
Actualité de la pensée  
du prix Nobel de la paix 1952 
Albert SCHWEITZER 
1875-1965 

« Regards croisés  :  
le respect de la vie » 
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Musée du Protestantisme Dauphinois 
25, rue de l’Ancien Temple - Vieux Village 

26160 - LE POËT-LAVAL 

ÉTÉ 2017 

EXPOSITION TEMPORAIRE  

Regards croisés sur le respect de la vie  

Le « respect de la vie » a été le fil conducteur de la pensée et de 
l’engagement d’Albert Schweitzer, pasteur alsacien, médecin 
fondateur de l’hôpital de Lambaréné au Gabon, organiste, 
philosophe, Prix Nobel de la Paix 1952 . 

Comment cette idée résonne-t-elle aujourd’hui pour les habitants 
de la vallée vosgienne de Munster dont Schweitzer était 
originaire ? 

Pour répondre à cette question, une vingtaine d’habitants de la 
vallée de Munster se sont prêtés au jeu du portrait en choisissant 
chacun un texte de Schweitzer et un lieu dans la vallée en lien 
avec leur vision du respect de la vie. 

Ce projet, consistant à les prendre en photo et les interroger dans 
ce lieu, a été réalisé avec les lycéens de la vallée, à l’initiative 
d’Alexandra Breukink, pasteure à Gunsbach et Pierre Drouot, 
professeur de Philosophie et cinéma au Lycée de Munster. 

L’exposition présentée par le Musée du Protestantisme 
Dauphinois tout au long de la saison 2017 retrace cette 
recherche. 

Le Musée et ses bénévoles vous accueillent : 

- de 10h a 12h et de 15h à 18h30 en juillet-août 
- de 15h à 18h30 d' avril à juin et en septembre-octobre 

Fermé le dimanche matin et le lundi matin 

Tél. 04 75 46 46 33 - Courriel : mdpd@wanadoo.fr 
www.museeduprotestantismedauphinois.com 

Au cœur du Village  

médiéval du  

Poët-Laval 

TARIFS 
Adultes : 3.50 € 
Gratuit pour les - de 18 ans 
Groupes (+ de 10) : 3 € 
Pass pour les 3 sites du 
Village médiéval : 7.5 € 



AU COURS DE l’ÉTÉ 2017 LE MUSÉE DU PROTESTANTISME DAUPHINOIS VOUS PROPOSE 

Une présentation générale de l’histoire du protestantisme, notamment en Dauphiné et aussi : 

EXPOSITION TEMPORAIRE du 1er mai au 25 octobre 2017 

Le catalogue de l’exposition, préfacé par Alexandra BREUKINK, 
pasteur à GUNSBACH (« Ceci n’est pas un livre »), Jenny 
LITZELMANN, Directrice de la Maison Albert SCHWEITZER à 
GUNSBACH (« Albert Schweitzer, une vie pour le respect de la 
vie »), Pierre DROUOT , professeur de philosophie et cinéma à 
MUNSTER (« Portraits du respect ») et postfacé par Jean-Claude 
GUILLEBAUD, écrivain (« Le vertige de la Violence ») est disponible 
auprès des accueillants du Musée.      

Catalogue : 10 € 

 

VEILLEE « MUSIQUE KLETZMER »   
avec les MARX SISTERS 
23 août 2017 à 20 H 30  

MUSEE DU PROTESTANTISME  
25, rue de l’Ancien Temple 

26160 LE POËT-LAVAL 

Entrée Libre - Chapeau 

CONFERENCE : 
« RESPECT DE LA VIE :  

ACTUALITE DE LA PENSEE D’ALBERT SCHWEITZER » 

Pasteure Alexandra BREUKINK - Co-auteure de l’exposition 

Jeudi 13 juillet 2017 à 18 H 30 

MUSEE DU PROTESTANTISME - 25, rue de l’Ancien Temple 
26160 LE POËT-LAVAL 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

Les 16 et 17 septembre 2017 le musée est ouvert en accès libre 

aux horaires habituels 

VOIX D’EXIL 
Concert Gospel : De Martin LUTHER à LUTHER-KING 
Plusieurs chorales Gospel  
Sous la direction de Jean Paul Finck 
Dimanche 22 octobre 2017 à 10 H 30  
Temple de l’Église  Protestante Unie de France  
Place Châteauras - 26220 DIEULEFIT 
 

VEILLÉE GOSPEL   
avec LES SIXTERS 

1er juillet 2017 à 20 H 30  
Temple de l’Église  

Protestante Unie de France 
23, avenue Aristide Briand 
26160 LA-BEGUDE-DE-MAZENC 


