
Exposés de Jean-Paul Lehners 
 
 
 1976  “EDV-Einsatz im Projekt ‘Strukturwandel der Familie in Österreich 

seit dem 17. Jahrhundert’”, exposé fait dans le cadre du colloque "EDV-
Einsatz in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit", Bielefeld (Zentrum für interdisziplinäre Forschung) 
(23-24 octobre) 

 
 1980  “Probleme und Methoden moderner historisch-demographischer 

Forschung”, exposé fait lors de la réunion d'automne du Landesamt für 
geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, Bonn 

 
 1982  Exposé concernant le même sujet, fait cette fois-ci en anglais, à la 

Marquette University, Milwaukee, Wisconsin (U.S.A.)  
 
 1986  „Démographie historique et généalogie“, exposé fait devant 

l'Association luxembourgeoise de généalogie et d'héraldique à Mersch 
(13 mars) 

 
 1986   “Idéologies de la famille”, exposé fait dans le cadre des 

"Communications du jeudi", Bibliothèque Nationale de Luxembourg 
(23 octobre) 

 
 1987  “Histoire et ordinateur”, exposé dans le cadre de la 2e journée 

d'information des directeurs de l'enseignement secondaire et de 
l'enseignement secondaire technique à Diekirch (29 janvier) 

 
 1988  “40e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme”, 

conférence publique à Strassen (décembre) 
 
 1989  “Le programme SPSS en histoire”, exposé fait à Hannovre, devant des 

historiens et des archivistes, dans le cadre d'un colloque sur l'utilisation 
de l'ordinateur en histoire (novembre) 

 
 1989  “L'ordinateur dans les cours d'histoire et de géographie dans les 

classes de 5e”, exposé fait lors de l'Assemblée générale de l'Association 
des Parents d'Elèves du Lycée Michel-Rodange, Luxembourg 

 
 1990  “Transitionen. Demographische und soziale Aspekte der 

Industrialisierung im Luxemburger Eisenerzbecken (1850-1920)”, 
exposé fait à Regensburg (Ratisbonne) dans le cadre du colloque de la 
"kleio-User-Group" (18-21 mars) 

 
 1990  “Wohnen in Düdelingen zu Beginn des 20. Jahrhunderts”, exposé fait 

dans le cadre du colloque "Moderne Stadtentwicklung im deutsch-
französisch-luxemburgischen Grenzraum", Orscholz/Saar (10-12 mai) 

 
 1990   “L'ordinateur dans les cours d'histoire de la 7e”, exposé fait lors de la 

fête scolaire du Lycée Michel-Rodange, Luxembourg (juillet) 
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 1990  “History and Computing in Luxembourg”, exposé fait dans le cadre de 

la "Second International Conference on Computers in the History 
Classroom" à  Leeds (juillet) 

 
 1990  “Methoden in der Historischen Demographie. Bericht über neueste 

Entwicklungen” dans le cadre du Quantum-Workshop, Cologne (15 
septembre) 

 
 1990  “Methoden in der Historischen Demographie. Ein Überblick”, exposé 

fait dans le cadre de la Sommerschule "Geschichte und Umwelt" à 
Göttingen (septembre) 

 
 1990  “Luxemburg unter österreichischer Herrschaft im 18. Jahrhundert: 

ein goldenes Zeitalter?”, exposé fait dans le cadre des "Luxemburger 
Kulturtage an der Universität Innsbruck", Innsbruck (novembre) 

 
 1991  “Demographic and social aspects of the industrialization in 

Luxembourg (1850-1920). A preliminary report”, Clark University, 
Worcester, U.S.A. (novembre) 

 
 1992   Exposé concernant le même sujet, cette fois-ci en anglais, devant la 

Namsa Historical Society, Capellen (19 février) 
 
 1992  Exposé sur le même sujet devant les membres du Séminaire d'Histoire 

Moderne du Centre Universitaire à Luxembourg (25 novembre) 
 
 1992   “Columbus & Co”, conférence publique à Strassen (21 mars) 
 
 1992  Conférence sur le même sujet à Nospelt dans le cadre des "Journées 

d'Olm" (4 octobre) 
 
 1992  Conférence sur le même sujet à Roeser dans le cadre des "festivités" à 

l'occasion du 500e anniversaire de 1492 (10 octobre) 
 1992  Conférence sur “La deuxième guerre mondiale au Luxembourg” dans 

le cadre de la présentation du livre de Roger Gallion "Stroossen. Seng 
Krichsaffer 1940-1945" à Strassen (10 octobre) 

 
 1992  Conférence “Deutschland und Luxemburg im Verlauf der 

Jahrhunderte” à la Thomas-Mann-Bibliothek, Luxembourg, devant des 
étudiants de l'université d'Oldenburg (15 décembre) 

 
 1993  Exposé “La région Sarre-Lor-Lux: mythe ou réalité?” à l'Institut 

universitaire européen de Florence (24 février) 
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 1993  Organisation et introduction: “Démographie historique et 
informatique”, session à la 3e conférence internationale "Computers in 
the History Classroom", Lisbonne (15 avril) 

 
 1993  Conférence: “1492: The Terrible Error of Columbus. Fragments of a 

Review of an Anniversary” dans le cadre de la session spéciale 
"Découvertes" de la 3e conférence internationale "Computers in the 
History Classroom" à Lisbonne (16 avril) 

 
 1993  Exposé: “History of Banks in Luxembourg” à la Deutsche Bank à 

Luxembourg devant la "European Association for Banking History", 
Fourth General Members Meeting (17 juin) 

 
 1993  Exposé: “L'éducation et la formation en Europe: Réflexions d'un 

historien” dans le cadre de la séance académique à l'occasion du 25e 
anniversaire du Lycée technique Nic Biever à Dudelange (29 octobre) 

 
 1993  “Second Henry Leir Lecture” à la Clark University, Worcester, 

Massachusetts, U.S.A.: “The Saar-Lor-Lux Region” (novembre) 
 
 1993  Exposé “The History of Banks in Luxembourg”, Clark University, 

Worcester, U.S.A. (novembre) 
 
 1993-1994  “Die Region Saar-Lor-Lux: Geschichte, Gegenwart, Zukunft”, 
    Ottweiler (Saar) (resp. novembre et mars) 
 
 1993  “Saar-Lor-Lux”, interview avec le Saarländischer Rundfunk, 

Luxembourg (11 novembre) 
 

1993 “Les migrations” à Diekirch, (Intellectuels Catholiques du Nord)  
  (15 novembre) 

 
 1994  “The Saar-Lor-Lux Region”, Colloque "Passé et avenir des bassins 

industriels en Europe", Centre Universitaire, Luxembourg (2-4 février) 
 1994  “Le Luxembourg et la coopération transfrontalière”, Institut d’études 

européennes, Université de Paris VIII (29 avril) 
 
 1994  “La région Sarre-Lor-Lux: mythe, réalité, obsession? Réflexions d'un 

historien”, Centre Universitaire de Luxembourg (3 mai) 
  
 1994   “Grenzen über Menschen - Menschen über Grenzen. Anmerkungen 

zum Begriff der Region im Saar-Lor-Lux-Raum”, Kolloquium 
Regionalgeschichte, Universität des Saarlandes, Saarbrücken (juin) 

 
 1994  “Historische Demographie”, Universität zu Köln (10 juillet) 
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 1994  “Migrationen - eine anthropologische Konstante?”, Congrès 
international de généalogie et d'héraldique, Luxembourg (août) 

 
 1994  “Historische Demographie zwischen Tradition und Innovation”, 

Deutscher Historikertag, Leipzig (septembre) 
 
 1994  “Region, Raum und Grenze. Überlegungen zu einigen umstrittenen 

Begriffen am Beispiel des Saarlandes, Lothringens und Luxemburgs”, 
Institut für Geschichte, Salzburg (16 novembre) 

 
 1994  “D’Famill am Wandel: gëschter, haut a mar. Vum Patriarchat zur 

Partnerschaft?”, conférence à l’occasion de la Journée de la Famille 
1994 organisée par le Ministère de la Famille et l’Action Familiale et 
Populaire, Luxembourg (21 novembre) 

 
 1994  “Die grenzüberschreitende Region Saar-Lor-Lux zwischen 

Konfrontation und Kooperation”, Institut für europäische 
Regionalforschungen, Siegen (23 novembre) 

 
 
 
 1995  Conférence sur la Grande-Duchesse Charlotte intitulée “Mat onser 

Grande-Duchesse Charlotte fir Lëtzebuerg an seng Fräiheet” à 
l’occasion de l’inauguration du Monument Grande-Duchesse Charlotte, 
Erpeldange/Ettelbruck (22 janvier) 

 
 1995  (avec Gilbert Pesch et Blandine Molitor) “The City of Luxembourg 

Project: Pupils’ Experiences”, exposé à la 4e Conférence internationale 
“Computers in the History Classroom. Information Technologies for 
History Education”,  Centre Universitaire, Luxembourg (21 avril) 

 
 1995   “Luxemburg im 2. Weltkrieg: Fakten, Hintergründe, offene Fragen”, 

Universität Wien (8 mai) 
 
 1995  (avec Michel Dorban et Jean-Marie Yante) “La sidérurgique 

luxembourgeoise d’Ancien Régime”, exposé présenté par Michel 
Dorban au colloque “Les mutations de la sidérurgie XVIe siècle à 1960”, 
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur (11-13 
septembre) 

 
 1995  “Grenzüberschreitende Kooperationen: Ein zukunftsträchtiger Typus 

europäischer Regionsbildung?”, exposé au colloque “Region. 
Wissenschaftliche Konzepte und politische Aufgaben”, Universität-
Gesamthochschule Siegen (10-11 octobre) 
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 1995  “Transborder regions in Europe: the example of Saar-Lor-Lux”, 
exposé au Workshop “Regionen der Zukunft - Zukunft der Regionen”, 
Europa Centrum Maas-Rhein, Übach-Palenberg (2-6 novembre) 

 
 1995  “Cross-border regions - a new model in European regionalization? 

The example of  Saar-Lor-Lux” exposé à l’Annual Meeting de 
l’American Social  Science History Association, Chicago (16-19 
novembre) 

 
 1995  (avec Alex Storoni) “La reconversion du bassin minier 

luxembourgeois. Comparaisons avec la Sarre et la Lorraine”, exposé 
au Workshop “Formation and changes of the industrial areas in Europe. 
Social and environmental impacts”, European University Institute, 
Florence (1-2 décembre) 

 
 1996  “Saarlorlux: geschter, haut, a villeicht mar?”, exposé dans le cadre du 

cycle de conférences de l’“Association pour l’éducation permanente”, 
Luxembourg (Fondation Pescatore) (24 janvier) 

 
 1996  “Family in proto-industrialization and industrialization”, organisation 

du Panel du même nom à la First European Social Science History 
Conference, De Leeuwenhorst, Noordwijkerhout (Pays-Bas) (9 mai) 

 
 1996  “Transborder regions: the example of Sarre-Lor-Lux”, exposé au Panel 

“Regionalism” à la First European Social Science History Conference, 
De Leeuwenhorst, Noordwijkerhout (Pays-Bas) (11 mai) 

 
 1996  “La famille au Luxembourg depuis la Seconde Guerre Mondiale”, 

conférence à l’occasion de la séance académique du 50e anniversaire de 
l’Action Familiale et Populaire, Luxembourg (12 juillet) 

 
 1996  “Du nouveau sur la protoindustrialisation”, exposé au Cinquième 

Congrès de l’Association d’Histoire et d’Archéologie de Belgique, 
Herbeumont (24 août) 

 
 1996  “Die grenzüberschreitende Region Saar-Lor-Lux”, 12. Internationale 

Sommerschule der Waldviertel Akademie, Schloss Raabs/Thaya (29 
août-1er septembre) 

 
 1996  “Luxemburg als regionaler Akteur im Saar-Lor-Lux-Verbundnetz”, 

exposé au workshop “Die Europäische Union der Regionen - Subpolity 
und Politiken der dritten Ebene”, IAT Gelsenkirchen (17-19 septembre) 

 
 1996  “The influence of borders in demographic and family structures”, 

Chair and Discussant au Panel du même nom à l’Annual Conference de 
l’American Social Science History Association, New Orleans (octobre) 
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 1996   Introduction à la Table Ronde: “Socs d’argent à l’âge d’or?”, Colloque 
“L’Autriche, les Pays-Bas méridionaux et le Duché de Luxembourg au 
18e siècle”, Luxembourg, Centre Universitaire de Luxembourg (23 
novembre) 

 
 1996  “Comments on the Workshop “Models for Ethnic Cooperation”, 

Dinner Talk au Château de Munsbach lors du colloque “Ethnic Conflict 
Management” (3 décembre) 

 
 1997   Synthèse des débats lors du Forum social “Dialogue civil sur les droits 

fondamentaux” organisé par la Croix-Rouge et la Caritas au Centre de 
conférences Luxembourg-Kirchberg (3 février) 

 
 1997  Exposé lors de la séance académique de la commémoration de “150 ans 

de Soeurs Franciscaines à Luxembourg”, Luxembourg, Couvent des 
Franciscaines (14 juin) 

 
 
 1997  “Borders and Borderlands as Explanatory Variables for Differential 

Demographic and Family Behavior”, Organizer du Panel du même nom 
lors de l’Annual Meeting de l’American Social Science History 
Association, Washington (octobre) (sans avoir pu assister au meeting) 

 
 1997  Rapport général du colloque “La perception de l’autre dans le domaine 

de l’enseignement” organisé dans le cadre du partenariat euro-
méditerranéen, Mondorf-les-Bains (5 novembre) 

 
 1997   “Le 18e siècle était-il pour le duché de Luxembourg un âge d’or?”, 

conférence à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve dans le cadre 
du séminaire d’histoire des institutions (18 novembre) 

 
 1998  “From Sources to Categories of Analysis. Comparative Studies in 

Demography and Family”, Chair (avec Patrice Bourdelais, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris) du Panel du même nom lors 
de la Second European Social Science History Conference, Amsterdam 
(mars) 

 
 1998  “Vasco da Gama et les découvertes portugaises”, conférence devant 

l’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs-Architectes et Industriels, 
Luxembourg (5 avril); même exposé à l‘Institut Camoes, Luxembourg 

 
 1998  “Les migrations, une constante de l’histoire de l’humanité”, exposé 

lors de la réunion de l’Association of European Migration Institutions au 
Centre de Documentation sur les Migrations Humaines, Dudelange (25 
septembre) 
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 1999  “Portugal als Vorreiter der europäischen Expansion”, exposé dans le 
cadre de la Ringvorlesung “Von der mediterranen zur atlantischen 
Expansion”, Wien (30 avril) 

 
 1999  “Der Bauernaufstand im Wälderdepartement 1798: Gegentendenz zur 

Modernisierung?“, exposé dans le cadre du colloque „Die Französische 
Revolution und das Projekt der Moderne“, Universität Innsbruck (23 
octobre) 

 
 2000  “Historische Annäherung an den Tod“, exposé dans le cadre du 1er 

congrès international des soins palliatifs à Luxembourg (9 mars) 
 
 2000  “The Notion of Family in German Historical Journals 1960-1999“, 

exposé dans  le cadre du panel „The Notion of Family in Historical 
Journals“, Third European Social Science History Conference, 
Amsterdam, (co-organisateur du même panel) (13 avril) 

 
 2000  “Stroossen geschter, haut a mar“, exposé à l’occasion du 150e 

anniversaire de la commune de Strassen, Strassen (26 mai) 
 
 2000  “Historische Annäherung an den Tod“, exposé à l’occasion des 

Journées Lotharingiennes, Luxembourg (26 septembre) 
 
 2000   “150 Joer Gemeng Ierpeldeng“, exposé dans le cadre du 150e 

anniversaire de la commune d’Erpeldange (14 octobre) 
 

2000 “The Notion of Family in German Historical Journals 1960-1999“, 
exposé dans le cadre du panel „The Notion of Family in Historical 
Journals“, Annual Meeting of the American Social Science History 
Association, Pittsburgh, (co-organisateur du même panel) (27 
octobre) 

 
    2001-2006              „Vasco da Gama und die Anfänge der portugiesischen Expansion“, im 

Rahmen der Ringvorlesung „Von der mediterranen zur atlantischen 
Expansion“, Universität Wien 

 
 2001  Exposé “Life long learning“ dans le cadre de la conférence 

“Kompetenzen im Alter“ organisée par le RBS, Luxembourg (6 
octobre) 

 
 2001  “Die Region Saarlorlux“, exposé dans le cadre de la manifestation 

„Bonjour le Luxembourg“ organisée par la Technische Universität 
Berlin, Berlin (18 octobre) 

 
    2001, 2002  “Brauch Lëtzebuerg e Benevolat?“, exposé dans le cadre de l‘Année 

internationale du volontariat, Luxembourg (5 décembre), Bettembourg 
(18 septembre) 
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 2002    “La communication entre générations dans l‘histoire“, exposé lors de 

la Journée de Promotion du Master en Gérontologie, Château de 
Colpach (3 juillet) 

 
    2001, 2003  “Terrorisme et paix: réflexions d‘un historien“, Erpeldange/Ettelbruck 

(décembre), Luxembourg (janvier) 
 
 2002  “L‘éducation de la paix: 2 exemples“, Colloque „Médias et paix“, 

Verdun (9 novembre) 
 
 2002  “Valeurs et éducation. A propos de l‘European Values Studies“, 

Luxembourg, (Association des parents d‘élèves du Lycée de Garçons) 
(14 novembre) 

 
 2002  “Les coopérations transfrontalières de la nouvelle Université de 

Luxembourg“, Saarbrucken (22 novembre) 
 
 2006  “Geschichte des Alters“, colloque „Soziale Konstruktion des Alters“, 
  Luxembourg, février 
 
 2006  “Vasco Da Gama et l’expansion portugaise“, Strassen dans le cadre  
  des activités du Club Senior, 18 mai 
 
 2006  Participation à la table ronde « Zum Sterben schön ! Alter, Totentanz 

und Sterbekunst gestern und heute », Universität zu Köln 10 octobre 
 
            2007                 « La  participation des enfants », Summer school Droits de l’enfant, 

Echternach, 16 juillet 
 
            2007                  « Culture et Droits de l’homme », colloque Dialogue interculturel et        
                                     interreligieux, Abbaye de Neumünster, Luxembourg, 18 juillet 
 
           2007                  “Human Rights”, Miami University, Differdange, 10 octobre 
 
           2007                  „Cohésion sociale en Europe et Droits de l’Homme“ (ensemble avec     
                                    René Leboutte), colloque Social Cohesion, Université du Luxembourg,     
                                    Luxembourg, 5 novembre 
 
           2007                  « Les Droits de l’Homme dans leur contexte », Séminaire St Augustin,   
                                    Bamako, Mali, 16 octobre 
 
         2007                 « Le Conseil de l’Europe et la cohésion sociale, colloque « L’avenir du   
                                     Conseil de l’Europe », Université Robert Schuman, Strasbourg, 23          
                                    novembre (texte fourni, l’exposé n’a pu être fait suite à la grève de la         
                                   SNCF) 
 



 

 

 

 
 
 
 9 

          2007                   « Les Droits de l’Homme sont-ils menacés ? », Luxembourg 12             
                                      décembre (Conférence publique. Introduction à la 4e journée du travail    
                                      social, Amphithéâtre du CHL) 
           
          2008                   différentes conférences sur les droits de l’homme dans le cadre du 60e       
                                    anniversaire de la DUDH 
         
          2008                   « Femmes, religions et Droits de l’Homme » dans le cadre de la               
                                    conférence « Femmes et spiritualité », Parlement européen, Bruxelles, 13 
                                     novembre 
 
          2008                  Teilnahme am Rundtischgespräch « 60 Jahre Menschenrechte »                 
                                    Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 4. Dezember 
        2008                      « Les institutions nationales des Droits de l’Homme », exposé dans le    
                                      cadre de la conférence „Systèmes de protection des DH»                           
                                    Luxembourg, 9 et 10 décembre 
 

2009                        (avec Jean-Claude Muller) « Démographie et généalogie – sorces           
                      locales, histoire globale », exposé lors des 3e Assises de l’historigraphie  
                      luxembourgeoise, Luxembourg, 20 novembre 

 
       2009                       Einführungsreferat Tagung Partizip, Luxemburg, 10 Dezember 
      

2009                   « Les Droits de l’Homme des personnes âgées », symposium du               
                         Ministère de la Famille, Fondation Pescatore, Luxembourg, 15                   
                         décembre 

 
        2010                       « Gleich an/oder verschidden ? D’Fraërechter am Kontext vun de        
                                     Mënscherechter », exposé dans le cadre de la présentation du Plan            
                                    national d’action pour l’égalité des chances, Abbye de Neumünster,           
                                   Luxembourg, 1er février   
 
 
 


