
L'institut alémanique et son annexe 
de Tübingen 
L'institut alémanique de Fribourg-en-Brisgau 
et son groupe de travail de Tübingen sont 
un groupement de chercheurs et cher-
cheuses,  dont le but est la promotion de la 
recherche en histoire et culture régionales 
dans l’ensemble de l’espace linguistique et 
de l’habitat alémanique-souabe. 
 
 
Organisation  
L'institut alémanique fonctionne depuis 
1951 sous la forme juridique d'une associa-
tion. Ses organes sont le président et ses 
deux vice-présidents, qui forment ensemble 
le comité de direction, le conseil scienti-
fique et l'assemblée des membres. 

Le comité et l'assemblée des membres 
définissent sous la direction du président et 
des deux vice-présidents les principales 
orientations et le programme du travail de 
l'institut. Les projets du groupe de travail 
de Tübingen sont coordonnés par une com-
mission sous la conduite du directeur du 
groupe.  

L’exécution structurelle et technique 
est assuré par les services de l'Institut alé-
manique de Fribourg. 

L'Institut alémanique est principalement 
financé par le Land de Bade-Wurtemberg 
dans le cadre du soutien institutionnel du 
ministère de la science et de la recherche. 
 
 
Domaine de recherche 
La recherche régionale dans l'espace de cul-
ture et de langues alémanique-souabe cons-
titue la principale tâche de l'Institut aléma-
nique. Cet espace d'étude comprend la plus 
grande partie du Land Bade-Wurtemberg, 
l'Alsace, la Suisse germanophone,  la princi-
pauté du Liechtenstein, le Land autrichien 
du Vorarlberg ainsi que la Bavière souabe. 
Au delà de toutes les frontières, l'Institut 

alémanique prend en compte les caractères 
communs de l'histoire et de la culture de 
cet espace, depuis l'antiquité jusqu'au 
temps présent. 
 
 
Histoire 
L'institut a été fondé en 1931 sur proposi-
tion de Josef Wirth, alors ministre de 
l'Intérieur du Reich et député centriste de 
Fribourg. L'organisme travailla dans un 
premier temps sous la forme d'une commis-
sion de promotion active de la recherche, 
avec un directoire. 

En 1934, l'historien fribourgeois Theodor 
Mayer a pris la tête de la direction scienti-
fique. Sur sa proposition, l'Institut changea 
de nom en 1936 et prit celui d'  « Oberrhei-
nisches Institut für geschichtliche 
Landeskunde », c'est-à-dire « Institut du 
Rhin supérieur pour l’histoire de la culture 
historique ». Après la nomination de Mayer 
à l'université de Magdebourg, le géographe 
Friedrich Metz a repris la direction de l'Ins-
titut, qui dès lors retrouva son ancien nom.   

Des implications dans le national-
socialisme ne peuvent pas être exclues, 
mais en 1951, l'institut a été refondé 
comme association scientifique, dont la 
présidence a été assumée par le théologien 
Arthur Allgeier. A sa mort, Friedrich Metz 
en est devenu  pour la seconde fois le pré-
sident. En 1962, lui a succédé l'historien de 
l'Eglise de Fribourg Wolfgang Müller. En 
1983 le géographe Wolf-Dieter Sick de l'Ins-
titut de géographie humaine de l'université 
de Fribourg a repris le poste de président, 
dès lors assisté par deux vice-présidents.  
Ces postes de vice-présidents ont été occu-
pés depuis 1983 par l'historien Hugo Ott, de 
l’université de Fribourg, et I' historien 
Sönke Lorenz, de l’université de Tübingen, 
depuis 1995. Le prédécesseur de ce dernier 
au comité de direction et parallèlement à la 
direction du groupe de travail de Tübingen 

a été l'historien Franz Quarthal de 1983 à 
1989 et Dieter Mertens de 1989 à 1995. Au 
printemps 2001, Hans Ulrich Nuber, profes-
seur d'archéologie romaine provinciale à 
l'université de Fribourg est élu président du 
comité directeur.  

 En 1947 s'est constitué indépendam-
ment, mais avec les mêmes objectifs que 
l'Institut alémanique «  die Landeskundliche 
Arbeitsgemeinschaft an der Universität Tü-
bingen », c'est-à-dire le collectif d'étude sur 
la culture régionale à l'université de Tübin-
gen. Les membres du collectif d’étude 
étaient issus de l'université de Tübingen,en 
particulier le préhistorien  Kurt Bittel, l'his-
torien Otto Herding, l’ethnologue Hans Döl-
ker et le géographe Karl Heinz Schröder. Sur 
proposition de K.H. Schröder, le collectif 
s'est associé en 1965 à l'Institut alémanique 
et a formé dès lors le groupe de travail de 
l'Institut alémanique à Tübingen. 
 
 
Méthodes de travail et méthodologie  
Du point de vue de son évolution historique, 
l'Institut alémanique a sa place dans le 
cercle des centres de recherche sur les cul-
tures régionales qui ne se limiteraient pas à 
l'aspect géographique primaire de la culture 
régionale, mais également en intégrant les 
grands domaines de recherche que sont l'his-
toire et la linguistique. Une des premières 
réalisations au sens de ces objectifs élargis a 
été l'Institut de culture historique  des pays 
rhénans créé à l'université de Bonn en 1920, 
lequel a été suivi par des créations similaires 
dans d'autres régions. Dès ses débuts, l'Insti-
tut alémanique a explicitement intégré tous 
les domaines de recherche qui pouvaient 
contribuer à une recherche multidisciplinaire 
et globale. En conséquence, le point de dé-
part méthodologique de la recherche n'était 
pas simplement orienté sur une spécialité, 
mais avant tout sur une problématique. 
 



Objectifs transfrontaliers 
D'après cette méthodologie orientée sur une 
problématique, le travail de l'institut se 
concentre sur trois domaines : 

1. La collaboration interdisciplinaire 
entre toutes les disciplines qui participent à 
la recherche et à la documentation de la 
culture de l'espace linguistique alémanique-
souabe; les disciplines concernées sont par 
exemple la géographie, la préhistoire, l'his-
toire antique, l’histoire régionale, l’histoire 
linguistique, la dialectologie, l'histoire du 
droit, de l'économie, de l'art et 
l’ethnologie. 

2. La coopération internationale trans-
frontalière entre des chercheurs de la Ré-
publique Fédérale Allemande, de Suisse, de 
France, d'Autriche et de la principauté du 
Liechtenstein, qui œuvrent dans le domaine 
de la culture régionale et des publications 
dans le domaine linguistique alémanique-
souabe. 

3. Médiation entre d'une part l’étude 
scientifique de la culture régionale et 
d’autre part sa réception par le grand pu-
blic, ainsi que sa diffusion et son utilisation. 

 
 
Réalisation des missions  
L' Institut alémanique remplit ses missions  
 par la publication de cinq collections 

d'ouvrages scientifiques:  
l'almanach alémanique (Alemannisches 
Jahrbuch), la collection des publications 
de l'institut alémanique (Veröffen-
tlichungen des Alemannischen Instituts), 
les thèmes de culture régionale, les re-
cherches sur l'histoire de la région du 
Rhin supérieur (Themen der 
Landeskunde, Forschungen zur oberrhei-
nischen Landesgeschichte) ainsi que la 
hors-série  Les châteaux d'Alsace ― ar-
chitecture et histoire (Burgen des Elsaß 
― Architektur und Geschichte); 

 par l'organisation de conférences scienti-
fiques spécialisées, de colloques et de 
sessions. 

 par la collaboration avec des associa-
tions d'histoire et de culture régionale, 
des instituts aux objectifs comparables, 
ainsi que des écoles et leurs représen-
tants; 

 par l'entretien d'une bibliothèque de cul-
ture régionale (environ 22 000 ouvrages), 
qui est à la disposition des spécialistes 
comme de tout un chacun; 

 par des cycles de conférences, des ex-
cursions et des voyages d'étude, dans 
lesquels la relation entre domaine scien-
tifique et domaine public s'établit et est 
approfondie.  

 
 
 
Comité directeur:  
Prof. Dr. Werner Konold, université de Fri-
bourg 
Prof. Dr. Dieter Speck, université de Fri-
bourg 
Prof. Dr. Sigrid Hirbodian, université de 
Tübingen 
 
Directeur du groupe de travail de  
Tübingen:  
Prof. Dr. Sigrid Hirbodian, Tübingen 
 
Gérant:  
Dr. R. Johanna Regnath 
 
Horaires d'ouverture de la  
bibliothèque:  
Lu―Ve de 10―12 et Lu, Ma, Je de 14―16h 
ainsi que sur rendez-vous. 
 
Groupe de travail de Tübingen:  
Institut für geschichtliche Landeskunde 
Wilhelmstraße 36, 72074 Tübingen 
Téléphone: (07071) 297 23 87 
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