
MARDI 4 OCTOBRE 2016P CLASSES ����

A
u château des Rohan
de Saverne, un musée
porte son nom. Louise
Weiss ,  au  hasard

d’une rencontre avec Adrien 
Zeller, avait proposé de faire 
don de ses collections à la Ville 
et de désigner Saverne légataire
universelle.

« Même si vous nous 
donnez le droit de 
vote, vos chaussettes 
seront 
raccommodées »

L’exposition raconte cette his-
toire et qui est cette femme, 
dont la dernière image reste cel-
le de la doyenne du 1er Parle-
ment européen élu au suffrage 
universel en 1979. Conçue et 
réalisée par le Mémorial d’Alsa-
ce-Moselle, elle avait été pré-
sentée au public à Schirmeck 
du 9 mai au 4 septembre avant 
de rejoindre les cartons.
Claire Le Van, professeur de
philosophie au lycée du Haut-

Barr, a alors sollicité Barbara 
Hesse, directrice du Mémorial 
en vue de son prêt. Appuyée par
Christine Casta, proviseure du 
lycée, et Gabrielle Feyler, con-
servatrice des musées du châ-

teau, l’exposition a pris place la
semaine dernière dans l’éta-
blissement.
Telle une étoile, dont le hall 
d’accueil en est le cœur, trois 
directions sont à prendre. Trois 

branches et à chacune un com-
bat. De sa collaboration au jour-
nal Le Radical sous le pseudo-
nyme masculin de Louis 
Lefranc, jusqu’après sa rencon-
tre avec Milan où elle écrit de 

multiples articles sur les Tchè-
ques, cette fois signés de son 
nom, on y découvre dans le 
premier couloir, une journalis-
te engagée pour la paix. Dans le
second, une photo, celle de la 

manifestation de suffragettes 
devant le Sénat et distribuant 
des chaussettes portant la men-
tion « Même si vous nous don-
nez le droit de vote, vos chaus-
settes seront raccommodées », 
qui nous invite à découvrir le 
parcours d’une féministe et son
combat pour le vote des fem-
mes.
Le troisième axe porte sur ses 
voyages et, sur l’une des pho-
tos, on y voit l’exploratrice fil-
mer les ruines du site histori-
que de Palmyre. « Les trois
combats de sa vie, que sont la 
paix, la construction de l’Euro-
pe et le féminisme, et formant 
ce parcours extraordinaire,
sont autant de pistes et thèmes 
pouvant être développés avec 
les élèves, lors de projets inter-
disciplinaires durant cette an-
née », s’est félicitée Claire Le 
Van.

Visite guidée

L’exposition destinée principa-
lement à un public scolaire, se-
ra néanmoins ouverte au public
le samedi 8 octobre, lors d’une 
visite guidée de 10 h à 11 h 30. R

Q Réservation au ✆03 88 71 22 11.

L’exposition sera dans les murs du lycée jusqu’en décembre.  PHOTO DNA

L’exposition « Louise Weiss, mémoires d’une Européenne », réalisée par le Mémorial d’Alsace-Moselle de Schirmeck, a investi 
les murs du lycée du Haut-Barr la semaine dernière. Elle s’y tiendra jusqu’au 16 décembre.
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Rencontre avec une 
femme visionnaire


