
  

 Animations de la commémoration 
 

Visites guidées  
Dimanche 5 septembre 

Dimanche 19 septembre 

 14h00 à 18h00 : « Le cimetière juif de Haguenau » 

 Guide : Jean-Louis Lévy 

 Rdv : Cimetière juif, rue de l’Ivraie, pas d’inscription  

 

Samedi 25 septembre 

14h00 à 15h30: « Le rôle de la communauté juive de Haguenau dans le négoce du houblon » 

Guides : Marthe Stiefel et Marie-Antoinette Klein 

Rdv : Devant les bureaux de l’OT, Inscription préalable à l’OT 

 

16h00 à 17h30 : « Les magasins du centre ville de Haguenau tenus par les Juifs » 

Guide : Eugène Keith 

Rdv : Devant les bureaux de l’OT, Inscription préalable à l’OT 

 

Dimanche 26 septembre 

14h00 à 15h30 : « La synagogue de Haguenau » 

16h00 à 17h30 : « La synagogue de Haguenau » 

Guide : Maddy Jacquot 

Rdv : Devant la synagogue, Inscription préalable à l’OT 

 

Le colloque d’histoire 
Samedi 2 octobre 

 20h00 à 22h30 : deux conférences axées sur les principales fêtes juives et l’architecture originale 

de la synagogue de Haguenau 

 

Dimanche 3 octobre :  

 08h30 à 18h30 : six conférences sur l’histoire de la communauté juive à Haguenau, en Alsace et le 

Pays de Bade au cours du XXe siècle. Deux parcours remarquables de juifs régionaux. 

 

 Les dix conférenciers sont des professeurs d’histoire, de sociologie, des chercheurs de l’Université 

de Strasbourg et un des derniers Grand Rabbin de Haguenau. Certaines conférences se font par 

visioconférence. 

Le colloque est placé sous la direction scientifique de Audrey Kichelewski, professeur d’histoire 

contemporaine à l’Unistra. 

 

 Toutes les conférences se tiennent à l’IUT de Haguenau, 30 rue du Maire André Traband. 

 Pas d’inscriptions préalables, mais limitation du nombre de places (contraintes sanitaires). 

 Contrôle des pass-sanitaires et obligation de respect des mesures sanitaires dans les locaux. 

 

Animation théâtralisée 
Dimanche 3 octobre à 20h00 

Lieu : IUT de Haguenau 

« La Décapolienne », un groupe d’acteurs amateurs de la région de Haguenau, propose une animation 

théâtralisée  

Le thème de cette soirée est basé sur des contes juifs du monde en sept tableaux. Ces récits qui parfois 

tirent sur la fable ont été collectés par Muriel Bloch, collectionneuse, conteuse-voyageuse, auteure de 

recueils de contes.  
 


