
Albert Schweitzer 
DA N S  L E  PAY S AG E 

S T R A S B O U RG E O I S   !

 Je suis vie qui veut vivre, au milieu de la vie qui veut vivre
D U  1 5  AU  1 8  S E P T E M B R E  2 0 2 1

S T R A S B O U RG



  Mercredi 15 septembre 2021    
   20h       Église réformée du Bouclier

Albert Schweitzer : à hauteur d’homme
Conférence du Professeur Matthieu Arnold, 
Faculté de théologie protestante de l’Université 
de Strasbourg.
Auteur de plusieurs ouvrages sur Albert 
Schweitzer dont il a fait un des thèmes de ses 
recherches, le Professeur Arnold s’attachera 
à présenter les années de la jeunesse 
strasbourgeoise d’Albert Schweitzer, à l’origine 
de la motivation de la réalisation d’une statue 
dans cette ville.

 En public et en direct sur www.zoom.lebouclier.fr

  Jeudi 16 septembre 2021     
  20h       Église réformée du Bouclier

Exploitation de la forêt primaire, 
faune sauvage et multiplication 

des pandémies
Conférence du Professeur Didier Sicard, 
professeur de médecine émérite de l’Université 
de Paris-Sorbonne, ancien président du Comité 
Consultatif National d’Éthique.
Parmi de nombreuses réalisations, le 
Professeur Sicard a été à l’origine de la 
création de l’Institut Pasteur au Laos. Il 
estime que la multiplication des pandémies 
de ces dernières décennies peut être la 
conséquence des bouleversements imposés 
par l’homme à la forêt primaire. D’une grande 
actualité, ce propos fait fortement écho à la 
pensée schweitzérienne.

 En public et en direct sur www.zoom.lebouclier.fr

Renseignements : 03 88 25 90 00 
contact@uepal.fr • www.uepal.fr

Événements organisés dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur.

  Vendredi 17 septembre 2021     
  17h       Place Saint-Thomas

Inauguration de la statue 
d’Albert Schweitzer

Dans un cadre musical, Mme Jeanne 
Barseghian, Maire de Strasbourg, ainsi que 
les représentants des collectivités régionales, 
des autorités administratives, de l’UEPAL, du 
Chapitre de Saint-Thomas et des membres du 
Collectif «Une statue pour Albert Schweitzer 
à Strasbourg» procèderont à l’inauguration 
de l’œuvre de l’artiste suisse Simone Mayor. 
Celle-ci a voulu présenter un Schweitzer 
« humain parmi les humains ».

  Vendredi 17 septembre 2021    
   20h       Église Saint-Thomas

Concert Lúcia de Carvalho et orgue
Lúcia de Carvalho chante ses racines 
angolaises avec la participation de Traugott 
Fünfgeld, orgue. Une passerelle entre 
l’Afrique et la culture européenne de 
Schweitzer.

  Samedi 18 septembre 2021    
   20h       Église Saint-Guillaume

Albert Schweitzer, la musique 
et Saint-Guillaume

Lecture musicale réalisée grâce à l’aide de 
Romain Collot, Responsable des archives, et 
Jenny Litzelmann, Directrice de la Maison Albert 
Schweitzer de Gunsbach

• Lecture d’extraits des écrits d’Albert 
Schweitzer, notamment « Ma vie et ma 
pensée » : Aline Martin et Jean Lorrain. 

• Musique : Merwan Mazloum, piano
Œuvres de Bach et de Beethoven.                                       

 En public et en direct-live sur Facebook ©
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