
10-janv.-2023

Jour Date

Vendredi 3-févr.-23 Conférence

Jean-Laurent Vonau : "L'arrivée au pouvoir du NSDAP en 1933" 

(Parti national-socialiste des travailleurs allemands)

Contexte historique, causes, conséquences en Allemagne et en Europe

IFSI 20h00

Vendredi 3-mars-23 Conférence
François Muller :  "L’Alsace insolite"

Anecdotes surprenantes, comiques ou bizarres sur notre région 
IFSI 20h00

Samedi 11-mars-23 Sortie, voyage

Les églises emblématiques de Strasbourg, conférences et visites guidées de :

- Saint-Pierre-le-Jeune Protestant, avec son orgue Silbermann

- Saint Thomas, 

- Saint-Pierre-le-Jeune Catholique

1 jour

Jeudi 30-mars-23 AGO Assemblée Générale ordinaire Douane 19h00

Dimanche 2-avr.-23 Sortie, voyage

Vallée de Munster

Munster, conférence et visite de la ville ; Gérard Leser

Mittlach, visite du musée de l'ambulance alpine 1914-1918, 

Gunsbach, visite de la Maison Albert Schweitzer

1 jour

Vendredi 5-mai-23 Conférence
Le Traité de l'Élysée du 22 janvier 1963

En attente de la confirmation définitive du conférencier
IFSI 20h00

Grand voyage
Entre volcans et Limagne, 

Voyage découverte historique de l'Auvergne
7 jours

Visites guidées

Les vendredis de l'Histoire par les guides de la SHAH

Les thèmes des visites seront communiqués au cours du premier semestre à travers 

divers supports

à définir 18h00

Dimanche 10-sept.-23 Sortie, voyage
Archives départementales à Strasbourg, visite guidée 

Kehl, conférence historique et visite découverte, Friedrich Peter
1 jour

Visites guidées Journées Européennes du Patrimoine à définir

Vendredi 22-sept.-23 Conférence
Nina Régis, "L’histoire du pain pendant la 1ère Guerre mondiale ": 

Histoire culturelle et socio-économique de l'alimentation 
IFSI 20h00

Dimanche 24-sept.-23 Congrès

Congrès des Historiens d'Alsace

Accueil d'une centaine d'historiens et chercheurs avec des conférences et des visites 

guidées thématiques.

Accès réservé aux participants de la Fédération des Sociétés d'Histoire et 

d'Archéologie d'Alsace

IUT 9h00

Sortie, voyage
Paris, avec les visites du Palais Bourbon (Assemblée Générale), du Palais du 

Luxembourg (Sénat), de l'Hôtel des Invalides et du Cimetière du Père Lachaise
2 jours

Vendredi 6-oct.-22 Conférence

Jean-Laurent Vonau "Le procès de Bordeaux de 1953 " 

Contexte du procès du massacre d’Oradour-sur-Glane, symbole de la barbarie nazie 

avec l'implication très particulière d'un certain nombre de soldats alsaciens 

IFSI 20h00

Vendredi 20-oct.-22 Sortie, voyage
Rittershoffen, visite de la centrale de géothermie

Par petits groupes de 15 personnes
14h00

Vendredi 17-nov.-22
Conférence 

Exposition

Dimitri Mathiot "Les périodes préhistoriques à Haguenau "

Visite commentée de l'exposition

Conférence sur ce thème

Musée 

historique
20h00

Salon artistes Salon des artistes
Halle aux 

houblons
2 jours

Programme des activités

Année 2023

Quand

Lundi 12-juin-23 

Lundi 19-juin-23

Samedi 16 sept 

dimanche 17 sept 23

Nature Description

Ce programme est propsé avec les informations disponibles à ce jour. 

Le contenu ou les dates peuvent être modifiés, en cas de besoin, soit de nos intervenants soit de contraintes particulières.

Les actualisations seront toujours mentionnées sur notre site internet

 Probable 4 et 5 octobre

Dates à confirmer

Lieu Durée / horaire

Samedi 25 nov 

dimanche-26 nov 23

Juillet et août 23


