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Exposition
UNE SYNAGOGUE DANS LA VILLE
Les Juifs n’ont pas besoin de temple pour célébrer leur

culte ; dix hommes suffisent à composer un minyan, une
assemblée habilitée à prier. Pourtant, le judaïsme est
souvent représenté par la Synagogue, une entité que le
clergé médiéval a opposée à l’Église, dans sa symbolique,
sa statuaire, son esprit.
Dès le XIXe siècle, après les Lumières et la Haskala,
son pendant juif, des synagogues modernes commencent à
fleurir dans les villes et bourgades où résident des
communautés israélites. Elles viennent s’ajouter à la Beth
Hamidrash, maison de prières qui fonctionnait alors
comme lieu de culte et centre d’études. Les Juifs disposent
désormais d’un édifice religieux, des murs qui reflètent à
la fois leur spécificité et leur volonté d’intégration dans
un monde le plus souvent chrétien.
L'exposition «Une Synagogue dans la Ville» propose
cinq espaces ; un nombre essentiel dans l’architecture
spirituelle et temporelle du monde juif – des cinq livres
du Pentateuque aux cinq fenêtres des discrets locaux où
se célébraient les offices, identifiables dans les ghettos,
grâce à cette particularité. Cette approche permettra aux
visiteurs de percevoir ce qui les relie à la judéité, aussi
bien à travers la religiosité que dans la conscience
civique.

Une Synagogue dans la ville
Exposition au Forum de l'Hôtel de Ville
(Place de la Palud)
er
! Du 1 au 13 novembre 2010
de 9h à 18h30 - samedi compris
(fermé le dimanche)
Vernissage : le lundi 1er novembre à 18h
Entrée libre
Visites guidées de la Synagogue
!

Les matins des 5, 8, 9, 10, 11 et
12 novembre 2010 à 9h, 10h et 11h

Parcourir l’exposition, c’est d’abord découvrir les
aspects les plus visibles de la présence juive à Lausanne –
sa Synagogue, ses personnalités – pour toucher ensuite
aux arcanes de la foi, qu’elle se traduise dans les rites
perpétués depuis la nuit des temps ou dans les réflexions
de ses rabbins.
Synagogue ? Ce terme d’origine grecque signifie «assemblée».
Un lieu de réunion, c’est précisément ce que propose
cette vitrine de la judéité présentée ici : lier l’ancien
et le contemporain, la grande Histoire et les anecdotes,
Lausanne et sa population juive.
Joelle Isler
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