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Mesdames et Messieurs
Le samedi 19 octobre 2019 se tient à Sélestat le Colloque transfrontalier du Réseau des Sociétés d’Histoire. Le
programme comporte des conférences intéressantes dans un endroit très particulier - la Bibliothèque Humaniste,
inscrite au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO. La rencontre est aussi une occasion idéale pour rencontrer
des personnes intéressées à l'histoire des trois pays.
Inscription au colloque de Sélestat d’ici le 6 octobre2019
Quelques changements se sont produits depuis le dernier bulletin. Le colloque débute à 9h45 et se termine à 16h45.
Les Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat nous invitent à la pause-café à partir de 9h. Hanns Hubach,
(Hassloch) prendra la parole à 11.00 heures à la place de Volker Hartmann avec une conférence sur l’utilisation des
tapisseries comme sources historiques durant la période humaniste du Moyen Âge tardif au début des temps
modernes.
Le programme du colloque est disponible sur le site Internet du Réseau des Sociétés d’Histoire
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-Societes-dHistoire/Actuel ou à la Fédération. Merci de vous inscrire au
plus tard d’ici le 6 octobre 2019 : Fédération des Sociétés d'Histoire et d’Archéologie d'Alsace, 9 rue de Londres - BP
40029, 67043 Strasbourg Cedex, Mail : mailto:fshaa@orange.fr
Réseau des Sociétés d’Histoire du sud de Bade
Le 22 juillet 2019, une première rencontre avec diverses Sociétés d’Histoire du district administratif s’est tenue au
Regierungspräsidium de Freiburg. L'objectif est de renforcer les liens entre les Sociétés du sud du Bade et d'organiser
à l'avenir une rencontre annuelle au Regierungspräsidium. Markus Moehring y a rendu compte des activités de notre
réseau. Les Sociétés du sud de Bade qui souhaitent participer aux prochaines réunions peuvent s'inscrire auprès du
conseil régional de Freiburg à l'adresse suivante : mailto:Heimatpflege@rpf.bwl.de
Expositions à thème transfrontalier
L'exposition « Château de Rötteln – Seigneurie entre Bâle et la France » est ouverte jusqu'au 17.11.2019. Le
programme d’accompagnement d’octobre et novembre 2019 propose 18 manifestations autour de la plus grande
ruine de château médiéval du Rhin supérieur et ses liens avec la France et la Suisse :
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Expositions/Chateau-de-Roetteln
L'exposition « Die Zähringer. Mythos und Wirklichkeit » est ouverte jusqu'au 25.11.2019 au Musée de Fricktal à
Rheinfelden (Suisse). Elle est complétée par des panneaux sur la dynastie des Zähringer en Suisse. Informations
également sur les prochaines étapes de l'exposition itinérante : www.diezaehringer.eu
Gesellschaft für Regionale Kulturgeschichte Baselland (GRK-BL)
Les Sociétés d’Histoire de notre réseau se présentent à intervalles irréguliers dans la newsletter. Le GRK-BL est la seule
association du canton de Bâle-Campagne qui étudie l'histoire et la culture de la région bâloise et son patrimoine. Elle
soutient la recherche scientifique et sa médiation. Elle initie des séries de publications et des projets de recherche tels
que récemment, la projection de films privés. La Société a été fondée en 1961 sous le nom de « Gesellschaft für
Baselbieter Heimatforschung » (Société pour l’étude de l’histoire de Bâle-Campagne) et a été rebaptisée en 2002. Elle
propose des conférences et des visites guidées et offre des réductions pour les publications des éditions
Kantonsverlag. Son bulletin trimestriel « Baselbieter Heimatblätter » est utilisé par de jeunes universitaires comme

plate-forme pour la publication de résumés de thèses. Dans le cadre du projet e-periodica pour la recherche plein
texte, l'ETH Zurich en numérise actuellement les contributions originales traitant de tous les domaines de l'histoire
culturelle et nationale. Le bulletin et la Société entretiennent donc activement et consciemment une perspective de
l’Histoire en dehors des sentiers battus. Dans ce sens, le GRK-BL est un partenaire suisse actif du réseau des Sociétés
d’Histoire du Rhin supérieur. (dw) Info : www.grk-bl.ch
Prix Beatus-Rhenanus décerné à Dominik Wunderlin
Le 6 juillet 2019, l'Académie d'Alsace a décerné le Prix Beatus Rhenanus à Dominik Wunderlin à la Bibliothèque
Humaniste de Sélestat. Ce prix récompense des personnalités qui ont rendu des services exceptionnels à la région
trinationale du Rhin supérieur. En tant que partenaire suisse très impliqué, Wunderlin s'est également engagé dès le
début dans la mise en place du réseau des Sociétés d’Histoire. Il est membre du Comité trinational et y représente la
partie suisse https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Societes-dHistoire/Comite-trinational
Conseil de lecture du Comité trinational: Les Suissesse indésirables
Lors du 3ème Colloque transfrontalier d'histoire du réseau des Sociétés d’Histoire 2015 à Liestal, l'historienne suisse
Silke Margherita Redolfi a parlé d'une pratique qui a entrainé des situations fatales pour de nombreuses femmes entre
1882 et 1952 - celle du changement de nationalité des femmes par mariage. Cette pratique était encore très répandue
en Europe jusque dans les années 1920 ; depuis l'entre-deux-guerres, l’épouse peut conserver sa nationalité dans la
plupart des pays. La Suisse n'a pas modifié cette règle du mariage et l'a même resserrée comme mesure de défense
nationale pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans sa thèse, Redolfi montre la dureté des autorités suisses à l’égard
de ces femmes (et leurs enfants) et les conséquences de la perte de leurs droits civils. Une fois mariées, elles
devenaient étrangères dans leur propre pays (avec des restrictions selon la profession exercée). En cas de départ et de
résidence à l'étranger, elles perdaient le droit de rentrer dans leur pays d'origine ou de naissance même par exemple
après un mariage échoué. L’auteur décrit des cas de d’expulsions suite à l’appauvrissement, à un comportement
immoral ou à une maladie psychique. Sont aussi rapportés des cas choquants comme la création de foyers pour des
femmes indésirables dans le pays d'origine de leur mari défunt bien qu'elles y soient étrangères et n’en maitrisent pas
la langue. Des cas d’expulsion et d’extermination dans un camp de concentration ou de rétention aux mains d’un
brutal psychiatre nazi sont également décrits. Ces travaux de recherche montrent un côté sombre et méconnu de la
Suisse et laisse planer une grande inquiétude. (dw)
Silke Margherita Redolfi: Die verlorenen Töchter. Chronos-Verlag Zürich 2019, 456 Seiten, ISBN 978-3-0340-1504-2;
48.00 CHF/ EUR
https://www.chronos-verlag.ch/node/26875
Prochaine Newsletter
Elle paraitra début février 2020. Transmettez vos communications d’ici le 15 janvier 2020 au bureau du Réseau des
Sociétés d’Histoire au musée des Trois Pays Lörrach, museum@loerrach.de
Sincères salutations
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