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Des siècles durant, les juifs vivant en Suisse ont été persécutés, expulsés ou ostracisés. Cela ne fait
que 150 ans qu’une votation populaire leur a apporté l’émancipation dont ils jouissaient déjà dans
d’autres pays. Le 14 janvier 1866, l’égalité des droits avec les autres citoyens suisses, ainsi que la
liberté d’établissement leur a été finalement reconnues. Depuis lors, les juifs de Suisse occupent
une place déterminante au sein du développement politique, économique et culturel du pays.
Aujourd’hui, quelque 18 000 juifs et juives vivent en Suisse. Alexander Jaquemet en a photographié quinze. Les portraits qu’il a réalisés montrent des personnes de tous âges, connues ou
inconnues, venant de différentes parties du pays et appartenant aux couches les plus diverses
de la société. Elles ont posé dans des lieux choisis par elles-mêmes et qui, joints à des récits
très personnels, reflètent ce qui fait aujourd’hui l’identité de la communauté juive de Suisse.
VERNISSAGE
Mercredi le 2 novembre 2016, 19h00
Bâtiment Anthropole, Hall du niveau 1–1031

JOURNÉE D’ÉTUDE
Mercredi le 16 novembre 2016, 09h00 – 17h00
Bâtiment Anthropole, salle 5033

Allocutions de :
– Mme la Professeure Nouria Hernandez
		 Rectrice de l’Université de Lausanne
– Mme Francine Brunschwig
		Membre du Comité directeur de la Fédération suisse
des communautés israélites, responsable de la culture
– M. Alain Schauder
		Président de la Communauté israélite de
Lausanne et du Canton de Vaud
– Mme Anne-Catherine Lyon
		Conseillère d’Etat, Cheffe du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture
– Mme Béatrice Métraux
		Conseillère d’Etat, Cheffe du Département des
institutions et de la sécurité

Journée d’étude à l’occasion du 150 ème anniversaire de
l’émancipation des juifs en Suisse.

Programme sur le site :
http://www.unil.ch/ircm et https://wp.unil.ch/fejunil

CONFÉRENCE
Pour la conférence de Mme Anne Weil organisée par
la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de
Vaud, veuillez consulter le site :
http://www.cilv.ch/

Suivi d’un apéritif.
Heures d’ouverture :
Lundi – vendredi, 06h00 – 21h45
Samedi, 06h30 – 18h00
Dimanche, fermé
Entrée libre
Université de Lausanne
Bâtiment Anthropole
1015 Lausanne

Plus d’informations sur le 150 ème anniversaire de
l ’égalité des droits des juifs de Suisse :
www.150.swissjews.ch
L’exposition a été conçue en collaboration avec
la FSCI et avec le soutien de :
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Exposé :
« L’émancipation des juifs en Europe et en Suisse entre
histoire et actualité »
– M. le Professeur Jacques Ehrenfreund
		 Chaire d’histoire des Juifs et du judaïsme.

« Quel horizon pour les juifs en Europe ? »

