
Alexandre Glasberg 1902-1981
Prêtre, résistant, militant

Journée d’étude
organisée par l’équipe Religions, Sociétés et Acculturation 

du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes 
RESEA - LARHRA, UMR 5190

avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah
et du COS (Centre d’orientation sociale)

Jeudi 24 mai 2012
Université Jean Moulin - Lyon 3,  
15 quai Claude Bernard, Lyon 7e

9h30 – 17h30

Le Centre d’orientation sociale souhaite depuis plusieurs 
années publier une biographie de son fondateur, l’abbé Glasberg 
(1902-1981). Né sujet du tsar en Ukraine, de confession juive, il quitte 
la Russie devenue l’URSS au début des années 1930. Converti au 
catholicisme dans des circonstances qui restent floues, ordonné prêtre 
pour le diocèse de Moulins, il rejoint rapidement le diocèse de Lyon, 
où il se trouve au moment de la Seconde Guerre mondiale. Vicaire 
de la paroisse Notre-Dame-Saint-Alban, paroisse pionnière en milieu 
populaire, il apporte très vite son aide aux victimes de la guerre, et 
notamment aux enfants juifs (Comité d’aide aux réfugiés, Amitié 
chrétienne). Menacé, il doit se réfugier dans le diocèse de Montauban, 
dirigé par Mgr Théas qui lui confie une paroisse : il apporte son appui 
à la résistance. Après la guerre, il s’engage dans l’action sociale à Paris 
(Service des étrangers, devenu Centre d’orientation sociale, attentif 
aux immigrés, aux personnes âgées, aux handicapés ; France Terre 
d’asile) et se préoccupe des grands enjeux qui entourent la naissance et 
le développement de l’État d’Israël et le peuple palestinien. Vingt ans 
après sa mort, il reçoit le titre de Juste des Nations, dont l’attribution 
avait été retardée par sa naissance juive et certains de ses engagements 
militants.

L’homme est complexe, son itinéraire recoupe de multiples 
enjeux de l’histoire contemporaine et la documentation le concernant 
est rare et dispersée. Il apparaît donc nécessaire, avant l’étape 
biographique, de faire le point des connaissances acquises, de mettre 
en évidence les lacunes et d’identifier les questions en suspens. C’est 
le but de la journée d’étude du 24 mai 2012 dont l’organisation a été 
confiée à l’équipe lyonnaise spécialisée en histoire religieuse. Elle est 
ouverte à tous les chercheurs et au public intéressé par la figure de 
l’abbé Glasberg et les problèmes dont il a été un acteur majeur ou plus 
discret.

L’entrée est libre,  
mais il est nécessaire de s’inscrire pour des raisons logistiques, 

soit en renvoyant le bulletin joint, soit par courriel,  
avant le 4 mai

christine.chadier@univ-lyon3.fr



Président de séance : Roger Millot, Centre d’orientation sociale

14h30 – Serge Bernard, Icotem/Ruralités Poitiers – Experice 
Paris 13, Cresam, Alexandre Glasberg et le Centre d’orientation  
sociale : un précurseur de l’intervention sociale ?

15h     – Jérôme Bocquet, Université d’Orléans, Alexandre  
Glasberg et Israël, une certaine idée du sionisme. D’Exodus  
à Chalom Archav.

15h30 – Cindy Banse, LARHRA UMR 5190, Lyon 3, Glasberg, 
Juste parmi les nations : le long cheminement d’une recon-
naissance.

16h     – Luc duBrulle, Institut d’études religieuses, Institut 
catholique de Paris, L’abbé Glasberg : une identité presbytérale 
entre affirmation et négation.

= Débats =

17h – Étienne Fouilloux, LARHRA UMR 5190, Lyon 2, 
Conclusions

À partir de 9h15 – Accueil

9h30 – Ouverture de la journée d’étude. 

9h45 – Christian sorrel, LARHRA UMR 5190,  Lyon 2,  
Réflexions pour une relecture de l’itinéraire de l’abbé Glasberg.

Président de séance :  
Dominique triMbur, Fondation pour la mémoire de la Shoah

10h – Roger millot, président d’honneur du Centre d’orientation 
sociale, Paris, Les Glasberg, une famille juive ukrainienne.  

10h30 – Christian sorrel, Notes inédites sur la conversion et la  
vocation sacerdotale d’Alexandre Glasberg.

11h – Natalie malaBre, inspectrice pédagogique régionale, Lille : 
L’abbé Glasberg, vicaire de la paroisse Notre-Dame Saint-Alban  
à Lyon.

11h30 – Madeleine comte, professeur de lycée honoraire,  
L’abbé Glasberg et le sauvetage des Juifs jusqu’en 1943.

12h – Norbert saBatié, Académie de Montauban, L’épisode tarn- 
et-garonnais de l’abbé-résistant (février 1943-décembre 1944).

= Débats =

= Matinée = = Après-midi =
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