
Partenariat éducatif Grundtvig 2 : Les traditions d’éducation et de culture juives en Europe 
– Jüdische Bildungstraditionen in Europa – Jewish Education traditions in Europe  (JETE) 

Société Civile Auvillaraise de 
Contacts Franco-Allemands 
(SFA) 
  

 
 

 
Grundtvig 2 

Titre de la séance de 
travail 

Départ ! : Séance de travail 1: 
 

Thème:  Quelles sont les bases communes de la culture et de l’éducation en Europe ? 
Date Paris 19 – 22 octobre 2006   
 Thèmes en detail 

• Point de départ pour l’époque moderne: existe-t-il une identité commune au sein des grandes villes? 
• Animosité à l’égard des  juifs en Europe : Progrome, Ghetto, Baptême forcé,  Affaire Dreyfus, Shoa, Auschwitz 
 Paris: histoires dans l’Histoire des juifs en tant qu’Européens 
 Le Marais 

Organisation d’un groupe  de travail 
Objectives:  
• recouvrir un large éventail historique et géographique, et ainsi recevoir des impuls de lieux culturels situés au delà 

des frontières nationales. 
• concevoir, comprendre l’histoire juive comme histoire européenne, et faisant partie de notre identité européenne. 
• tirer profit du potentiel varié pour un apprentissage à vie, traîtant des traditions humanistes et des Lumières. 
• thématiser de façon exemplaire d’une part les questions religieuse centrales, mais aussi l’évolution actuelle, 

comme contexte pour cerner une identité historique et culturelle en Europe. 
• découvrir le paysage culturel et la ville comme espace expérimentel d’une culture multi-ethnique. 
• Au sein de la coopération, mettre en comparaison et évaluer les données de l’expérience et de la continuité. 
• Tirer profit des lieux, des images et des structures narratives pour l’éducation des adultes. 

Organisateurs Société Civile Auvillaraise de Contacts Franco-Allemands (SFA) 
Dr. Marie-José Schneider-Ballouhey 
14 Place de la Halle, 82340 Auvillar / France 
Telefon: 0033-563291423 
Email: gemijo@wanadoo.fr

 
Agenda 

 Mesures préparatoires:  
Analyse des besoins, Analyse des apprentissages souhaités, Collecte de données, 
élaboration de questionnaires, premières évaluations, coordination des contenus, 
élaboration d’un contrat de partenariat 
Mise sur pied d’un groupe de travail sur le projet 

 
Date 

 
Horaire 

 
Evenement 

Jeudi, 19 Octobre 2006 19.30 Arrivée des participants aux hotels La Louisiane, 60, rue de Seine 
75006 Paris et Eden, 7, rue Jean Baptiste Dumay, 75020 Paris – 
Rencontre à l’hotel La Louisiane (19.30):  Salutation, Agenda etc.. – 
Après repas dans le restaurant Bouillon Racine 

Vendredy, 20 October 2006 9.30 – 10.45 Le Marais –visite guidée. Point de rencontre Hôtel de Saint-Aignan, 
71, rue du Temple 

 11.00 – 12.45 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Hôtel de Saint-Aignan, 
71, rue du Temple – Visite guidée 

 13.00 – 14.00 Détente – Rue des Rosiers 

 14.00 – 17.45 Séance de travail dans une salle de musée 
Présentations des partenaires etc. 

 20.00  Repas dans le restaurant Procop 

Samedy, 21 October 2006 9.00-12.00 Séance de travail dans l’ Atelier du Veilleur,  
rue Visconti, 75006 Paris  

 12.00-14.00 Détente 

 14.00 – 19.30 Visites  

 20.00  Repas; discussions  

Dimanche, 22 October 2006  Depart 

               team training
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