
 
Programme de l’année 2016-2017 
 
 
- Lundi 19 septembre à 18h00 :  
Assemblée générale de l’association, chez les 
Diaconesses, 3, rue Sainte-Élisabeth (porte de gauche 
sous le porche) 
 

Reprise des cours d'hébreu 
 

chez les soeurs de N.D se Sion, au 10 rue Erckmann-
Chatrian 
 
- Cours pour débutants absolus (avec Blandine Somot) 
: Lundi 26 septembre (18h30-20h) 
- cours de Christel Klauss : mercredi 28 septembre 
(18h30-20h) 
- cours de Jean Brousse : jeudi 29 septembre (19h30-
21h) 
- cours de Marie-Thérèse Verry (avec son groupe de 
l'an dernier) : mardi 11 octobre (18h30-20) 
 
 
- Lundi 24 octobre 2016 à 20h30:  
"Strasbourg et les juifs au Moyen-Age" par Annie Noblesse, Professeur 
d'histoire du christianisme médiéval et moderne à la Faculté de théologie 
protestante de l'Université de Strasbourg au Centre Mounier, 42 rue de l'Université 
à Strasbourg. 
 
- Lundi 12 décembre à 20h30 :  
« La fête de Hanouka » expliquée par le rabbin Mendel Samama, au Centre 
Mounier, 42 rue de l'Université à Strasbourg. 
 
- Jeudis 19 et 26 janvier 2017 de 18h30 à 20h                          
« Le patriarche Joseph et ses frères dans les arts » par Rémy Valléjo, Historien 
de l'Art 
 
- Lundi 30 janvier 2017 à 20h30, en partenariat avec l'Amitié Judéo Chrétienne de 
Strasbourg: 
"Martin Luther était-il antisémite" par Lucie Kaennel, professeur de théologie à 
l'université de Zurich au Centre Mounier, 42 rue de l'Université à Strasbourg. 
 



 
- Dimanche 05 février 2017, de 9h30 à 16h30 :  
Journée d'étude de l’association sur le thème: " La venue du Messie, approches 
du point de vue juif et chrétien" avec Bernard Geoffroy, bibliste, Naftaly 
Fraenckel, professeur d'hébreu et Fabian Clavairoly, pasteur, au Foyer Paroissial de 
l'église Saint-Guillaume, 1 rue Munch à Strasbourg.  
 
- Mardi 7 février 2017 à 20h30 : 
L’Opéra du Rhin présente La juive de Fromental Halévy mis en scène par Peter 
Konwitschny, du 3 au 12 février. Dans ce cadre : 
« Minorités religieuses et tensions sociales » par Freddy Raphaël, Professeur 
émérite de l’Université de Strasbourg au Centre Mounier, 42 rue de l'Université à 
Strasbourg. 
 
  
 


