Chères auditrices, Chers auditeurs,
Depuis bientôt dix ans, l’Université Populaire du
Vignoble, antenne locale de celle de la Krutenau à
Strasbourg, participe de la vie culturelle à
Eguisheim et Turckheim. Elle est heureuse de vous
proposer son programme 2019-2020.
Trois cycles de conférences vous permettront
d’appréhender des sujets variés comme le Traité
de Versailles, le rattachement de l’Alsace à la
France entre 1918 et 1925, l’autonomisme alsacien
ou les chrétiens d’Orient… Des visites-conférences
complètent cette programmation. Enfin, des
voyages vous mèneront en Roumanie, en Albanie
mais aussi à Aix-la-Chapelle, Liège et Maastricht.
Vous trouverez toutes les activités de l’Université
Populaire de la Krutenau et de ses douze antennes
locales,
sur
le
site
Internet :
www.upkrutenau.com. N’hésitez surtout pas à le consulter.
Nous vous souhaitons
universitaire.
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Inscription aux activités de l'UP du Vignoble :
auprès de l'Université Populaire de la Krutenau
Maison des Associations
1A, place des Orphelins – 67000 Strasbourg
L’adhésion annuelle à l’Université Populaire du Vignoble est
obligatoire pour tous. Elle permet de participer aux activités de
l'Université Populaire de la Krutenau
Elle est fixée à 5 euros par personne ou à 10 euros pour une famille
(parents et enfants mineurs)
Contacter l'Université Populaire de la Krutenau
par courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net
par téléphone : 06 16 60 12 96
sur notre site internet : www.up-krutenau.com

A Eguisheim

Espace Culturel - Les Marronniers
Repère 
13, rue des Trois Châteaux
Tel : 0389412178
Fax : 0389243850

contact@ville-eguisheim.fr
www.ville-eguisheim.fr

A Turckheim

Hôtel de Ville
Salle de la Décapole
ou Salle du Brand
6 rue du Conseil
Tel : 0389271808
Fax : 0389808212
mairie@turckheim.fr
www.turckheim.fr

par Jean-François Kovar
le jeudi à 18h30 à Turckheim

Salle de la Décapole
le cycle complet : 50 €
tarif réduit : 35 €
la conférence : 8 €
6 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens
gratuit pour les moins de 16 ans

12 septembre 2019  1915, le génocide des Arméniens

19 septembre 2019  La Révolution russe de 1917

26 septembre 2019  La Grippe espagnole,
la grande faucheuse

Au sortir de la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole fait entre
cinquante et cent millions de victimes dont deux cent mille en France. Elle
est la plus grande pandémie de l’histoire. Entre 1918 et 1921, elle se
répand dans le monde entier des Etats-Unis à la Chine en passant par
l’Inde. Son virus est trente fois plus mortel que les grippes communes. Le
poète Guillaume Apollinaire, le peintre Egon Schiele et le sociologue Max
Weber en sont victimes. La communauté internationale prend alors
conscience de la nécessité d’adopter une démarche commune en matière
d’hygiène et de santé publiques

3 octobre 2019  Le Traité de Versailles
ou l’Europe recomposée

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, signé
le 28 juin 1919, recompose les équilibres géopolitiques du continent
européen. Précédé du pacte de la Société des Nations, il consacre la
politique de fermeté à l’encontre de l’Allemagne incarnée par Georges
Clemenceau Il est complété par plusieurs traités spécifiques à l’Europe
centrale et balkanique. Le « diktat de Versailles » inspire le discours
hitlérien.

10 octobre 2019  1918-1925 : le retour de l’Alsace
à la France

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’Alsace est rendue à la
France. Les ressortissants allemands sont expulsés. La francisation s’impose
sous l’autorité du Commissariat général de la République. L’Alsace tente de
maintenir sa spécificité culturelle, linguistique, juridique et religieuse contre
la volonté jacobine du gouvernement français. L’enthousiasme tricolore des
premiers temps laisse vite place à l’incompréhension qui suscite
l’autonomisme alsacien.

17 octobre 2019  L’autonomisme en Alsace

Initié à l’époque du Reichsland, l’autonomisme alsacien se développe durant
l’entre-deux guerres et en particulier au lendemain de la crise de 1924 au
cours de laquelle le gouvernement du Cartel des gauches tente de
supprimer le particularisme régional. Il s’incarne alors électoralement dans
le Volksfront.

24 octobre 2019  1968, une année révolutionnaire

La crise du printemps 1968 éprouve une société française en pleine
mutation. La contestation est portée par une jeunesse qui se cherche un
avenir. Dans le contexte de la guerre du Vietnam, le mouvement devient
planétaire. Des troubles surviennent en Allemagne, Angleterre, Egypte,
Espagne, Etats-Unis, Italie, Mexique….

2

par Jean-François Kovar
le jeudi à 18h30 à Eguisheim

Espace Culturel - Les Marronniers
13, rue des Trois Châteaux
le cycle complet : 50 €
tarif réduit : 35 €
la conférence : 8 €
6 € pour les demandeurs d’emploi,
étudiants et lycéens
gratuit pour les moins de 16 ans

7 novembre 2019

 Saint Augustin

Père de l’Eglise, né en 354 à Thagaste, dans l’actuelle Algérie, saint
Augustin fut évêque d’Hippone. Initiateur de la tradition monastique
chrétienne, il nous laisse une œuvre théologique et philosophique
considérable qui fait de lui, l’une des grandes figures du
christianisme de l’Antiquité

14 novembre 2019  Saint Benoît

Né vers 480 en Italie centrale, Benoît de Nursie réforme le monachisme
occidental. Fondateur du monastère du Mont Cassin, il est un messager
de paix et un artisan du dialogue entre les êtres humains. En 1964, le
pape Paul VI proclame cet inlassable bâtisseur « patron principal de toute
l’Europe ».

21 novembre 2019  Saint Dominique

Né vers 1170 en Espagne, Domingo de Guzman fonde à Toulouse en 1215
l’Ordre des Frères prêcheurs qui participe au renouveau de l’Eglise au
moment de l’essor urbain du 13e siècle. Traversés par l’idéal d’une vie
dépouillée fondée sur la simplicité évangélique et le charisme de
prédication, les dominicains sont associés à la légende noire de
l’Inquisition. Décédé en 1221, Dominique est canonisé en 1234.

28 novembre 2019  Catherine de Sienne

Moniale dominicaine marquée par la mystique chrétienne, Catherine de
Sienne est l’une des principales figures féminines du christianisme
médiéval. Elle convainc le pape Grégoire IX à rentrer à Rome en 1376 et
se prononce en faveur d’une réforme de l’institution ecclésiale. Elle laisse
une importante œuvre théologique qui décide le pape Paul VI à la
proclamer docteur de l’Eglise en 1970.

5 décembre 2019

 Ulrich Zwingli,
le réformateur de Zurich

Né en 1484 à Wildhaus dans le canton de Saint-Gall, Ulrich Zwingli fait
ses études à Vienne et à Bâle où il fréquente Didier Erasme. Curé de
Glaris de 1506 à 1516 puis chapelain de l’abbaye de Einsiedeln, il devient
prédicateur de la collégiale de Zurich en 1519. Il conteste l’autorité
pontificale et condamne la corruption de l’Eglise. Il adhère à la Réforme et
expose sa doctrine dans ses soixante-sept thèses qui diffèrent de celles
rédigées par Martin Luther. Ulrich Zwingli influence la vie politique de
Zurich qui entre en conflit avec les cantons catholiques. Il est tué en 1531
lors de la seconde bataille de Kappel.

12 décembre 2019  Ignace de Loyola

Noble originaire de Navarre, étudiant à la Sorbonne, Ignace de Loyola
fonde, à Paris en 1534, la Compagnie de Jésus. Reconnus par le SaintSiège en 1540, les jésuites s’établissent à Rome, au cœur de la
catholicité. Au lendemain du Concile de Trente, ils constituent le bras
armé de la Contre-Réforme développant un charisme missionnaire et
enseignant. Décédé en 1556, Ignace de Loyola est canonisé en 1622.

19 décembre 2019  Vincent de Paul

Aumônier général des galères, fondateur de la Congrégation de la Mission
et des Dames de la Charité, grande figure spirituelle du 17 e siècle, Vincent
de Paul incarne la pratique de la charité chrétienne.
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par Jean-François Kovar
le jeudi à 18h30
le cycle complet : 50€
tarif réduit : 35 €
la conférence : 8 €
6 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens
gratuit pour les moins de 16 ans
À Eguisheim, Espace Culturel - Les Marronniers
5 mars 2020  Flavius Josèphe, le Juif de Rome

Issu de la tradition sacerdotale, Flavius Josèphe est le principal
historiographe romain juif d’origine judéenne. Son œuvre écrite en langue
grecque est l’une des sources majeures de l’histoire juive du 1er siècle.
Dans La Guerre des Juifs, il relate le soulèvement des Juifs contre l’autorité
romaine en 66, la prise de Jérusalem et la destruction du Temple par Titus
en 70 ainsi que la chute de Massada trois ans plus tard.

12 mars 2020  Ponce Pilate

Ponce Pilate est préfet romain de Judée de 26 à 36 sous le règne de
l’empereur Tibère. Il joue un rôle crucial dans le récit de la Passion. Sa
confrontation avec Jésus de Nazareth est un épisode unique du récit
évangélique. Au-delà de la tradition biblique, Ponce Pilate reste un
personnage méconnu qu’il est intéressant de découvrir.

19 mars 2020  Les papes d'Avignon

En 1309, Clément V s’installe à Avignon aux portes du royaume de France.
Au bord du Rhône, ses successeurs établissent une Cour pontificale
fastueuse qui devient le foyer d’un remarquable rayonnement intellectuel
et artistique. Les papes s’y maintiennent jusqu’au retour à Rome de
Grégoire XI en 1377. L’année suivante, la double élection au trône de Saint
-Pierre de Clément VII et Urbain VI plonge l’Eglise dans la longue et
terrible crise du Schisme d’Occident.

À Turckheim, Salle de la Décapole
26 mars 2020  1431-1441 : Le Concile de Bâle

Convoqué par le pape Martin V qui décède peu avant son ouverture, le
concile siège à Bâle de 1431 à 1437. Il migre ensuite à Ferrare durant deux
années puis à Florence de 1439 à 1442 pour s’achever à Rome en 1443.
Une fraction des pères conciliaires restée à Bâle dépose le pape Eugène IV
qui est remplacé par Félix V, anciennement duc de Savoie sous le
patronyme d’Amédée VIII. Cette période trouble du catholicisme est
l’occasion d’une éphémère union avec le christianisme orthodoxe.

2 avril 2020  Les guerres de Vendée

Durant la période révolutionnaire entre 1793 et 1796, l’Ouest de la France
est le cadre d'affrontements entre royalistes et républicains. Les violences
contre la chouannerie sont terribles comme en témoignent le décret de
destruction de la Vendée du 1er août 1793, les colonnes infernales du
général Turreau et les noyades de Nantes ordonnées par Jean-Baptiste
Carrier.

16 avril 2020  Une histoire des missions

L’apostolat est au cœur de la démarche chrétienne. L’évangélisation
participe de l’histoire du christianisme. Initiée par le récit fondateur de la
Pentecôte, elle repose sur l’activité missionnaire qui trouve un nouvel élan
aux temps modernes avec les grandes découvertes et la Contre-Réforme
puis avec la colonisation.

23 avril 2020  Les Chrétiens d'Orient

Les chrétiens d’Orient sont les héritiers de l’évangélisation primordiale qui
s’opère entre le 1er et le 4e siècle. Le terme « chrétien » est employé pour
la première fois à Antioche de Syrie. Aujourd’hui, les chrétiens d’Orient
sont en danger. Pris en tenaille par les conflits qui secouent le ProcheOrient, confrontés à la croissance du fondamentalisme musulman, les
chrétiens vivent un calvaire dans cette région qui constitue le berceau du
christianisme. Ils sont nombreux à trouver une échappatoire dans l’exode.
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 Promenade découverte

Egyptomania : l'Egypte à Strasbourg
Samedi 4 avril 2020 à 10h
avec Saber Hassan, égyptologue

 Promenade dans l'Ortenau
Vendredi 8 mai 2020
avec Philippe Fleck

 Un après-midi à la découverte de l'histoire

et du patrimoine de Colmar,
Samedi 16 mai 2020
avec Jean François Kovar

 Escapade entre trois frontières :

Aix-la-Chapelle, Maastricht et Liège
Du 30 mai au 1er juin 2020
(week-end de Pentecôte)

 La Roumanie
Seconde qunzaine de Juillet 2020

 L'Albanie

Première quinzaine d'Août 2020

Ces voyages sont spécialement conçus par Terra Nobilis pour les
auditeurs de l’Université Populaire de la Krutenau.
Ils sont réservés aux seuls membres de l’association.
L’inscription nécessite l’adhésion préalable.
Renseignements et inscriptions se font exclusivement chez
Terra Nobilis - 22, rue du Général de Castelnau
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 35 32 14 - Courriel : info@terranobilis.com
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avec Jean-François Kovar
Tarif A : 6 €

4 € pour les demandeurs d’emploi,
les étudiants et les lycéens
gratuit pour les moins de 16 ans.

Tarif B : 5 €

gratuit pour les moins de 16 ans

Tarif C : 8 €

6 € pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les lycéens
gratuit pour les moins de 16 ans.
Tarif D : 5 € tarif unique.
Tarif E : 2 € - 1€ pour les moins de 16 ans

 Visite des sites historiques du judaïsme strasbourgeois
Dimanche 1er septembre 2019 à 10h
tarif B
RDV place Broglie devant le Théâtre municipal (Opéra)

 Sur les pas de Louis-Napoléon Bonaparte
à Strasbourg le 30 octobre 1836

Dimanche 1er septembre 2019 à 17h30
tarif A
RDV sur le parvis de l’église Sainte-Madeleine à Strasbourg

 La Neustadt

Dimanche 29 septembre 2019 à 15h30
tarif A
RDV place de l'Université devant le Palais Universitaire

 Le Strasbourg insolite

Samedi 21 septembre 2019 à 9h30
tarif E
RDV place du Château devant le musée de l’œuvre Notre-Dame

 La Krutenau

Samedi 21 septembre 2019 à 15h30
RDV place de Zurich, devant la statue à Strasbourg

 Les hôtels de Strasbourg ont une histoire
Samedi 21 septembre 2019 à 18h
RDV cour du Corbeau

 Le Veilleur de Nuit

Samedi 21 septembre 2019 à 21h
RDV parvis de l’église Sainte Madeleine à Strasbourg

tarif E
tarif E
tarif E

 Les restaurants de Strasbourg ont une histoire

Dimanche 22 septembre 2019 à 11h
tarif E
RDV place du Château devant le musée de l’œuvre Notre-Dame

 A la découverte des brasseries strasbourgeoises

Dimanche 6 octobre 2019 à 15h30
tarif A
RdV impasse de la Bière à l'angle de la rue des Frères

 Le Strasbourg insolite

Dimanche 13 octobre 2019 à 15h30
tarif A
RDV place du Château devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame

 Les commerces strasbourgeois ont une histoire

Dimanche 20 octobre 2019 à 15h30
tarif A
RDV place du Château devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame

 Le Strasbourg insolite

(promenade pour les enfants)

Samedi 26 octobre 2019 à 15h
tarif D
RDV place du Château devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame

 Le Strasbourg impérial

(visite bilingue français-allemand)

Samedi 9 novembre 2019 à 15h30
tarif A
RDV place de l'Université devant le Palais Universitaire
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 Strasbourg au moyen-âge

(promenade pour les enfants)

Samedi 4 janvier 2020 à 15h
tarif D
RDV place de l’Université devant le Palais Universitaire

 La Neustadt

(promenade pour les enfants)

Samedi 29 février 2020 à 15h
tarif D
RDV place du Château devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame

 Le Strasbourg insolite

(visite bilingue français-allemand)

Samedi 21 mars 2020 à 15h30
tarif A
RDV place du château devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame

 Strasbourg, cité des coopérations

Dimanche 29 mars 2020 à 15h30
tarif A
RDV place du château devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame

 Le Wacken et le Tivoli

Dimanche 5 avril 2020 à 15h30
tarif C
RDV devant l'entrée du CIC Est - rue Frédéric Raiffaisen

 Le Strasbourg maçonnique

Samedi 11 avril 2020 à 15h30
tarif C
RDV place du château devant le Musée de l'Œuvre Notre-Dame

 La Petite France

(promenade pour les enfants)

Samedi 18 avril 2020 à 15h30
RDV sur le parvis de l'église Saint-Thomas

 Le quartier du Tribunal

Dimanche 19 avril 2020 à 15h30
RDV RdV sur le parvis du Palais de Justice

tarif D
tarif C

 Le Finkwiller

Dimanche 3 mai 2020 à 15h30
tarif C
RDV place du Château devant le Musée de l’Oeuvre Notre-Dame

 Strasbourg ville des imprimeurs

Dimanche 10 mai 2020 à 15h30
tarif A
RDV place du Château devant le Musée de l’Oeuvre Notre-Dame

 La Petite France

(visite bilingue français-allemand)

Samedi 16 mai 2020 à 15h30
RDV sur le parvis de l’église Saint-Thomas

tarif A

 Schiltigheim, cité des brasseurs aux 19e et 20e siècles
Dimanche 17 mai 2020 à 15h30
RDV devant la Maison des Sociétés

 Koenigshoffen

Dimanche 7 juin 2020 à 15h30
RDV devant le couvent des Capucins

 A la découverte des quais de Strasbourg
Dimanche 10 juin 2020 à 17h30
RDV devant les Bains Municipaux

 Kehl, faubourg de Strasbourg ?
Dimanche 21 juin 2020 à 15h30
RDV devant le Rathaus

tarif C
tarif C

tarif A
tarif C

 A Strasbourg, les noms de rue de Strasbourg
ont une histoire

Dimanche 28 juin 2020 à 17h30
tarif A
RDV place du Château devant le musée de l’œuvre Notre-Dame
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Droit de rétractation du consommateur
En vertu des articles L121-18 à L121-20-2, L121-20-4, R121-1 et
R121-1-1 du Code la consommation, le consommateur qui achète
un bien ou une prestation de service à distance dispose d'un délai
de 14 jours francs pour changer d'avis sur son achat.
S'il se rétracte, il n'a pas :
 à donner de motifs,
 ou à payer des pénalités.

Pour les prestations de services, le délai court à partir de
l'acceptation de l'offre. Le jour qui sert de point de départ ne
compte pas. Lorsque le délai s'achève un samedi, un dimanche ou
un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant.
En cas de litige, c'est au consommateur de prouver qu'il a bien
respecté le délai de rétractation légal. Il peut le faire par tout moyen.
Toutefois, le droit de rétractation n’existe pas pour les contrats
qui portent sur des prestations de restauration et de loisirs, qui
sont fournies à une date ou selon une périodicité déterminée
(exemple : conférences, visites-conférences, cours de cuisine,
dîners-conférences, etc.).
En cas d’usage du droit de rétractation, l’Université Populaire de la
Krutenau doit rembourser le consommateur de la totalité des
sommes versées, dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les
30 jours qui suivent la date de rétractation. L’Université Populaire
de la Krutenau peut aussi proposer un avoir ou un échange.
Toutefois, le consommateur est libre de refuser et peut exiger le
remboursement.
Délivrance d’une facture
Dès réception de votre règlement, nous vous adresserons une
facture détaillée sur simple demande.
Remboursement
Les demandes de remboursement des auditeurs ne seront
effectuées que selon les modalités suivantes :
 Elles sont de droit en cas de décès d’un proche ou en cas
d’hospitalisation
 Elles sont laissées à l’appréciation du Président de l’Université
Populaire de la Krutenau dans les autre cas.
Une retenue de 20% sera alors appliquée.
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Bulletin d'Adhésion

- UP du vignoble

A remettre ou renvoyer complété et accompagné du paiement
à l'Université Populaire de Krutenau

Maison des Associations
1A, place des Orphelins – 67000 Strasbourg
Nom : .......................................... Prénom ............................................
Adresse : ..............................................................................................
Code postal ..................... Ville .............................................................
 : .................................. Portable .....................................................
Courriel ..................................................................................................
Inscription en lettres capitales

Pour une inscription familiale, inscrire les nom et prénom ci-après
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Je ne souhaite pas que l’UP Krutenau utilise mes coordonnées
pour les diffusions de ses programmes ................................................. 
L'UP Krutenau vous informe que vos coordonnées ne seront pas diffusées

Inscription aux programmes suivants

Tarifs

............................................................ - ......... €
............................................................ - ......... €
............................................................ - ......... €
............................................................ - ......... €
Adhésion obligatoire annuelle :
individuelle 5€ 
ou familiale 10€ 

......... €
......... €

Je soutiens l'UP du Vignoble 
Je fais un don de .............. €
Montant total payé ............... €
Règlement uniquement par chèque
l'Université Populaire de la Krutenau

libellé

à l'ordre

de

L’adhésion est valable pour les programmes de l’UP Krutenau et
de toutes ses antennes

 Je reconnais avoir pris connaissance du droit
2019-2020

de rétractation offert aux consommateurs
Date et Signature
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Turckheim

Eguisheim

