
 
 

 

 

 

 

 

Assemblée 
générale 

D O R LI S HE I M  
Zone de loisirs 
« Le Trèfle » 

 

Vendredi 20 mai 2022 

 

 

La Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs 
est heureuse de vous inviter à sa prochaine assemblée générale 

qui aura lieu au cinéma « Le Trèfle », dans la zone de loisirs de DORLISHEIM. 
 

 

19 h 00    Assemblée générale 
(la salle sera indiquée à l’entrée du cinéma) 

 
 

20 h 00    Conférence 
 

 « Les batailles de la mémoire » 
 

par Philippe TOMASETTI, historien spécialisé 
dans l’histoire de l’Alsace-Moselle entre 1870 et 1950 

 

 
 

Inscription préalable indispensable  –  Places disponibles limitées 

Sylvianne SCHERTZER • Tél. 07 60 21 29 77 • sylviannesz@hotmail.com 
 

 

 
Membres et amis, soyez les bienvenus ! 

  

mailto:sylviannesz@hotmail.com


Ordre du jour 
de l’assemblée générale 

du 20 mai 2022 
 

1.  Ouverture de l’assemblée générale 

2.  Lecture du procès-verbal de la dernière AG 

3.  Rapport moral du président 

4.  Rapport d’activités des principales commissions 

–  Commission « Animation » 

–  Commission « Publications » 

–  Commission « Internet » 

5.  Rapport financier du trésorier 

6.  Rapport des réviseurs aux comptes 

7.  Quitus au trésorier et au comité 

8.  Renouvellement du comité 

9.  Hommage à Raymond Keller, à l’occasion de ses 90 ans 

10.  Le point sur la restauration de la Poudrière 

11.  Intervention des invités et/ou des élus 

12.  Clôture de l’assemblée générale 

 

…suivie d’une conférence sur le thème : 

« Les batailles de la mémoire » 
par Philippe TOMASETTI, historien spécialisé 

dans l’histoire de l’Alsace-Moselle entre 1870 et 1950 

 
1870-2021 : retour sur la « guerre mémorielle » qui a vu l’instrumentalisation des victimes et 

des monuments commémoratifs des combats de 1870 en Alsace. 

Comment transformer des champs de bataille en fonts baptismaux d’une nouvelle nation, d’un 
côté, et, de l’autre, faire accepter une défaite aussi cuisante que celle du premier conflit franco-
allemand à une opinion française avide de revanche ? 

La fabrication de héros, qui se sont sacrifiés sans faiblir ni faillir, a fait partie du processus de 
reconstruction nationale élaboré tant en France qu’en Allemagne au sortir de la guerre franco-
allemande de 1870-1871. Celui-ci visait tant à glorifier la victoire, côté allemand, qu’à faire 
accepter une défaite devenue « honorable », côté français, tout en préparant les opinions et les 
jeunes générations à un nouveau conflit par une véritable « guerre mémorielle » qui a vu les 
victimes des 1870 instrumentalisées entre 1870 et aujourd’hui. 


