
Sous le haut patronage de 

Madame Susanne WASUM-RAINER, 

Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Paris

Claude GOASGUEN

Ancien Ministre

Député de Paris

Maire du 16e Arrondissement

Céline BOULAY-ESPERONNIER

Conseiller de Paris

Chargée de la culture et de la communication

Yves HERVOUET DES FORGES

Adjoint au Maire

Chargé des sports et de la jeunesse
et 

Stéphane CHMELEWSKY

Président de l’association Les Amis de Franz Stock

seraient honorés par votre présence au vernissage de l’exposition

’’Franz Stock et la voie vers lFranz Stock et la voie vers l’’EuropeEurope
Lundi 4 Mai 2015 à 18H30

Salle des commissions

Mairie du 16e – 71, Avenue Henri Martin 75016 PARIS
www.mairie16.paris.fr

Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, un filtrage sera assuré à l’entrée.

R.S.V.P. auprès de l’association par téléphone au 02 37 35 24 10.
Par mail lesamisdefranzstock@orange.fr



Aumônier de la paroisse allemande de Paris dès 1934, puis des prisons de Paris pendant l’Occupation, Franz Stock a partagé la détresse des

otages et résistants français conduits au Mont Valérien pour y être exécutés, ainsi que celle de leurs proches.

Prisonnier volontaire à la Libération, ce prêtre allemand fut à la fin de l’année 1945 nommé par les autorités françaises supérieur d’un séminaire

derrière les barbelés à Chartres, où furent formés plus de 900 prisonniers de guerre qui retournèrent en Allemagne en 1947 en tant que prêtres

ou théologiens.

Attaché à sa patrie allemande et aimant la France passionnément, il réconcilia, avant l’heure, Français et Allemands entre eux et avec eux-

mêmes.

Le XVIème arrondissement de Paris compte une Place de l’Abbé Franz Stock depuis 1994.

EXPOSITION DU 4 au 7 mai  2015– salle des Commissions

Lundi 4 de 13 h à 21h

Mardi  5  de  10h à 21h

Mercredi  6 de 10h à 17h

Jeudi  7 de 10h à 19h

Conférence Franz Stock et la voie vers l’Europe le Mardi 5 Mai à 19h00 par Stéphane Chmelewsky – salle des Mariages

REJOIGNEZ LES AMIS DE FRANZ STOCK !

L’Association Les Amis de Franz Stock (AFS), a pour objet de perpétuer l’héritage moral de Franz Stock à travers livres, témoignages et colloques sous 

l’égide du Conseil scientifique de l’Association, constitué d’universitaires éminents. Elle s’efforce de pérenniser le souvenir de Franz Stock et de son 

action en tant que pionnier de la réconciliation franco-allemande autour de deux lieux de mémoire en France. Le premier est le Mont-Valérien où il y a 

accompagné les condamnés jusqu’à la mort. Le second est le Séminaire des Barbelés, dirigé par l’abbé Franz Stock de 1945 à 1947. L’AFS a obtenu 

l’inscription du bâtiment à l’ISMH puis, avec l’aide des autorités allemandes, publiques et religieuses, et le soutien du Franz Stock Komitee für

Deutschland, elle a assuré les premiers aménagements du bâtiment et la rénovation de la Chapelle du Séminaire avec ses peintures murales de la main 

de F.Stock. Les AFS travaillent aujourd’hui à faire évoluer un Séminaire des Barbelés déjà très actif en un Centre Européen de Rencontres Franz Stock.

Les Amis de Franz Stock
Siège social : 32 rue de Gord, Mairie du Coudray 28630 Le Coudray.

Courriel : lesamisdefranzstock@orange.fr
Site : www.franz-stock.org




