
Accès TRAM  
- Ligne B Lingolsheim Tiergartel-Hoenheim Gare, 
arrêt Wacken 
- Ligne E Baggersee-Robertsau Boecklin, arrêt 
Wacken 
 
Accès Bus  
- Ligne N°18 Wacken-Fuchs am Buckel, arrêt 
Wacken 
- Ligne N°50 Wacken-Montagne verte, arrêt 
Wacken 
 
Accès Autoroute  
- Par autoroute A4 : dans le sens Paris-Strasbourg, 
prendre la sortie N°1 "Cronenbourg", suivre la 
direction Wacken. 
- Par autoroute A35 : dans le sens Colmar-
Strasbourg, prendre la sortie N°1 "Wacken" pour 
rejoindre l’A350, suivre la direction Wacken. 
Calculer son itinéraire avec Vialsace.eu 

Accès à la Maison de la Région Face  aux atrocités de la pre-

mière guerre mondiale, le 

pape Benoît XV adresse le 1er 

août 1917 une lettre aux chefs 

d’Etats des peuples belligé-

rants, une exhortation à la paix 

dans laquelle il propose un ar-

bitrage international pour ré-

soudre le conflit. Cette posture 

médiane lui vaudra le surnom 

de « Pontife du Saint-Empire » 

pour les uns et de « Pape fran-

çais » pour les autres. 

Cette journée d’étude sou-

haite  replacer cette lettre 

dans le contexte particulier de 

la région du Rhin supérieur : la 

ligne de front s’était établie ici 

sur la crête des Vosges, le Viel-

Armand étant le symbole des 

actions guerrières, mais surtout 

les diocèses de Strasbourg et 

de Fribourg-en-Brisgau parta-

geaient la commune apparte-

nance à l’Empire. Par cette 

destinée commune se déga-

gent des itinéraires singuliers 

qui conduiront à la paix, la ré-

conciliation et la fraternité 

après l’Armistice du 11 no-

vembre 1918, vécue comme 

une véritable libération. Un vé-

ritable laboratoire d’une Eu-

rope en devenir. 

Journée d’étude 
25  novembre 2017    9h-17h30 

Maison de la Région Grand-Est 
1 Place Adrien Zeller, Strasbourg 

 

    Août 1917 
  Benoît XV 
  lance un appel 
   à la fraternité 

Sa réception en Vallée du Rhin 
Terre de conflit et de paix 



Programme 

Participation gratuite (déjeuner inclus) 

Inscription obligatoire avant le  

11 novembre 2017 
 

• Soit à l’adresse électronique 
suivante : theo-catho-ercal@unistra.fr 
en reprenant les informations ci-
dessous et en précisant si vous 
participez à toute la journée d’étude 
ou si vous assistez uniquement à 
l’intervention du Général de division 
Éric de Hautecloque-Raysz. 

 

• Soit en envoyant par la poste le 
formulaire ci-dessous, dûment rempli 
à l’adresse suivante : ERCAL, Palais 
Universitaire,9 place de l’Université, 
BP 90020, F-67084 Strasbourg 

 
 

M                                                            Mme 
 

Nom :___________________________________ 

 
Prénom :________________________________ 

 
Profession :______________________________ 

 
Adresse postale:_________________________ 
 

_________________________________________ 
 

Code Postal : __ __ __ __ __ 
 

Ville : ___________________________________ 
 

@mail : _________________________________ 
 

Assistera au colloque du 25 
novembre 2017 toute la journée 
déjeuner inclus 

 

Assistera seulement à la conférence 
du Général de Division Éric de 
Hautecloque-Raysz 

 

V o u s  s o u h a i t e z  r e c e v o i r 
ultérieurement les actes du colloque 
(prix 20€, frais de port inclus  :   

          paiement sur place) 

Dominique Coatanea (professeur, doyenne 
de la faculté de théologie et de sciences 
religieuses, Université Catholique de l’Ouest)  
Gaston Fessard et les conditions de la paix 
 
Débat 
 
12h30 à 14h Déjeuner 
 

Des itinéraires singuliers, vers la fraternité 
(Présidence M. François Brunagel) 

 
14h15 à 15h30 
François Schmitt (historien local)  La preuve 
du sang. Livre d’or du clergé et des 
congrégations (1914-1922) - Présentation de 
quelques figures locales 
 
Clemens Weingart (Stagiaire au professorat 
en lycée) L’abbé Josef Schofer, député du 
« Zentrum » en pays de Bade. Un aumônier 
et un écrivain dans la guerre 
 
Marc Feix (maître de conférences, faculté 
de théologie catholique, Université de 
Strasbourg) Les abbés  Wetterlé et Haegy, 
figures du catholicisme social en Alsace. La 
question de l’autonomiste dans la guerre 
 
Débat 
 
15h30 à 16h  Pause 
 

Une vision européenne  
(Présidence P.Bernard Senelle, o.p) 

 
16h à 17h  
Général de division  Éric de Hautecloque-
Raysz  (adjoint au commandant du Corps 
de réaction rapide européen) :  L’Europe 
construite pour la paix doit-elle préparer la 
guerre ? 
 
Débat 
               
Conclusion 
 
18h 

En marge du colloque, concert pour la paix 
en l’Eglise Saint-Maurice, ancienne église 
catholique de garnison allemande située 
Place Arnold à Strasbourg 

Accueil 

9h  
Denis Fricker (Professeur, doyen de la 
faculté de théologie catholique, Université  
de Strasbourg) 
 
Mgr Marc Stenger  (Président de Pax Christi 
France) 
 
Marie-Jo Thiel (Professeur, faculté de 
théologie catholique, Université de 
Strasbourg) 
 

Benoît XV, la guerre et la paix  
(Présidence Mgr Marc Stenger) 

 
9h15 à 10h30   
Luc Perrin  (maître de conférences , faculté 
de théologie catholique, Université de 
Strasbourg) Le pontificat de Benoît XV 

 
Claude Muller  (professeur , faculté des 
sciences historiques, Université de 
Strasbourg) Le diocèse de Strasbourg 
durant la 1re guerre mondiale 
 
Barbara Henze  (maître de conférences, 
faculté  de théologie  catholique, Université 
de Fribourg-en-Brisgau) L’appel dans le 
désert. La réception de la lettre du pape 
Benoît XV au pays de Bade 
 
Débat 
 
10h30 à10h45 Pause 
 

La pensée sociale chrétienne et le droit 
international  

(Présidence Mme Marie-Jo Thiel) 
 
10h45 à 12h30  
Marc Feix (maître de conférences, faculté 
de théologie catholique, Université de 
Strasbourg) Guerre, paix et fraternité dans la 
pensé sociale chrétienne 
 
Alfonso Zardi  (Pax Christi)  La lettre du pape 
Benoît XV et la construction d’un nouveau 
droit international 
 
Franziska Wintermantel (chargée de cours, 
faculté de théologie catholique, Université 
de Fribourg-en-Brisgau) Un soutien au pape 
Benoît XV : le programme de la paix de Max 
Josef Metzger 

Bulletin d’inscription 
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