Le Luxembourg et la « Grande Région » au sortir de la
Première Guerre mondiale
Organisateurs : Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH)/ Université
du Luxembourg, Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH)/ Université de
Lorraine, UR Traverses-RPI/ Université de Liège
Lieu : Université du Luxembourg, Belval Campus, Maison des Sciences Humaines
La fin de la Première Guerre mondiale marque une transition dans les relations politiques,
économiques, sociales et culturelles entre le Luxembourg et ses voisins dans ce que nous
appelons aujourd’hui la Grande Région. Le centre de gravité politique et économique se déplace
de l’Allemagne (de l’ouest) vers la France, tandis que la Belgique tente péniblement de trouver
sa place dans ces réorganisations territoriales.
Le colloque veut s’intéresser à ce processus de transition, en l’élargissant à une série de
thématiques connexes, qui mettent en évidence le caractère international et transfrontalier de ces
évolutions :
- La fin de l’Occupation allemande du Luxembourg et le rôle joué par les nouveaux
occupants, français et américains ;
- La situation politique et sociale au Luxembourg, en Lorraine annexée (Moselle), en
Sarre, en Rhénanie et en Wallonie dans l’immédiat-après-guerre ;
- La restructuration politique et économique de la « Grande Région » après la sortie de la
Sarre, du Luxembourg et de la Lorraine annexée (Moselle) du Zollverein et la
redéfinition des rapports de force entre la France et l’Allemagne sous l’influence du
règlement international de la paix ;
Le sort des citoyens allemands au Luxembourg et en Lorraine et les nouvelles orientations dans
les politiques migratoires dans la « Grande Région » après la guerre (notamment le départ des
cadres allemands et l’arrivée/le retour d’une main d’œuvre en provenance d’autres pays).
Programm
Jeudi/ Donnerstag, 17.10.
10:00 Accueil des Participant.e.s/ Empfang der Teilnehmer*innen
10:30 Mot d’accueil/ Begrüßung: Andreas Fickers, Denis Scuto und Christoph Brüll
(Luxembourg)
11:00 Occupations/ Besatzungen (modérateur/ Moderator: Stefan Krebs)
Benoît Niederkorn (Diekirch): Die Doughboys in Luxemburg 1918–1919 - Befreiung oder
Okkupation?
Hendry Brousse (Nancy): Le rôle de la garnison française à Luxembourg (1918 – 1923)
12:30 Pause

14:00 Regards sur le Luxembourg/ Blicke auf Luxemburg (modérateur/ Moderator: Jacques
Maas)
Francis Balace (Liège): Regards belges sur le Luxembourg
Christoph Brüll (Luxembourg): Regards allemands sur le Luxembourg 1918-1923
Gérald Sawicki (Nancy): Le Luxembourg vu par le renseignement français au sortir de la
Première Guerre mondiale.
16:00 Pause
16:30 Reconfigurations économiques/ Ökonomische Neuordnung (modérateur/ Moderator:
Georges Büchler)
Pascal Brenneur (Metz/Luxembourg): La liquidation des intérêts allemands sur le bassin
sidérurgique et minier lorrain au lendemain de la Première Guerre mondiale
Jacques Maas (Luxembourg): La reconfiguration politico-économique de l’espace lorrainluxembourgeois et son impact sur les stratégies industrielles des maîtres de forges allemands,
français et belges au lendemain de la Première Guerre mondiale. Une étude de cas : le sort de la
société luxembourgeoise des Hauts Fourneaux de Steinfort et de la société lorraine des Mines de
Rochonvillers (1918-1930).
18:00 Fin/ Schluss

Vendredi/ Freitag, 18.10.
9:00 Reconfigurations politiques/ Politische Neuordnung (modérateur/ Moderator: Christoph
Brüll)
Denis Scuto (Luxembourg): Le Luxembourg dans ses années sans pareilles (1918-1921).
Joseph Schmauch (Archives départementales Seine-et-Marne): Conflits sociaux, crise
linguistique et expérimentations administratives dans les provinces reconquises d’AlsaceLorraine, 1918-1919
Dominik Schmoll (Saarbrücken): Vom Kaiserreich zum Völkerbund: Die Entstehung des
Saargebiets in den Krisenjahren 1918-1920
11:00 Pause
11:30 Migration (modérateur/ Moderator: Denis Scuto)
Arnaud Sauer (Luxembourg): Entre main-d’oeuvre nécessaire et population indésirable : le sort
des travailleurs allemands de part et d’autre de la frontière franco-luxembourgeois au sortir de la
Première Guerre mondiale

Inna Ganschow (Luxembourg): Russische Immigration in Luxemburg 1918-1935: Einwanderer
aus dem nicht-existierenden Land
13:00 Pause
14:00 Propagande et mobilisation culturelle/ Propaganda und kulturelle Mobilisierung
(modérateur/ Moderator: Fabio Spirinelli)
David Dischler (Nancy): La propagande allemande en Lorraine à la fin de la Première Guerre
mondiale
Raphaël Georges (Strasbourg): La commémoration des soldats morts dans l'armée allemande en
Lorraine au sortir de la guerre
Brigitte Braun (Koblenz): Werben für Frankreich – Aufklären, Anknüpfen, Durchdringen
Gabriele Clemens (Saarbrücken): Kulturpolitik als Machtinstrument im Saargebiet 1920-1935
16:30 Pause
17:00 Débat général/ Abschlussdiskussion (modérateur/ Moderator: Christoph Brüll)
17:30 Fin du colloque/ Tagungsende

