
 

 
 

 
 

 

Appel à contributions 
 

« Le coude rhénan et la Seconde Guerre mondiale » 

Journée d’étude – le 6 octobre 2024 au Triangle à Huningue 

 

Les anniversaires de l’évacuation des populations alsaciennes en 1939 et de la Libération en 

1944 rappellent une période trouble de l’histoire de France qui a vu se produire l’annexion de 

l’Alsace et du département de la Moselle au Reich allemand. Cette histoire résonne d’une 

manière singulière pour le sud de l’Alsace, limitrophe du canton et de la Ville de Bâle, réuni au 

Gau de Bade pour former le Gau Oberrhein. Comme toute la Suisse, celle-ci est restée 

officiellement neutre durant le deuxième conflit mondial. Communément appelé aujourd’hui 

« la région des Trois Frontières », ce territoire transfrontalier présente la particularité 

géographique d’être coupé par le Rhin qui y effectue notamment un coude au cœur de la ville de 

Bâle. 

 

Confrontées à l’incorporation de force, aux privations et aux exactions nazies, à la dictature et à 

l’embrigadement, tentées par la fuite vers la Suisse, les populations du coude rhénan demeurent 

encore fortement éprouvées de nos jours par cette période. Si les combats de la Libération sont 

moins féroces dans le Sundgau, ils s’intensifient autour de Huningue et Rosenau. En décembre 

1944, la Première Armée française est arrêtée par le Rhin, faisant office d’obstacle naturel. Dans 

le Sud Alsace, il faut attendre le 24 avril 1945 pour que des détachements français franchissent 

le Rhin en canot à moteur, entre la frontière suisse et Istein, avant de prendre la ville allemande 

de Lörrach. 

Dans le cadre du 85e anniversaire de l’évacuation et du 80e anniversaire de la Libération de 

l’Alsace, les Presses Universitaires Rhin & Danube, soutenues par la Ville de Huningue, 

organisent une journée d’étude pour présenter      différentes facettes de cette vaste thématique. Il 

s’agit en effet d’appréhender l’histoire de « l’Alsace du sud dans la Seconde Guerre mondiale » 

à la fois sur le plan spatial mais également par le biais de différents thèmes. Pour cette journée 

d’étude, les propositions de sujets peuvent être libres, à la condition d’être articulée d’une 

manière ou d’une autre avec le sujet d’étude. Ce dernier doit permettre        de proposer une vaste 

palette pour réfléchir à ses multiples approches en s’interrogeant sur la singularité du coude 

rhénan durant cette période.  

 

Annonce 

Les éléments précisés ci-dessus évoquent quelques pistes pour des propositions de 

communications mais d’autres suggestions peuvent également être transmises aux 

responsables du projet. Les personnes désireuses de répondre à cet appel à contribution sont 

invitées à adresser leurs coordonnées, leurs titres, l’intitulé et un résumé du sujet envisagé, le 

tout en une page maximum, avant le 1er juin 2024 à l’adresse suivante : 

jules.feron@sciencespo.fr 



 

Que ces personnes en soient dès à présent remerciées. Elles seront prévenues dès que possible 

des choix opérés. La durée des communications sera de 20 minutes (+10 minutes de 

questions/réponses). Elles auront ensuite jusqu’au 15 novembre 2024 pour remettre leur texte 

(25 000 à 30 000 signes : notes et espaces compris). La publication des actes est prévue aux 

Presses universitaires Rhin & Danube au sein de la collection Terres Rhénanes. 

 

Les communications pourront être données en français mais aussi en allemand, avec un 

powerpoint. Les actes seront publiés en français mais il sera possible de remettre son texte en 

allemand. 

 

Comité organisateur 

Jules FERON  

  Ludovic LALOUX 

Comité scientifique 

Georges BISCHOFF 

    Professeur émérite des universités en histoire à l’université de Strasbourg. 

 

Antoine DE PREMONVILLE 
Docteur en histoire, membre du comité directeur des Presses universitaires Rhin & 

Danube. 

 

 Michel FABREGUET 

     Professeur des Universités à l’Université de Strasbourg. 

 

George KREIS 

Professeur émérite des universités en histoire à l’université de Bâle (CH). 

 

Ludovic LALOUX 

Professeur des universités en histoire ; Laboratoire de Recherche Sociétés et 

Humanités [LaRSH], Université polytechnique Hauts-de-France ; membre associé au 

Centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques 

(CRESAT) de l’Université de Haute-Alsace. 

 

 Markus MOEHRING 

Conservateur du Dreiländermuseums à Lörrach (DE). 

 

Daniel MORGEN 

Docteur en histoire contemporaine, IPR - IA retraité, académie de Strasbourg, ancien 

directeur adjoint de l’IUFM d’Alsace et responsable du Centre de formation aux 

enseignements bilingues de 1997 à 2004. 

 

Claude MULLER 

Professeur des universités en histoire ; Directeur de l’Institut d'histoire d'Alsace de 

l’Université de Strasbourg. 
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