
I N F O R M A T I O N
D E  P R E S S E



»

Trèves, 17 mars 2011

INFORMATION DE PRESSE

„Université nomade“

Apprentissage interculturel à Kreisau (Krzyzowa, Pologne) en 

Basse-Silésie

– Quatorze établissements d’études supérieures, issus de neuf 

pays, découvrent l’entente interculturelle à travers une expéri-

ence originale et atypique dans un contexte européen.

À l‘initiative du réseau «Cross-Border Network of History and Arts», Prof. Anna 
Bulanda-Pantalacci de l‘Université des Sciences Appliquées de Trèves (FH Trier) 
organise un projet universitaire transfrontalier du 10 au 21 avril 2011 à Krei-
sau (Krzyzowa) en Basse-Silésie, en Pologne. Le projet «2011 European Forum 
of History and Arts» consiste en l‘idée d‘une „université mobile“ qui, pendant un 
espace de temps de dix jours, réunit plus de 100 participants, venus de neuf pays 
au même endroit, pour examiner le thème de la „migration forcée“ d’un point de 
vue historique et artistique. 

Cette année, l‘organisatrice a choisi l‘ancien domaine seigneurial de la famille 
prussienne du général von Moltke comme lieu de manifestation du projet trans-
frontalier auquel participent étudiants, professeurs, artistes, designers, musiciens, 
acteurs, historiens, politologues et architectes internationaux. Le fond de pensée 
du projet est de créer un lien entre les arts visuels et vivants avec les disciplines 
scientifiques, notamment l‘histoire et les sciences politiques.  

L‘accent est mis sur l‘identification et la compréhension des convergences et des 
rapports entre les différents déplacements de force sur un plan européen, pendant 
et après la Deuxième Guerre mondiale. En référence au Triangle de Weimar, le 
sujet de la migration forcée est étudié dans le contexte de l‘histoire germano-polo-
naise, franco-allemande et germano-luxembourgeoise. Cette étude fonde et inspire 
la création dans des ateliers interdisciplinaires, artistiques et historico-politiques. 

Le projet est sous l‘égide de Prof. Dr. Gesine Schwan, Présidente de la Humboldt-



Viadrina School of Governance, et de Prof. Dr. Wladyslaw Bartoszewski, ancien 
ministre polonais des Affaires étrangères. 

La cérémonie d‘ouverture aura lieu le 11 avril 2011 à Kreisau (Krzyzowa). Pen-
dant dix jours les participants prépareront un événement culturel dans le cadre 
de leur travail de projet. L‘exposition de clôture, ouverte au public, présentera les 
projets développés. Le projet sera documenté par une publication plurilingue (en 
allemand, français, polonais et anglais) dont le contenu recueillera les projets ar-
tistiques et scientifiques. Le projet voyagera ensuite à travers l’Europe par le biais 
d’une exposition itinérante qui va parcourir les villes des pays partenaires, de 
Kreisau (Krzyzowa) à Cracovie, Trèves, Sarrebruck, Liège, Metz et à Luxembourg.

Le réseau universitaire européen «Cross-Border Network of History and Arts» 
fut initié par Anna Bulanda-Pantalacci, professeur en design à l‘Université des 
Sciences Appliquées de Trèves.

Les objectifs du réseau sont les suivants: la sensibilisation aux processus histori-
co-culturels et au patrimoine culturel qui en est issu; l’encouragement d’un travail 
de mémoire, spécialement en vue des futures possibilités de conception de l‘espace 
européen; l’encouragement d’un dialogue transfrontalier; la mise en place d’une 
coopération durable entre les créateurs culturels et artistiques et les établisse-
ments d‘études supérieures au sein de l‘Europe; le développement de compétences 
interculturelles qui sont indispensables pour réussir au marché du travail euro-
péen d’aujourd’hui.

Les projets transfrontaliers précédents ont eu lieu à Trèves (2007), à Cracovie 
(2008), à Namedy (2009) et à Schengen (2010).
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