
 

 

Mercredi 19 octobre 2022 (14h30-16h30) 

Qui était Mahomet ?  
Par Edgard Weber, spécialiste de littérature et civilisation 
arabes 
Le contexte international parle souvent de l'islam et des Arabes 

dans des moments de crises liées aux conflits et à la guerre ou lors 

de problèmes économiques liés au pétrole. Mais rarement est 

évoqué le fondateur de l'islam : Mahomet reconnu comme 

Prophète par les musulmans. Qui était ce Prophète, où et quand 

a-t-il vécu ? Quel a été son message ? La conférence cherche à y 

répondre positivement. 

Mercredi 16 novembre 2022 (14h30-16h30) 

Les légendes de géants, gnomes, nains et lutins en 

Alsace 
Par Gérard  Leser, auteur, historien et folkloriste  
Les géants, Riesa, sont les premiers-nés de la création dans la 

mythologie scandinave. En Alsace plusieurs d’entre eux ont créé 

les paysages des Vosges. Les gnomes, die Zwarigeler, nains et 

lutins font partie du petit peuple et habitent dans les profondeurs 

de la terre. Ils exercent le métier de mineur, tout spécialement 

dans les mines de Sainte-Marie-aux-Mines, ou de marcaires dans 

les Hautes Vosges. Dans la région de Ferrette habitent les 

Arwibala et Ardmannala… Bref, les membres du petit peuple sont 

multiples tout en faisant partie de la même famille. 

Mercredi 14 décembre 2022 (14h30-16h30) 

Invitation à l’écriture de son journal personnel avec 

Flaubert 
Par Ambroise Perrin, journaliste et auteur 
Ambroise Perrin transpose en Alsace le journal de Flaubert en 

Bretagne. À l’âge de 24 ans, Gustave Flaubert est parti avec son 

ami Maxime du Camp faire une très longue excursion de trois 

mois. Ils ont rédigé ensuite un texte qui parle autant des paysages 

que du temps qui passe… une écriture intemporelle et 

passionnante ! Une chronique racontée pour donner envie à tous 

de rédiger les choses du quotidien ...  

 

Mercredi 18 janvier 2023 (14h30-16h30) 

France et Allemagne : un détachement progressif ?  
Par Jean-Samuel Marx, auteur et enseignant  
« Fremde Freunde » … c’est ainsi que le journal Le Monde qualifiait 

les relations franco-allemandes 50 ans après le Traité de l’Elysée en 

exprimant ce que bon nombre de politiques et observateurs des 

deux pays constatent depuis quelques années : La France et 

l’Allemagne ont des intérêts et des points de vue divergents sur de 

nombreux sujets et n’unissent plus leurs efforts pour l’Europe. D’où 

cette impression de détachement. Mais qu’en est-il vraiment ?  

Mercredi 8 février 2023 (14h30-16h30) 
 

Les Charbonniers de Lembach  
Par Charles Schlosser, auteur, enseignant retraité 
Focus sur les charbonniers de Lembach, en passant par l’histoire 

de la fabrication du charbon de bois dans le monde, de la 

personnalité du charbonnier, de la problématique de la 

déforestation liée à une production de charbon de bois de plus en 

plus importante à partir de la fin du Moyen-Age.  

Mercredi 8 mars 2023 (14h30-16h30) 

Santé, médecine et médecins au camp de 
concentration de Natzweiler-Struthof 
Par Loïc Lutz, Doctorant en histoire contemporaine, 
Université de Strasbourg 
Entre 1941 et 1945, huit médecins et quatre dentistes SS se sont 
succédés à la tête du service de santé du KL-Natzweiler. Qui 
étaient-ils ? Quelles étaient leurs activités et leurs rôles au camp ? 
Quelle médecine pratiquaient-ils in situ ? La reconstitution des 
parcours et des carrières de ces médecins SS permet d'éclairer 
d'un jour nouveau l'histoire du camp de concentration de 
Natzweiler, de la réalité du national-socialisme en Alsace annexée 
et du basculement des individus dans le nazisme, puis l'horreur 
des camps. 

 
Mercredi 29 mars 2023 (14h30-16h30) 

Brossmann, plusieurs générations de lithographes 
Par Alfred Scheidt, Cercle d’Histoire de l’Alsace du Nord, 
enseignant retraité 
A l'évocation des ateliers de lithographes wissembourgeois 

chacun pense spontanément à celui des Wentzel, mais avant cette 

famille d'artistes réputés, d'autres lithographes ont œuvré avec 

succès dans l'Outre-Forêt avant d'essaimer à travers l'Alsace. La 

famille Brossmann, lithographes de père en fils sur trois 

générations, a travaillé à Wissembourg, Soultz-sous-Forêts, 

Strasbourg mais également dans le Haut-Rhin. Leurs œuvres sont 

actuellement dispersées dans les musées de France et 

d'Allemagne mais aussi dans des collections privées. 

 

Mercredi 12 avril 2023 (14h30-16h30) 

« Cigogne, sage-femme et magie » 

Par Adrien Fernique, Médiateur culturel, Musée Alsacien 

Strasbourg  
En cheminant parmi textes et objets anciens et en évoquant des 

traditions éteintes ou encore bien vivantes, nous vous proposons 

une découverte du monde riche, étrange et parfois terrible des 

pratiques entourant la naissance en Alsace aux 18e et 19e siècles. 

De la première école de sage-femmes au Kinderbrùnne ou "puits à 

enfants", en passant par l'irremplaçable cigogne, plongeons 

ensemble dans les mystères de la mise au monde d'un enfant. 

 

Mercredi 10 mai 2023 (14h30-16h30) 

Les pièges de l’histoire d‘Alsace 
Par Marie-Thérèse Fischer, auteure, historienne et 

théologienne 
Ceux qui s’intéressent à l’Histoire régionale s’y lancent souvent 

sans se rendre compte qu’ils peuvent être facilement égarés par 

des « mythes historiques » ou par des erreurs qu’on recopie à 

l’infini. Marie-Thérèse Fischer se propose de dévoiler un certain 

nombre de ces « pièges » dans lesquels tombent souvent les 

historiens amateurs. Cela réserve des surprises ! 

Mercredi 7 juin 2023 (14h30-16h30) 

La vie de château au Moyen-Age (en allemand) 
Par Rolf Übel, historien et archiviste d’Annweiler  
En plus de nombreux textes, des objets concrets nous renseignent 

sur la vie quotidienne dans les châteaux de la région. Immersion 

dans le quotidien de leurs occupants grâce aux règlements de 

château, inventaires des droits et devoirs des lansquenets et 

soldats (« Artikelbriefe ») et « contrats de travail » de 

fonctionnaires, cuisiniers et serviteurs.   



 

Modalités 

Le cycle de conférences est réservé aux membres 

inscrits, ayant payé la cotisation annuelle.  

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

à présent. 

Tarifs pour l’inscription au cycle : 

Tarif par personne :           50 €  
Tarif par couple :                75 €  
+ Cotisation annuelle :        5 € 
 

 
Tarif pour l’inscription à une conférence : 15 € 

+ Cotisation annuelle de 5 € 
 

INFORMATION / INSCRIPTION : 
up PAMINA vhs 

 2 Place des Carmes F-67160 Wissembourg 
 www.up-pamina-vhs.org 
info@up-pamina-vhs.org 
 0(0 33) 3 88 94 95 64 
 

Lieu des conférences :  
Archives municipales de Wissembourg 

- Ancienne Synagogue -  

4 Place des Carmes, 67160 Wissembourg 

En partenariat avec les Archives municipales et le 

soutien de la Ville de Wissembourg  

 

 

 

Depuis plus de 20 ans, l’up PAMINA vhs propose aux 

citoyens de l’espace PAMINA (Palatinat, Mittlerer 

Oberrhein, Nord Alsace) un vaste programme de 

manifestations bilingues. 

Au-delà des Conférences du Temps Libre, nous 

proposons également des cours et ateliers, excursions 

et voyages d’étude dans les domaines Art & Créativité, 

Goûts & Saveurs, Langues & Civilisation, Histoire & 

Société, Nature & Santé. 

Vous trouverez plus d’informations dans notre 

brochure ou sur notre site Internet à l’adresse : 

 www.up-pamina-vhs.org. 

Vous souhaitez recevoir notre plaquette par voie 

postale ? Merci de nous contacter. Nous vous 

l’enverrons dans les plus brefs délais. 
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