
Séjour réussi pour Villeneuve d’Ascq en Slovénie 

La Société historique de Villeneuve 
d’Ascq a participé à une réunion internationale 
à Ljubljana en août. Depuis 2019 elle est 
engagée au côté de sa jumelle la Société 
historique de Opladen-Leverkusen (OGV) qui a 
initié un projet européen sur l’étude de 
l’Entre-deux-guerres. Chacun des huit 
partenaires du projet étudie l’histoire de sa 
ville sous divers aspects (politique, économie, 
culture et société) dans l’Entre-deux-guerres. 

Pendant longtemps, seules les réunions par visioconférence furent 
possibles, entre les huit participants du projet Erasmus+ : Leverkusen, Jülich, 
Schwedt/Oder (Allemagne), Villeneuve d’Ascq (France), Bracknell (Angleterre), 
Racibor (Pologne), Oulu (Finlande). 

Pour la première fois du 19 au 23 août dernier, les représentants de toutes 
les villes impliquées dans le projet européen « StadtRäume-EspacesUrbains » se 
sont retrouvés dans la capitale slovène, Ljubljana, ville jumelée avec Leverkusen. 
Les hôtes slovènes et 60 participants des sept autres villes ont pu échanger sur 
les similitudes et les différences de l’histoire de leurs villes respectives dans 
l’Entre-deux-guerres. La SHVA a montré un film de présentation de Villeneuve 
d’Ascq en anglais qui a été très apprécié. Dans les ateliers, les Villeneuvois ont 
présenté un film sur l’urbanisme et l’architecture à Flers, Annappes et Ascq dans 
l’Entre-deux-guerres, des power points : La mémoire de la Grande Guerre, le 
travail, agriculture et industries, l’évolution religieuse à « Villeneuve d’Ascq » 
(1918-1939).  

« Ce fut un séjour réussi », 
déclare Michael D. Gutbier, président 
de l’OGV. « Nous avons été très 
chaleureusement accueillis par nos 
hôtes slovènes et avons pu avancer dans 
notre projet commun. » À Ljubljana, les 
participants ont travaillé dans divers 
groupes de travail. L’échange était axé 
sur l’histoire de l’entre-deux-guerres – 
que ce soit dans le dialogue entre les 
participants, lors des ateliers sur les 



thèmes étudiés ou lors des conférences 
dont celle de l’historien Aleš Gabrič à 
l’Université de Ljubljana. Le séjour a été 
marqué par une réception à la mairie de 
la capitale slovène. En outre, les 
participants ont découvert ensemble le 
charme de Ljubljana et ont fait un 
voyage à Piran sur l’Adriatique slovène. 

Merci à nos amies de l’Université des Arts de Ljubljana qui ont préparé un 
séjour studieux et très agréable en Slovénie. 

Le projet financé par l’Union européenne intitulé « StadtRäume – Espaces 
urbains – Développement urbain dans l’Europe de l’entre-deux-guerres (1918-
1939) » sert à promouvoir les échanges européens. D’autres rencontres sont 
prévues en 2022 pour aboutir en 2023 à la mise en place d’une exposition et à des 
publications ainsi qu’à la création d’un « kit de films interactifs » sur l’histoire des 
villes participantes. Après deux ateliers en Allemagne l’année dernière, auxquels 
seuls quelques invités étrangers ont pu assister en raison de la crise du 
coronavirus, cette fois, grâce aux vaccinations et aux opportunités de voyage 
retrouvées, seul un petit nombre de membres du projet ont dû se connecter à leur 
ordinateur personnel. 

Une réunion aura lieu à Leverkusen et Jülich à la mi-septembre. Le prochain 
atelier est prévu autour du 18ème festival d’histoire de l’OGV le 12 septembre 
dans le cadre de la « Journée Portes Ouvertes des Monuments historiques ». 
Villeneuve d’Ascq accueillera une réunion du projet européen en juillet 2022. 

  
 


