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La mémoire juive de l’Autriche
Avec la projection d’extraits de Welcome in Vienna

Mercredi 8 janvier 2014 à 19h30  

La vision française de l’Autriche est souvent ambiguë et caricaturale, 
oscillant du foisonnement intellectuel et culturel de la Vienne Fin-
de-Siècle, aux relents douteux d’un pays mal dénazifié. Un pays où la 
culture et la mémoire juives sont bien présentes mais souvent en-
fouies. Cette soirée a pour but de présenter une version équilibrée 
de la réalité autrichienne, autour de la question de la « mémoire 
juive de l’Autriche ».
Quel meilleur guide sur ce sujet que le scénariste de l’inoubliable 
film Welcome in Vienna Georg Stefan Troller, invité exceptionnel, 
témoin et acteur des évolutions souvent mouvementées de cette 
mémoire?
 
Auprès de lui, deux autres grands témoins de la scène culturelle 

autrichienne: son éditeur, Konstantin Kaiser, co-fondateur de la « Theodor Kramer-
Gesellschaft » et éditeur de la revue ZwischenWelt, qui fait revivre les auteurs de l’exil autrichien, 
ainsi que Andreas Maislinger, le fondateur du service autrichien de la mémoire (service civil à 
l’étranger dans le cadre d’actions pour la mémoire de la Shoah), et trois jeunes Autrichiens ayant 
effectué ce service civil en France, notamment à la Bibliothèque de l’AlU pour deux d’entre eux.

Animation: Alexandra Cade, traductrice ; Jean-Claude Kuperminc, directeur de la Bibliothèque 
de l’AlU
Traduction simultanée

 
Avec le soutien du 

Elias Grinzinger
Elias Grinzinger travaille à la Fondation pour la mémoire de la 
déportation à Paris depuis septembre 2013. Il finira son service de la 
mémoire en août 2014.

 

Gregor Kroismayr
Gregor Kroismayr a effectué son service de la mémoire à la 
Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle à Paris de septembre 
2010 à février 2011, puis de mars à septembre 2011 au Centre de 
la mémoire d’Oradour-sur-Glane. Il poursuit actuellement ses études 
de musique et de littérature à Vienne.
 

Andreas Wintersperger
Andreas Wintersperger travaille à la Bibliothèque de l’Alliance israélite 
universelle à Paris depuis août 2013 et va finir son service en février 
2014. Il a d’abord été six mois au « Center of Jewish Studies Shanghai » 
en Chine. 

Alexandra Cade
Alexandra Cade est professeur d¹allemand et d¹histoire (en langue 
allemande) en classe européenne au Lycée Georges Dumézil de Vernon. 
Traductrice de nombreuses oeuvres (essentiellement de Hermann Hesse), 
elle publiera courant janvier 2014 aux Editions Lettmotif la traduction du 
scénario de la trilogie «Welcome in Vienna» (écrit par Georg Stefan Troller 
pour le réalisateur Axel Corti). Elle a reçu en 2011 le «Botschaftspreis 
für die deutsche Sprache» (Prix de l¹Ambassade d¹Allemagne pour la 
diffusion de la langue allemande en France)

Jean-Claude Kuperminc
Jean-Claude Kuperminc est Directeur de la Bibliothèque et des 
Archives de l’Alliance israélite universelle. Il est également président 
du réseau Rachel (réseau européen des Bibliothèques Hébraica et 
Judaica) et président de la Commission française des archives juives.



Georg Stefan Troller 
Georg Stefan Troller est né à Vienne en 1921. Après le 
lycée, il commence une formation de relieur/brocheur avant 
de devoir fuir la tyrannie nazie en 1938. II émigre alors 
vers les Etats-Unis en passant par la France et l’Afrique du 
Nord. 

De 1941 à 1943, il travaille chez un relieur à New York 
avant d’incorporer l’armée américaine. Dans les derniers 
mois de la guerre, il est basé en Europe, dans une division chargée d’interroger les 
prisonniers de guerre. Son régiment stationne à Munich jusqu’en 1946. 

Quelques années après avoir terminé son engagement militaire, Troller étudie la littérature 
anglaise à l’Université de Californie pour finalement retourner brièvement à Vienne, puis à 
Paris en 1949 où il s’établit définitivement. G.S. Troller est un des très grands réalisateurs 
de films documentaires de langue allemande. Il a longtemps travaillé à Paris pour la radio 
et la télévision allemandes (WDR / ZDF). Il est l’auteur de l’émission-culte de la télévision 
des années 60, Pariser Journal, d’une série de 70 portraits de personnages connus ou 
inconnus, Personenbeschreibung, et de nombreux documentaires sur des sujets de société. 
Son travail a servi – et continue à servir – de modèle pour des générations de journalistes.

Georg Stefan Troller est également scénariste. Il a étroitement collaboré avec le réalisateur 
autrichien Axel Corti sur plusieurs projets : Young Dr Freud (1976), mais surtout Dieu ne 
croit plus en nous (1982), Santa Fe (1985) et Welcome in Vienna (1986) qui forment la 
trilogie largement autobiographique Wohin und Zurück (ressortie en France en 2011 sous 
le titre Welcome in Vienna).

Enfin, Georg Stefan Troller est l’auteur de nombreux articles et essais (Mit meiner 
Schreibmaschine), mais aussi de livres sur Paris (Dichter und Bohemiens. Literarische 
Streifzüge durch Paris, Paris geheim, Mein Paris), sur Vienne (Das fidele Grab an der 
Donau. Mein Wien 1918 – 1938) sur lui-même (Selbstbeschreibung) et sur des personnalités 
diverses (Personenbeschreibung: Tagebuch mit Menschen, Lebensgeschichten. Die Stars, 
Die Heiligen,Die Poeten, Die Sünder, Die Autoren, Die Künstler, Ihr Unvergesslichen. 22 
starke Begegnungen).

 

Biographie des participants

Konstantin Kaiser
Konstantin Kaiser est né en 1947 à Innsbruck. Il a étudié la philosophie, 
l’histoire de l’art et les sciences politiques à Vienne. 

C’est dans cette ville qu’il exerce aujourd’hui son métier d’écrivain 
et de spécialiste de la littérature de l’exil. Il est cofondateur de la 
maison d’édition   « Theodor Kramer Gesellschaft » et de sa revue : 
Zwischenwelt, mais également de l’Österreichische Gesellschaft für 
Exilforschung. Il a publié de nombreux ouvrages : essais, poèmes, 
textes en prose (Lexikon der österreichischen Exilliteratur, en collaboration avec Siglinde 
Bolbecher ; In welcher Sprache träumen Sie? Österreichische Lyrik des Exils ; Ausgewählte 
Gedichte ; Ohnmacht und Empörung).

Andreas Maislinger
Andreas Maislinger, né en 1955, près de Salzburg, est le fondateur du 
Service autrichien de la Mémoire (Gedenkdienst).
Il a fait ses études de sciences politiques et de droit à Salzburg puis 
s’est consacré à l’histoire de l’Europe de l’Est à Vienne.

En 1982 il fait partie des fondateurs de la « Commission des 
associations indépendantes pour la paix de l’Autriche », et en 
1986 de la « Société autrichienne-israélienne » dans le Tyrol.  
Depuis 1992 M. Maislinger est le responsable scientifique des 

Journées de l’Histoire Contemporaine de Braunau (« Braunauer Zeitgeschichte-
Tage ») qui ont lieu une fois par an à Braunau, sur l’Inn, lieu de naissance de Hitler. 
Il est le fondateur du Service autrichien de la Mémoire, dont il demeure le responsable 
jusqu’en 1997. M. Maislinger s’est engagé pour l’adoption par la loi de cette alternative 
au service militaire, permettant ainsi à de jeunes Autrichiens de se rendre utiles dans des 
lieux consacrés à la Mémoire de la Shoah. En 1998, il a fondé l’Association pour les 
Services à l’étranger qui envoie dans le monde entier de jeunes Autrichiens effectuant un 
Service de mémoire, un Service social ou un Service pour la paix.

Le 19 mars 2008, le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane a accueilli la première 
délégation officielle autrichienne, dont faisait partie M. Maislinger. Robert Hébras, un 
des deux derniers survivants du massacre, a effectué la visite guidée des ruines du village 
martyr. Deux jours auparavant, le prix « Austrian Holocaust Memorial Award » lui avait 
été remis par l’ambassadeur Hubert Heiss à l’Ambassade d’Autriche à Paris.
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