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La Fondation
pour la recherche sur la dictature de la SED
français
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S’EN SOUVENIR
NOTRE TÂCHE

Fondation fédérale
de droit public

S’en souvenir
notre tâche

Prière d’intercession et commémoration
silencieuse à l’église de Gethsemane dans
le quartier Prenzlauerberg de Berlin

Cellule de prison de l’ancienne police
secrète Est-allemande (Stasi), aujourd’hui
mémorial de Bautzen.

Evènement de propagande de la SED le
7 Octobre 1989

La fondation pour la recherche
sur la dictature communiste de
la SED (Parti socialiste unifié
d’Allemagne) a la tâche juridique
de favoriser la recherche sur les
causes, l’histoire et les conséquences de la dictature communiste dans la zone d’occupation
soviétique et la RDA, d’accompagner le processus de l’unification
allemande, et de participer a la
recherche sur les dictatures à
l’échelle internationale.
Elle soutient, en collaboration
avec d’autres institutions et de
nombreux partenaires nationaux
et internationaux, la prise en
compte des dictatures communistes de la zone d’occupation
soviétique, dans la République
Démocratique d’Allemagne et en
Europe moyen-orientale, afin de
promouvoir dans conscience du
public le despotisme de ces dictatures. La révolution pacifique
de 1989 se doit d’être ancrée et
considérée comme un événement exceptionnel dans l’Histoire des démocraties, allemande
et européennes pour contribuer
à surmonter les conséquences
dues la division de l’Allemagne
et de l’Europe. La fondation pour
la recherche a été créée en 1998
par le Bundestag (parlement
allemand).

Commissions et
direction

Les champs d’action
Toucher et encourager, informer et mettre en contact sont
les lignes directrices du travail
de la fondation. La fondation
pour la recherche est partenaire
de mémoriaux, de musées, de
clubs d’Histoire, d’archives
indépendantes, d’associations
de victimes de la dictature de la
SED, de Länder et de communes,
de la science et de la formation
politique ainsi que de la formation scolaire et extrascolaire,
dont les projets sont, autant que
possible, soutenus sur le fond et
financièrement par la fondation.
De plus, la fondation dispose
d’une multitude d’offre d’information et de publications, et
offre un forum de coopération et
de mise en réseau.
Avec des podiums de discussion,
des ateliers et des conférences,
des témoignages de d’acteurs
ou de citoyens de l’époque, des
colloques et une formation continue, elle encourage les débats
et donne des pistes de réflexion
qui font avancer le processus de
recherche à travers le transfert
des savoirs, la communication et
le conseil.
Depuis 1998, la fondation a
soutenu plus de 2300 projets
d’éducation historique et politique, projets d’archives et de documentation, expositions, films
documentaires ainsi que publications et projets d’associations
de victimes de la dictature de la
SED. La fondation de recherche
a encouragé par son programme
de bourses plus de 75 jeunes
scientifiques depuis 2001.

La fondation dispose d’une bibliothèque spéciale et d’archives
avec un service de documentation qui rend accessible les
livres, les documents et autres
matériaux, essentiellement sur
les thèmes centraux de l’opposition et de la résistance dans la
zone d’occupation soviétique et
en RDA aussi bien que les poursuites politiques et la répression.
Une salle de lecture complète et
fournie est à disposition du public. En plus de cela, le domaine
des archives de la fondation
pour la recherche assume une
large prestation de conseils, en
particulier pour les archives de
l’opposition à la RDA.

Ancienne frontière interne de l’Allemagne, aujourd’hui Musée de la frontière
de Eichseld

Manifestation devant la centrale de la
Stasi à Leipzig en 1989

Le service de presse tient à disposition une multitude d’informations pour les journalistes, ce
dans son « Calendrier historique
» qui parait deux fois par mois.

Char soviétique dans les rues de Leipzig,
le 17 Juin 1953

Au sommet de la fondation se
trouve un conseil d’administration (Stiftungsrat) élu tous
les cinq ans. Il est composé de
représentants du Bundestag,
du gouvernement et du Land
de Berlin, mais également de
personnes particulièrement
engagées dans la question de
la recherche. Le président du
conseil d’administration est
Markus Meckel, son suppléant
est Hartmut Koschyk, membre
du parlement. Rainer Eppelmann est le président du Stiftungsvorstand (directoire de la
fondation). Le Stiftungsvorstand
travaille comme le Stiftungsrat
à titre honorifique. Dr. Anna
Kaminsky est en charge de la
direction des affaires courantes
(Geschäftsstelle). La fondation est également épaulée
par des conseils consultatifs
(Fachbeiräte). Elle est sujette au
contrôle légal des commissaires
du gouvernement fédéral pour
la culture et les médias.

Financement

« piqueurs de murs », symbolisant la
démolission du mur de Berlin en Novembre 1989

La Fondation pour la recherche
sur la dictature du SED dispose
d’un capital d’environs 77 millions d’euros, qui provient pour
la plupart d’anciens fonds du
SED. Le budget de la fondation
est financé par des revenus du
capital ainsi que par une subvention annuelle des commissaires du gouvernement fédéral
pour la culture et les médias.

