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Un collectif rassemblant des institutions perpétuant l’œuvre et la mémoire 

d’Albert Schweitzer et des personnalités du monde protestant, de 

l’humanisme et de la culture en Alsace désire rendre hommage au Prix 

Nobel de la paix en proposant d’ériger une statue d’Albert Schweitzer à 

Strasbourg. 
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Statue d’Albert Schweitzer à Strasbourg 

Cahier des charges 
 
 
 

1. Enjeux et contexte 

Albert Schweitzer, Prix Nobel de la paix en 1952, ne possède pas encore de statue à Strasbourg. Théologien 

et pasteur protestant, philosophe, organiste concertiste et médecin, il est né en 1875 en Alsace où il a 

grandi. Il a étudié puis travaillé à Strasbourg durant près de 20 ans, avant de partir à Lambaréné au Gabon 

où il a créé et développé un hôpital dans la forêt équatoriale. Humaniste, « homme universel », sa pensée 

et son action en font un précurseur de la médecine humanitaire, de l’écologie, de l’éthique animale et du 

désarmement nucléaire. Il conceptualise son éthique du Respect de la Vie énonçant : « Je suis vie qui veut 

vivre, au milieu de la vie qui veut vivre ». 

 

Un collectif rassemblant des institutions du monde protestant, des personnalités de l’humanisme et de la 

culture en Alsace lance un appel à projet pour la réalisation d’une statue du Prix Nobel. Le Chapitre de 

Saint-Thomas, institution presque millénaire à Strasbourg, en assurera la maîtrise d’ouvrage. 

 

2. Pourquoi à Strasbourg ? 

Il est d'autant plus étonnant qu’Albert Schweitzer n'ait pas encore de statue à Strasbourg que c'est dans 

cette ville qu'il a soutenu ses trois thèses de doctorat (philosophie, théologie et médecine), a enseigné à 

l'Université et exercé le pastorat et la médecine. C'est là qu'il s’est préparé, avec sa future épouse Hélène 

Bresslau, à son départ pour Lambaréné. C'est là où, dans ses cours, il a utilisé pour la première fois 

l'expression « respect de la vie - Ehrfurcht vor dem Leben ». Si Schweitzer est devenu l'humaniste que l'on 

sait, c'est en grande partie en raison des longues années (1893-1913, puis 1918-1924) qu'il a passées dans la 

ville marquée si fortement par l'humanisme rhénan. 

 

Des éléments biographiques et iconographiques, des citations et quelques textes résumant l’homme, son 

œuvre et sa pensée, sont joints en annexes.   

 

3. Matériaux et dimensions 

L’œuvre devra être en bronze mais le mélange de matériaux est autorisé pour une meilleure résistance. 
 

 

La sculpture devra mesurer entre 2 et 2,5 mètres de hauteur, socle compris. 
 

 

L’œuvre ne devra pas : 

  

➢ Présenter des éléments agressifs externes de nature à porter une atteinte grave à l’intégrité 

physique d’une personne (exemples : pics, pointes, arrêtes acérées ou tranchantes…). 

➢ Présenter des matériaux dangereux pour la santé, polluants. 

➢ Créer de gêne aux riverains (perte d’ensoleillement, perte de point de vue…). 

➢ Être assimilable à un équipement de la route (panneau de signalisation). 

➢ Perturber l’attention des usagers de la route par ses formes, couleurs ou mise en scène. 

 

Sous contrôle du collectif et du maître d’ouvrage, l’artiste devra prévoir et définir précisément, dès la 

phase de conception, toutes les dispositions nécessaires et suffisantes visant à lutter contre les dégradations 

et éventuellement les vols sur son œuvre résultant de son implantation en extérieur, et étant accessible à 

tous. L’œuvre devra être protégée des actions d’entretien des abords (entretien de la voirie, nettoyage…). 
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4. Emplacement 

 

La place Saint-Thomas est située au cœur de la 

ville de Strasbourg et du quartier Saint-Thomas. 

Elle se trouve sur un axe de circulation 

piétonnière très fréquenté, entre la Cathédrale et 

la Petite France. A titre d’illustration, l’église 

Saint-Thomas qui borde la place reçoit 300 000 

visiteurs par an, chiffre en constante 

augmentation. Historiquement, la place était 

bordée par des maisons canoniales (résidences des 

chanoines de Saint-Thomas). Certaines de ces 

maisons, dont les origines remontent aux 14ème et 

15ème siècles, existent encore. La plupart a été 

remplacée par des édifices construits au 19ème  

siècle, comme l’ancienne Caisse d’Épargne, de 

style néo-renaissance. Bordée au sud par l’église 

Saint-Thomas, au nord en grande partie par 

l’ancienne Caisse d’pargne, la place a une forme grossièrement rectangulaire entre ces deux bâtiments. 

Vers l’Ouest, elle se termine en pointe vers la rue de la Monnaie et l’école Saint-Thomas. Comme l’ellipse 

insulaire du vieux Strasbourg, la place Saint-Thomas s’inscrit dans le patrimoine mondial de l’UNESCO. 

L’ensemble de la place a été réaménagé en 2013. Le parking a été supprimé, les 8 marronniers abattus et 

remplacés par 9 micocouliers de Virginie et un tilleul. Une fontaine basse contemporaine en grès a été 

installée, ainsi que des fauteuils en bois fixes. La partie rectangulaire de la place (ancien parking) est 

régulièrement occupée par des marchés (Noël, Pâques) et des animations saisonnières, principalement 

organisées par l'ACOARUS (Association des commerçants et artisans de la rue des Serruriers et des alentours). 

C’est pourquoi il a été jugé préférable de prévoir l’emplacement de la future statue sur la partie ouest de 

la place, partiellement occupée par la terrasse d’un restaurant, mais dont l’essentiel est libre, à l’exception 

de 3 fauteuils fixes en bois. Le Maire de Strasbourg a validé cette hypothèse, l’emplacement précis restant 

à déterminer avec les services de la Ville pour tenir compte en particulier des réseaux. 
 

                  
Côté sud : l’église St Thomas         Côté nord : l’ancienne Caisse d’Épargne 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Côté est : divers immeubles anciens 

 
 
 

   

                                Côté ouest : l’emplacement prévu pour la statue 
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5. Hommage à Albert Schweitzer 

Les éléments de sa riche personnalité à mettre en évidence  
 

➢ Albert Schweitzer a vécu à Strasbourg en homme jeune, élaborant les structures de la pensée qui 

allait le guider pendant toute sa vie et s’apprêtant à s’engager entièrement pour un avenir aux 

dimensions de l’humanité. Pour cela, il n’hésite pas à changer d’orientation professionnelle 

(entreprendre des études de médecine à l’âge de 30 ans et quitter une carrière universitaire et 

l’Europe). La statue devant par ailleurs être à proximité d’une école, c’est cette jeunesse altruiste 

qui pourrait être particulièrement mise en avant... 

 

➢  « Homme de Gunsbach, Citoyen du Monde », ainsi se définissait-il ! 

 

➢ Mots-clés qui le symbolisent et aideraient à sa représentation : 

Simple, humble (mais une « aura » très lumineuse), sensible, dévoué, déterminé, optimiste, joyeux, 

libre, indépendant, ayant un grand sens de l’humour. 

Engagement Dynamisme  Musique 

Médecine  Théologie  Philosophie  

 

Une légende devra être intégrée, comprenant les mentions suivantes :  
   

Albert SCHWEITZER (1875 – 1965) 
Prix Nobel de la paix 1952 

Théologien, pasteur, philosophe, médecin, organiste et musicologue 
Fondateur de l’hôpital de Lambaréné - Gabon 

 
+ Une citation en français et en allemand 

 

6. Procédure 

 
Organisation du choix de l’artiste en deux étapes : 
 

1. Une présélection de 2 à 5 candidats sur la base d’un dossier comprenant un CV, et un dossier de 
travaux artistiques à remettre avant le 15 octobre 2019. 

 
2. La sélection sur la base d’un projet présenté par les artistes présélectionnés, dont la présence est 

obligatoire, comprenant : 

- une note de présentation écrite de l’œuvre 

- une maquette à échelle 1/10 
- un jeu d’une dizaine d’esquisses 

- deux à cinq vues de simulation de la sculpture sur la place 

- une proposition de soclage 

- une proposition d’intégration de la légende 

- un budget de réalisation comprenant le nom de la fonderie, le coût de production, la 
rémunération de l’artiste incluant le travail de création, d’adaptation et d’installation, les frais 
de transports. 

- Le descriptif des travaux de voierie nécessaires pour son implantation 

Les candidats seront sélectionnés au regard des critères suivants : 
 

Présélection 
• Références de l’artiste dans des commandes comparables 

• Capacités techniques et professionnelles du candidat appréciées au regard des enjeux et de la 

nature du projet 

• Adéquation de la démarche artistique du candidat, au regard de ses références, avec les 

prescriptions du programme de la commande 
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Sélection 
• Capacités du projet à rendre compte de l’inscription d’Albert Schweitzer dans Strasbourg 

• Adaptation de l’œuvre à son contexte 

• Originalité du projet 

• Pertinence de la note d'intention du candidat vis à vis des enjeux de la commande 

• Motivation 

Le jury peut se réserver le droit de déclarer infructueux le concours si aucune des propositions des candidats 

concourant ne donnait satisfaction. 

 

7. Jury 

Composition du Jury de présélection 
Président du collectif : Jean-François Collange 

Président de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) et du Chapitre Saint-Thomas : 

Christian Albecker  

Personnalités qualifiées : Damien Mougin ; Jenny Litzelmann ; David Cascaro ; un artiste sculpteur  

 

Composition du jury de sélection 
Les membres du collectif 

 

8. Calendrier 
 

o A partir du 10 septembre : diffusion du cahier des charges 

o 15 octobre 2019 : date limite de réception des dossiers de candidatures par mail 

(statue.schweitzer@yahoo.com ) 

o Vendredi 25 octobre 2019 (9h30-15h30) : jury de pré-sélection de 2 à 5 artistes 

o 10 décembre 2019 : date limite de réception des projets des 2 à 5 artistes présélectionnés 

o 19 décembre 2019 : Jury de sélection du projet en présence des candidats 

o Premier semestre 2020 : commande officielle à l’artiste retenu et réalisation de la sculpture 

o Automne 2020 inauguration. 

 

9. Maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par le Chapitre de Saint-Thomas, à travers la Fondation Saint-Guillaume 

qui sera commanditaire de l’œuvre et qui répond aux règles de la commande privée. Après sa réalisation, 

la propriété de l’œuvre sera transférée à la Ville de Strasbourg 

 

10.  Prises en charges et rémunération 

Rémunération des candidats présélectionnés à hauteur de 1 500 € chacun. 

 

Prise en charge des frais de transport et d’hébergement des candidats sélectionnés pour la participation au 

jury du 19 décembre 2019 

 

11.  Droits 

La commande fait l’objet d’un contrat entre l’artiste et le président de la Fondation Saint-Guillaume, 

permettant de préciser les conditions de la commande. 
 

L’œuvre finale réalisée et installée deviendra la propriété de la Fondation Saint-Guillaume qui la transférera 

à la Ville de Strasbourg. 

 

 

 

p.j. Annexes 

  

mailto:statue.schweitzer@yahoo.com
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Contact pour les renseignements techniques et administratifs : 
 

 03 88 25 90 58 

statue.schweitzer@yahoo.com 
 

Ressources pour les questions relatives à Albert Schweitzer : 
 

 03 89 77 31 42 

gunsbach@schweitzer.org  
 

mailto:statue.schweitzer@yahoo.com
mailto:diffusion.gunsbach@schweitzer.org

