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Exposition « Juifs de Suisse: 150 ans d’égalité des droits »
au Château de Prangins
Le Musée national suisse – Château de Prangins présente l’exposition « Juifs de Suisse: 150
ans d’égalité des droits » du 19 août au 19 septembre 2016: quinze portraits de
personnalités juives illustrent la pluralité de cette communauté un siècle et demi après son
émancipation.
Du 19 août au 19 septembre 2016, le Château de Prangins accueille l’exposition photos « Juifs
de Suisse: 150 ans d’égalité des droits », conçue par la Fédération suisse des communautés
israélites en collaboration avec le Kornhausforum à Berne.
A travers quinze portraits de personnalités juives, jeunes ou âgées, connues ou inconnues, de
toutes les régions et couches sociales, le photographe bernois Alexander Jaquemet témoigne
de la diversité actuelle de la communauté juive en Suisse. Les sujets représentés, qui posent
dans des lieux choisis par leurs soins, évoquent leurs passions ainsi que leurs rêves, et
expliquent ce que signifient pour eux la judéité et l’émancipation.
Les clichés montrent que les Juifs d’aujourd’hui ont trouvé leur place en Suisse. Toutes de
nationalité helvétique et de confession juive, les personnes photographiées sont la preuve
qu’il est possible de se revendiquer de plusieurs identités et de plusieurs cultures, telle cette
ancienne juge fédérale, qui a profité de l’émancipation en tant que juive et en tant que femme
pour accomplir une brillante carrière, ou cet avocat qui vit sans contradiction sa foi et son
engagement au sein des instances dirigeantes de l’UDC, ou encore cette ancienne directrice
de police, qui a été contrainte de fuir l’Egypte enfant avant de devenir « faiseuse de Suisses »
elle-même.
« Depuis l’émancipation, l’histoire des Juifs en Suisse a été un succès, déclare Herbert
Winter, président de la Fédération suisse des communautés israélites. Aujourd’hui, nous ne
sommes pas simplement bien intégrés, nous sommes devenus partie intégrante de ce pays et
de cette société, ce qu’expriment remarquablement les photographies exposées. »
Une partie de l’exposition prend la forme d’un film d’animation résumant l’histoire des Juifs
en trois minutes.
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