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1er juin 2021
Mesdames et messieurs
La pandémie de Corona affecte toujours les contacts transfrontaliers dans le Rhin supérieur et
certains passages sont encore entravés. Nous espérons toutefois pouvoir nous réunir plus
facilement à partir de l'été et préparons donc la Journée et l'Assemblée générale du réseau des
Sociétés d'Histoire en octobre. Nous vous y invitons cordialement.
Invitation la 5ème Assemblée générale du réseau le 16 octobre 2021 à Muttenz-Freidorf
Elle est préparée par la Société d'histoire culturelle
régionale de Bâle-Campagne. Après l’annulation de
l’Assemblée prévue en octobre 2020 en raison de la
pandémie, nous nous rattrapons l'automne prochain
avec un programme attractif.
Lieu : Coop-Tagungszentrum Freidorf (Seminarstrasse
12-22, CH-4132 Muttenz). Inscription à l'adresse
indiquée ci-dessous.
Ordre du jour:
A partir de 9h30 Accueil pour l'inscription et café/croissant.
10h
Allocutions d’accueil et présentation du programme.
Dr. phil. Jeannette Rauschert, Archiviste d'Etat du Canton de Bâle-Campagne
Dominik Wunderlin, Président de la Société pour l'histoire culturelle régionale de BâleCampagne.
10h30

Rapport du Comité trinational et participation des Sociétés d’Histoire au projet Interreg
« Collection des Trois Pays » (Markus Moehring, musée des Trois Pays Lörrach)

11h

Election des membres du Comité trinational.

11h15

Deux Sociétés d’Histoire se présenteront :
1. Atelier de l’histoire féminine et son exposition pop-up « Une collection d'histoires de
femmes avec et dans sacs à main » (Birgit Heidtke)
2. La Société Basler Geschichte: projets, actions, expositions, relations publiques (André
Salvisberg)

Les Sociétés qui le souhaitent pourront ensuite brièvement communiquer leurs projets transfrontaliers*

12h15

Déjeuner au restaurant INCONTRO sur le site du centre de conférence (coût : 25 €/CHF,
boisson non comprise - Paiement sur place).

13h45

Conférence : Freidorf - La colonie coopérative avant la grande ville
Dr. phil. Matthias Möller, Université de Freiburg i. Br.

14h30

Visite guidée vers et à travers la cité ouvrière Freidorf

15h30

Court transfert en tramway à Muttenz-village (4 arrêts) suivi d'une visite guidée de l'église
fortifiée du village de St. Arbogast (fresques, ossuaire, collection de bornes frontières)
avec Peter Habicht, historien, Bâle.

17h00

Fin de la conférence

Les Sociétés auront l'occasion de présenter leurs publications pour consultation et vente sur les
tables prévues à cet effet.
* Veuillez nous informer à l'avance de votre sujet et de la durée approximative de votre
communication.
Frais de conférence : 30 CHF / 30 € (paiement à l'inscription)
Inscription jusqu'au 11 octobre 2021 auprès de la Société d'histoire culturelle régionale de Bâle,
Hardstrasse 122, CH-4052 Bâle, info@grk-bl.ch avec les indications suivantes : nom et prénom,
Société, adresse postale ou électronique, avec ou sans repas. (Inscription également possible en
français !).
Vous trouverez également le programme de la journée sur le site de notre réseau à l'adresse
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Reseau-Societes-dHistoire/Actuel

Conseil de lecture du Comité trinational
Recommandé par Gabriel Braeuner du Comité trinational, le livre en
français de Georges Bischoff :
« Dans le ventre de l’Alsace. L’âge d’or de la gastronomie alsacienne
1470-1520 », la Nuée Bleue, 2020.
Les humanistes n’étaient pas seulement « des pisse-froid confinés dans
leurs certitudes » mais aussi des êtres de chair et de sang qui ne
dédaignaient pas la bonne chère. Cet ouvrage aussi érudit que réjouissant
vous met l’eau à la bouche et vous rend le cœur léger - à lire par temps
de crise !

Un collectif de travail rejoint le réseau des Sociétés d’Histoire
Fondée en 1960, le collectif consacré à l’histoire du Rhin supérieur travaille à la recherche
interdisciplinaire en histoire régionale, indépendamment des frontières politiques. Il organise des
conférences et des colloques au Archives du Land de Bade-Wurtemberg à Karlsruhe, des
conférences dans des lieux différents et des excursions. Le programme s’adresse à tous ceux qui
s’y intéressent ; les manifestations sont gratuites. Chacun des 42 volumes de sa série de
publications « Études du Rhin supérieur » publiés à ce jour livre des informations scientifiques
fondées sur un thème particulier de l'histoire du Rhin supérieur. De plus amples informations sont
disponibles sur la page d'accueil https://www.ag-landeskunde-oberrhein.de ou directement auprès
du Prof. Krimm,
Mail : krimm@ag-landeskunde-oberrhein.de.
A noter - Relais entre le réseau et les partenaires
Toutes les Sociétés participantes sont mentionnées dans les pages du réseau des Sociétés
d’Histoire. Nous vous rappelons que vous devez vous-même contribuer activement à l'idée du
réseau : alors merci de relier vos propres pages à celle du réseau et bien entendu avec celles
des autres partenaires du réseau. Un réseau vit du dynamisme de ses participants et de leurs
échanges !

Prochaine Newsletter
La prochaine Newsletter paraitra le 01.10.2021. Merci de tenir compte des vacances et de nous
envoyer les renseignements relatifs à votre Société d'Histoire avant le 06.09.2021
au bureau du réseau au musée des Trois Pays Lörrach, museum@loerrach.de.
Prenez soin de vous !
Avec mes salutations distinguées

Le Comité trinational du Réseau des Sociétés d'Histoire du Rhin supérieur
(Rédaction : Markus Moehring, direction du musée des Trois Pays)

Dreiländermuseum Lörrach/ Musée des Trois Pays
Bureau du réseau des Sociétés d'Histoire
Basler Straße 143, D 79540 Lörrach, +49 7621 415-150
museum@loerrach.de
www.dreilaendermuseum.eu
Si vous n'avez pas souscrit personnellement et/ou si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres nouvelles de notre part par courrier
électronique, merci de l’indiquer à l'expéditeur de ce courrier électronique avec la mention « désabonnement ». Nous effacerons vos
données. museum@loerrach.de

