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PhIlOSOPhIE

l’idée de la série de projets de «l’université mobile Internationale et Interdis-
ciplinaire» se base sur des actions communes antérieures de quelques écoles 
supérieures et universités participantes, qui ont particulièrement été menées 
dans la région QuattroPole (Sarre-lor-lux-Trèves) sur un sujet collectif impor-
tant pour la Région.
le réseau créé en 2008 compte plusieurs académies, universités et écoles supéri-
eures d’art et de design européennes. En 2010 le réseau fut élargi de quelques 
universités du domaine de l’histoire, censées soutenir scientifiquement les pro-
jets  à la base artistiques.
Cela permet de faire sortir le lien entre le passé et le présent et offre aux étudi-
ants d’art et de design des approches alternatives envers des sujets scientifiques 
à travers la visualisation de l’histoire. De cette manière de nouvelles impulsions 
plus vives sont données pour l’acquisition d’un savoir inspirateur.
En vertu d’une perception émotionnelle de la part des artistes s’ouvrent de nou-
veaux angles différents aux futurs scientifiques participants et par conséquent 
sur leur façon de considérer de l’histoire.
le pays d’accueil est exploré dans sa dimension culturelle, géopolitique, histo-
rique et linguistique. artistes, artisans, scientifiques et hommes politiques de la 
région ainsi que l’infrastructure du lieu sont intégrés dans le projet. l’étude de 
l’influence du passé historique du lieu et du pays sur la situation actuelle est au 
centre de l’intérêt.
ainsi le projet académique se transforme en un projet culturel local opérant au-
delà des frontières. Chaque année le projet se tient dans un autre lieu européen.
l’interaction entre histoire et art dans un environnement international permet de 
comprendre, d’accepter et de mettre en œuvre de nouvelles manières de penser 
et de travailler, sans peur du contact. l’intérêt pour une Europe commune doit 
être éveillé à travers l’expérience personnelle des points en commun (complicité) 
ainsi que des différences, entre le passé et le présent. 
malgré les barrières linguistiques et culturelles, les conditions générales per-
mettent un échange intensif et les étudiants acquièrent des compétences inter-
culturelles tout au long du projet. Cela contribue à l’entente entre les peuples 
de l’Europe. 
Des documentations multilingues et des expositions publiques sont prévuees 
pour clôturer le projet.



TRavaIl EN PROJET

DuRÉE  10 avril au 21 avril 2011

 le sujet du projet de l’année 2011 s’intitule «migration forcée».
 Cette thématique ne sera pas seulement traitée lors de ce projet, mais  
 également lors des projets prévus dans d’autres lieux européens en
 2012 et 2013.
 Ce sujet devra nous montrer que, malgré nos différentes origines   
 (géographiques, sociales, historiques etc.) l’histoire ne nous sépare pas,  
 mais nous unis.

EN GÉNÉRal

 Introduction historique au sujet

 Travail individuel ou d’équipe

 Briefings réguliers en équipe interdisciplinaire

 Développement des projets en vue de possibilités de présentations

aTElIERS aRTISTIQuES

 les domaines d’activités sont considérés comme ateliers créatifs libres.
 Ceux-ci seront accompagnés par les professeurs participants ainsi que  
 par des artistes invités. un support technique  peut être mis à 
 disposition.

DOmaINES aRTISTIQuES

 Installation, vidéo, son, photographie et land art
 Sculptures en papier et art visuel
 Performance et langage corporel



TRavaIl EN PROJET

aTElIER D’hISTOIRE 

Réflexion et recherche

 les effets des conférences de Potsdam, de Téhéran et de Jalta dans le 
 contexte de la migration forcée

 les conséquences de la migration forcée pour l’Europe de l’Est et l’Ouest

 Points communs dans les différents déplacements de force en Europe  
 pendant et après la Deuxième Guerre mondiale 
 (comparaison: Pologne, allemagne, france et luxembourg)

méthodes

 Discussions et interviews avec des témoins de l’époque 

 analyse de documents historiques (lettres, photos, rapports etc.)  

 Conférences d’orateurs externes 

 Tables rondes et exposés avec les étudiants et les professeurs

OBJECTIf DES aTElIERS

obligatoire:
 Création d’une corrélation entre histoire et art - point essentiel du projet

optionnel: 
 Entraînement de l’échange interculturel et du language corporel pour  
 tous les participants



TRavaIl EN PROJET

lES CONDITIONS DE PaRTICIPaTION

En règle générale les étudiants peuvent participer à partir du deuxième cycle du 
4ème semestre (cf. études principales); niveau de Bachelor, master et maîtrise.

CERTIfICaTS DE PaRTICIPaTION / ECTS

la participation au programme intensif est intégrée et acceptée par les écoles 
participantes. les ECTS sont attribués en fonction de l’accent et de la charge de 
travail (max. 9).
le travail du projet a lieu sur place avec un encadrement intensif journalier. 
Comme tous les participants, étudiants ainsi que professeurs, sont logés sur 
place il est possible que la charge de travail soit très intensive et qu’elle dépasse 
le temps de contact. le projet de l’année 2009 à Namedy a confirmé cela.
avant la fin du programme intensif chaque participant s’engage à rendre, sous 
forme digitale, une description de son travail (texte et images). Cela permet une 
meilleure compréhension pour le public lors de l’exposition et sert de base pour 
le livre pendant le suivi du projet. Ces données sont à la disposition des profes-
seurs pour l’évaluation des travaux.



DOmaINES D’aCTIvITÉS (aTElIERS)

les projets peuvent être développés individuellement ou en groupe. les dif-
férents domaines d’activités se présentent sous forme d’ateliers libres et sont 
accompagnés par l’équipe internationale de professeurs. un support technique 
est mis à disposition, ainsi qu’une technique d’éclairage et d’enregistrement afin 
de soutenir le travail créatif et la mise en oeuvre de l’exposition. Selon le projet 
le concept pourra être discuté sur place avec un technicien.

1. INSTallaTION D’aRT

 1.1 vidéo , film / documentation
 1.2 Photographie / documentation
 1.3 Son

2. aRT DE PaPIER

 2.1 Construction et mise en scène de sculptures en papier
            2.2 land art

3. vISual aRT

 3.1 arts visuels classiques (peinture, dessin, collage etc.) mis en scène  
 avec des moyens multimédias

4. PERfORmaNCE

            4.1 Performance (happening et langage corporel)
            4.2 Performance art

le travail dans les différents domaines d’activité devra se dérouler de manière 
interdisciplinaire.



OBJECTIfS

l’objectif du projet est la réflexion commune sur l’histoire européenne à travers 
des ateliers créatifs et historiques avec les étudiants de toutes les universités 
participantes. un aspect très important est l’approche interdisciplinaire et in-
ternationale qui permet de projeter dans l’avenir un passé complexe au niveau 
européen.
Par rapport aux projets précédents la collaboration avec les historiens invités à ce 
projet doit donner de nouvelles impulsions. la science et l’art devront s’inspirer 
mutuellement et les effets de synergie sont sondés et exploités.
Cette approche interdisciplinaire s’avère de plus en plus importante pour le po-
sitionnement dans le marché de travail international. En plus il y aura en op-
tion une offre spécifique sur le sujet du language corporel afin d’apprendre à 
se présenter avec assurance lors d’entretiens professionnels (tenue, gestualité, 
mimique, voix etc.). En même temps un entraînement interculturel est proposé, 
qui aura pour but de faciliter l’entrée dans le marché du tavail international.

les étudiants et les professeurs des écoles supérieures et des universités partici-
pantes peuvent élargir leur horizon et, en même temps, contrôler l’importance 
sociale et l’application concrète de leur travail à travers des conférences pub-
liques et l’exposition prévues. Ce sont des aspects importants pour le futur profil 
professionnel d’un artiste ou d’un graphiste, qui sont couramment négligés. Ce 
projet peut également contribuer à un élargissement de compétences profes-
sionnelles pour les historiens.

Pour le projet de 2011 le lieu de rencontre interculturelle sera Krzyzowa en Po-
logne. Krzyzowa en tant que lieu de rencontre et de dialogue, vit de la diversité 
des hommes qui s’y rencontrent, de leurs idées et de leurs activités. la „Stiftung 
Kreisau“ (fondation Krzyzowa) anime le développement de la société civile euro-
péenne et sera l’hôte du projet. 
Pour la première fois cette année se tiendra, à côté de la discussion artistique 
autour du sujet également une élaboration scientifique par les étudiants et les 
professeurs d’histoire (ateliers d’art et ateliers d’histoire). les résultats seront 
présentés lors d’une exposition et de conférences publiques.



lE lIEu – POuRQuOI KRZyZOWa?

Krzyzowa (Creisau jusqu’en 1930) est un village polonais de 200 habitants, situé à environ 
10 km à l’est de Swidnica (Schweidnitz) en Basse-Silésie. au centre du village se trouve 
une exploitation agricole avec un château du 18ème siècle qui sert aujoud’hui de lieu de 
rencontre dans l’esprit du „Cercle de Krzyzowa“ et sera aussi lieu de réalisation du pro-
gramme intensif (PI) de 2011. le lieu offre par sa signification historique les conditions 
idéales pour le sujet du PI; en outre le centre est logistiquement approprié comme lieu de 
manifestation et de congrès.

lE „CERClE DE KREISau“
helmuth James von moltke était un des personnages principaux de la Résistance contre 
hitler et le national-socialisme. En 1942 et 1943 des réunions secrètes du groupe de 
Résistance avaient lieu à la maison de montagne, maison d’habitation qui appartenait à 
l’exploitation de la famille von moltke. Ces réunions entreront plus tard, selon l’intitulé de 
la Gestapo, comme Cercle de Krzyzowa dans l’histoire. le groupe de Résistance discuta à 
Krzyzowa un ordre d’après-guerre possible sans hitler. leur approche consista non seule-
ment en un nouveau point de départ politique après la fin du national-socialisme, mais 
également en un réaménagement intellectuel et politique basé sur les valeurs morales 
chrétiennes de l’Europe. Elle conçut une nouvelle allemagne pour partenaire dans un or-
dre de paix européen et anticipa beaucoup de rebondissements, comme ceux qui sont à 
présent réalisés dans l’union européenne. le groupe fut découvert après l’attentat sur 
hitler le 20 juillet 1944. Beaucoup des membres du Cercle de Krzyzowa ont été éxécutés 
en 1944/45. 

l’EXPlOITaTION aGRICOlE ET lE ChÂTEau auJOuRD’huI
Du besoin de préserver la mémoire du Cercle de Kreisau, surgit dans les années 1989/90 la 
fondation Krzyzowa pour l’entente européenne, comme partie du mouvement civique eu-
ropéen dans lequel se sont engagés Polonais et allemands, mais aussi personnes d’autres 
pays européens et des États-unis. le 12 novembre 1989 une messe de réconciliation ger-
mano-polonaise a eu lieu sur l’exploitation de Krzyzowa, à laquelle participaient l’ancien 
chancelier helmut Kohl et le Premier ministre polonais Tadeusz mazowiecki.
En tant que propriétaire du domaine (devenu propriété d’État après la deuxième Guerre 
mondiale) la fondation rénova et transforma le bâtiment actuel jusqu’en 1998. Sur l’ancien 
domaine des von moltke se trouve aujourd’hui un lieu de rencontre et de congrès, équipé 
de 177 places au standard d’auberge de jeunesse et d’hôtel. En outre elle offre des salles 
pour diverses formes de manifestations et séances plénières, des aménagements pour les 
traducteurs et des ateliers pour la création artistique.



lE lIEu – POuRQuOI KRZyZOWa?

lIEu DE mÉmOIRE ET SIGNIfICaTION muSÉalE

un lieu de mémoire pour la Résistance européenne fut établi au château de 
Krzyzowa ainsi qu’à la maison de montagne. une exposition permanente au châ-
teau offre des informations sur le Cercle de Krzyzowa, ainsi que sur les personnes 
et groupes du mouvement dissident et civique d’Europe centrale et de l’Est.
Sur le domaine de la fondation Krzyzowa se trouve aussi le „Kapellenberg“ ap-
partenant à la fondation. Ici se trouvent la chapelle funéraire de helmuth von 
moltke et de son épouse, le cimetière familial des von moltke ainsi que des 
tombes non attribuables, dans lesquelles sont probablement enterrés des prison-
niers de guerre russes de la seconde Guerre mondiale. le cimetière communal 
allemand de 1946 y est contigu.
Krzyzowa héberge par ailleurs une académie européenne qui se sent des obliga-
tions envers l’histoire du lieu et explore au-delà le paysage culturel de la Basse-
Silésie dans son histoire de plus de 1000 ans. l’académie soutient le développe-
ment régional et les projets européens régionaux. Elle transmet le savoir sur 
l’union Européenne et s’attache à tenir un discours de toute l’Europe.
Beaucoup d’institutions mondiales s’engangent pour Krzyzowa en tant que lieu 
de rencontre. un réseau ramifié s’est créé autour de ce lieu de rencontre dans 
lequel collaborent différentes organisations.







ÉQuIPE PÉDaGOGIQuE

Prof. marion Goerdt, université des Sciences appliquées de Trèves, allemagne // architecture
Julia Wiegand, université des Sciences appliquées de Trèves, allemagne //   
Éditrice cinématographique documentariste
Barbara hellinge m.a., université des Sciences appliquées de Trèves, allemagne // mediatrice
Prof. anna Bulanda-Pantalacci, université des Sciences appliquées de Trèves, allemagne // visual art
Prof. Dr. Klaus Ziemer, université de Trèves, allemagne // Sciences politiques
volker venohr m.a., université de la Sarre, Sarrebruck, allemagne // histoire

Prof. Éléonore Bak, École Supérieure d’art de lorraine, metz, france // lumiére & Son

Prof. michael heurich, university College, Dublin, Irlande // architecture du paysage

Prof. antoni Porczak, académie d’art, Kraków, Pologne // Intermedia, Sculpture
Prof. artur Tajber, académie d’art, Kraków, Pologne // Performance
Dr. mariusz front, académie d’art, Kraków, Pologne // Intermedia
Dr. Ewa Janus, académie d’art, Kraków, Pologne // Sculpture
Prof. Jerzy Ostrogórski, académie d’art, Gdañsk, Polen // visual art
Prof. Janina Rudnicka, académie d’art, Gdañsk, Polen // Sculpture
Dr. malgorzata Swider, université d’Opole, Pologne // histoire
marek mazurkiewicz m.a., université d’Opole, Pologne // histoire
Prof. lucja Piwowar-Baginska, université d’Opole, Pologne // visual art
Dr. Bartosz Posacki, université d’Opole, Pologne // Intermedia

Prof. andré Delalleau, académie Royale des Beaux-arts de liège, Belgique // visual art
Jérôme mayer, académie Royale des Beaux-arts de liège, Belgique // artiste vidéo

Prof. maryla Sobek, université du Québec à montréal, Canada // Stylisme

Gilles Kartheiser m.a.,  lycée technique agricole Ettelbruck, luxembourg // histoire

Bogdan Nowak, artiste, Bunzlau, Pologne // Pantomime, langage corporel
mariusz laudanski, assistant, Bunzlau, Pologne // langage corporel



CONTaCT

CONCEPTION 
 Prof. anna Bulanda-Pantalacci, fh Trier, Deutschland

GESTION ET ORGaNISaTION
 Prof. anna Bulanda-Pantalacci, fh Trier, allemagne
 annick Ehmann, Étudiante en Design, fh Trier, allemagne (assistante)
 michaela faber, Étudiante en Design, fh Trier, allemagne (assistante)

SOuTIEN TEChNIQuE 
 florian luxenburger, Étudiant en Design, fh Trier, allemagne
 (documentation photographique et support technique sur place)
 Karol Krupinski, apprenti, Intermedia Design, fh Trier 
 (support technique multimédia)

CONCEPTION aTElIER D’hISTOIRE
 Dr. malgorzata Swider, université Opole (Institut d’histoire), Pologne

CONCEPTION aTElIER D’aRT
 Prof. antoni Porczak, akademia Sztuk Pieknych, Cracovie, Pologne // Intermedia, Sculpture
           Prof. lucja Piwowar-Baginska, université Opole (Institut d’art), Pologne

CONTaCT
 Prof. Bulanda-Pantalacci  (allemand, français, polonais)
 info@cross-border-network.eu
 Tel.: +49 (0) 651 8103 144
 fax: +49 (0) 651 8103 110 
 www.cross-border-network.eu

 annick Ehmann (allemand, français, anglais)
 organisation@cross-border-network.eu

 michaela faber (allemand, anglais)
 organisation@cross-border-network.eu



aNNEXES



PaRRaINaGE

WlaDySlaW BaRTOSZEWSKI

Prof. Dr. Wladyslaw Bartoszewski est historien, journaliste et homme politique polonais.
En 1980 il s’était engagé dans le syndicat Solidarnosc et fut incarcéré après la déclara-
tion des lois martiaux en 1981. Ensuite il fut professeur invité à munich, Eichstätt et 
augsburg. De 1990 à 1995 il était ambassadeur polonais à vienne et accepta deux fois la 
fonction du ministre des affaires étrangères.

Depuis novembre 2007 il est secrétaire d’Etat et conseiller de la politique extérieure du 
ministre-Président polonais.

Bartoszewski s’est surtout préoccupé des relations germano-polonaises et judéo-po-
lonaises. En outre il est porteur de beaucoup de distinctions.

“la force de vivre, compréhension, reconciliation et les modèles de pensée dépassés sont 
les mots clefs dans votre vie”. Extrait d’un discours de Wladyslaw Bartoszewski lors du 
décernement du Brücke-Preis de la ville de Görlitz à freya von moltke en 1999.

GESINE SChWaN

madame Prof. Dr. Gesine Schwan est une politologue allemande, membre du parti so-
cialiste (SPD). En 2004 et en 2009 elle s’est présentée candidate à l’élection du Président 
fédéderal.

De 2004 à 2009 Gesine Schwan a exercé la fonction de coordinatrice pour la coopéra-
tion germano-polonaise du gouvernement fédéral. Dans le cadre de cette fonction elle 
plaidait pour une meilleure compréhension de la Pologne en allemagne. 

Gesine Schwan est présidente de la humboldt-viadrina School of Governance à Berlin.


