
   L’association « On en parle » 

avec l'appui de la région Grand Est, et la Ville de Strasbourg 

    Vous invite aux Journées de l’Incorporation 

Strasbourg octobre 2017 

 

« Toute vérité est bonne à dire pour l'historien, même et surtout celle qui dérange les préjugés, heurte 
des idées reçues ou des intérêts partisans. »  Raymond  Aron 
 

 

Le thème 

En 1942 Hitler invitait les Alsaciens et Mosellans à se libérer du communisme et de la 
ploutocratie. Lui aussi prétendait avoir un ennemi : La Finance… 

Qu’en est-il aujourd’hui de cette guerre pour la « Libération des Peuples », et ce monde nouveau 
tant promis, par tant de politiciens, au cours du XXe siècle ? 

C’est cette question que se posent aujourd’hui les Peuples, et sur laquelle notre association invite à 
réfléchir. 

Le propos 

Organiser chaque année, à  la date anniversaire du départ des premiers incorporés de force, une 
rencontre débat entre le plus large public, les associations gardiennes de la Mémoire et les 
historiens spécialisés sur le 20e siècle, en particulier sur ses enjeux économiques, la construction 
européenne, la seconde guerre mondiale et, de manière générale, tout ce qui pourrait contribuer à 
éclairer les grands enjeux du 21e siècle.  

Les objectifs 
 
Nous vous proposons de vous joindre à cet évènement en vous installant avec nous dans les lieux 
qui seront proposés par la ville, afin de faire connaître votre association, et engager avec les plus 



jeunes ce dialogue indispensable à la transmission du souvenir. 
Le but étant que ce 75e anniversaire de l’Incorporation ne soit pas une ultime sonnerie au morts, 
mais un passage de flambeau, pour que la mémoire de ce passé si particulier à nos régions ne 
s’éteigne jamais, et que l’expérience du chemin parcouru éclaire les chemins du futur. 

Les moyens 

L’évènement, s’il restait purement « intellectuel », n’attirerait que modérément ceux auxquels il 
est avant tout destiné : Les jeunes générations qui, demain, auront la responsabilité de mener le 
monde. 

Parce qu’il s’agit de leur faire comprendre à quel point la connaissance exacte du passé sera 
importante pour leurs choix futurs, il convient que cet évènement, outre son aspect commémoratif, 
s’inscrive dans la vie.  Qu’il ne se limite pas à un simple débat intellectuel entre amateurs ou 
historiens, mais s’ouvre sur l’avenir.  

 

Il s’agit d’aider à bâtir l’Europe de demain.  Et peut-être le monde… 

Voilà pourquoi, pour animer ces journées et mieux les ancrer dans notre actualité, les artistes 
membres de l’association, ou invités, viendront donner des concerts, ou des pièces de théâtres. 
Il s’agit d’en faire des moments de vie, meilleure expression possible de notre désir d’aider à 
comprendre que l’Histoire n’est pas qu’une étude du passé, mais surtout un moyen de maîtriser 
l’avenir. 

Une vocation internationale 

Les sujets abordés ne concernent pas que la région Est, mais toute l’Europe et par delà encore, tous 
ceux permettant d’appréhender les grands enjeux de demain.  
Ouverture à l’autre et information d’autant plus nécessaire aujourd’hui, que l’avenir de l’Union 
européenne est menacé. 

 

Ainsi, chaque année, nous n’accueillerons pas uniquement des historiens de tous les pays 
concernés par l’incorporation de force, mais donnerons la parole à tous ceux qui furent concernés 



par les conflits du XXe siècle. 
 
Un ancrage symbolique à Strasbourg 

La capitale alsacienne a depuis toujours, de par sa situation géographique sur les grands axes 
d’échange, vocation à accueillir les idées nouvelles et les énergies créatrice. 
Carrefour incontournable au cœur du continent, elle accueille aujourd’hui le Parlement européen, 
symbole de communication, de paix, d’avenir, mais est également représentative d’un passé, d’une 
culture commune. 

 
 
Et bien naturellement, nous avons pensé que le principe fondateur de ces Journées devait s’ancrer 
dans cette ville de tolérance et d’échanges. 

En pratique 

Si vous choisissez d’accepter notre invitation, vous pourrez : 
Proposer une conférence sur un thème donné, puis participer aux débats, à des séances de 
signatures, et des « cafés d’histoires, participer à des repas communs. En deux mots, ces 
rencontres, au-delà de leur aspect commémoratif, doivent être une fête du savoir et de la 
transmission.  
En outre, vous pourrez monter un stand pour y vendre quelques articles, ou des boissons, afin de 
financer votre déplacement. Pour cela, contactez-nous pour convenir de vive voix de ce qui sera 
possible. 
Enfin, étant donné le peu de temps dont nous disposons avant  octobre, toutes suggestions, 
contacts et propositions sont les bienvenus. N’hésitez pas à répondre vite et à transmettre 
largement cette invitation autour de vous. 

Contacts : 

Pour en savoir plus sur l’association « On en Parle », et les Journées de l’Incorporation, rendez-
vous sur notre site :  http://www.organisation-histoire.fr/ ( ATTENTION : Le site venant d’être 
achevé, il est possible qu’il ne soit pas encore référencé sur GOOGLE. Veuillez donc coller cette 
adresse internet sur votre barre d’adresse, en haut de votre écran ) 

Pour nous contacter :  Christian Greiner :  06 16 19 12 70                   
Mail :  chris.greiner@free.fr                              


