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 Depuis le 1er mai dernier, date à laquelle l’exposition « Franz Stock, 
précurseur de la réconciliation franco-allemande », est ouverte au public, on me 
rapporte que la question la plus fréquente dans la bouche des visiteurs est la 
suivante :  « Pourquoi avez-vous tant tardé à venir à Strasbourg ? ». 
 Cette  réaction, dans la mesure où elle démontre que lorsque on découvre  la 
personnalité de Franz Stock et son parcours, peu connus ou bien oubliés 
aujourd’hui des deux côtés du Rhin, on regrette de  ne pas avoir eu l’occasion de la 
découvrir plus tôt.  En effet, Franz Stock est un bon compagnon de route pour 
ceux qui, dans ce début du XXIe siècle, s’inquiètent du devenir du continent sur  
lequel nous vivons.  
 L’exposition que vous allez visiter a a été pour la première fois installée dans 
le musée du Haut-Sauerland, patrie de Franz Stock. Elle a ensuite été présentée à 
Chartres, dans le bâtiment qui abrita, de 1945 à 1947, le Séminaire des Barbelés,  cet 
incroyable geste de la France vis à vis de l’Allemagne, qui consista à rassembler  les 
prisonniers allemands volontaires pour entreprendre ou achever des études de 
théologie. Les autorités civiles militaires et religieuses françaises, encouragées par le 
Nonce apostolique de l’époque, le futur St Jean XXIII, accomplirent cette action 
sans équivalent chez aucune des puissances belligérantes. Elle a été ensuite 
transportée à Bayeux en 2014 où les milliers de personnes qui venaient célébrer 
l’anniversaire du débarquement de Normandie ont pu la visiter. L’année suivante, 
elle était hébergée dans les salons de la mairie du XVIe arrondissement de Paris. Sa 
venue à Strasbourg, à l’invitation de l’archevêque Mgr Grallet, constitue peut-être la 
plus importante de ces étapes. Pour la première fois, en effet, la dimension 
européenne de l’action de Franz Stock permet au Parlement Européen, 
actuellement en session à quelque pas d’ici et qui a accordé son patronage à cette 
exposition, de prendre conscience de que ce l’exemple Franz Stock peut inspirer 
aux générations d’Européens d’aujourd’hui et de demain./ 
 
  
  
	


