Société d'histoire des israélites d'Alsace et de Lorraine

Strasbourg, les 8 et 9 février 2020
41ème colloque annuel

"Patrimoines et héritages culturels juifs dans le bassin rhénan :
Patrimoine méconnu, patrimoine menacé !"

➢ Samedi 8 février : Salle Hirschler, centre communautaire de la Paix, 1 a rue du Grand Rabbin Hirschler
o 20h : Jean-Pierre Lambert, président de la SHIAL : Ouverture du colloque
o 20h 15 : Claire Decomps, conservateur en chef au Musée d’Art et d’histoire du Judaïsme de Paris :

Les éditions juives de Metz
o 21h : Franck Levy, président de la communauté israélite de Sélestat :
Joies et difficultés d'un président de communauté attaché à son patrimoine.
➢ Dimanche 9 février Salle des fêtes de l’école Aquiba, 4 rue Baldung Grien
o 9h : Jean-Pierre Lambert, président de la SHIAL :

Nouvelles opérations, nouvelles découvertes, nouveaux problèmes en Alsace
o 9h 40 : Henry Schumann, historien, responsable patrimoine consistoire israélite de la Moselle :
Quoi de neuf en Moselle
o 10h 20 : Sonia Fellous, Chargée de recherche au CNRS-IRHT; Chargée de cours à l'INALCO :
Cimetières médiévaux - Comparaison entre Strasbourg, Paris et Würzburg : typologie des
textes et des noms sur les stèles
o 11h20 : Georges Weill, conservateur général honoraire du Patrimoine :
L’homme qui a détruit l’histoire des Juifs d’Alsace-Lorraine en profitant des lendemains de
la Shoah
12h déjeuner ; Possibilité de participer au repas commun organisé dimanche midi à la Fabrique à Miam, rue Gloxin
(inscription préalable requise accompagnée du règlement de 28 € à adresser à Norbert Schwab 64 Avenue des
Vosges 67000 Strasbourg)

o 14h : Mireille Bouvet, conservateur en chef du patrimoine (Inventaire région Grand-est) :
Etudier le patrimoine juif du Grand Est, le point sur les travaux de l’Inventaire général
o 14h 40 : Jérôme Raimbault, chercheur de l’Inventaire général, site de Strasbourg :
La synagogue de Thann : Transformations de l’esthétique de la synagogue de Thann lors
de la reconstruction de 1922
o 15h : Chercheur de l’inventaire à définir :
La synagogue de Reims, un édifice construit après 1870
o 15h20 : Alexandre Sumpf , Maître de conférences en Histoire contemporaine et Marion Brun,
documentaliste cinématographique - Université de Strasbourg :
Le patrimoine cinématographique, une source privilégiée de l'histoire juive contemporaine
o 16h : Norbert Schwab, historien, vice-président de la SHIAL :

Conclusion du colloque

L’accès aux conférences est libre

