Programme

21 juin et 22 juin 2022
Esch-sur-Alzette et Villerupt

Destin(s) de la Grande Région – les Hommes et les frontières

________________
Mardi 21 juin 2022
Lieu : Maison des Arts et des Etudiants – Esch-Belval (voir annexe n°1)
9h30 :

Accueil Café

10h :

Ouverture du colloque
Laurent Jalabert, Maître de conférences habilité, Université de Lorraine,
Président du Comité scientifique

10h15 :

Séquence n°1 – Appartenances et obédiences en période de guerre
Introduction de la séquence n°1
Gabriele Clemens, Professeure d’histoire contemporaine et régionale, Université de la Sarre,
membre du Comité scientifique

Michel Ferry – Les passeurs des massifs vosgiens
Jean-Michel Adenot

Les prisonniers de guerre alsaciens-lorrains lors de la Première Guerre Mondiale
Christophe Woehrle

Les officiers belges au moment de l’effondrement de l’Empire napoléonien
Achille Verschoren

12h45 :

Pause déjeuner

14h :

Séquence n°2 – Epreuves et renouveaux économiques
Introduction de la séquence n°2
Frédérique Neau Dufour, Cheffe de projet Capitale européenne de la Culture « Esch2022 »

L’Union des Chambres de Commerce Rhénanes (UCCR)
Martial Libera

La Grande Région existait-elle déjà il y a cent ans ? Vision et pratique des frontières
par Jean de Bertier (1877-1926)
Stephane Einrick

Jean-Antoine-Daniel-Léopold Knoepffler – La création d'un commerce de vins en gros
entre la France et l'Allemagne
Joël Beck

16h30 :

Temps de visite de l’offre culturelle d’Esch 2022 –
Capitale Européenne de la culture (voir annexe n°2).

19h :

Cocktail
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Mercredi
__________________
22 juin 2022
Lieu : L’Arche – Villerupt (voir annexe n°1)
9h30 :

Accueil Café

10h :

Séquence n°3 – Mutations intellectuelles et culturelles
Introduction de la séquence n°3
Sylvain Schirmann, Professeur d’histoire des relations internationales contemporaines,
Université de Strasbourg

Le philosophe Pierre Hadot, une vie façonnée par des influences venues d’outre-Rhin
Mercè Prats

La communauté italienne immigrée en Grande Région
Aline Dumain

« Aucune association ne peut se prévaloir d'une histoire aussi réussie » Les ciné-clubs amateurs de la Grande Région comme chroniqueurs de leur époque
à travers l'exemple du CAL
Julia Wack

12h30 :

Conclusion des travaux et clôture de la rencontre
Pascal Raggi, Maître de conférences habilité en histoire contemporaine

13h :

Cocktail déjeunatoire
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______________________
Annexe 1 – Plans d’accès

Mardi 21 juin 2022
_______
Adresse :
Maison des Arts et des Etudiants
Av. de la Fonte
L- 4362 Esch-sur-Alzette, Luxembourg
Entrée du bâtiment à l’adresse suivante : 4, place de l’université
En
________
voiture :
Ce lieu se situe sur une zone piétonne (point jaune sur le plan). Il n’est donc pas possible de
se garer devant le bâtiment. Zones de parking les plus proches :
-

Le long de la « Porte de France », en face de la RBC Dexia
« Maison du Savoir », Avenue des Hauts-Fourneaux, L-4362 Esch-sur-Alzette

En
______
train :
Arrivée à la gare de Belval-Université, 226 route de Belval L-4024 Esch-sur-Alzette
Les transports en communs sont gratuits au Luxembourg.

← Parking le long de
la « Porte de France »

← Parking
« Maison
du Savoir »
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Mercredi 22 juin 2022
_______
Adresse :
L’Arche
Tiers lieu arts numériques
1, place Nino Rota
F- 54190 Villerupt
En
________
voiture :
Parkings P1 et P2, Rue du moulin, F-54190 Villerupt
Accès par l’Autoroute A30, « sortie 8 – Crusnes puis D27 »
En
______
train :
Arrivée à la gare d’Audun-le-Tiche
Puis bus 321 - direction « Villerupt, Babusse (Eglise) », arrêt Villerupt, Barbusse

← L’Arche

Parking →
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Trajet entre la Maison des Arts et des Etudiants (21 juin) et L’Arche (22 juin) :
En
________
voiture (15 min) :
Via la départementale D616

_____________________
En transports en commun (50 min) :
Bus 4 - direction « Dudelange, Gemeng », Arrêt Esch/Alzette, Tramschapp
Puis bus 321 - direction « Villerupt, Babusse (Eglise) », arrêt Villerupt, Barbusse
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______________________________________________________
Annexe 2 – Offre culturelle dans le cadre de la programmation
__________________________________________
d’Esch 2022 – Capitale Européenne de la Culture

Dans le cadre d’Esch 2022 – Capitale européenne de la culture, une programmation culturelle
riche est proposée, entre autres, à Esch-sur-Alzette et Villerupt tout au long de l’année 2022.
Pendant le colloque, vous pouvez profiter de l’offre culturelle proposée à proximité des lieux.
Un créneau horaire est prévu à cet effet le 21 juin 2022 dans l'après-midi.
Visite guidée exclusive : « Promenade architecturale Esch-sur-Alzette
(1850-1950) : un creuset européen d’architecture »
Proposée par le Dr. Robert L. Philippart, UNESCO site manager, Ministère de
la Culture du Grand-Duché de Luxembourg, Membre du Comité scientifique

15 min en voiture
20 min en transport

Esch-sur-Alzette – Départ 16h45 de l’Hôtel de ville – arrivée Musée National de la Résistance
(Place des Martyrs)
Promenade de 90 minutes qui présentera des immeubles de style historicistes, Art Nouveau,
Art Déco ou encore du Modernisme de la rue de l’Alzette tout en s’interrogeant sur les maîtres
d’ouvrage et la main d’œuvre. Visite en français avec des explications en langue allemande.
Exposition « Respire »
Portée par l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et du Design de Nancy

5 min à pied du
lieu du Colloque

Esch-Belval - Massenoire (Avenue du Rock'n'Roll) - 11h-19h
Résultats de recherches interdisciplinaires menées par des étudiants, créateurs et
enseignants de l’Ecole Nationale Supérieure d'Arts et de Design, l’exposition RESPIRE illustre
combien la respiration est un puissant révélateur de notre rapport à l'environnement.
Jeu « Escape
Consumption »

Room

SDG

12

–

Responsible

Production

and

5 min à pied

Esch-Belval - Massenoire (Avenue du Rock'n'Roll) - 11h-19h
Ce jeu éducatif et interactif est axé sur l’Objectif de développement durable n°12 : établir des
modes de consommation et de production durables. Pour résoudre les énigmes, les joueurs
doivent faire des choix réels afin de contribuer à un meilleur 2030.
Exposition « Earthbound – In Dialogue with Nature »
En collaboration avec HEK (Maison des Arts Electroniques)

7 min à pied

Esch-Belval - Möllerei (3 avenue des Hauts-Fourneaux) - 11h-19h
L'exposition traite de l'impact des activités humaines sur l'effondrement des écosystèmes de
la Terre. Elle réunit des œuvres d'art qui proposent des modèles alternatifs de compréhension
et d'interaction avec le monde.
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Exposition « OPEN CIRCLE »
Portée par le Cercle artistique de Luxembourg
Esch-sur-Alzette - Galerie
Charlotte) - 14h-18h

Schlassgoart

10 min en voiture
20 min en transport

(Boulevard

Grande-Duchesse

L'exposition OPEN CIRCLE réunit les œuvres d'une jeune génération d'artistes en dialogue
avec celles d'artistes renommés, de différents âges et de différentes origines. Elle s’articule
autour de réflexions sur l’art et plus précisément sur le processus de la pratique des arts.
Exposition « REMIX HARIKO »
Dans le cadre de l’exposition REMIX ROOTS

10 min en voiture
20 min en transport

Esch-sur-Alzette - Bâtiment4 (66 rue de Luxembourg) - 10h-20h
L’objectif de cette exposition est de faciliter une collaboration entre les artistes du HARIKO
(lieu d'échange et de création entre artistes et jeunes) et des artistes réfugiés résidant au
Luxembourg et dans d’autres pays européens.
Exposition « Frans Masereel Idée de paix »
Esch-sur-Alzette - Musée national de la résistance (Place de la Résistance) 10h-18h

12 min en voiture
14 min en transport

Exposition artistique consacrée au dessinateur expressionniste belge Frans Masereel
(1889-1972) qui œuvra sur le thème de la paix.
Exposition « Working Class Heroes »
Présentée par MUAR - Musée vun der Aarbecht

17 min en voiture
50 min en transport

Tétange - Musée FERRUM, Salle Kirscht (14 rue Pierre Schiltz) - 15h-19h
Cette exposition dresse les portraits de Jean-Pierre Bausch, Léon Weirich et Jean Schortgen.
Elle est construite en quatre scènes: la famille, la politique, l'église et le lieu de travail et met
à l’honneur les parcours de ces syndicalistes engagés.
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