
Une conférence lecture pour la présentation du livre « Frauen Portraits de Femmes » organisée 
conjointement par notre association FPF et l'association Femmes Remarquables d'Alsace a eu lieu 
vendredi 10 mars 2017 à « l'Art Café du Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg » 
 
L'Association « Femmes Remarquables d'Alsace » représentée par son Président, Alain GALL et la 
Vice-Présidente Cathy LOOS, également Vice-Présidente de Femmes Pamina Frauen, était à 
l'initiative de cette manifestation à laquelle se sont joints de nombreux membres de cette 
association. 
 
Notre association FPF était représentée par sa Présidente Barbara Beu, la Vice-Présidente Cathy 
LOOS, une de ses représentantes élues pour l'Alsace Reinhilde SOUDANT et Danièle BRUDER 
membre de l’association et co-auteure du livre. 
 
Comme invité prestigieux, l'historien alsacien Jean-Laurent VONAU, nous a accordés plus d'une 
heure de son précieux temps pour une conférence relatant le contexte historique dans lequel les  
témoins de notre livre évoluent. 
 
Notre présidente, Barbara BEU, a démarré la conférence-débat, en remerciant l'association 
« Femmes Remarquables d'Alsace » et l'historien Jean Laurent VONAU. Elle a expliqué comment 
ce projet de livre a été initié il y a plus de 3 ans et comment il s’est concrétisé par sa publication en 
édition bilingue français-allemand. Elle a ensuite donné la parole à l'historien Jean-Laurent 
VONAU. 
 
M. VONAU a fait l'éloge de notre livre. C’est un ouvrage unique, vu qu'il relate les témoignages 
des deux côtés du Rhin (Allemagne : Palatinat et Pays de Bade, France : Alsace du Nord) et qu'il a 
été publié dans les deux langues, c'est assez rare pour le souligner. 
Il a entre autre évoqué un passage de l'histoire allemande peu connu des Français : « Die Stunde 
Null », qui correspond au 08. mai 1945. « Stunde Null » = c'était le néant, plus d’État, plus 
d'industries, plus aucun commerce, plus d'agriculture, tout est anéanti et est à reconstruire sous la loi 
des vainqueurs. 
Stunde Null est d’ailleurs le titre de la biographie de « Anna Luise  » écrite par l'auteure allemande 
Hedi Schulitz. 
«  Pour Mr. VONAU, recueillir des témoignages est vital non seulement pour les historiens mais 
aussi pour les sociologues ». Monsieur VONAU a précisé qu'un résumé de cette conférence serait 
publié dans une prochaine édition de la Revue « L'Outre Forêt ». 
 
Pour clore la séance, une des auteures alsaciennes du livre, Danièle BRUDER a lu quelques extraits 
de la biographie d'une de ses témoins (Louise), qui raconte son évasion suite à son incorporation de 
force par le IIIe Reich… moment d’émotion pour l'auteure, Louise venait de décéder 4 mois 
auparavant. 
 
C’était une manifestation réussie, le public était attentif et intéressé et n'a pas manqué d'intervenir et 
de poser des questions. 
 
Danièle BRUDER et Reinhilde SOUDANT 


