
RENCONTRE DES MÉMOIRES

« Transmettre »

STRASBOURG / DU 16 AU 18 JANVIER 2019
- MAISON DE LA RÉGION -

i n v i t a t i o n



« Transmettre : faire passer d’une personne à une autre, d’un lieu à un autre (le plus 
souvent lorsqu’il y a un ou plusieurs intermédiaires) », nous dit le dictionnaire Robert, 
en distinguant un sens physique (faire parvenir, propager), possessif (céder un bien 
matériel ou moral) et cognitif (savoir, apprendre) ; et, ajoute Régis Debray dans 
Transmettre, en lui donnant « un sens régulateur et ordonnateur d’une triple portée 
matérielle (des forces, des agents), diachronique (un transport dans le temps) et 
politique (sauvegarder un ‘nous’)». On sait aussi, depuis le Deutéronome, que l’exigence 
de la transmission accompagne les professions de foi et l’on connaît la verdeur 
anthropologique et mémorielle de toute transmissibilité, puisqu’il s’agit, disait le 
Zarathoustra de Nietzsche, de « chanter le chant qui a pour nom Encore une fois et qui 
veut dire À tout jamais ».
 
Donc, transmettre : oui, assurément. Mais quoi et pourquoi, à l’heure du « présentisme », 
des récits des origines mis en cause, des patrimoines menacés, du lien social relâché, de 
l’éducation, la famille et la filiation en question, des nouveaux remuements humains, de 
la terre-patrie en danger, de la révolution numérique, de la communication débordante, 
de la transparence à tout crin, du no border et du live ? Cette cascade d’interrogations 
contemporaines bouscule-t-elle ou non l’ancienne certitude, tenue pour humaniste et 
civilisatrice : transmettre légitime à la fois un amont (gérer des legs et des acquis) 
et un aval (lester un devenir collectif) ? Dès lors : la transmission est-elle encore ce 
processus qui embrasse mémoire et avenir ?
 
Dans ce sujet immense, nous entrons par quatre passages obligés : l’héritage, 
l’apprentissage, le partage et le devenir. Nos priorités dans le choix des sujets 
abordés sont celles de chaque Rencontre des mémoires : questionner « hier pour 
demain » ; signaler des apports des sciences sociales ; rappeler des spécificités du 
Grand Est ; mettre en relation  la recherche, l’enseignement et notre fidèle public.

       Jean-Pierre Rioux 

Cette manifestation est organisée à l’initiative et avec l’appui de l’association des Amis 
du Mémorial d’Alsace-Moselle, de la Région Grand Est et du Comité d’organisation 
rassemblant Christophe Heitz (Région Grand Est), Richard Kleinschmager (Université de 
Strasbourg), Monique Klipfel (AMAM), André Rauch (Université de Strasbourg), Jean-Pierre 
Rioux (Vingtième Siècle. Revue d’histoire), Yves Schneider et Jacques Speyser (Canopé), 
Philippe Schuhler (AMAM), Martine Segalen (Ethnologie française), Marcel Spisser 
(AMAM), Alphonse Troestler (ancien Délégué à la mémoire régionale), Marie-Claire Vitoux 
(Université de Haute-Alsace). Une publication des Actes est prévue. 



Jean Rottner
Président de la Région Grand Est

Pascal Mangin
Président de la Comission Culture de la Région Grand Est

Jean-Pierre Rioux
Historien
Inspecteur Général de l’Education Nationale honoraire

Marcel Spisser
Président de l’Association des Amis
du Mémorial Alsace-Moselle, Chemins d’Europe

ont le plaisir de vous inviter à la

Ce carton d’invitation vous permet d’assister aux trois jours de la Rencontre.
Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site :

www.grandest.fr/rencontre-memoires ou de renvoyer le carton réponse joint

RENCONTRE
DES MÉMOIRES 
Du 16 au 18 janvier 2019
à la Maison de la Région Grand Est 
1 Place Adrien Zeller à Strasbourg (voir plan d’accès au dos)



Accès TRAM - BUS

• TRAM
ligne B
Lingolsheim Tiergartel-Hoenheim Gare,
arrêt Wacken
ligne E Baggersee-Robertsau Boecklin,
arrêt Wacken

• Bus :
ligne N°18 Wacken-Fuchs am Buckel,
ligne N°50 Wacken-Montagne verte

Accès Autoroute 

• Par autoroute A4 :
dans le sens Paris-Strasbourg,
prendre la sortie N°1 «Cronenbourg»,
suivre la direction Wacken.

• Par autoroute A35 :
dans le sens Colmar-Strasbourg,
prendre la sortie N°1 «Wacken»
pour rejoindre l’A350,
suivre la direction Wacken.

p lan d’accès

www.grandest.fr

Région Grand Est
Maison de la Région • 1 place Adrien Zeller 
BP 91006 • F 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 • Fax 03 88 15 68 15

Maison de la Région • 5 rue de Jéricho
CS 70441 • F 51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 • Fax 03 26 70 31 61

Maison de la Région • place Gabriel Hocquard
CS 81004 • F 51036 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 33 60 00 • Fax 03 87 32 89 33

En partenariat avec
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