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Mesdames et messieurs, chers collègues 

 

Nous espérons que vous et votre association avez bien commencé l'année. L’assouplissement des 

restrictions sanitaires va, souhaitons-le, favoriser la relance de notre coopération transfrontalière. 

 

 

Rétrospective de notre colloque transfrontalier 

 

Avec environ 70 participants représentant plus de 20 Sociétés d'Histoire, notre colloque du 12 novembre 

2023 à Lörrach a offert des conférences intéressantes autour du thème du Rhin et de bonnes occasions de 

nouer des contacts. Le compte-rendu sur le site web de notre réseau dans la rubrique ‘rencontres annuelles’ 

informe sur le colloque et sur le contenu des conférences.  

 
Intervenants et membres du Comité 

trinational lors de la réunion du 12.11.2022 

à Lörrach 

 

 

 

Cycle d'expositions 

transfrontalières sur le Rhin  

 

Le plus grand projet culturel 

transfrontalier de cet hiver 

dans la région du Rhin 

supérieur est le cycle 

d'expositions sur le Rhin, avec 

un total de 38 expositions dans 

les trois pays. La plupart et 

toutes les grandes expositions 

ont entre-temps été 

inaugurées. Dans les semaines à venir, d’autres vont l’être : à Bingen (D), Birsfelden (CH), Breisach (D), 

Gunsbach (F), à l'Historial du Hartmannswillerkopf (F), Kehl (D) et Pratteln (CH). Le site Internet du réseau 

des musées fournit des informations sur les 38 expositions.   

 

La grande exposition générale au musée des Trois Pays Lörrach informe également sur les différentes 

perspectives du Rhin en Allemagne, en France et en Suisse. Elle propose jusqu'à début juillet 2023 un vaste 

programme d’activités et des visites guidées en allemand et en français pour les Sociétés d'Histoire.    

 

https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/reseau-des-societes-dhistoire/rdsh-assemblees-annuelles/
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/reseau-des-musees/rdm-projet-2022-23-le-rhin/
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/reseau-des-musees/rdm-projet-2022-23-le-rhin/
https://www.dreilaendermuseum.eu/fr/decouvrir/expositions-temporaires/


                                                            

Inaugurée entre-temps : l'exposition sur le Rhin supérieur au musée des Trois Pays 

 

Subventions pour les rencontres transfrontalières 

 

Les Sociétés d'Histoire du sud de la région du Rhin supérieur peuvent obtenir des subventions lorsqu'elles 

coopèrent sur le plan transfrontalier et favorisent les rencontres. Elles sont accordées par le Fonds de 

rencontre de l'Eurodistrict trinational de Bâle (ETB). Le projet et le budget prévisionnel doivent être 

brièvement présentés de manière informelle. Le fonds de rencontre de l'ETB ne subventionne qu'au sein de 

l'Eurodistrict Trinational de Bâle. Lors de notre réunion à Lörrach, au moins 12 des Sociétés présentes 

pourraient déposer des demandes. Vous trouverez la carte du territoire et d'autres informations ici.  

 

Quatre Eurodistricts sont répartis dans la région du Rhin supérieur et chacun d'entre eux met en place ses 

propres programmes de soutien. Vous trouverez un aperçu ici.  

 

 

Conseil de lecture du Comité trinational 

 

Une publication très intéressante est parue à l'occasion du cycle d'expositions 

« Le Rhin ». Elle présente sur 176 pages le Rhin entre Schaffhouse et Bingen et 

son évolution au cours de l'histoire. Les chapitres consacrés aux différentes 

perspectives qui se sont développées historiquement en France, en Allemagne 

et en Suisse, en dressent un tableau passionnant. D'autres thèmes sont 

abordés, dont les changements apportés au fleuve par la correction du Rhin de 

Tulla et le traité de Versailles, les guerres autour du Rhin et les forteresses, 

l'énergie hydraulique et la navigation sur le Rhin, la littérature, les chansons, le 

romantisme rhénan, l'or du Rhin ou les différents hymnes au Rhin dans les trois 

pays. Bilingue français et allemand, plus de 100 illustrations, édité par Markus 

Moehring et Lenita Claassen, Nünnerich-Asmus Verlag Oppenheim, ISBN 978-

3-96176-186-9, prix : 15 euros.  

https://www.eurodistrictbasel.eu/fr/notre-eurodistrict/notre-territoire-et-nos-membres.html
https://www.rmtmo.eu/fr/societe-civile/services-dinformation-et-de-conseil/eurodistricts.html
https://www.na-verlag.de/programm/n/nh/nht/nhtb/der-rhein-le-rhin/
https://www.na-verlag.de/programm/n/nh/nht/nhtb/der-rhein-le-rhin/


                                                            

Prochaine newsletter  

La prochaine newsletter paraîtra le 1er juin 2023. Merci d'envoyer les communications de votre Société au 

plus tard d’ici le 15 mai 2023 au secrétariat du réseau au musée des Trois Pays. 

 

 

Bien cordialement 

 

Le Comité trinational du réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur 

(Rédaction : Markus Moehring, Secrétariat au musée des Trois Pays) 
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