
                                                                                            

LE LABO’ DEMOCRATIQUE, association

l’enracinement d’une démocratie innovante et vivante

HOHENSCHÖNHAUSEN, ancien camp spécial soviétique et maison d´arrêt  centrale du ministère de la 

Sécurité d´Etat (Stasi) de l’ancienne Allemagne de l’Est 

Emmènent, du 28 février au 2 mars 2012

de la société civile et d’un représentant

� Le Mémorial Berlin–Hohenschönhausen

� Le Centre de soins et soutiens pour les victimes de la torture 

� Le  Commissariat Fédéral aux

Et de discuter avec des personnalités du monde politique, de 

Par ailleurs, Memory At Risk
1
, un film documentaire sur les méthodes de la police politique 

tunisienne, sera projeté au cinéma Kino Arsenal.

Ce voyage d’étude permettra à la délégation d’analyser les succès mais aussi les failles de 

l’expérience allemande en matière de justice transitionnelle, 

Tunisie. Il s’agit d’une première étape d’une série d’échanges d’experts 

Tunisie dans le cadre d’une réflexion globale sur la préservation de la mémoire et la justice 

transitionnelle. 

Ce voyage sera également une introduction aux 

police politique, qui seront organisés par le Labo’ Démocratique dans le cadre de son programme 

police politique et transition démocratique.

 

Membres de la délégation2 : 

� Elyes Gharbi  Télévision tunisienne nationale 

� Farah Hached  L

� Prof. Ahmed Jedey  Institut Supérieur d´histoire du Mouvement national (ISHMN)

� Zouhour Krarzi  Centre de Tunisie pour la justice transitionnelle

� Dr. Houssem Louiz  Société tunisienne de psychiatrie  

� Radhia Nasraoui  Association 

                                                           
1
 Memory At Risk a été réalisé par Kerim Bouzouita et Thameur El Mekki , et produit par le Labo’ Démocratique 

avec le soutien financier du DCAF 
2
 Dans l’ordre alphabétique 

                                                                                                                           

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

ssociation tunisienne ayant pour but de contribuer à l’instauration et à 

l’enracinement d’une démocratie innovante et vivante, et LE MEMORIAL

ancien camp spécial soviétique et maison d´arrêt  centrale du ministère de la 

de l’ancienne Allemagne de l’Est  

du 28 février au 2 mars 2012,  à Berlin, une délégation tunisienne d’experts, 

un représentant du Ministère tunisien de l’Education, afin de visiter

Hohenschönhausen 

Le Centre de soins et soutiens pour les victimes de la torture -bzfo 

Commissariat Fédéral aux Archives de la Stasi 

des personnalités du monde politique, de la société civile et des medias.

, un film documentaire sur les méthodes de la police politique 

tunisienne, sera projeté au cinéma Kino Arsenal. 

d’étude permettra à la délégation d’analyser les succès mais aussi les failles de 

ière de justice transitionnelle, et d’en tirer des conséquences pour la 

Il s’agit d’une première étape d’une série d’échanges d’experts entre l’Allemagne et la 

Tunisie dans le cadre d’une réflexion globale sur la préservation de la mémoire et la justice 

également une introduction aux ateliers de travail sur la question des archives de la 

i seront organisés par le Labo’ Démocratique dans le cadre de son programme 

police politique et transition démocratique. 

Télévision tunisienne nationale  

Labo’ Démocratique   

Institut Supérieur d´histoire du Mouvement national (ISHMN)

Centre de Tunisie pour la justice transitionnelle 

Société tunisienne de psychiatrie   

Association Tunisienne de Lutte contre la Torture
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� Radhia Tayaa  Ministère de l´Education nationale 

� Me Mokthar Trifi  Ligue tunisienne des droits de l´homme  

� Lilia Weslaty  Nawaat.org  

 

 

Le Mémorial Berlin-Hohenschöhausen : Aperçu historique 

Le Mémorial est un symbole visible, un lieu unique lié aux 44 ans d´histoire de persécutions 
politiques dans la zone d´occupation soviétique (1945-1949) et dans l’ancienne Allemagne de l’Est 
(1949-1989). Au début des années cinquante, le ministère de la Sécurité de l´Etat (MFS) ou « Stasi » 
prit en charge cette prison et en fit jusqu´en 1989 sa propre maison d´arrêt centrale. 

Après la réunification de l´Allemagne de l´Est et de l´Ouest, le 3 octobre 1990, la prison de Berlin-
Hohenschönhausen fut finalement fermée et quatre ans plus tard décrété Mémorial. Depuis l´année 
2000, il s´agit d´une fondation indépendante de droit public.  

 

 
Contacts : 

LE LABO’ DEMOCRATIQUE MEMORIAL BERLIN-HOHENSCHÖNHAUSEN 

Email : labo.democratique@gmail.com 

http://labodemocratique.wordpress.com 

http://projetpolicepolitique.wordpress.com 

Email : info@stiftung-hsh.de 

 www.stiftung-hsh.de 

 

 


