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Les marques du voisinage.
L’Alsace et la Posnanie
dans l’ombre des influences germaniques

Programme
Le jeudi 11 octobre 2018
10h30-13h00
Allocution d’ouverture : François-Xavier Cuche
Présidence : Patrick Werly
Maciej Serwański (UAM)
L’Alsace et la Grande Pologne – comparaisons culturelles et civilisatrices
Maciej Bugajewski (UAM)
Interprétation historiographique et le concept de voisinage. Quelques remarques du point de vue de la
théorie critique de l'histoire.
Wiesław Malinowski (UAM)
Les écrivains français devant la politique prussienne de colonisation dans les provinces de Posnanie et
de Prusse occidentale. Autour de l'enquête internationale organisée par Henryk Sienkiewicz.
Présidence : Maciej Serwański
Igor Kraszewski (UAM)
Sur la frontière de l’Empire – une noblesse limitrophe en Grande Pologne à l’époque moderne
Agnieszka Jakuboszczak, Bernadetta Manyś (UAM)
L’image de l’Alsace dans la presse polonaise au milieu du XVIIIe siècle
Jawad Daheur (CNRS)
Les forestiers prussiens et leurs voisins polonais : les relations du quotidien dans les régions boisées de
Posnanie et de Prusse occidentale (fin XIXe-début du XXe siècles)

Le jeudi 11 octobre 2018
15h00-18h00
Présidence : Tomasz Schramm
Patrick Werly (Unistra)
Le retable de Grünewald à Colmar : histoire de la réception et enjeux nationaux
Magdalena Heruday-Kiełczewska (UAM)
Les Opéras du Poznań et Strasbourg et ses archives

Présidence : Maciej Forycki

Alexandre Kostka (SAGE-MISHA, Unistra), Hanna Brendel (PUT), Volker Ziegler (ENSASStrasbourg), Christiane Weber (Universität Innsbruck)
Affinités impériales : Strasbourg – Poznań – construction et appropriation de l’espace urbain.
Présentation de la recherche européenne en cours et des membres de l’équipe
Małgorzata Praczyk (UAM)
Emotions en action. L'histoire comparative du vandalisme et de la destruction de monuments
commémoratives à Strasbourg et Poznań
Présidence : Eric Hassler
Marcin Bzdawka (UAM)
Un citoyen de Poznań : allemand, protestant. Communauté des bourgeois protestants posnaniens dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Nicolas Bourginat
Une touriste anglaise entre Alsaciens et Allemands après l'annexion : Catherine Lee Jenner (1882)

Le vendredi 12 octobre 2018
10h00-12h30
Présidence : Audrey Kichelewski
Frédéric Stroh (Unistra)
Justice et homosexualité en Alsace annexée (1940-1944) : un modèle de régulation des mœurs sexuelles
français ou allemand ?
Segolène Plyer (Unistra)
L’Alsace, foyer migratoire au sortir de la guerre (1945-début des années 1950) : perspectives inédites sur
les liens avec l’Europe centrale
Konrad Białecki (UAM)
L'attitude des autorités de l'après-guerre et de la société de Poznań à Patrimoine culturel allemand.

Conclusions : Tomasz Schramm

11-12 OCTOBRE — COLLOQUE INTERNATIONAL

Les marques du voisinage.
L’Alsace et la Posnanie dans l’ombre des influences germaniques
La question du voisinage et de la cohabitation de différentes cultures et civilisations est l’une
des problématiques fondamentales de l’histoire de l’Europe. On la retrouve dans tous les domaines
de l’activité humaine. Dans l’histoire de nombreux pays, on retrouve la présence de l’Allemagne
comme une région d’Europe exerçant son influence sur les États voisins. On le constate nettement
dans les exemples français et polonais, qui d’un côté se sont confrontés politiquement et
militairement avec les Allemands mais qui d’autre part, sur leurs marges, orientale pour la France et
occidentale pour la Pologne, ont intégré de nombreux aspect de la civilisation germanique. L’Alsace
et la Grande Pologne constituent des exemples concrets de ces marques de voisinage. Ces deux
espaces se sont trouvés durant une longue période de leur histoire dans le giron de l’empire
germanique et de ses constructions politiques successives jusqu’à la période du IIIe Reich et la fin de
la Seconde guerre mondiale. La communauté de destin de l’Alsace et de la Grande Pologne est
frappante mais rarement conceptualisée par la recherche scientifique. Elle se pose cependant pour un
ensemble de disciplines des sciences sociales et de la littérature. C’est par le biais de ces études
croisées que se réalisent depuis quarante ans maintenant des rencontres scientifiques
interdisciplinaires régulières, qui rassemblent précisément des représentants de plusieurs disciplines
et qui ont donné lieu à 19 conférences dont les actes ont été publiés sous la forme de monographies
scientifiques. Afin de poursuivre cette coopération internationale et bilatérale, il convient, à l’occasion
du quarantième anniversaire de cette dernière, de présenter un bilan et d’ouvrir de nouvelles
perspectives de recherches sur les questions du voisinage franco-germano-polonais.

