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Dictature et démocratie 

à l‘Âge des extrêmes. 

Éclairages sur l’histoire 

de l’Europe au XXe siècle

Une exposition 

de l‘Institut d‘histoire 

contemporaine, de la chaîne 

de radio Deutschland radio 

Kultur et de la Fondation 

pour la recherche sur la 

dictature du SED, présentée 

par le Ministère fédéral des 

Affaires étrangères.



Dictature et démocratie  
à l’Âge des extrêmes. 
Éclairages sur l’histoire  
de l’Europe au XXe siècle

Une exposition de l’Institut d’histoire con-
temporaine de Munich, la chaîne de radio 
Deutschlandradio Kultur et la Fondation 
pour la recherche sur la dictature du SED

L’exposition raconte l’histoire dramat
ique de l’Europe au XXe siècle, entre 
liberté et tyrannie, démocratie et dic
tature. Elle marque la concomitance 
en 2014 de grands anniversaires et 
met ainsi en relief l’imbrication des 
histoires nationales au « siècle des 
extrêmes » : 2014 est le centième anni
versaire du début de la Première 
Guerre mondiale. Il y a 75 ans écla
tait la Seconde Guerre mondiale, 
déclenchée par l’Allemagne. 25 ans 
se sont écoulés depuis les révolutions 
pacifiques, et dix ans depuis l’élargis
sement à l’Est de l’Union européenne. 
Aux 190 photographies provenant 
d’archives européennes exposées sur 
26 panneaux viennent s’ajouter des 
documents audio contemporains que 
vous pourrez télécharger sur votre 
smartphone et écouter sur place.
 

Crédits photographiques (à partir du haut) : 
1–3, 7–9 picture-alliance, 4, 6 bpk, 10 Union européenne)



vous prient de bien vouloir participer 

à l’inauguration de l’exposition 

Jeudi 22 janvier 2015 à 17h30

Centre Mondial de la Paix, 
des libertés et des droits de l’Homme - Verdun

Place Mgr Ginisty - 55100 Verdun
Coordonnées GPS (Lat x Long) : 49.158779000, 5.380270000

Merci de bien vouloir confi rmer votre présence
Tél. 03 29 86 55 00 - contact@cmpaix.eu

Dictature et démocratie
à l’âge des extrèmes
Eclairage sur l’histoire de l’Europe au XXe siècle
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