
Juifs et protestants :                
deux minorités 

françaises, l’une 
présente de très 

longue date, l’autre 
depuis le XVIe siècle. 

L’exposition montre 
les relations qu’elles 

ont entretenues 
alors qu’en Europe 

on commémore 
le 500e anniversaire 

de la Réforme.

Lieu de Mémoire 
23, route du Mazet _ 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Tél. 04 71 56 56 65 _ accueil@memoireduchambon.com
www.memoireduchambon.com 

Juifs et 
protestants

parcours croisés 1517-2017

Le Chambon-sur-Lignon 
 4 juillet _ 30 septembre 2017

   Exposition 

©
 D

R
. C

ol
le

ct
io

n 
pr

iv
ée



A l’occasion du 500e 
anniversaire de la Réforme

Exposition
• Juifs et Protestants, parcours croisés 1517-2017
L’exposition retrace les moments forts de ces échanges sur 
500 ans depuis les débuts de la Réforme, en partenariat 
avec le musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris, la 
Société de l’histoire du protestantisme français, le musée 
du protestantisme de Ferrières. 
4 juillet _ 30 septembre. Lieu de Mémoire.

Concerts
• Figures musicales de la Réforme, de Luther à nos jours 
par Hervé Désarbre, organiste du ministère de la Défense, 
titulaire de l’orgue de la chapelle du Val-de-Grâce à Paris. 
Dimanche 9 juillet, 20h30. Temple du Chambon.
• Luther et la musique, par l’ensemble la Chapelle 
Rhénane dirigée par Benoit Haller en partenariat avec le 
Festival de la Chaise-Dieu. 
Samedi 12 août, 20h30. Temple du Chambon.
• La passion selon saint Marc. Une passion après 
Auschwitz. Création de Michaël Levinas dans le cadre 
du 51e Festival de la Chaise-Dieu en partenariat avec Le 
Chambon-sur-Lignon. 
Samedi 19 août, 14h30. Abbatiale Saint-Robert de la Chaise-Dieu.

Conférences 
• L’image d’Israël dans les sermons clandestins 
du Désert par Céline Borello, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université du Mans. 
Jeudi 6 juillet, 18h30. Maison des Bretchs.
• Les promesses inachevées de la Réforme par Olivier 
Abel, professeur de philosophie et d’éthique à la Faculté 
de théologie protestante, Montpellier, en partenariat avec 
l’Eglise protestante unie du Chambon-sur-Lignon. 
Samedi 22 juillet, 18h30. Temple du Chambon.
• “L’histoire juive” dans l’histoire de France : le musée 
d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris par Paul Salmona, 
directeur du mahJ.
Jeudi 27 juillet, 18h30. Maison des Bretchs.
• Juifs et protestants en France, les affinités électives 
XVIe-XXIe siècle par Patrick Cabanel, directeur d’études à 
l’EPHE, Paris. 
Jeudi 10 août, 18h30. Maison des Bretchs.
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