Comité trinational du réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin
supérieur
Rapport d‘activités 2016-2018
présenté lors de l’assemblée plénière du 9 juin 2018 à Colmar

Comme d’habitude, les thèmes de la journée alternent avec ceux de
l’assemblée plénière.
2016

Assemblée plénière à Spire

La 3ème assemblée plénière du réseau des Sociétés d’Histoire s’est tenue
le 18 juin 2016 à Spire. 50 représentants des Sociétés d’Histoire étaient
présents dans la salle historique du Conseil de Spire.
La journée était organisée par la Société d’Histoire du Palatinat.
Le travail transfrontalier du réseau était le thème central. La conférence
du professeur Pierre Monet sur « Charlemagne 814 – 2016 / histoire et
souvenir » a été un point fort de la journée. Après le déjeuner, des visites
guidées ont permis aux participants de découvrir la ville et son histoire.
2017

Journée rencontre à Offenburg

«Geschichte(n) hier bei uns am Oberrhein – Histoire(s), chez nous, dans
le Rhin supérieur» - tel était le titre du 4ème colloque d’histoire
transfrontalière qui s’est déroulé le 14 octobre 2017 au «Mercure
Offenburg».
Il était organisé en coopération avec la Société d’Histoire Historischen
Verein für Mittelbaden e. V. fortement soutenue par l’institut alémanique
(Alemannische Institut e. V. /Freiburg i. Br.). 62 personnes des trois pays
y ont participé.
Conférences:

Peter Kunze (Weil am Rhein): La Réforme - Grand renversement
dans le Rhin supérieur (rapport de l’exposition)

Monique Debus-Kehr (Colmar): Les exils confessionnels d’Augustin
Güntzer, calviniste alsacien dans la tourmente de la guerre de 30 ans

Daniel Morgen (Colmar): La rééducation des Alsaciens (1940–
1944/45)

Mario König (Bâle): Des voisins dérangeants - Chimie bâloise et
chimie allemande

Werner Schreiner (Neustadt an der Weinstraße) et Werner Transier
(Spire): Histoire du trafic ferroviaire transfrontalier dans le Rhin
supérieur
Les conférences de Mario König, Werner Schreiner et Werner Transier
seront publiées dans le bulletin annuel Alemannisches Jahrbuch.

Trois newsletters / an
Notre newsletter parait périodiquement et ponctuellement trois fois par
an. Elle rapporte en premier lieu les manifestations à caractère
transfrontalier (expositions, journées rencontres, etc.). Pour en accroitre
l’intérêt, le comité envisage la création de deux nouvelles rubriques:
1.) Les membres peuvent se présenter personnellement.
2.) Recommandation de lecture de la part du comité pour une
publication actuelle sur l’histoire du Rhin supérieur.
Réunions de coordination
Le comité s’est retrouvé aux dates suivantes:
18 octobre 2016 à Freiburg
16 mai 2017 14h à l’Hôtel Mercure à Offenburg
17 novembre 2017 à Freiburg
13 mars 2018 à Freiburg
Le comité s’est donc retrouvé 4 fois dont une fois à Offenburg pour
préparer le colloque de l’automne. Les autres réunions se déroulent en
général à Freiburg à l’institut alémanique qui est un lieu central et
pratique pour tous les membres du comité. Les newsletters y sont
discutées ainsi que les projets de l’année à venir comme le 5ème colloque
transfrontalier qui se tiendra en 2019 à Sélestat.
L’actuel projet « Zeitenwende – Le tournant 2018/2019 » du réseau
apparenté des musées a aussi fait l’objet de nos entretiens.
Homepage
Le site Internet du réseau est entretenu par le musée des Trois Pays
Lörrach. Toutes les manifestations y sont indiquées. Un rapport détaillé sur
la journée d’Offenburg peut y être consulté.
Conclusion
Le Comité trinational souhaite remercier vivement Markus Moehring et son
équipe du musée des Trois Pays. En tant que directeur et coordinateur, il
tient toutes les ficelles. Sa collègue Caroline Buffet est responsable des
traductions en français.
Pour le Comité trinational:
Johanna Regnath (Freiburg) / Dominik Wunderlin (Bâle/Liestal)

