
La SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE  
DE MOLSHEIM ET ENVIRONS

en collaboration avec 
LA SOCIÉTÉ POUR L’HISTOIRE DES ISRAÉLITES  

D’ALSACE-LORRAINE,
et LES AMIS DE ROSHEIM 

vous invitent à un cycle de

&Conferences  
 Debats

« LE JUDAÏSME EN ALSACE »

1er trimestre 2018



« LE JUDAÏSME EN ALSACE »

mardi 16 janvier 2018 : 
« L’aventure des Juifs en Alsace :  

un dur bonheur… quelque part dans l’inachevé »  
conférence de Freddy RAPHAËL  

(20 h, caveau Bugatti à l’Hôtel de la Monnaie, place de la Monnaie à Molsheim) 

vendredi 26 janvier 2018 : 
 « L’image des Juifs dans l’iconographie chrétienne » 

conférence de Jean-Pierre LAMBERT 
(20 h, salle Peter de la Maison des élèves, rue Mistler à Molsheim) 

vendredi 9 février 2018 : « La Genizah de Dambach-la-Ville »   
conférence de Claire DECOMPS

(20 h, salle Peter de la Maison des élèves, rue Mistler à Molsheim) 

jeudi 15 mars 2018 : 
« Josselmann de Rosheim :  

une présence singulière à son temps et au notre »   
conférence de Freddy RAPHAËL 

(20 h, salon du premier étage la mairie de Rosheim) 

...

vendredi 16 mars 2018 : « Au fil des fêtes »
café-histoire autour des traditions juives animé par Astrid RUFF, 

chanteuse et comédienne, accompagnée de Vincent MULLER
(19 h 30, salle Peter de la Maison des élèves, rue Mistler à Molsheim) 

dimanche 25 mars 2018 :  
« Visite du cimetière juif de Rosenwiller »   

sous la conduite de Claire DECOMPS et de Jean-Pierre LAMBERT
(RDV sur place à 10 h - Durée de la visite environ 1h30) 

> inscription préalable pour ces deux activités auprès de :  
irene . schnabel @ laposte . net



> CAFÉ-HISTOIRE « Au fil des fêtes » du vendredi 16 mars 2018

NOM : ....................................................................  Prénom : ..........................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................................

Tél. :  .......................................................         Courriel : ..........................................................................................

.............  personne(s) à 10 ¤  = ........... ¤

Ci-joint, chèque de ........... ¤ à l’ordre de la SHAME

> « Visite du cimetière juif de Rosenwiller » du dimanche 25 mars 2018 

NOM : ....................................................................  Prénom : .......................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................................

Tél. :  .......................................................          Courriel : ......................................................................................

.............  personne(s) - visite gratuite 

Pour toutes ces activités, l’adresse de correspondance est : 

Irène SCHNABEL • 2, cour de la Dîme • 67120 ALTORF 
Tél. : 06 11 19 89 93 • irene.schnabel@laposte.net

1er trimestre 2018 : 

LE JUDAÏSME EN ALSACE


