d'entretien et explorera les 
liens complexes entre mémoire, identité, histoire et politique 

PANELISTS:

Ulrich Bohner (Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace) 
Philippe Hamman (Université de Strasbourg)

Sylvain Schirmann (Sciences Po Strasbourg)

Birte Wassenberg (Sciences Po Strasbourg)

Moderators: Oliver Schmidtke (University of Victoria)

Francesca Tortorella (Sciences Po Strasbourg)

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union



WEBINAR SERIES MEMORY POLITICS

European and North 
American Perspectives 

on Commemorating and 
Addressing Past Injustice

May 11th, 09:00-12:00 PST,  
12:00-14:00 EST and 18:00-20:00 Europe 

European Memory from a  
Franco-German Perspective :
a Memory of War or a Memory of Peace?

PANELISTS:

Ulrich Bohner is the honorary president of MESA 
(Maison de l’Europe Strasbourg - Alsace) and the 
former secretary general of the Congress of Local 
and Regional Authorities. 

Ulrich Bohner est le président d’honneur de la 
MESA (Maison de l’Europe Strasbourg – Alsace) 
et l’ancien secrétaire général du Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux. 

Philippe Hamman is professor of sociology at the 
Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional of 
the University of Strasbourg. He is Jean Monnet Chair 
“Governance of Integrated Urban Sustainability in 
Europe (GoInUSE)” and is in charge of the Master “City, 
Environment and Society”. He is also a member of the 
Board and President of the Scientific Commission of 
the Faculty of Social Sciences. He is director of the 
collection “Études alsaciennes et rhénanes” of the 
association Presses universitaires de Strasbourg. His 
research focuses on cities and territories, sustainable 
development, cross-border issues, local policies and 
environmental humanities. 

Philippe Hamman est professeur de sociologie à 
l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional de 
l’Université de Strasbourg. Il est titulaire de la Chaire 
Jean Monnet « Governance of Integrated Urban 
Sustainability in Europe (GoInUSE) » et responsable 
du Master « Ville, environnement et sociétés ». Il 
est aussi membre du Conseil et président de la 
Commission scientifique de la Faculté des Sciences 
sociales. Il est directeur de la collection « Études 
alsaciennes et rhénanes » de l’association des Presses 
universitaires de Strasbourg. Ses axes de recherche 
sont ville et territoires, le développement durable, le 
transfrontalier, les politiques locales et les humanités 
environnementales.
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European Memory from a  
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a Memory of War or a Memory of Peace?

PANELISTS (Continued) :

Birte Wassenberg is professor of contemporary 
history at Sciences Po Strasbourg, in charge of the 
Master 2 “International Relations”. She is Jean Monnet 
Chair on the contribution of cross-border cooperation 
to the European Neighbourhood Policy. She is also in 
charge of theme 1: European actors in international 
relations: conflicts, cooperation and mediation of the 
UMR 7367 “Dynamiques Européennes”. Her research 
focuses on cross-border cooperation, territorial 
diplomacy, European integration, Euroscepticism, 
public opinion and European organizations. 

Birte Wassenberg est professeure d’université en 
histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg, 
responsable du master 2 « Relations internationales 
». Elle est Chaire Jean Monnet sur la contribution
de la coopération transfrontalière à la Politique
européenne de voisinage. Elle est aussi responsable
du thème 1 : Acteurs européens dans les relations
internationales : conflits, coopérations et médiations
de l’UMR 7367 « Dynamiques Européennes ». Ses
axes de recherche sont la coopération transfrontalière,
la diplomatie territoriale, l’intégration européenne,
l’euroscepticisme, les opinions publiques et les
organisations européennes.

Sylvain Schirmann is director of the Jean Monnet 
Franco-German Center of Excellence and professor 
of the History of Contemporary International Relations 
at Sciences Po Strasbourg, where he was formerly 
Director. He is Jean Monnet Chair - History of European 
Construction. He is also a member of the Liaison Group 
of Professors of Contemporary History at the European 
Commission. He is President of the Scientific Committee 
of the Robert Schuman House, chaired the scientific 
committee of the Lieu d’Europe in Strasbourg and has 
participated in the Alsace-Moselle Memorial in Schirmeck. 
His research focuses on Franco-German relations, socio-
economic milieux and international organizations in the 
20th century. 

Sylvain Schirmann est directeur du Centre d’excellence 
franco-allemand Jean Monnet et professeur d’histoire 
des relations internationales contemporaines à Sciences 
Po Strasbourg, dont il a été directeur. Il est Chaire Jean 
Monnet – Histoire de la construction européenne. Il est 
aussi membre du Groupe de liaison des Professeurs 
d’Histoire contemporaine auprès de la Commission 
européenne. Il est président du Comité scientifique 
de la Maison de Robert Schuman, a présidé le comité 
scientifique du Lieu d’Europe à Strasbourg et a participé 
au mémorial de l’Alsace-Moselle à Schirmeck. Ses 
axes de recherche sont les relations franco-allemandes, 
les milieux socio-économiques et les organisations 
internationales au XX° siècle. 




