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Résultats des élections du nouveau bureau de l’association des 
doctorants et docteurs de l’UMB lors de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 28 mai 2004

Présidente : Carole Waldvogel
Vice-Présidente : Léone Prigent
Trésorière : Véronique Vermaelen
Secrétaire : Olivier Wendling

Commissions de travail :
- Annuaire: Léone Prigent
- Ateliers: X
- Colloque: Hélène Vassiliadou
- Communication: Maryse Simon
- Relations pédagogiques et administratives: X

Une nouvelle équipe 
à la tête de l’association

L’association des doctorants et docteurs change ! 
Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai, une nouvelle 
équipe à la tête de l’association, avec toujours la même volonté de 
fédérer les doctorants en sciences humaines sur des projets utiles et 
conviviaux. 
Mais une nouvelle équipe c’est aussi des idées et des projets 
nouveaux pour 2004-2005.
Pour commencer, venez nombreux au pique-nique organisé par 
l’association samedi 19 juin à midi dans le jardin derrière le Palais 
universitaire !!
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les actions de l’association

!-----------------------------------------------------------------------------------
bulletin d’adhésion à l’association (2004-2005)
Nom, prénom........................................................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................
Tél......................................................................E-mail........................................................................................
� Doctorant(e) (.....e année) � DEA � Docteur (année de soutenance..............) UFR......................................
Je souhaite être  � membre actif (8 €) � membre bienfaiteur (80 €)
Règlement par chèque à l’ordre du Trésorier de l’Association des Doctorants et Docteurs de l’UMB
Bulletin à retourner avec deux enveloppes affranchies à vos nom et adresse à :
Association des Doctorants et Docteurs 
de l’Université Marc Bloch - Bâtiment 5
22, rue Descartes
67084 Strasbourg cedex
(dépôt possible à la boîte à lettres de l’association à l’UMB, le Patio, bât. 5, 1er étage, appariteur/copieurs)
Date................................................. Signature

pique-nique du 19 juin

Pour finir l'année universitaire en beauté, 
l'Association des Doctorants et Docteurs de l'UMB 
vous propose un joyeux Pique-Nique !
Initialement prévu le 12 juin, celui-ci est reporté 

au samedi 19 juin à 12h 
dans le jardin public situé à l'arrière du Palais 
Universitaire.

Côté pratique :!chacun ramène quelque chose.

Venez nombreux et avec qui vous voudrez ! Tout le 
monde est le bienvenu ! À très bientôt...
Les freesbees et autres jeux sont les bienvenus !!
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dossier LMD (suite)

LMD 
et 3e cycle :
Entretien avec 
Mme Christine Maillard, 
Directrice de l’Ecole 
doctorale des humanités

Stéphane Mroczkowski : 
Comme le master se fait en 
deux ans (et non plus en un an 
comme une maîtrise), les 
étudiants qui envisagent la 
possibilité de faire une thèse 
ensuite doivent-ils forcément 
choisir une option recherche 
pour leur master ? Et doivent-
ils forcément choisir dès le 
début du master entre l’option 
recherche et l’option 
professionnelle ?
Christine Maillard : Oui, pour 
pouvoir entrer en niveau « D » il 
faut être titulaire d’un master 
recherche. C’est en tout cas de 
cette manière que nous 
interprétons les textes ministériels, 
qui définissent le cadre de la 
réforme. Le master à option 
professionnelle devrait déboucher 
sur un diplôme terminal qui permet 
l’insertion professionnelle 
immédiate. Le master recherche, et 
lui seul, donne accès au niveau 
« D ».

SM : Est-il cependant possible 
pour un(e) titulaire d’un 
master « professionnel » de 
s’orienter ensuite vers la 
recherche ?
CM : Oui, on distingue trois types 
de master : le master en Y, le 
master en T et le master en V. 
Dans le schéma V, on s’engage dès 
la 1e année de master vers une 
option professionnelle ou vers une 
option recherche. Le master en T 
propose une branche 
professionnelle et une branche 
recherche qui sont communes. Ce 
n’est qu’à la soutenance du 
mémoire que la distinction se fait ; 
l’UMB n’a pas retenu ce schéma. 
Le master en Y prévoit une 1e 
année commune entre 

<dossier Ë  la réforme “LMD” (suite du n°8)
Les applications probables 
de la réforme LMD à l’UMB
Comme nous l’indiquions dans le numéro 8 de Thésaurus, les 
principaux objectifs de la réforme LMD sont les suivants : promouvoir 
la mobilité des étudiants et des enseignants à travers l’Europe, 
favoriser la lisibilité des diplômes et l’harmonisation de cursus 
universitaires européens, rendre compatibles et comparables les 
différents systèmes d’enseignement supérieur, permettre la 
reconnaissance mutuelle des diplômes, rendre cet espace attractif à 
l’échelle du monde entier.

Si l’Université Marc Bloch fait partie de la dernière vague (c’est-à-dire 
à la rentrée 2005) d’entrée probable dans la réforme LMD, elle a d’ores 
et déjà donné son accord de principe à l’entrée dans ce mouvement, 
sous réserve que le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire et le 
Conseil d’Administration au printemps 2005 votent en ce sens 
l’application du texte présenté par la Présidence de l’UMB, qui aura été 
le fruit de longues et d’intenses négociations avec le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Recherche.

I. La mise en place d’un « Comité de Pilotage »

Comme chaque université, l’UMB a le pouvoir d’appliquer ou non le 
principe d’entrée dans la réforme LMD, d’élaborer le contenu des 
maquettes de diplômes, de choisir un calendrier de mise en place du 
processus au niveau local. 

Si les trois conseils centraux (Conseil des Études et de la Vie 
Universitaire, Conseil Scientifique et Conseil d’administration) le 
souhaitaient, l’Université Marc Bloch pourrait choisir de ne pas entrer 
dans le processus d’harmonisation européenne des diplômes tel qu’il se 
dessine actuellement. Néanmoins, pour le Président François-Xavier 
CUCHE, il apparaît risqué de rester à la marge d’un mouvement 
européen, d’autant plus que certains de nos voisins ont commencé à 
emboîter le pas. En effet, fin 2002, les universités suisses et italiennes 
avaient adopté presque en totalité le principe d’entrée dans la réforme 
LMD, la plupart des universités allemandes était en train de la mettre 
en place.

Pour le Président de l’UMB, l’université doit intégrer le système LMD 
dans la mesure où celui-ci s’inscrit dans un mouvement européen 
d’harmonisation des diplômes et de leur contenu. En janvier 2003, trois 
universités françaises avaient franchi le pas et étaient entrées de plein 
pied dans la réforme (adaptation des cursus…). A Strasbourg, la 
réflexion était plus avancée à l’Université Louis Pasteur qu’à 
l’Université Marc Bloch. Le Président de l’UMB estimait alors qu’il 
était irréaliste de ne pas vouloir entrer dans le système LMD, toutes les 
universités pensant y entrer à plus ou moins brève échéance.

Les trois questions formulées par le Président de l’Université Marc 
Bloch étaient alors les suivantes : 

- entrer ou pas dans la réforme LMD ?
- si oui, partiellement ou intégralement ?
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professionnel et recherche et une 
orientation, un choix entre les deux 
options au début de la 2e année de 
master.

SM : Est-ce la même distinction 
qu’aujourd’hui entre DEA et 
DESS ?
CM : Cette distinction perdure 
avec l’orientation recherche et 
l’orientation professionnelle. Il est 
vrai que le master professionnel 
pourrait être considéré comme une 
nouvelle forme du DESS et que le 
master recherche comme une 
nouvelle forme du DEA. Il faut 
néanmoins noter qu’il nous est 
demandé de ne pas penser dans une 
logique de transposition de 
l’ancien ; mais de repenser les 
diplômes d’une manière tout à fait 
neuve.

SM : Ainsi le DEA comme 
initiation à la recherche et 
projet de thèse disparaît ? Une 
entrée directe en thèse serait 
possible après le master.
CM : C’est vrai, mais la 2e année 
de master, avec la soutenance d’un 
mémoire substantiel constitue une 
première année d’initiation à la 
recherche. Ce qui change c’est que 
le master est considéré comme un 
diplôme terminal. Après cela, 
l’entrée en doctorat se fera avec 
des modalités différentes, il faudra 
par exemple prévoir une 
commission d’admission, que les 
candidats présentent un projet de 
recherche pour la thèse — ce 
projet pourra ou non découler du 
mémoire de master. Il y a encore 
quelques incertitudes sur le sujet. 
Pour l’instant, il appartient aux 
écoles doctorales d’y réfléchir, 
mais aucune décision n’a été prise. 
Nous ignorons pour l’instant s’il 
s’agira d’appliquer une circulaire 
ministérielle ou si chaque 
établissement aura suffisamment 
d’autonomie pour déterminer les 
modalités et conditions d’admission 
au niveau doctorat.

SM : Par rapport au contexte 
européen y a-t-il une 
orientation conseillée pour 
développer des axes de 
recherche pluridisciplinaires ?
CM : Je ne vois pas d’évolution 
dans la définition des sujets de 

- si intégralement, selon quel rythme (immédiatement ou 
progressivement ?)

Il a donc été décidé fin 2002 de créer un groupe de réflexion chargé de 
recevoir toutes les propositions de la part des acteurs de l’UMB 
(enseignants, étudiants, personnel administratif et de recherche…), 
d’organiser et de coordonner la réflexion des uns et des autres et d’en 
évaluer les conséquences. Celui-ci a été baptisé « comité de pilotage 
LMD » pour souligner l’importance de l’enjeu de la mise en place ou 
non de la réforme. Ce « Comité de pilotage LMD » est présidé par 
F.-X. CUCHE. À sa naissance, ses membres étaient les suivants : 

- le Vice-Président du Conseil d’administration, Bernard MICHON
- le Vice-Président du Conseil scientifique, Claude TRAUNECKER
- le Vice-Président du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire, 
Michel HERR
- les directeurs de l’Ecole Doctorale des Humanités, Christine 
MAILLARD, et de l’Ecole Doctorale de Théologie et des Sciences 
Religieuses, Gilbert VINCENT (Michèle MORGEN depuis début 2004)
- le responsable du Groupe de Suivi « Devenir étudiant », Juan MATAS
- la Chef de la Division de la Scolarité et des Enseignements à titre 
d’expert dans l’organisation des études, Françoise GRADT
- la Vice-Présidente étudiante, Julie HOUVER (Élodie 
DESCHATRETTES depuis début 2004)

Début février – mi mars 2003, le Comité de Pilotage a été chargé de 
recevoir les suggestions (de découpage en domaines) de la part des 
instances universitaires : UFR, Ecoles Doctorales, groupes de suivi, 
Commission du CEVU. Par ailleurs, le projet de réforme LMD a été 
présenté aux 3 Conseils d’Université, aux Directeurs d’UFR, aux Chefs 
de service et aux Conseils d’UFR qui l’ont demandé.

II. L’entrée progressive dans la réforme LMD

La réforme LMD est notamment l’occasion de mettre à plat le 
contenu des formations et de faire disparaître certains clivages 
comme la scission histoire-géographie à Strasbourg (l’histoire est 
enseignée à l’UMB, la géographie à l’ULP), ou celle entre philosophie 
et psychologie (idem). Ailleurs, les deux filières sont le plus souvent 
étudiées dans la même université. De même, les STAPS sont en 
général enseignées dans des universités de « sciences dures ». 

La réforme doit permettre le renforcement du travail inter-
universitaire, aussi bien sur le plan national qu’international. Il y a par 
exemple la possibilité de s’appuyer sur le fonctionnement des 
universités à l’étranger (ex : réseau transfrontalier EUCOR), afin de 
bâtir des parcours similaires qui s’adapteraient les uns aux autres. 

Les grands domaines de formation sont les caractéristiques majeures qui 
correspondent à l’identité de l’Université, qui font sa force en matière 
d’enseignement et de recherche. Ils doivent être définis dans une 
perspective d’affichage vis-à-vis de l’extérieur et surtout de 
l’international car le système français actuel semble très obscur pour un 
étranger. Le nombre de domaines pouvait être réduit à un seul 
(« Sciences Humaines et Sociales » pour l’UMB) ou pouvait s’élever à 
huit et correspondre au découpage actuel des UFR (Lettres, Langues 
Vivantes, SSPSD, PLISE, LSHA, STAPS, Arts, Sciences Historiques). 
Enfin, une solution intermédiaire, de trois ou quatre domaines, pouvait 
avoir sa légitimité. 

Le nombre de Masters doit être représentatif des lignes de force de la 
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recherche eux-mêmes. Le fait que 
les disciplines soient clairement 
valorisées est maintenu. Une thèse 
se fait dans un secteur disciplinaire 
donné. En revanche, en France, le 
rôle des écoles doctorales comme 
structures interdisciplinaires, de 
formation à d’autres disciplines et 
à d’autres logiques que celles de sa 
propre discipline reste fortement 
maintenu. Elles doivent continuer 
de créer le cadre dans lequel peut se 
faire une formation 
interdisciplinaire. Mais il ne semble 
pas qu’il y ait de changement prévu 
pour les thèses. 

SM : Qu’en est-il des thèses en 
cotutelle avec le LMD, quels 
changements sont liés à la 
dimension européenne voulue 
des diplômes ?
CM : Il semblerait que ce régime 
de la cotutelle puisse être 
développé dans la mesure où on 
tend vers un espace européen de 
l’enseignement supérieur, il est 
clair que des contacts doivent se 
nouer, que l’internationalisation 
des études doctorales est amenée à 
se développer et en ce sens, très 
certainement le système des 
cotutelles va être amené à se 
développer. Il est clair qu’il est plus 
présent dans certaines disciplines 
que dans d’autres, et que l’initiative 
des directeurs de recherche y est 
aussi pour beaucoup. Ce semble être 
actuellement un système propice 
pour l’ouverture des études 
doctorales sur les systèmes 
européens.

SM : Existe-t-il des incitations, 
des développements, des 
nouvelles formules ?
CM : Un travail est fait en vue de 
simplifier les procédures 
administratives qui conduisent à la 
signature des cotutelles. Car c’est 
encore un grave problème : 
certaines signatures n’aboutissent 
pas à cause de certains obstacles 
administratifs, et cela malgré la 
qualité de la thèse et la motivation 
du candidat. Une initiative à 
Strasbourg, de la part du Pôle 
européen, vise à faciliter les 
cotutelles dans l’espace Eucor. 
Certaines cotutelles sont signées 
très rapidement et d’autres mettent 

recherche à l’UMB. C’est en effet le couple enseignement et recherche 
qui fonde l’originalité des universités. Ces grades ne seront habilités que 
s’ils s’appuient sur une équipe de recherche solide, ce qui exclut des 
Masters trop pointus.

Un calendrier d’avancement des travaux a été établi début 2003. Cette 
année-ci devait être consacrée d’une part à une période de réflexion sur 
la stratégie de l’UMB et ses choix fondamentaux (choix des domaines, 
des Masters et des Licences à proposer), et d’autre part à l’avancement 
des travaux pour la réalisation de la maquette du nouveau Contrat 
Quadriennal de Développement (CQD). Les moyens demandés pour une 
application éventuelle de la réforme à l’UMB doivent justement figurer 
dans le CQD. Fin 2003, l’UMB devait donner son accord de principe à 
l’adhésion ou au rejet de la réforme LMD. Le Conseil d’administration à 
décidé l’entrée dans la réforme LMD. L’année 2004 est actuellement 
consacrée à des mises au point techniques : définition des parcours de 
formation, de leurs contenus, des crédits attachés à chaque module, des 
modes d’évaluation (contrôle continu, examen final), des équivalences 
entre le système actuel et celui de la réforme, des compensations (entre 
unités d’enseignement et au sein des unités d’enseignement). Elle est 
l’occasion d’établir des négociations liées aux demandes d’habilitations 
avec le Ministère. Enfin, l’UMB aura à se prononcer au Printemps 
2005 sur les modalités d’application de la réforme LMD à la rentrée 
2005/2006.

III. Les formations retenues à ce jour

En juin 2003, à l’issue de longues discussions au sein des UFR et 
entre responsables d’UFR, de certains services communs et centraux. 
L’Université Marc Bloch décidait de structurer son offre de formation en 
deux grands « domaines » : Langages, cultures et sociétés d’une part 
(soit la majorité des formations), Théologie et Sciences des Religions 
d’autre part.

A. Le domaine « Langages, cultures et sociétés »

Le domaine « Langages, cultures et sociétés » propose 
actuellement six Licences et un Master. 

1. La liste des Licences et mentions de Licence

> Licence Sciences historiques
Mentions
n Histoire 
n Histoire de l’Art
n Archéologie
n Histoire-Géographie

> Licence Sciences sociales
Mentions
n Sociologie
n Démographie
n Ethnologie

> Licence Lettres, langues, langages
Mentions
n Langues, cultures et sociétés
n Lettres, langues et cultures
n Pluridisciplinaires : arts, lettres et sciences humaines
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parfois beaucoup de temps. Tout 
dépend des universités et des 
situations. Les financements liés 
aux cotutelles devraient être 
développés. Spécifiquement pour 
les sciences humaines, pour 
lesquelles la question des 
financements est difficile, le 
financement par la mobilité serait 
un principe intéressant.

SM : Quelles sont les 
orientations récentes et 
spécifiques à l’UMB pour le 
niveau D ?
CM : L’UMB n’a pas encore 
travaillé sur ce niveau. Les écoles 
doctorales devraient dans les mois à 
venir travailler sur cette question, 
mais en l’absence de consignes 
ministérielles — il n’existe pas de 
nouvelle circulaire sur les études 
doctorales, nous continuons 
d’utiliser la circulaire du 27 avril 
2002, la plus récente pour les 
définitions des modalités des études 
doctorales. Pour le moment, nous 
attendons d’avoir les consignes 
ministérielles. En tout cas, il 
conviendrait de réfléchir sur la 
durée des thèses en sciences 
humaines. Comme l’indique le « 3, 
5, 8 » du LMD, la thèse devrait se 
faire en 3 ans, ce qui en sciences 
humaines pose quelques problèmes. 
Cette réflexion doit se faire à 
l’Université Marc Bloch, d’une 
manière générale, et pas seulement 
parce que nous entrons dans le 
LMD.

SM : Une dernière remarque ?
CM : Il faut véritablement 
attendre 3 ou 4 ans pour pouvoir 
voir les réelles modifications pour 
le 3e cycle. Il paraît difficile de 
pouvoir changer les 3 niveaux en 
même temps. D’ici 5 ans, l’image 
et les objectifs des études doctorales 
pourraient peut-être changer. Il 
faut d’abord faire le bilan du niveau 
Master.

> Licence Arts
Mentions
n Arts du spectacle
n Projets et réalisations artistiques
n Musique
n Arts visuels (sous réserve)

> Licence Sciences du Sport
Mentions
n Activités physiques adaptées
n Education et motricité
n Entraînement et performance motrice
n Management du sport

> Licence Philosophie
Mention
n Philosophie

2. Le Master « Langages, cultures et sociétés »

Ce Master unique à l’UMB doit être complété par l’une des mentions 
suivantes: 

n Arts
n Langues, Communication et Interculturalité
n Lettres, Langues et Cultures
n Philosophie
n Plurilinguisme, didactique des LV, TIC et multimédia
n Sciences Historiques
n Sciences Sociales
n Sciences du Sport
n Traduction et interprétation

B. Le domaine « Théologie et sciences des religions »

L’UMB possède une particularité propre : elle est la seule 
université publique française à compter en son sein deux Facultés de 
Théologie. 

Contrairement au premier domaine, qui recoupe les 8 UFR 
actuelles de l’UMB, celui de « Théologie et sciences des religions » ne regroupe 
qu’une seule Licence et un seul Master, avec le même intitulé que le domaine 
auquel ils appartiennent. Toutefois, quatre mentions sont possibles. 

n Théologie catholique
n Théologie protestante
n Droit canonique
n Sciences des religions

Olivier Wendling

Sources des données 
- site de l’Agence de Modernisation des Universités et des 
Etablissements (www.cpu.fr) pour les textes officiels (décrets, 
circulaires, arrêtés…), les conférences internationales, les 
conférences de presse des ministres de l’éducation, les textes 
collectifs…
- site intranet de l’UMB (rubriques LMD, Procès – Verbaux des 
CA de l’UMB, lettre du Président aux élus datée du 7 février 
2003…)
- site du Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la 
Recherche (www.education.gouv.fr) : texte sur « l’espace 
européen de l’enseignement supérieur et de la recherche »…
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colloques/conférences/séminaires

n 12 juin 2004
Journée doctorale
“Transformation, Mutations, Métamorphoses”
Programme sur le site de l’UMB, rubrique recherche.
Mail : ecoldoct@umb.u-strasbg.fr

n Colloque international : les 16, 17 et 18 juin 
Création, pratiques et publics - L'esthétique des passions
Organisé par les équipes d'anthropologie théâtrale et l'équipe 
Euridice 1600-2000 qui travaille sur l'opéra baroque.
Ce colloque aura lieu à la Maison des Sciences de l'Homme Paris 
Nord, 4 rue de la croix Faron (Saint-Denis La Plane).

n 18 juin 2004
Journée d'étude internationale sur “L'interjection, jeux et 
enjeux”
Organisée par le CELIPHI (Centre de Linguistique et Philologie 
Romane) dans le cadre de l'Equipe d'Accueil Linguistique et 
Didactique des Langues, avec la participation d'une dizaine de 
chercheurs européens.
>de 9h15 à 18h, salle Hoepffner, bâtiment le Patio
22, rue René Descartes à Strasbourg

n Exégèse et Théologie : les 8 et 9 octobre 2004
Journées d'études à l'occasion de la Remise des Mélanges aux 
Professeurs Raymond Kuntzmann et Jacques Schlosser.
Manifestation organisée par l'Equipe de Recherche en Exégèse 
Biblique, la faculté de Théologie Catholique de Strasbourg, sous la 
responsabilité de Mme Michèle Morgen, Professeur, Directrice de 
l'Equipe d'Accueil EA2328.
Salle Pasteur, Palais Universitaire
9, Place de l'Université à Strasbourg

soutenances 
de thèses

n 12 juin 2004 
À 9h15, Salle Fustel, Palais 
Universitaire
De MONFORT-BERNUIT 
Karine
Le discours conflictuel dans le 
milieu socio-économique : 
étude de linguistique comparée 
(allemand-français)
ETUDES GERMANIQUES
Directeur de thèse : 
Mme GRECIANO
Membres du jury : 
Mmes BEHR, CORTES, 
MM. SCHRODER, SEUL

n 24 juin 2004 
À 14h3O, Salle Fustel, 
Palais Universitaire
De CLAYER Nathalie 
Les balkans, l'Europe et l'Islam
ART, HISTOIRE ET 
CIVILISATIONS DE 
L’EUROPE
Directeur de recherche : 
M. DUMONT
Membres du jury : 
MM. HAU,VEINSTEIN, 
GABORIEAU, SIVIGNON, 
YERASIMOS

n 29 juin 2004
À 14h30, Salle des Conseils, 
bâtiment le Portique
De DORE Stéphanie
Étude de la chasse aux sorcières 
dans les bailliages alsaciens du 
comte de Hanau-Lichtenberg 
aux XVIe et XVIIe siècles
ÉTUDES GERMANIQUES
Directeur de recherche : 
M. HARTWEG
Membres du jury : 
MM. SCHRENCK, ERBE, 
Mme SAMUEL
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infos culture

n Spectacle 
les 15 et 16 juin 2004 

L’Histoire du soldat 

Mélodrame pour trois 
comédiens et huit musiciens, 
conçu en 1918 par Igor 
Stravinsky et Charles 
Ferdinand Ramuz, interprété 
sous la direction musicale de 
Gabriel Mattei, directeur 
artistique et musical de 
l’Orchestre Universitaire, et 
d’après une mise en scène de 
Violaine Helmbold, étudiante à 
l’UMB. 
Œuvre avant tout marquée par 
la première guerre mondiale, 
créée dans l’esprit du théâtre 
ambulant, L’Histoire du soldat 
mêle étroitement musique de 
scène, narration, dialogues 
parlés, danse et mime. 

15 et 16 juin 2004 à  
20h30 Salle d’Évolution
Le Portique 
14 rue René Descartes 
Strasbourg
Entrée libre

à voir !
Rive française

n Dimanche 13 juin toute la 
journée!!!!!!!
Exposition 
Regards sur le Rhin
Œuvres photographiques 
d'August Sander, Thomas 
Hoepker, Henri Cartier-Bresson, 
Alice Bommer ou Hannes Maria 
Flach? Exposition conçue par 
Pascal Lemaître, en partenariat 
avec les Voies Navigables de 
France.!!!!!!!!!
>Bateau Libellule

n Dimanche 13 juin à 18h!!
Dick Annegarn
“Poète-trublion venu du Nord, 
Dick Annegarn mène depuis le 
début des années 70, une carrière 
francophone sans compromis. 
Aux flonflons du show-biz, il a 
longtemps préféré l'exil volontaire 
et la liberté artistique. Depuis qu'il 
a retrouvé le goût des planches et 
des micros, il remplit les salles et 
les émerveille de son blues 
nordiste, de son écriture 
fantasque, de sa façon si 
personnelle et si magique de faire 
sonner les mots et les notes.”!
>Grand chapiteau

Rive allemande

n Dimanche 13 juin 
de 12 à 18h!!!!
Le retable de Kehl
Les deux tableaux du retable de 
Kehl sont l'œuvre d'un artiste du 
Rhin Supérieur issu de l'école de 
Schongauer aux alentours de 
l'année 1515 (reproductions à 
l'échelle réelle).
>St. Johannes Nepomuk

jardin 
des deux rivesfilms

À l’Odyssée

n “Ciné-mémoire”
Projections-débats 
présentées par Michel 
Cieutat, Professeur à 
l’Université Marc Bloch, 
critique au magazine “Positif”
>Jeudi 24 juin 2004 à 
20h40
Le septième Sceau
de Ingmar Bergman avec 
Max Von Sydow, Gunnar 
Bjornstrand, Nils Poppe, 
Gunnel Lindblom
Suède, 1956, 1h30, VOST
(à voir : cycle Igmar Bergman 
du 30 juin au 13 juillet)

n “Les Droits de l’homme 
au féminin”
“Dans le cadre de sa 
campagne internationale de 
dénonciation des violences 
faites aux femmes, Amnesty 
International s’associe au 
cinéma Odyssée pour créer 
ce nouveau ciné-club.”
>Mardi 22 juin 2004 à 20h
Amours et Résignation
de Jean-Marie Teno et 
Idrissou Mora Kpai
France/Cameroun, Bénin, 
2002, 1h47, VOST
(à voir : cycle Cinémas 
d’Afrique du 16 juin au 29 
juin)

n “Patrimoine des 
Cinémas d’Europe”
>du 23 juin au 13 juillet
5e édition
> 10 films de Grèce, 
Arménie, France, Norvège, 
Danemark, Islande, Grande-
Bretagne, Italie, Hollande, 
Irlande…

Thésaurus vous 
souhaite 
de très bonnes 
vacances !!


