
Saverne | Au musée du château des Rohan 

À découvrir : « Guerre et Paix dans les Balkans » 
L’exposition « Guerre et Paix dans les Balkans » des élèves du lycée du 
Haut-Barr de Saverne, se dévoile au grand public. À compter du 
26 septembre et jusqu’au 28 mars, elle prend ses quartiers salle Roger-
Lutz au musée du château des Rohan. 

Devant les panneaux de l’exposition, située dans le hall d’entrée du lycée du Haut-Barr, une partie de l’équipe 
encadrante, entourée par des élèves inscrits aux ateliers Unesco.  Photo archives DNA 

Après avoir siégé depuis octobre 2019 dans le hall d’entrée du lycée du Haut-Barr 

de Saverne, l’exposition « Guerre et Paix dans les Balkans - Reconstruction et 

Fraternité » s’exporte au musée du château des Rohan. L’occasion pour le grand 

public de découvrir le travail réalisé par des lycéens, dans le cadre de l’affiliation 

de l’établissement aux écoles du réseau des écoles associées Unesco. 

Cette exposition pédagogique retrace l’histoire des conflits dans l’ex-Yougoslavie. 

Afin de sensibiliser les jeunes au fait que ces guerres, qui se sont déroulées de 

1991 à 1995, ont été les plus meurtrières en Europe depuis la Seconde Guerre 

mondiale. Pour mener à bien ce projet d’envergure, les élèves se sont engagés 

avec sérieux dans trois ateliers pour créer une toile de la paix en France - en 

réponse à celle offerte par des élèves d’Albanie -, pour réaliser deux morceaux 

d’une tenture participative et collaborative de l’association savernoise Cultures et 

Religions, et pour concevoir un fascicule de polémologie-irénologie retraçant les 

idées phares des analyses menées. 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/62B4867A-3964-4687-B8CC-807C2B155FFD/NW_raw/devant-les-panneaux-de-l-exposition-situee-dans-le-hall-d-entree-du-lycee-du-haut-barr-une-partie-de-l-equipe-encadrante-entouree-par-des-eleves-inscrits-aux-ateliers-unesco-photo-archives-dna-1600785885.jpg


Par ailleurs, les élèves du projet Unesco du lycée du Haut-Barr ont reçu le prix de 

l’Honneur en action 2019 à Paris, par la Société d’entraide des membres de la 

 ( DNA du 16/02/2020 ). Légion d’honneur

Inaugurée officiellement vendredi 25 septembre, l’exposition - portée par le 

lycée, l’Unesco et le et comité d’Alsace du nord de la légion d’honneur 

l’association Cultures et religions - sera visible à compter du samedi 

26 septembre au musée du château des Rohan de Saverne. Des animations 

(conférence, café-philo…) sont également prévues (*). 

Exposition « Guerre et paix dans les Balkans - Reconstruction et Fraternité », salle 

Roger-Lutz, au musée du château des Rohan à Saverne. Visible les week-ends 

jusqu’au 28 mars : samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Et à 

partir du 30 septembre également les mercredis, de 14 h à 18 h. 

(*) De 14 h 30 à 15 h 30. Inscription obligatoire, nombre limité de places.  

Samedi 3 octobre : Roland Sinteff et Sigurd Werner : « Les crises dans les Balkans – 
La guerre en ex-Yougoslavie ».  

Samedi 10 octobre : Claire Le Van et Jean-Louis Meyer : visite guidée de 
l’exposition.  

Samedi 17 octobre : présentation du projet par Marie-Laure Jundt et témoignage 
de Francine Geyer : « Des pelotes de laine pour une action solidaire ».  

Samedi 24 octobre : Roland Sinteff et Jean-Louis Meyer : visite guidée de 
l’exposition.  

Dimanche 25 octobre : Claire Le Van et Lesli Goulu : Atelier paix pour les enfants 
(à partir de 6 ans) jusqu’à 16h 30, goûter offert.  

Samedi 14 novembre : Gilles Beuriot : « Le projet de reconstruction de Sarajevo, 
un outil de dialogue et de paix ».  

Samedi 21 novembre : Roland Sinteff et Sigurd Werner : « Les instances 
internationales ONU-OTAN – Union européenne lors des crises dans les Balkans : 
missions, nature des interventions, moyens mis en œuvre ».  

Samedi 28 novembre : Marie-Laure Jundt et Bernard Roth : présentation de la 
fondation « Un avenir ensemble », et de la Société des membres de la Légion 
d‘Honneur, partenaires du projet. D’autres animations auront lieu en 2021, 
jusqu’au 20 mars. 
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