Alfred Dreyfus. Le combat pour la justice.
Exposition du 14 juin au 1er octobre 2006 :

À l’occasion du centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus (12 juillet 1906), le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, dépositaire de nombreuses archives léguées par les descendants du capitaine Dreyfus, présente du 14 juin au 1er octobre 2006 près de 230 oeuvres et documents dont beaucoup seront montrés pour la première fois. Cette exposition s’inscrit dans le cadre des célébrations nationales de l’année 2006. 
En rappelant le destin d'un officier juif en France, le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme rappelle aussi l'événement mondial de l'Affaire et l'engagement jamais achevé d'hommes et de femmes pour la justice. En suivant le capitaine Dreyfus depuis sa brutale arrestation jusqu'à sa réhabilitation, grâce à de multiples documents issus principalement du fonds Dreyfus du Musée, on mesure pourquoi le combat d'Alfred Dreyfus est une référence exemplaire pour la démocratie : pour la première fois, un juif a été défendu en tant que citoyen victime de l'injustice. Ceci marque ainsi le deuxième acte de l'intégration civique des juifs de France. Mais l'exposition Alfred Dreyfus. Le combat pour la justice ne s'achève pas avec la réhabilitation : elle se poursuit jusqu'à nos jours en présentant la difficile postérité de l'Affaire, depuis l'oubli du milieu du XXe siècle jusqu'à l'ère de la commémoration initiée dans les années 1970. Outre l’exposition, le MAHJ inaugure la mise en ligne de son fonds Dreyfus sur internet et organise diverses manifestations : des conférences, des visites guidées en français et en anglais, des visites en famille, la lecture de la correspondance d’Alfred et Lucie Dreyfus, ainsi qu’une importante rétrospective de films. Un choix de documentaires et de fictions sera également proposé au public par la vidéothèque du musée.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan / 71, rue du Temple / 75003 Paris

Jours et horaires d’ouverture
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 h.
Nocturnes exceptionnelles jusqu’à 21 h les 22 juin, 29 juin et 3 juillet.

Accès
Métro : Rambuteau, Hôtel de Ville / RER : Châtelet – Les Halles
Bus : 29, 38, 47, 75 / Parking : Beaubourg, Hôtel de Ville

Tarifs et renseignements
Exposition « Alfred Dreyfus. Le combat pour la justice » : plein tarif 5, 50 € / tarif réduit 4 €
Exposition + musée : plein tarif 8, 50 € / tarif réduit 6 €
Renseignements au 01 53 01 86 60 ou info@mahj.org
http://www.mahj.org/fr/02_en_ce_moment/expo_dreyfus_alfred.php 
http://www.ordiecole.com/gen/dreyfuss/alfred_expo2006.rtf



