SEPTEMBRE 2018
l Samedi 15 septembre 15 h – Patrimoine/Erbguet
Pour les Journées du patrimoine, présentation de livres
d’écrivains et de poètes alsaciens et lectures sur le trottoir
5 bd de la Victoire ou en face sur l’escalier des Bains municipaux

l Vendredi 21 septembre 18 h 30 – Livre
Alsace : des questions qui dérangent
Le nouvel ouvrage de Joseph Schmittbiel présenté en
dialecte alsacien par son auteur
Un livre décapant : dr Josef Schmittbiel schankt klarer Win in !

l Samedi 22 septembre 15 h – Vernissage de l’exposition
René Schickele, une littérature de résistance

OCTOBRE 2018
l Samedi 6 octobre 14 h 30 – Table d’histoire
Les engagés volontaires alsaciens dans la Wehrmacht
et la Waffen SS (1940-1945)
Par Geoffroy Diebold
Auteur d’un mémoire d’histoire, Geoffroy Diebold, nous
présentera son travail et répondra aux questions. Combien
étaient-ils ? Comment cela a-t-il été possible ? Comment ont-ils
été sélectionnés et approchés et surtout, qui étaient-ils ?

l Vendredi 12 octobre 16 h – Visite commentée à Sélestat
La nouvelle Bibliothèque Humaniste de Sélestat
Par Gabriel Braeuner
S’inscrire à elsassbi@gmail.com ou au 03 88 36 48 30
Covoiturage possible :
Rendez-vous 14 h 30 au Centre Culturel Alsacien

l Vendredi 19 octobre 18 h 30 – Conférence
Reimbold Liebenzeller, fondateur de la République de
Strasbourg ?
Par Pierre Jacob

Exposition conçue et réalisée par Francis Haas
Ouverte jusqu’au 21 novembre

l Vendredi 28 septembre 18 h 30 – Conférence
Georg Simmel, eine Lebensanschauung
Par Jean-Paul Sorg
Le 28 septembre 1918, Georg Simmel mourait à Strasbourg. Le
génial sociologue de la modernité, de la féminité et des grandes
villes, était professeur titulaire (Ordinarius) à la Kaiser-WilhelmsUniversität depuis avril 1914.
Présentation de ses écrits de guerre, Die Krise der Kultur et Die
Idee Europa (1916)

l Samedi 29 septembre 14 h 30 – Livre
Images polémiques, images dissidentes, art et Réforme
à Strasbourg (1520-1546)
Un ouvrage et une vidéoconférence de Frank Muller

Ce n’est que justice que la Ville de Strasbourg rende hommage,
par une statue, au vainqueur de la bataille de Hausbergen (1262),
événement qui a fondé sa liberté. Mais que sait-on réellement de
Reimbold Liebenzeller et de son rôle dans l’émancipation de
Strasbourg ? Pierre Jacob invite à découvrir une réalité qui dépasse
en héroïsme et en tragique bien des fictions et constructions
symboliques modernes. P. Jacob et G. Stutter présenteront leur
ouvrage La bataille de Hausbergen, éd. COPRUR, 2011

l Vendredi 26 octobre 18 h 30 – Conférence
Pour une Alsace solidaire et humaniste
Par Thierry Kuhn
Président d’Emmaüs France de 2014 à 2018, directeur d’Emmaüs
à Mundolsheim, Alsacien marqué par la lecture d’Albert Schweitzer
et d’André Weckmann, Thierry Kuhn invitera à une réflexion
autour de l’identité humaniste et solidaire d’une Alsace ouverte
sur le monde et sur les défis sociaux et environnementaux du
xxie siècle

NOVEMBRE 2018
l Vendredi 2 novembre 18 h 30 – Livre
Histoire de la Moselle – Le point de vue mosellan
Par François Waag
Fränzi Waag présente son nouveau livre qui s’écarte des modèles
traditionnels des histoires de la Lorraine

l Vendredi 9 novembre 18 h 45 – Conférence
A René – Für Schickele, Citoyen français und deutscher
Dichter
Par Jean-Paul Sorg et Bernard Umbrecht
Symbole pour l’Alsace, René Schickele incarne l’idéal d’un geistiges
Elsässertum. Sa vision de l’Europe n’existerait pas sans ce que le
Rhin rassemble. Pacifiste angoissé, sein Herz trug die Liebe und
Weisheit zweier Völker. Est-ce toujours une utopie ?
Bibliothèque municipale de Mulhouse, 19 Grand’Rue

l Vendredi 16 novembre 20 h – Table d’histoire
Les Habsbourg et l’Alsace
Par Philippe Nuss
Quel a été le rôle dans l’histoire de l’Alsace de cette famille qui
a possédé pendant plus de 500 ans le Landgraviat de Haute
Alsace ?
La conférence se déroulera au FEC 17, place St-Etienne,
coorganisateur de la soirée

l Samedi 17 novembre 14 h 30 – Table d’histoire
Journal de guerre d’Albert Fritz, horticulteur schilickois
et soldat allemand (1914-1918)
Exposé et vidéoconférence d’Albert Schreiber

l Mercredi 21 novembre 18 h 30 – Conférence
Le théâtre de René Schickele
Par Francis Haas avec la participation de StefanWoltersdorff
L’œuvre théâtrale de Schickele, moins connue que son œuvre
romanesque, mérite d’être redécouverte

l Vendredi 23 novembre 18 h 30 – Livre
Eugène Ricklin (1862-1935), un chef autonomiste alsacien
Par Alexandre Berbett
Originaire comme Ricklin de Dannemarie, Alexandre Berbett
s’est plongé dans l’histoire « entre l’aigle allemand et le coq
français » de celui qu’on appelait « le lion du Sundgau » et nous
présentera son ouvrage

l Samedi 24 et dimanche 25 novembre 9 h-19 h
Salon du livre de Colmar
Culture et Bilinguisme présentera au stand des éditions bf ses
documents et sa revue Land un Sproch à l’occasion du 50e anniversaire du Cercle René Schickele
Parc des expositions de Colmar

l Vendredi 30 novembre 18 h 30
Son dernier livre paraît à la Saint André
Mai, vom Sinn und Unsinn einer Revolution/du sens
et non-sens d’une révolution
d’André Weckmann
L’unique création littéraire ayant pour sujet Mai 68 à Strasbourg,
un texte inédit de Weckmann écrit en allemand en 1969 et
traduit par Charles Fichter.
Tracts de Mai 68 et photos de Jean-Marie Woehrling. Présentation
Jean Claude Richez, Armand Peter et Charles Fichter

DÉCEMBRE 2018
l Vendredi 7 décembre 18 h 30
Actualité de René Schickele
Avec la participation de Jean-Paul Sorg et de Charles Fichter
Schickele et la modernité, Schickele écrivain engagé

l Lundi 10 décembre 20 h
Hommage à Eugène Philipps
Eugène Philipps est décédé en juillet 2018 à l’âge de 100 ans.
Ses amis évoqueront l’homme, son œuvre et sa contribution à
la prise de conscience alsacienne
La manifestation se déroulera au FEC 17, place St-Etienne,
coorganisateur de la soirée

ATELIERS
Stammtisch/Mir redde
Conversation en dialecte : Mìr redde wie ni de Schnàwel gwàchse
ìsch. Jeder derft ebbs vortrage : a Thema, a Gedìcht, a Wìtz, un sini
gueti Lün mitbringe… Anfanger derfe au mìtmàche/débutants tout
aussi bienvenus.
Le deuxième mercredi du mois à 18 h 30 : 12 septembre, 10 octobre,
14 novembre, 12 décembre.
Avec Martine Hurstel et Eugène Hoog

Cours d’alsacien
Un cours de langue qui intègre les traditions et la culture.
Groupe « débutant » le lundi de 18 h 30 à 20 h à partir du 24 septembre (sauf vacances scolaires).
Groupe « avancé » le jeudi de 18 h 15 à 19 h 45 à partir du 27 septembre (sauf vacances scolaires).
Avec Sabine Lapp (30 € le trimestre – 20 € tarif étudiants)

CENTRE CULTUREL ALSACIEN
ELSÄSSISCHES KULTURZENTRUM
Septembre à décembre 2018

Mir Singe
Chansons traditionnelles d’Alsace au gré de l’humeur et des
découvertes. Les mardis pairs à partir du 18 septembre de 18 h 30
à 20h sans interruption.
Avec Bernard Freudenreich et Martine Beyer
Heere, Laase, Saawe
Un atelier pour écouter, lire et comprendre les conversations collectées autour des années 1800 et reprises pour le théâtre. Alli
kenne kumme, même et surtout les francophones.
Les mardis impairs à partir du 25 septembre de 18 h 30 à 20 h
sans interruption.
Avec Bernard Freudenreich et Martine Beyer
Chanson Yiddish avec la chorale Lomir Zingen
Découverte de la culture juive et l’histoire du monde yiddish
grâce à la chanson avec la chorale « Lomir zingen » dirigée par
Astrid Ruff. La chorale réunit des chanteurs qui se sont déjà initiés
au yiddish mais pourra intégrer des personnes qui ont une pratique du chant et des langues germaniques.
Les lundis de 18 h 30 à 20 h à partir du 17 septembre sauf vacances
scolaires (30 € le trimestre)
Les mercredis de L’ICA
(Initiative Citoyenne Alsacienne)
Le 1er mercredi du mois à 18 h 30
Avec Pierre Klein (klein-pierre0536@orange.fr)
Atelier d’histoire
Réunion mensuelle le vendredi de 9 h 45 à 11 h 15 – Animation
Maurice Flanzy. 5 octobre 2018 Visite du Musée Historique de
Strasbourg. R. V sur place à 10 h. 9 novembre Visite exposition
de Francine Mayran et de la Bücherkiste à Kehl sur le thème du
pogrom du 9 novembre 1938 en Allemagne.
7 décembre conférence : Histoire de la Bastille et des Tuileries

Exposition René Schickele du 22 septembre au 21 novembre

1968 – 2018
50e anniversaire de la René Schickele Gesellschaft
50 années d’action pour la langue et la culture régionales
Zweisprachigkeit unsere Zukunft
Venez vous informer sur l’Alsace, son histoire, sa culture, sa
littérature, ses langues, son territoire et participer au débat :
comment construire un projet culturel pour tous les habitants
de l’Alsace ?
Dans les différentes expressions linguistiques de la région
(dialecte, français, allemand, yiddish), nos activités prennent
la forme d’ateliers, d’expositions, de conférences, tables d’histoire, causeries, Stammtisch… des occasions d’apprendre,
de s’exprimer, de pratiquer et de s’engager dans des actions
concrètes… Invitation à tous – Kummsch ?
Sauf indications contraires, toutes les activités se déroulent
5, boulevard de la Victoire à Strasbourg

CENTRE CULTUREL ALSACIEN
CULTURE ET BILINGUISME

De lundi à vendredi 15 h-18 h
(samedi 14 h 30 à 17 h 30 selon le présent programme)
5, bd de la Victoire 67000 STRASBOURG
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+33 (0)3 88 36 48 30 elsassbi@gmail.com
www.centre-culturel-alsacien.eu

