Lydie
Schmit
aux archives nationales

Archives nationales

Durée de l’exposition

Plateau du Saint-Esprit

25.09.2013 – 15.12.2013

Lundi au vendredi
09H00 - 11H45
13H00 - 17H45

WWW.ANLUX.LU

Samedi
09H00 - 11H45

rosedeclaire.lu

Fondation Lydie Schmit

« Comme je ne peux trahir mon âme et ma vocation
d‘historienne, j‘ai l‘intention de garder pour la
postérité les ‚témoins-paperasses‘ de mes recherches
et de mes activités. Aussi ai-je pris la décision de les
confier aux Archives de l’État* […]. »

À l’occasion du 25e anniversaire du décès de Lydie Schmit,
Madame Josée Kirps, directrice des Archives nationales
Monsieur Ben Fayot, président de la Fondation Lydie Schmit
ont l’honneur de vous inviter à la table ronde

Lydie Schmit s’adresse ainsi au directeur des Archives Paul Spang en 1979 dans le
but de lui confier ses documents de nature tant publique que privée.
A l’occasion du 25e anniversaire de la disparition de cette femme politique et de la
publication de sa biographie par la Fondation Lydie Schmit, les Archives nationales
proposent un tour à travers son fonds privé afin d’en illustrer la richesse et, partant,
l’importance de la conservation de ce type de documents.
Originaire du bassin minier, Lydie Schmit a pratiqué le métier d’enseignante.
Membre du LSAP depuis 1970, elle a occupé le mandat d’échevin à Schifflange et a
été la première femme à exercer la présidence de son parti. Aussi siégea-t-elle aux
Parlements national et européen. Des fonctions au niveau international, comme la
présidence des Femmes socialistes internationales, lui ont été confiées. Voyageuse
passionnée, Lydie Schmit s’est intéressée aux sujets les plus divers, du pacifisme à
la défense de l’environnement.

« Lydie Schmit - eng Politikerin,
eng Zäit, en Archiv-Fong »
Zäitzeien an Historiker am Gespréich

*Actuellement Archives nationales de Luxembourg

Mot d‘introduction par Cornel Meder
avec la participation de Ben Fayot, Colette Flesch, Jean Huss,
Jean-Marie Majerus, Renée Wagener

le mercredi 25 septembre à 18h00
aux Archives nationales, Plateau du Saint-Esprit, Luxembourg
La manifestation sera suivie d’une réception

