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Unsri Gschìcht :
le conseil scientifique s’agrandit !
Le conseil scientifique d’Unsri Gschìcht, garant de l’intégrité morale de l’association
et de la qualité de ses travaux, vient de coopter deux nouveaux membres : JeanMichel Niedermeyer et Jean-François Thull.
Deux nouveaux conseillers scientifiques
Né en 1959 à Haguenau, Jean-Michel Niedermeyer a grandi en Alsace nord dans un
contexte dialectophone et bilingue. Professeur d’histoire-géographie en section Abibac,
chevalier des palmes académiques, il a régulièrement initié des actions de formation en
section bilingue et en « langue et culture régionales ». Il participe régulièrement à diverses
publications destinées à l’enseignement bilingue d’Alsace dont le classeur Leben am
Oberrhein, une vidéo Pierre Pflimlin, les livrets pédagogiques de l’exposition permanente sur
la langue régionale à l’écomusée d’Ungersheim, une Histoire de la langue régionale d’Alsace
(CRDP Strasbourg, 2013). Jean-Michel Niedermeyer est, par ailleurs, président de
l'association Lehrer Denkfabrik.
Né en 1977 à Metz, titulaire d’un DEA en histoire contemporaine, Jean-François Thull est
l’auteur de nombreux articles parus dans des revues d’histoire et d’idées et d’une série
d’ouvrages : Jean de Pange, Un Lorrain en quête d’Europe 1881-1957 (Éd. Serpenoise,
2008), La Moselle de A à Z. Abécédaire d’un pays singulier (Éd. du Quotidien, 2014), Claus
Schenk von Stauffenberg, le chevalier foudroyé (Éd. Le Polémarque, 2015) et Entre deux
patries. Extraits du Journal de l’Oberleutnant Martin Leutmann (Éd. des Paraiges, 2017).
Directeur depuis 2013 de la Cité royale de Loches (Indre-et-Loire), Jean-François Thull
consacre son temps libre à l’histoire contemporaine de l’Europe et de sa petite patrie
lorraine.
Le conseil scientifique d’Unsri Gschìcht
La direction d'Unsri Gschicht est assistée depuis sa fondation en février 2019 par un conseil
scientifique. Chargé de définir les orientations de l’association, il est un lieu d'intense
réflexion sur l'écriture de l'histoire de l'Alsace-Moselle et les moyens de sa transmission.
L’action d’Unsri Gschìcht s’appuie désormais sur 8 conseillers scientifiques : Dr Eric Ettwiller
(et actuel président d’Unsri Gschìcht), Moritz Gerber, Dr Michel Krempper, Jean-Michel
Niedermeyer, Jean-Claude Streicher, Jean-François Thull, Fränzi Waag et Bernard Wittmann.
Le conseil scientifique d'Unsri Gschicht n'a pas fini de se renforcer : il est ouvert à tous les
historiens désireux de transmettre une histoire sérieuse de l'Alsace-Moselle.
En savoir + : https://unsrigschicht.org/le-conseil-scientifique/
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