L’Association BLOIS WEIMAR
&

la Ville de BLOIS

Vous invitent au Vernissage de
l’exposition ‘’La Dignité de l’être
humain’’, consacrée à Stéphane
HESSEL, diplomate et grand
humaniste pleinement engagé dans
le combat universel des Droits de
l’Homme.
Après ses nombreux séjours dans les
camps de concentration, en particulier
Buchenwald, près de Weimar, il a
intensément milité pendant près d’un
siècle pour l’amitié franco-allemande.
Avec cette exposition composée de 60
tableaux, réalisée par l’Association
Maria Pawlowna (Weimar) nous
souhaitons honorer cette personnalité
exceptionnelle.
Marc GRICOURT, Maire de Blois,
1 Vice-Président de la Région CentreVal de Loire
er

Catherine MONTEIRO, Maire-adjointe en
charge des Relations internationales
Eugène HEIM,
Président de l’Association Blois-Weimar

Inauguration - Vernissage

STEPHANE HESSEL

Mercredi 18 janvier 2017 /18H
Bibliothèque Universitaire
6, place Jean Jaurès, 2ème Etage
41000 BLOIS
Intermède musical, par Eun Bin Choi
Accueil Eugène HEIM
Film

‘’der Diplomat ‘’ Allocution
de M. Dr Michael KOGON
Fils de Eugen Kogon, co-détenu de
S.Hessel (à Buchenwald)
‘ Comment et pourquoi cette
exposition’ ?

par M Wolfgang KNAPPE , Membre
de la Maria Pawlowna Gesellschaft
e.V.
M Volkhardt GERMER,
Ancien Maire de Weimar & Président
du Förderverein Buchenwald MittelbauDora
(Musique)
Madame Christiane Hessel-Chabry
(invitée d’honneur)
Allocution de
Monsieur Marc GRICOURT
Maire de Blois
Musique /Visite de l‘ Exposition
Traduction Mme Franka Günther

“indignez-vous !“
Une
réflexion, un essai de
Stéphane
HESSEL,
ancien
résistant et diplomate auprès des
Nations Unies. Edité en Octobre
2010, en quelques mois un million
d’exemplaires vendus. Au total 4
millions d’exemplaires vendus
dans 14 pays. Paru aussi en
Allemagne, en Espagne et d’autres
pays européens, A 93 ans, il
aurait même refusé de toucher
ses droits d’auteur. Dans ce
recueil, il critique avec vigueur les
aspects de la politique en place, la
crise
financière
et
ses
conséquences et appelle à la
résistance.

La dignité de l’être humain
L’exposition itinérante présente l’héritage de
Stéphane Hessel, un des grands humanistes
européens. Né en octobre 1917, émigré à
Paris en 1924, citoyen français en 1937,
arrêté par la Gestapo, résistant, auxcotés du
Général de Gaulle à Londres, déporté à
Buchenwald, évadé à plusieurs occasions.
Il participe à la rédaction de la Déclaration
Universelle des droits de l’homme, mandaté
par l’ONU, puis en qualité d’Ambassadeur de
France,
il parcourt le monde, incitant à la
décolonisation, médiateur dans les conflits. Il
préconise la reconnaissance de la Palestine.
Après la chute du Mur, il se rendra vingt
fois à Weimar et dans cette région de
Thuringe, à la rencontre des jeunes pour
défendre
sa
cause
et
les
libertés
fondamentales : liberté de confession, liberté
d’expression et liberté de vivre à l’abri de la
peur et liberté à l’abri du besoin. En 2011 , au
Kunstfest de Weimar, Stéphane Hessel a
prononcé cette phrase « que va-t-il rester de
nous et de Buchenwald ? «
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Ce qui intéressait Stéphane, c’était l’avenir. Il
aimait rencontrer des jeunes de partout, qu’il
incitait

à

prendre

conscience

de

Du 18 janvier au 18 février 2017

leurs

Heures d’ouverture de 9h à 18h

responsabilités, de leurs droits, devoirs et
pouvoirs de citoyens. Il les incitait à agir, toujours

Bibliothèque Universitaire

ème

2

dans la non-violence, à croire en leur capacité à
« changer le monde » et à changer le cours des
choses. Car, ne cessait-il de rappeler, « LE
MONDE EST A L’IMAGE DE CE QUE NOUS
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SOMMES ». (Mme Christiane Hessel)
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