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Communiqué de presse 

Nouvelle exposition au PMC 
Bertha von Suttner, « une vie pour la paix, 

Ein Leben für den Frieden »1 

Du 13 septembre au 16 octobre, le Pôle Média-Culture Edmond Gerrer accueillera une exposition consacrée à 
Bertha von Suttner2, première femme à recevoir le prix Nobel de la paix en 1905.  

Méconnue en France, cette grande aristocrate autrichienne est une figure de proue du mouvement pacifiste 
international qu’elle a animé en tant qu’écrivaine et conférencière. Après avoir travaillé un temps avec lui, elle 
fut d’ailleurs une proche amie d’Alfred Nobel qu’elle incita à créer la prestigieuse distinction qui porte 
aujourd’hui son nom. 

A rebours de son temps, Bertha von Suttner s’est opposée sans relâche à ceux qui prônaient le nationalisme 
fanatique, le militarisme agressif, la haine et l’antisémitisme. Mettant ses contemporains en garde contre le 
pouvoir destructeur de ces idéologies, elle avertit : «  la prochaine guerre sera bien plus horrible que toutes les 
précédentes ». Terrible prédiction qu’elle n’eut pas le malheur de vivre puisqu’elle est décédée le 21 juin 1914, 
une semaine avant l’attentat de Sarajevo qui allait précipiter le continent européen dans le premier des deux 
conflits mondiaux du XXème siècle. 

Aujourd’hui, l’Autriche mène une politique étrangère directement inspirée par Bertha von Suttner. Entré dans 
l’Union Européenne en 1994, cet Etat souverain œuvre dans le monde entier pour la paix et pour le respect des 
droits de l’homme, condition qu’il juge indispensable au maintien d’une paix et d’une sécurité durables. 

Conçu dans le cadre du jumelage entre Colmar et Eisenstadt, l’exposition du PMC constituera donc une 
occasion unique pour le public colmarien de découvrir Bertha von Suttner, une femme singulière et inspirante. 

Cécile Striebig-Thevenin, adjointe au Maire de Colmar déléguée au développement et au rayonnement culturel, 
et Erika Bernhard, Consule générale d’Autriche à Strasbourg, inaugureront cette exposition hommage : 

Vendredi 15 septembre à 17h 
Pôle Média-Culture – rez-de-chaussée 

1 place de la Montagne Verte 

Les journalistes sont cordialement invités à participer à cet événement. 

 

 

                                                           
1 Exposition co-organisée par la Ville de Colmar et le Consulat général d’Autriche à Strasbourg. 
2 Bertha von Suttner. 9 juin 1843, Prague – 21 juin 1914, Vienne. 

Dans le cadre du partenariat entre la Ville de Colmar et le Consulat 
Général d’Autriche à Strasbourg, une conférence aura lieu au sujet 
d’une autre grande figure historique de l’Autriche : 

• Jeudi 12 octobre à 18h30 
• « Marie Térèse d´Autriche : une femme entre pouvoir et 

plaisirs de la vie », par Monica Kurzel-Runtscheiner 
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