Compte rendu
Seconde assemblée plénière
du réseau des Sociétés d'Histoire du Rhin supérieur
Lieu: Musée des Trois Pays Lörrach
Date: 11 octobre 2014
Ordre du jour
1. Accueil
2. Le réseau des Sociétés d'Histoire : rétrospective, actualité, perspective
3. Conférence : „Déchiré – Le Rhin supérieur dans la Première Guerre mondiale
4. Brèves communications
1) Début de la séance
Allocution d'accueil dans la Salle Hebel du musée des Trois Pays par Markus
Moehring, directeur du musée et du siège du réseau des Sociétés d'Histoire. Sont
présents 56 représentants de Sociétés membres ainsi que le comité trinational
constitué de deux délégués pour chacun des trois pays, France, Allemagne et Suisse.
2) Rapport des activités du réseau
Werner Transier, membre du comité trinational, retrace le développement du réseau
depuis sa création le 16 juin 2012. Les questions de l'extension du réseau, du logo et
des futures réunions du réseau ont fait l'objet des réunions du printemps et de l'été.
Le réseau est maintenant doté d'un site Internet
(http://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-Societes-Histoire) et un bulletin de
liaison (newsletter) parait trois fois par an.
Il conclue son rapport en jetant un coup d'œil sur les prochaines manifestations du
réseau des Sociétés d'Histoire. En 2015, un colloque transfrontalier se tiendra à Liestal
(CH). En 2016, la prochaine assemblée plénière se déroulera à Spire (D) et en 2017, un
colloque transfrontalier est prévu à Sélestat.

Markus Moehring insiste ensuite sur la nécessité d'un réseau trinational. En témoigne
à elle seule l'absence d'un tableau exhaustif des Sociétés d'Histoire en activité dans le
Rhin supérieur. Le travail du réseau consiste à rassembler toutes les adresses de
Sociétés. Elles doivent se relier entre elles au moyen du site Internet du réseau
hébergé par celui du musée des Trois Pays. Il souhaite la contribution active des
Sociétés membres pour mettre le réseau en relation avec de nouvelles Sociétés et
élargir le fichier d’adresses. M. Moehring engage les membres présents à envoyer
leurs communications pour la newsletter et à participer ainsi à l'extension du réseau.
La clôture de rédaction est toujours fixée deux semaines avant la date de parution de
la newsletter.
Le nouveau comité trinational est ensuite désigné par acclamation : Dominik
Wunderlin (CH), Andre Salvisberg (CH), Gabriel Braeuner (F), Werner Transier (D)
conservent leur mandat. Francis Lichtlé (F) et Johanna Regnath (D) sont deux
nouveaux membres élus. Karlheinz Harter (D) et Gabrielle Claer-Stamm (F) quittent
leur exercice et sont remerciés.
A l’approbation général, le musée des Trois Pays Lörrach conserve son rôle et
continue d'héberger le siège du réseau des Sociétés d'Histoire du Rhin supérieur
malgré la suspension de la subvention européenne INTERREG.

3) Conférence
L'historien Andreas Lehmann évoque dans sa conférence les répercussions de la
Première Guerre mondiale dans la région du Rhin supérieur. Il rappelle les difficultés
et défis auxquels sont confrontés le Bade, l'Alsace, la Suisse du nord-ouest et le
Palatinat.

4) Brèves communications
Quelques-uns des membres présents ont ici l'occasion de présenter les activités de
leurs Sociétés.
La Société „Elsass-Freunde Basel“ (Hans-Jörg Renk) a été fondée à l'origine pour
soutenir l'Ecomusée d’Alsace. En tant qu'association trinationale, elle vit de ses
contacts transfrontaliers intenses. Ceux-ci sont entretenus par des excursions
mensuelles. Le 12 octobre 2014, H.-J. Renk délégué de la Société - la première non
alsacienne - à reçu le „Grand Bretzel d’Or“. Le bulletin „Elsass-Gazette“ parait tous les
mois.
Johanna Regnath, en plus de sa tâche à l’Institut alémanique, est aussi membre de la
Société „Frauen und Geschichte Baden-Württemberg“. Elle indique les thèmes de

recherche qui préoccupent l’association : Femmes et pacifisme, Mouvement pacifiste,
Femmes et guerre. Ces réflexions permettent d’aborder de nouvelles réalités. Le débat
est centré autour des clichés et particularités.
La Société badoise „Badische Heimat“ (Margit Roder-Oeschger) qui publie une revue
quatre fois par an, invite les membres intéressés à un colloque qui se tiendra en 2015
ou 2016 et abordera le thème de la perduration des Sociétés d’Histoire.
Beatrice Schumacher présente l’association nouvellement créée en 2011 „Basler
Geschichte“. Le projet est programmé sur huit ans et doté d’un budget de 10,75
millions de francs suisses. Il porte le titre „Neue Basler Stadtgeschichte – Nouvelle
histoire de Bâle“ et aborde l’histoire sous l’angle des interdépendances. Les résultats
seront publiés en 10 tomes et seront également mis en ligne sur une plate-forme.
Robert Jarosz de la Société du musée de Huningue fait la dernière communication et
invite l’assemblée à l’inauguration de l’exposition du musée le 25 octobre 2014. Il
souhaite la participation d’un plus grand nombre de Sociétés alsaciennes lors de la
prochaine assemblée plénière.

5) Repas en commun
Le déjeuner en commun avec au menu soupe de potiron/ bœuf à la mode badoise ou
rouleaux de cèleri fourrés avec sauce au raifort / dessert du Markgräflerland
(Weinschaum) a permis aux convives de faire connaissance ou de se revoir.

6) Visites guidées en allemand et en français
Parcours de l'exposition temporaire „La Grande Guerre – La région
déchirée“ au musée des Trois Pays avec Hans Utz, Therwil/CH en
allemand
Parcours de l'exposition permanente du musée des Trois Pays avec
Caroline Buffet en français
Sur les traces de l'industrie textile“ Parcours et visite de l'entreprise
d'impression sur étoffe KBC fondée en 1756 avec Hansjörg Noe en
allemand
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