Mercredi 16 janvier 2019 (14h30-16h30)
Mercredi 26 septembre 2018 (14h30-16h30)

Mercredi 7 novembre 2018 (14h30-16h30)

Alfred SCHEIDT : Le courrier postal en Outre-Forêt, de
la Révolution française à la deuxième guerre
mondiale

Bernard WEIGEL : Jadis et naguère - Femmes de
caractère et femmes d'exception : présentation de
quelques Wissembourgeoises pas assez célèbres !

Monsieur Alfred SCHEIDT, membre du Cercle d’Histoire et
d’Archéologie de l’Alsace du Nord, retracera l’évolution de la poste
à travers de multiples courriers en partance de la poste de Soultzsous-Forêts. De plus, il relatera les changements liés au destin
particulier de la région alsacienne, ballotée entre la France et
l’Allemagne.

Passionné d'histoire locale, Monsieur Bernard WEIGEL explore les
archives de la ville de Wissembourg depuis de nombreuses années.
Lors de sa conférence, il présentera des femmes méconnues mais
ayant pourtant marqué l’histoire de Wissembourg au fil des siècles.
***

Mercredi 30 janvier 2019 (14h30-16h30)

***

Mercredi 21 novembre 2018 (14h30-16h30)

Rolf ÜBEL : Die Bergzabener Republik

Mercredi 10 octobre 2018 (14h30-16h30)

Edgard WEBER : Les 1001 nuits
Monsieur Edgard WEBER est spécialiste de littérature et de
civilisation arabes. Lors de sa conférence, il présentera le
développement historique des contes depuis l’Inde, jusqu’à leur
traduction en arabe, en passant par la Perse. Monsieur WEBER
montrera l’influence de ces contes sur l’Occident en littérature, au
cinéma, dans les opéras, la musique ou encore la peinture, ainsi que
leur spécificité.
***

Mercredi 24 octobre 2018 (14h30-16h30)

Olivier BOUZY : Crimes et châtiments au Moyen-Age
La justice médiévale était plutôt sauvage. Elle visait davantage à
rétablir l'ordre public et l'honneur des familles qu'à punir des
coupables – dont le sort avait parfois déjà été réglé par une
vendetta encore plus expéditive. Pour ceux que la justice frappait,
la punition était souvent d’une grande férocité. Toutefois, cette
barbarie était souvent bien accueillie : on allait à une exécution
comme au spectacle, et le bourreau comme le condamné avaient
leur rôle à jouer. Lors de sa conférence, Monsieur Olivier BOUZY,
docteur en histoire médiévale, présentera traditions et
symboliques de la justice au Moyen-Âge.
***

Agnès GUGLIELMI : L’Hortus deliciarum

Mercredi 5 décembre 2018 (14h30-16h30)

L’Hortus deliciarium est un manuscrit composé entre 1176 et 1196.
Il a disparu dans l’incendie de la Bibliothèque de Strasbourg lors du
siège de la ville par l’armée prussienne en 1870. La conférence
retracera l’histoire du manuscrit à travers les documents
historiques qui nous sont parvenus. Elle permettra de présenter la
richesse de son contenu grâce aux copies de ses miniatures
réalisées au XIXe siècle. Madame Agnès GUGLIELMI, spécialiste de
l’art médiéval, s’est consacrée dans son mémoire de fin d’études à
l’analyse des copies de miniatures de l’Hortus deliciarum.

Madame Amandine CLODI est doctorante en Histoire de l’art à
Strasbourg. Ses axes de recherches sont orientés autour de
l’architecture de l’entre-deux-guerres en Alsace. Lors de sa
conférence, Madame CLODI présentera certains bâtiments
emblématiques de l’esthétique Art déco dans les grandes villes
d’Alsace. Nous poserons un regard nouveau sur le paysage urbain
de l’entre-deux-guerres, sa diversité et ses singularités.

***

Amandine CLODI : L’Art déco en Alsace, un patrimoine
méconnu

***

Roland FINK : Jean-Paul de Dadelsen
Jean-Paul de Dadelsen (1913-1957) était un poète et journaliste
français, né en Alsace. Son œuvre, très lyrique, était fortement
inspirée par Goethe, mais aussi par les textes bibliques. Lors de sa
conférence, Monsieur Roland FINK reviendra, en amateur de
littérature poétique, sur la vie et l’œuvre de cet homme de lettres
trop peu connu.
***

Die Bergzabener Republik 1792/93 war die erste Republik auf
deutschem Boden. Sie ist im Zuge der Französischen Revolution
(1789) entstanden, als 1793 etwa 30 kurpfälzische und
zweibrückische Orte sich zu einem Freistaat zusammenschlossen,
der in die französische Nation aufgenommen wurde. Herr Rolf
ÜBEL, Historiker und Archivar, stellt in seinem Vortrag Ursprünge,
Entwicklungen und Konsequenzen der Bergzabener Republik dar
***

Mercredi 27 février 2019 (14h30-16h30)

Agnès THUAULT-PFAHLER : Le port du corset dans
l’histoire
Madame Agnès THUAULT-PFAHLER, historienne de l’art,
présentera l’histoire du corset et sa symbolique. Elle reviendra
également sur les changements sociétaux survenus au moment de
la fin du port du corset. En outre, le thème de l’utilisation du linge
de corps en général sera abordé.
***

Mercredi 7 mars 2019 (14h30-16h30)

Charles SCHLOSSER : La ville de Lembach, son
patrimoine historique, architectural et naturel
Monsieur Charles SCHLOSSER, enseignant à la retraite, est maire de
la commune de Lembach. Lors de sa contribution, il présentera
cette ville en mettant en exergue les riches facettes de son
patrimoine naturel, historique et architectural.

Modalités

L’up PAMINA vhs

Le cycle de conférences est réservé aux membres
inscrits, ayant payé la cotisation annuelle.

Depuis 20 ans, l’up PAMINA vhs propose aux citoyens
de l’espace PAMINA (Palatinat, Mittlerer Oberrhein,
Nord Alsace) un vaste programme de manifestations
bilingues.

L’inscription s’effectue auprès de l’up PAMINA vhs dès
à présent.

50 €
75 €
5€

Au-delà des Conférences du Temps Libre, nous
proposons également des séminaires, excursions et
voyages d’étude dans les domaines Art & Créativité,
Goûts & Saveurs, Langues & Civilisation, Histoire &
Société, Nature & Santé.

Les conférences ont lieu à la Maison des Associations
et des Services de Wissembourg (2 Rue du Tribunal,
67160 Wissembourg), salle 11 (au 1er étage, à gauche).

Vous trouverez plus d’informations dans notre
brochure ou sur notre site Internet à l’adresse :
www.up-pamina-vhs.org.

Nous contacter :

Vous souhaitez recevoir notre plaquette par voie
postale ? Merci de nous contacter. Nous vous
l’enverrons dans les plus brefs délais.

Tarifs :
Tarif par personne :
Tarif par couple :
+ Cotisation annuelle :

 2 Place des Carmes
F-67160 Wissembourg
 www.up-pamina-vhs.org
 0(0 33) 3 88 94 95 64
 0(0 33) 3 68 03 61 51
 info@up-pamina-vhs.org
Notre équipe se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
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LIBRE
2018/2019

