
Curriculum Vitae 
 

Jean-Marie SCHELCHER 
 
Né en 1959 à Colmar 
 
Parcours professionnel : 
1977-1979 - Ecole Normale d’Instituteurs Colmar 
1979-1980 - Enseignant à l’école élémentaire de Bantzenheim 
1980-1981 - Service militaire à Baden-Baden 
1981-1983 - Enseignant à l’école élémentaire Widemann à Saint-Louis 
1983-2000 -  
 
Publications : 
- Balgau, e klei Hardtderfle un e grossi Gschicht, monographie de mon village, Colmar 1983 
- Bolleronis ou le Prieuré de Saint-Apollinaire (1140-1791), en collaboration avec Jean-Claude Marx et 

Gabriel Arnold, Huningue 1986 
- François-Joseph Ritter (1758-1809) ou la carrière d’un enfant de Huningue au temps de la Grande 

Révolution, Société Savante d’Alsace et des Régions de l’Est, collection « Textes et Documents » Tome 
XLIII, éditions Société Savante d’Alsace, 1990 

- Damit Du weisst, dass ich noch lebe, Janus Verlag Basel, 1992 (Roman en dialecte alsacien) 
- Bartholdi mère et fils, docu-fiction épistolaire (première publication de la correspondance inédite de 

Frédéric Auguste Bartholdi avec sa mère pendant trente ans), Le verger Editeur, 2015 
- Théodore Deck, le magicien des Couleurs, (En collaboration avec Françoise Bischoff, Bernard Jacqué et 

Cécile Modanese, Dernières Nouvelles d’Alsace, 2016 
- La petite Chronique du monde de Théodore Deck, Publication mensuelle depuis Avril 2021 dans le 

cadre de l’Association Théodore Deck de Guebwiller. 
- A paraître : Charles Bartholdi l’insensé (histoire tumultueuse et tragique du frère du sculpteur Frédéric 

Auguste Bartholdi) 
 
Dans le domaine pédagogique : 
- Na so was !, album de jeunesse à destination des élèves de l’école primaire, avec un accompagnement 

pédagogique pour l’enseignement extensif de l’allemande et un accompagnement destiné aux classes 

bilingues, Colmar 2000 

- Stefan geht in die Schule, album de jeunesse à destination des élèves de l’école primaire, avec un 
accompagnement pédagogique pour l’enseignement extensif de l’allemande et un accompagnement 
destiné aux classes bilingues, Colmar 2001 

- Grammaire – Orthographe grammaticale au Cycle 2 (en collaboration avec Eliane Deetjen et Philippe 
Krieg), Bordas Pédagogie, collection Enseigner aujourd’hui, Paris 2001 

- Vocabulaire – Orthographe lexicale au Cycle 2 (en collaboration avec Philippe Krieg), Bordas 

Pédagogie, collection Enseigner aujourd’hui, Paris 2003 

- Ecrire au musée, Propositions pour pratiquer des activités de DIRE, LIRE et ECRIRE au musée avec des 

classes de l’école primaire, à partir des œuvres de Théodore Deck qui se trouvent au musée de 

Guebwiller, Janvier 2014. 

Conférences : 
- Avril 2015 : Théodore Deck, les rencontres décisives d’une vie (Mulhouse), Conférence reprise en juillet 

2015 au Musée de Guebwiller, puis en mars 2019 (Restaurant du Vieux Pressoir au Bollenberg à 
Westhalten). 

- Septembre 2015 : Bartholdi, l’homme privé (Mulhouse), conférence reprise (avec lecture déclamatoire 
de lettres par une actrice) en Juin 2016 à Colmar. 

- Avril 2018 : Bartholdi, le sculpteur colmarien (Lycée agricole de Rouffach) 



- Décembre 2018 : Sophie Schaeppi, la muse de Théodore Deck ? (Communauté des Communes de la 
Région de Guebwiller) 

- En prévision, mars 2022 : Bartholdi, d’r Privatmànsch (conférence en dialecte, Krütdorsche Akademi 
Berrwiller) 

 
Autres activités : 
- Correspondant local des Dernières Nouvelles et de l’Alsace pour Bergholtz depuis 2016 
- Président de l’Association Théodore Deck (fondée en 2015) de Guebwiller 
- Recherches historiques sur la famille Bartholdi 
- Recherches historiques sur Théodore Deck, l’homme qui se cache derrière l’œuvre céramique. 
- Recherches historiques sur Bergholtz 

 


