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Mémorial Berlin-Hohenschönhausen
Genslerstraße 66
13055 Berlin
– Tramway M5 : de la station Alexanderplatz ou Landsberger Allee (en direction de Hohenschönhausen/
Zingster Straße) jusqu’à Freienwalder Straße
– Tramway M6 : de la station Alexanderplatz ou Landsberger Allee (en direction de Hellersdorf/Riesaer
Straße) jusqu’à Genslerstraße
– Tramway 16 : de la station Frankfurter Allee (en
direction de Ahrensfelde) jusqu’à Genslerstraße

La prison
de la STASI
Informations pour
les visiteurs

– Bus 256 : de la station Lichtenberg (en direction
de Wartenberg) jusqu’à Große-Leege-Straße/
Freienwalder Straße

Tram M5, Bus 256
Enregistrement des visiteurs
Freienw
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Entrée

„Hohenschönhausen est pour moi
comme une vitrine permettant
de porter un regard à
l’intérieur de la société de
l’ancienne RDA.“
Gilbert Furian

Tram M6, 16

Genslerstra
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Mémorial
Berlin-Hohenschönhausen

www.stiftung-hsh.de
www.youtube.com/user/stiftunghsh
www.instagram.com/stasigefaengnis
www.facebook.com/stasigefaengnis

Lichtenauer Straße

Mémorial

D’avril 1951 à janvier 1990, le
Ministère de la Sécurité de l’État
(Ministerium für Staatssicherheit –
MfS) a utilisé la prison de BerlinHohenschönhausen comme centre de
détention provisoire pour incarcérer
des milliers de prisonniers politiques.
Parmi eux se trouvaient de nombreuses personnalités de l’opposition de la
RDA. Les détenus, qui ont été soumis à
des violences physiques au cours des
premières années et plus tard à des
tortures psychologiques, étaient
totalement coupés du monde extérieur
et des contacts sociaux.
Aujourd’hui, d’anciens prisonniers politiques ainsi que des historiens guident
les visiteurs à travers le « Mémorial de
Berlin-Hohenschönhausen » pour commémorer l’injustice commise à cet endroit. Les visites retracent l’histoire du
site, qui fut utilisé comme camp spécial
soviétique puis comme prison centrale
soviétique de détention provisoire pour
l’Allemagne de l’Est. Les intervenants
retracent l’histoire de 44 ans de persécution politique et révèlent l’étendue
de l’arbitraire de la STASI dans le sort
des prisonniers.

Exposition

Visites guidées

Emprisonné à Hohenschönhausen
Témoignages de persécutions politiques de 1945 à 1989

Visites guidées pour les visiteurs individuels

Ouvert tous les jours de 9h00 à 18h00
Entrée gratuite

De mars à octobre
Allemand : tous les jours de 10h00 à 16h00, à l’heure
Anglais : tous les jours à 10h40, 12h40 et 14h40
Russe : dimanche à 14h15

De novembre à février
Allemand : du lundi au vendredi à 11h00, 13h00 et
15h00 samedi/dimanche de 10h00 à 16h00 à l’heure
Anglais : tous les jours à 10h40, 12h40 et 14h40
Russe : dimanche à 14h15
Visite extérieure et zone interdite en allemand :
vendredi à 14h15

Offres éducatives
L’équipe pédagogique propose aux écoles et autres
établissements d’enseignement un large éventail de
séminaires et de journées de projet.

Tour avec visite de l’hôpital de détention :
mercredi à 13h00
Tour avec visite du « Grotewohl-Express » :
jeudi à 13h00
Tarifs : 6 €, réduit 3 €, èlèves 1 €

Visites guidées pour les groupes

Pädagogische Arbeitsstelle
Tel. : +49 30 / 98 60 82-426 et -429
pdg.arbeitsstelle@stiftung-hsh.de

(à partir de 7 pers. et sur rdv en français)
Tous les jours de 9h00 à 16h00

Des témoins sont mis gratuitement à la disposition des
écoles par le Bureau de coordination des témoins de
l’époque (Koordinierendes Zeitzeugenbüro).
www.ddr-zeitzeuge.de

Service visiteurs
Tél. : +49 30 / 98 60 82-30
Fax : +49 30 / 98 60 82-36
E-mail : besucherdienst@stiftung-hsh.de

