08/04/2022

Exposition « Des Lumières dans la Nuit »
à la Cour des Chaînes
Du 27 avril au 13 mai 2022, la Cour des Chaînes accueille l’exposition « Des Lumières dans la Nuit »
qui fait découvrir les Justes parmi les Nations d’Alsace.
Cette exposition réalisée par le Fonds Social Juif Unifié (FSJU) Grand Est en partenariat avec le Comité
français pour Yad Vashem est destinée à rendre hommage aux hommes et femmes venus d’Alsace
qui ont été reconnus Justes parmi les Nations. Elle propose de découvrir des portraits, des histoires
de vie et des actes d’héroïsme pour rappeler à chacun l’importance de l’histoire dans la construction
de notre société.
En déambulant à travers cette exposition mémorielle, le public découvre que les Justes d’Alsace sont
de générations différentes, de toutes conditions sociales, de religions et convictions variées et même
de plusieurs nationalités. Leur recensement a fait l’objet d’un travail de recherches historiques en
amont, dont les résultats sont aujourd’hui présentés à travers les panneaux d’exposition (près de 80
Justes parmi les Nations d’Alsace ont été identifiés à ce jour).
La mise en lumière de l’action de ces hommes et de ces femmes de confessions religieuses
différentes offre aussi l’opportunité d’encourager et d’approfondir la compréhension interreligieuse
dans tous les lieux de présentation de l’exposition.
Nombre de personnes juives protégées par des Justes ont pu échapper à la déportation et à la mort.
Ils ont été recueillis, hébergés, cachés, nourris, sans contrepartie, dans une discrétion qui était leur
meilleure protection. Ces héros discrets sont entrés au Panthéon en 2007.
Inaugurée le 23 septembre 2021 en Alsace, cette exposition circule actuellement sur tout le territoire
français et s’adresse à un large public.

Informations pratiques
Exposition itinérante placée sous le haut patronage du Président de la République
Vernissage le 26 avril 2022 à 18h00
Exposition du 27 avril au 13 mai 2022
Galerie, Cour des Chaînes – 15 rue des Franciscains
Horaires : lundi, mercredi et jeudi de 13h à 17h. Attention, ces horaires sont susceptibles d’être
modifiés (COVID).
Pour plus de renseignements : Amélie Gonin 03-69-77-77-50.

