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INTRODUCTION

Beit Project : projet éducatif vivant, autour du patrimoine 

Face aux défis actuels du vivre ensemble que rencontre l’Europe, la multiplication des initiatives incitant à la participation 
citoyenne et à la cohésion interculturelle est une nécessité forte. Ce que propose le projet Beit, est de mettre à contribution 
ce qui est déjà là, lieux [publics] de patrimoine aux héritages multiples pour éveiller et impulser ce qui demande à l’être: 
rencontre, dialogue, cohésion et renforcement des valeurs communes. 

La notion de patrimoine relève du bien commun, d’un héritage, qui fait ou forme la notion d’appartenance qui elle-même 
participe activement à notre identité et est vecteur de cohésion, de solidarité, d’échange, de liberté, de démocratie et de 
diversité culturelle. Nous utilisons ce patrimoine, matériel ou non, comme moyen de diffusion des valeurs européennes, de 
respect de la diversité culturelle [présente dans l’espace public]et sociale comme nécessité et richesse dans une société 
dont le but serait le bien-être de tous. Ils nous offrent de nombreuses possibilités pour réaliser un travail éducatif et citoyen 
portant sur l’ensemble des cultures, sur le rapport à l’histoire de la société contemporaine, sur les ressources de la ville com-
me espace de reconnaissance et vecteur de cohésion.

“La rue est un intérieur habité d’habitudes”

Ce projet s’adresse en priorité à de jeunes citadins de 13 à 15 ans [âge de la  recherche d’identité et de liens d’appartenance 
où se forge la personnalité, se développent la conscience d’être, les opinions et en conséquence la capacité de débattre, 
d’interpréter et de créer] pour développer une étude aux multiples points de vue dans et autour des lieux de patrimoine 
de leur ville. L’étude passe au travers de la perception, de la création artistique,  du débat et du dialogue avec la société 
démocratique commune. Cette immersion dans les lieux urbains chargés de mémoire vise à réveiller l’intérêt et la curiosité 
pour la ville comme espace social commun complexe [actuel et historique] et à sensibiliser aux valeurs fondamentales euro-
péennes de paix et de diversité. 

Consolider son appartenance : ces différentes perceptions du lieu et son intime approche tissent des liens d’appartenances 
entre les citadins participants et les lieux. Ils deviennent alors citadins/citoyens porteurs d’un savoir invisible au travers la con-
nexion avec le lieu [les murs leur parlent].

« Le lieu symbolique où ville, démocratie et politique se retrouvent, c’est l’espace public. La diversité des objectifs est le 
fondement de l’espace public comme garantie de la pluralité réelle parce que personne n’est en position privilégiée.  Le 
questionnement actuel sur l’espace public est accompagné et même motivé par l’inquiétude sur l’état de la démocratie 
». (Josep Ramoneda)
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JUSTIFICATION
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The Beit Project



7

 En tant qu’architecte, j’ai toujours été passionné par la relation entre espace privé et espace public. L’espace public 
est d’ailleurs façonné par les façades, surtout privées, des constructions qui le délimitent. Il est en quelque sorte la somme 
et le résultat de toutes ces visions, de toutes ces volontés architecturales, de toutes ces perceptions urbaines. Mais il inclut 
aussi les traces, plus subtiles, des évènements qui s’y sont déroulés au fil des années. Ces traces-là, tangibles ou intangibles, 
nous racontent une histoire passionnante, nous permettant de nous connecter à la richesse culturelle accumulée au cœur 
du lieu.

L’architecture et la connaissance de la Ville me paraissent être d’excellents moyens pour développer un dialogue culturel 
et pédagogique. Les lieux de patrimoine  situés dans l’espace urbain ont des histoires essentielles à raconter, desquelles 
nous devons être capables de tirer des enseignements pour le présent, mais aussi pour l’avenir. En émerge l’idée même de 
responsabilité, tellement importante pour notre société.

La culture juive a pendant des siècles été considérée la culture « autre », minoritaire en Europe. Avec laquelle la société 
majoritaire a entretenu des relations très variées : pendant de longues périodes, de dialogue et de coopération fructueuse; 
pendant d’autres, une politique d’intolérance et de rejet ont mené à la destruction et à l’exil. 

De toutes ces étapes, des traces sont présentes dans l’espace public de nos villes, attendant que l’on sache les lire, les 
comprendre et les interpréter pour en faire des instruments contemporains, capables d’influencer notre perception de l’im-
portance du dialogue et de la connaissance entre les différentes parties de notre société. En fait, d’apprendre du passé 
pour améliorer le présent.

Le projet Beit utilise toutes ces notions : l’histoire, la culture, l’architecture, la mémoire, le dialogue… afin de créer une situa-
tion d’étude collaborative au sein même de l’espace public.

         David Stoleru, président de l’association the beit project

ANTÉCÉDENTS
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OBJECTIFS
Notre association est née en 2010, ses objectifs sont: 

- Mettre à contribution les sites de patrimoine en tant qu’outils de réflexion civique, sociale et culturelle.
sensibiliser les jeunes européens aux valeurs de respect de l’autre, de liberté, de diversité et de démocratie utilisant comme 
support, contexte et outils de travail, les lieux de patrimoines de leur ville ou de leur quartier. Nous voulons transformer ces lieux 
porteurs d’histoires visible ou non, en outils d’éducation civique, sociale et culturelle et éveiller la curiosité des jeunes envers cette 
complexité urbaine, si riche en informations ; la ville est un livre pour apprendre, nous voulons initier les jeunes à son langage.

- Développer une culture du dialogue autour de la découverte de la ville et de sa richesse, comme point de rencontre et 
d’échange à travers una appartenance commune. 
Nous nous centrerons sur les lieux de patrimoine se situant dans l’espace public, accessibles  à  tous, lieux révélateurs de l’être 
ensemble ou chaque citoyen doit pouvoir ressentir son appartenance. Nous pensons que l’appropriation ne peut avoir lieu que 
par la connaissance et le vécu, de la même manière que dans les relations sociales.   

- Donner de nouveaux sens et fonctions contemporaines aux lieux de patrimoine.
Ces lieux sont composés de couches d’histoires successives, matérielles ou immatérielles nous permettant d’aborder de nom-
breuses thématiques et problématiques inhérentes à la société humaine tout au long de son histoire : utilisant ces thématiques les 
lieux deviennent des supports de réflexions sur notre époque contemporaine dernière couche de cette accumulation.

- Redécouvrir l’histoire des communautés juives en tant que partie intégrale de l’histoire des villes européennes. 
Le projet Beit se centre tout particulièrement sur les lieux de patrimoine liés à la culture juive et sur le rôle de celle-ci tant dans la 
construction des cultures locales  que de l’identité  européenne.Dans notre perspective, les lieux de patrimoine juifs européens se 
rattachent autant aux cultures citadines des villes concernées qu’à la mémoire des communautés juives elles-mêmes, d’où leur 
force comme point de rencontre, leur rôle à jouer en tant que balise urbaine signalant l’importance du dialogue interculturel, et 
de la cohésion sociale entre toutes les composantes de la société. L’histoire de la culture juive est intimement liée à l’histoire de 
l’Europe dans son caractère à la fois local et transnational, et son étude permet d’aborder de nombreux sujets qui nous servent 
à  la construction de l’avenir de ces jeunes citoyens. 

- A partir de ce passé commun inscrit dans les murs et les édifices de la ville, travailler sur les défis contemporains d’intégration et 
de cohésion sociale en Europe.
Nous utilisons ainsi l’histoire comme outil contemporain pour développer un débat constructif,  appuyer des valeurs démocrati-
ques d’égalités et de diversités ainsi que pour permettre un dialogue interculturel. Cela dans le but depromouvoir une identité 
européenne inclusive et lutter activement contre la xénophobie, le racisme et toute autre forme d’exclusion.
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La démarche du projet se situe entre différents niveaux d’implications et d’échanges basés sur l’ouverture:

1- Pédagogie Ouverte: nous croyons fortement à la nécessité de l’apprentissage par l’expérience, par l’immersion. Nous 
pensons que la ville est une source inépuisable et condensée de connaissance sur nous même et notre société: nous 
l’envisageons comme un livre appartenant à tous et à la portée de tous, encore insuffisamment exploité dans le domaine 
éducatif. Notre projet s’inscrit comme complémentaire dans le cursus pédagogique traditionnel. 

 La pédagogie ouverte et interactive repose sur trois couples de valeurs explicites : l’autonomie et l’interdépendance, 
la liberté et la responsabilisation ainsi que la démocratie et la participation.
Faite de valeurs, de principes et des pratiques, cette pédagogie se fonde sur le paradigme de l’individuation qui mise sur 
ce qui distingue une personne d’une autre. Elle est donc essentiellement une pédagogie qui renonce à l’uniformisation et 
à la conformité. Elle cherche plutôt à cultiver l’unique et à proposer de multiples voies pour effectuer les apprentissages. En 
ce sens, elle prend en compte le projet de l’élève. C’est une école qui adapte ses services, une école qui peut confirmer 
les apprentissages faits par l’élève, et ce, à différentes étapes de son parcours. Ici, l’idée de «la réussite pour tous» est in-
compatible avec la vision d’un parcours unique. Par contre, elle est compatible avec une école qui multiplie les voies, qui 
invente une pédagogie plus interactive et qui découvre des pratiques pédagogiques misant sur l’initiative des élèves tout 
en reconnaissant la nécessaire intervention du personnel scolaire pour soutenir la démarche de l’élève. Dans ce contexte, 
les interventions éducatives s’inspirent des valeurs fondatrices de la pédagogie ouverte.   Claude Paquette, sociologue

2-  Le dialogue interculturel: Il met ensemble des élèves d’origines et cultures différentes dans un but de partage et d’en-
richissement mutuel mettant à contribution les connaissances et les capacités de chacun. Cet échange permet aussi de 
lutter activement contre les apriori et idées préconçues que tout groupe se fait sur un autre groupe. 
Cet échange se crée aussi avec les passants et citadins de tout âge et toute culture que les jeunes rencontre lors du projet 
et avec qui ils dialoguent. Généralement le projet rassemble des élèves d’écoles juives et des élèves d’écoles non juives se 
situant à proximité des lieux étudiés: cela permet aux jeunes connaissant le quartier de guider leur coéquipier ne connaissant 
pas la zone et aux jeunes ayant une culture juive, de déchiffrer les signes de leur culture présent sur les lieux de patrimoine 
étudiés.  Nous pouvons parler d’une collaboration mutuelle. 

«La connaissance est la seule chose qui s’accroit lorsqu’on la partage.»

3. L’espace et  le temps: le lieu et son histoire sont des outils inépuisables de questionnements et réflexions: le lieu qu’il soit 
physique ou non (archives, mémoire oral) fait le lien entre le passé, le présent et le futur, entre une identité historique aux 
racines horizontales (le territoire) et une identité locale à la mémoire verticale (les couches de l’histoire / l’appartenance). 
Il est la preuve tangible du temps qui passe et de l’évolution de la société humaine. Il est témoin du passé mais est aussi, 

MÉTHODOLOGIE
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témoin de notre présent; ce pourquoi il peut nous aider à comprendre notre condition actuelle et peut être nous aider à 
améliorer notre futur. 

4. L’individu et le groupe: le projet propose une exploration de l’extérieur par le questionnement intérieur et inversement, il 
se positionne entre l’individu et la société, entre les participants et les citadins, entre le savoir et le sensible, entre la compré-
hension et l’interprétation (la création). Il veut créer un lien entre les connaissances à travers la diversité et l’individu. 

5. L’ici et l’ailleurs: Le projet s’implique localement avec des écoles, des intervenants, les coordinateurs locaux et les cita-
dins mais aussi globalement faisant le lien entre différentes villes d’Europe au travers de son itinérance. Il permet partages 
d’expériences, relations et interactions entre les connaissances. Ce bagage aquis, rempli au fur et à mesure des voyages, 
recompose une histoire européenne commune recreant une sorte d’atlas européen de la culture juive dans son contexte 
historique et social général mais aussi un atlas d’opinons refletant la diversité et cette necesité de la multiplicité. 
The Beit Project Association est le promoteur initial du projet ; il a développé le concept et en coordonnera la réalisation en 
mettant à son service les capacités d’organisation et de créativité de ses membres actifs et des partenaires et collabora-
teurs locaux sélectionnés dans chaque ville/étape.

6- Apprentissage du regard : interprétation des traces et projection au présent. Le projet commence par la perception sen-
sorielle, personnelle, l’observation du contexte et l’affinage du regard à travers la recherche de traces tangibles. Apprendre 
à voir les traces est une manière de commencer à apprendre à lire la ville ; processus qui mènera à développer un regard 
critique sur la société :
1. Les traces perçues serviront à recomposer l’histoire 
2. De l’histoire contextualisée [le local dans le global] seront extraits des concepts décontextualisés [du local au global] in-
hérents à la société humaine et applicables à notre temps, le présent. 
3. Ces concepts seront ensuite discutés, débattus en groupe puis interprétés au travers de moyens divers: audiovisuels, artis-
tiques, poétiques, architecturaux ou urbanistiques, selon le lieu et ses problématiques inhérentes.

L’histoire au présent : il  nous parait important de prendre note des expériences passées, notamment en ce qui concerne 
les crises de société, généralement terrain fertile aux idées reçues, cultures d’exclusion et autres stéréotypes confrontés aux 
valeurs de cohésions et de paix, patrimoine moral, que nous ont transmis les générations passées. Ces valeurs idéologiques 
de liberté, de respect de l’autre, d’inclusion, diversité et démocratie que nous pensions acquises, se révèlent aujourd’hui 
bien fragiles face à crises économiques dérivant en dangereuses crises de valeurs.  

“Un piège de la mémoire collective, voilà la ville”
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1- Notre premier outil et la raison du projet: le patrimoine

Notre projet utilise les lieux de patrimoine, héritage matériel et immatériel légué par les générations passées comme espa-
ce de rencontre et continuité entre le passé et le présent, entre des jeunes citadins et leur ville, contribuant à la création 
d’identités et de reconnaissance de l’individu comme ce qu’il est, par lui-même ou avec les autres dans un ou des contex-
tes dans lequel il évolue.  La notion de patrimoine relève du bien commun, et nous  pensons, en appuyant sa conservation 
vivante (et non museifiée) et l’utilisant comme outils d’apprentissage,  contribuer à la construction de l’identité européenne 
et à la promotion du respect de la diversité culturelle et de la créativité humaine, ainsi que de la reconnaissance de la ri-
chesse et de l’importance de la diversité. Le projet s’adresse à des jeunes européens de 12 à 15 ans, âge de la  recherche 
des liens d’appartenances et de l’identité, âge où se forge la personnalité, se développent les opinions et en conséquence 
la capacité de débattre. 

2- Installation architecturale éphémère dans l’espace public : une école nomade comme outil d’éducation du patrimoine 
et de la diversité

Pour atteindre nos objectifs, nous avons projeté puis construit une école itinérante, qui est le centre du projet, elle s’installe 
avec respect dans les lieux de patrimoine, les révèle. Ces modules architecturaux répondent à plusieurs critères : 

- La forme de ces constructions s’inspire de l’idée de base du projet : la lettre Beit, 2ème lettre de l’alphabet hébraïque et 
chiffre 2. Chaque module est un pupitre/cabane pour 2 personnes qui permet d’appliquer la méthodologie pédagogique 
traditionnelle juive : Havrouta [utilisée dans les études Talmudiques] basée sur le dialogue et le débat entre 2 personnes, visant 
à la multiplicité des points de vue.  Chaque module accueille 2 étudiants d’écoles différentes [école juive de la ville et école 
non juive se situant à proximité des lieux étudiés]. 
La lettre Beit porte sa signification dans sa forme : elle s’utilise pour dire « maison de » et se compose d’un socle épais (la 
base), une paroi verticale (la limite), un toit (la protection) dessinant une grande fenêtre s’ouvrant vers l’extérieur, “s’ouvrant 
vers l’origine”

- Le nomadisme : ces 8 petites constructions légères, « Beit » (Bâtiment Educatif d’Installation Temporaire), sont totalement 
démontables et se transforment en 4 grandes malles/valises qui se déplacent de ville en ville. Elles font non seulement réfé-
rences au voyage (formant le jeunesse), à l’exil (la fuite vers un monde meilleur), mais aussi à l’arrivée et à l’appropriation 
des lieux dans lesquels elles s’installent. 
- Les matériaux utilisés sont des matières naturelles (bois, jute, carton) qui reprennent l’idée de la cabane élémentaire 

NOS OUTILS
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(la « souca » de la culture juive) et démontrent également le respect pour 
l’environnement, tant contextuel (les lieux choisis) qu’écologique (développe-
ment durable). Ces couleurs naturelles s’insèrent dans les lieux de patrimoine 
et crée un contraste respectueux avec le contexte. Ces constructions ont été 
créées pour être montées et démontées par les participants au projet. Cet acte 
est le premier pas vers l’appropriation du lieu. 

“La ville sédimentaire qui se construit dans l’esprit de l’enfant, est celle qui le 
façonne”

Cette école nomade nous permet de travailler en profondeur sur les lieux publics 
et leur patrimoine, elle est le centre névralgique du projet et permet une recher-
che intime sur le lieu et une plongée dans sa complexité. Elle a été conçue pour 
permettre un aller-retour et une connexion plus fluide entre le contexte (exté-
rieur) et l’étude (intérieur). Elle permet le déroulement d’étude à 2 mais aussi à 
16 selon leur organisation spatiale.
Autour de ces constructions se déroulent plusieurs activités ; de la recherche 
de traces tangibles (les sens, la perception)à la recomposition de l’histoire des 
lieux et de leur contexte à partir de ces traces [l’étude, la compréhension, 
l’appréhension de la complexité] et de la déduction de concepts contempo-
rains par la réflexion et le débat (l’échange) à l’interprétation des lieux (la créa-
tion). 

3.  Outils d’interprétation : 

 - audiovisuels: apprentissage des bases du langage cinematographique. Utilisation de petites cameras dans divers 
activités: filmer les traces et interviewer les citadins toujours dans une optique d’interprétation. 
 - artistiques / poétiques: creer des traces ephémères qui expriment les interprétations personnelles et marquent une 
perception.  
 - architecturaux ou urbanistiques: participation à la conception d’un projet basé et destiné à alimenter en idées un 
projet réel 
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Réunions préparatoires (2010 -2012)
Sous la direction de David Stoleru

Conseillers conceptuels et pédagogiques : 

Dr. Elie Holzer 
Bar-Ilan University / Faculty of Social Sciences  / School of Education, Ramat-Gan, Israel

Prof. Yom Tov Assis 
Hebrew University of Jerusalem 

Comité pédagogique :

Lluís Garcia 
Unesco Catalogne

Dra. Neus Gonzales 
UAB-GREDICS, université autonome de Barcelone 

Dra. Marta Llorente 
UPC, université polytechnique de Catalogne 

Oriol Granados 
CEM, Centre d’étude de Montjuïc, Barcelone

Pierre-Antoine Ullmo 
PAU education, Barcelone

Celeste Gordon
???, Barcelone

Carlos Basteiro.
???, Barcelona

Virginie Manuel
Architecte, Barcelone

Préparatifs matériels: 
Juillet/Septembre 2011 : Conception des modules Beit [Virginie Ma-
nuel & David Stoleru]

Septembre/Octobre 2011 : construction du prototype et des modu-
les Beit [studio AIR, Barcelona)

PROCESSUS
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Fiches de Montage des B.E.I.T
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PROJET EUROPÉEN 2011-2014
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La phase pilote 2011-2012: les 3 étapes
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Préparation
Équipe de préparation et coordination Beit Project

David Stoleru

Virginie Manuel 

Conseiller pédagogique : Dr. Elie Holzer 

Coordinateur local : Mathias Dreyfuss (MAHJ)

Recherche des contenus : Mathias Dreyfuss, Katia Gloger, Yaële  Baranès

Réalisation des documents de travail : Virginie Manuel

Déroulement du projet
Coordination locale : MAJH, Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris, 
Hôtel de Saint-Aignan / 71, rue du Temple / 75003 Paris

Coordination / Responsable section pédagogique MAHJ : Mathias Dreyfuss

Intervenantes locales principales : Katia Gloger & Yaële  Baranès 
Visites du musée : Raphaëlle Krygier-Laufer  
Aide à la préparation : Elisabeth Kurztag

École participante: Collège Georges Leven 

Nombre d’élèves : 32 [2 Classes de 5ème]

Sous directrice et coordinatrice : Jeanine Levy

Enseignante principale : Jennifer Attal 
Responsable nouvelles technologies : Yoav Slusarensky 

Collaborateurs locaux:

Coordination locale : MAJH, Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris, 

Cloître des Billettes : Pasteur Joly, Thierry Renaudin, Pierre-Daniel Black, Mar-
tial Henry 

Intervenants Beit project
Coordination et interventions : David Stoleru 
Architecture, manutentions et encadrement : Virginie Manuel

Collaborateurs Beit Project
Making of : Haider Cano et Nico Judéléwicz

Montage et postproduction : Haider Cano

Graphisme : Virginie Manuel 

Présents à la présentation finale
Responsable section pédagogique MAHJ : Mathias Dreyfuss

Responsable de la mémoire :  Pascal Matraja

Sous directrice de l’école Collège Georges Leven :  Jeanine Levy
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Agenda :
Dates de préparation pour Paris Novembre - Décembre 2011 + 
Janvier 2012:

M-12 / Printemps 2011 : Premiers contact /David Stoleru & Ma-
thias Dreyfuss

M-6 / Juillet 2011 : réunion de confirmation (Paris)/ David Stoleru 
- Mathias Dreyfuss – Jeanine Levy

M-3 / Septembre 2011 : réunion de coordination (vidéoconfé-
rence) / David Stoleru - Mathias Dreyfuss – Janine Levy

J-5 / 30 Octobre / 2 novembre  2011 : réunion de préparation 
(Paris)

Participants : Dr. Elie Holzer, David Stoleru, Virginie Manuel,  Ma-
thias Dreyfuss,  

Katia Gloger, Yaële  Baranès, Raphaëlle Krygier-Laufer, Elisa-
beth Kurztag

30 Octobre : arrivée des Malles Beit à Paris

Dates de réalisation : du 5 Novembre au 7 décembre 2011

8 décembre : préparation sur place

9 décembre : session 1 – 3 heures

15 décembre : session 2 – 3 heures

23 décembre : session 3  – 3 heures

6 décembre : session 4 – 3 heures

9 janvier 2012 : présentation finale à l’auditorium du MAHJ Mu-
sée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris

10 janvier : départ de Malles de Paris à Barcelone

Lieux de réalisation

Quartier du Marais, Paris 

Cloitre des Billettes 24 rue des archives
Installation des Beit

Rue Ferdinand Duval

Place des Hospitalière Saint Gervais

Place de Grève (place de l’hotel de ville)

Extra: visite du MAHJ, musée d’art et d’histoire du Judaïs-
me de Paris et utilisation de leur locaux pour réunion pré-
liminaires, sessions de visionnage vidéo et jours de pluie.



22 Préparation de l’équipe locale
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Contenus des étapes [temps] de réalisation et sessions 
Les enfants suivent un développement pédagogique en quatre étapes:

Un Temps pour se connecter1.  - L’esprit du lieu. 

La connaissance du patrimoine tangible et son environnement par son architecture, son histoire, sa relation à la ville et à sa 
culture, ses significations dans la mémoire des habitants, au travers de visites, explications et ateliers pratiques in-situ. Appropria-
tion des lieux. 

Session 1 - 2 groupes de 16 élèves 

Activités : 
1. Découverte du lieu : impressions et réflexions personnelles puis en Havrouta

2. Appropriation du lieu et dialogue en Havrouta : montage et démontage des Beit

3. Visite des 3 lieux en Havrouta puis en groupe: observer et apprendre à voir

4. Recomposition de l’histoire et relations entre les 3 lieux en groupe: comprendre et se situer dans l’histoire et dans le lieu

5. Réflexions en groupe : débats sur les thématiques du passé et transposition au présent

Documents : 
- Fiche de réflexion 
- Fiche de montage des modules Beit
- Fiche de synthèse (début)
- Fiche de démontage des modules Beit

Un Temps pour comprendre -2.  Me reconnaitre dans l’esprit du Lieu. 

Création en petits groupes d’une vidéo réalisée sur le site et dans son environnement,  mettant en scène les traces visibles du 
patrimoine et sa partie intangible liée au lieu. Le lieu parle du passé mais aussi du présent. 

Session 2 – 2 groupes de 16 élèves 

Activités : 
1. Appropriation du lieu et dialogue en Havrouta : montage et démontage des Beit



24

2. Vidéo 1 : observer en filmant et apprendre à montrer avec une caméra vidéo 

3. Recomposition de l’histoire et relations entre les 3 lieux : comprendre et se situer dans l’histoire et dans le lieu

4. Utilisation de l’histoire comme base de réflexion et débat sur notre monde contemporain : a quoi ça sert l’histoire ?

Documents : 
- Fiche de montage des modules Beit
- Fiche de synthèse 
- Fiche de tournage (base pour l’apprentissage audiovisuel)
- Fiche de démontage des modules Beit

Un Temps pour interpréter -3.  Développer un sens du Lieu.

L’interprétation personnelle que les élèves développent sur ce qui a été vu et enregistré dans la session précédente et dialo-
guent sur les significations contemporaines qu’ils tirent de ces lieux. Ils réaliseront une série d’interviews filmées sur les lieux pour 
comprendre la diversité d’opinions sur les thématiques actuelles extraites de l’histoire du lieu.

Sessions 3 et 4 – 2 groupes de 16 élèves 

Activités : 
1. Appropriation du lieu et dialogue en Havrouta : montage et démontage des Beit

2. Visionnage vidéo 1: observer et développer le sens critique

3. Utilisation de l’histoire comme base de réflexion et débat sur notre monde contemporain : perception  des différentes opinions 
sur un même thème de réflexion (préparation des interviews)

4. Vidéo 2 : réaliser des interviews filmées dans un contexte déterminé 

5. Apprendre à composer un film : donner du sens au travail audiovisuel final 

Documents : 
- Fiche de montage des modules Beit
- Fiche de critique constructive
- Fiche d’interviews
- Fiche de démontage des modules Beit
- Fiche de montage
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Un Temps pour dévoiler4.  – Les nouvelles significations développées.

La présentation, lors d’une soirée évènementielle, au reste des groupes, aux 
parents d’élèves, aux habitants du quartier et aux personnalités locales invi-
tées, d’un document vidéo comprenant la making of de la réalisation et le 
travail vidéo des enfants, capable de transmettre le processus de dialogue 
entre l’histoire du lieu, sa réalité contemporaine et les différentes perspecti-
ves défendues lors des débats. 

Ce document voyagera ensuite dans les autres villes, projeté au sein de l’es-
pace public par le « Beit » (Bâtiment Educatif d’Installation Temporaire mais 
également « Maison de… »  en hébreu), et sera présenté dans les autres 
lieux de patrimoine en Europe visités par le projet, ainsi que sur notre site 
Internet (www.thebeitproject.org).
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Sessions 3 et 4
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Sessions 3 et 4



30 Presentation finale
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Février / Mars 2012
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Préparation
Équipe de préparation et coordination Beit Project : David Stoleru 
& Virginie Manuel 

Conseillère pédagogique :  Dra. Neus Gonzales 

Coordinateur local : David Stoleru

Recherche des contenus:  David Stoleru, Oriol Granados, Virginie 
Manuel, Marta Llorente???

Réalisation des documents de travail : Virginie Manuel

Déroulement du projet

Coordination locale: David Stoleru 

Intervenants locaux principaux : Carlos Bitrián, David Picard, David 
Stoleru et Virginie Manuel

Intervenant artistique : Miquel Garcia

Intervenants vidéo : Adriana Pérez, Marta Muga, Agustina González, 
Virginie Manuel

École participante: Collège Hatikva de Valldoreig

Nombre d’élèves:  64
Groupe 1 [15 et 20 février / 1 et 7 mars]

16 élèves de 5- ième  [2º de ESO]
16 élèves de 6- ième   [1º se ESO]

Groupe 2 [26 et 27 mars]
16 élèves de 2- d

16 élèves en échange du collège ????- 

Enseignante principale: Carmen Mansilla, Joana Velasco                         
Professeure d’art: Soledad Cirielli 
Directeur: Dr. Avital Livneh

Espaces collaborateurs : 

Centre d’Interpretació del Call (Muséu d’historia de Barcelona / MU-•	
HBA El Call)

Botiga “Call Barcelona” - Daniel Santillo•	

Collaborateurs Beit Project
Coordination : David Stoleru
Making of , Montage et postproduction : Haider Cano
Musique originale making of : Nicolas Judelewicz (Bretzel-Lab / Paris)
Graphisme: Virginie Manuel 
Gestion: Carlos Basteiro 

Spécialistes invités à participer à la présentation finale :

Manel Medeiros 
Directeur de l’Institut Municipal d’Éducation de Barcelone

Oriol Granados 
Historien et directeur du CEM, Centre d’étude de Montjuïc, Barcelone

Carlos Bitrián
Architecte, professeur à UAB (Université de Barcelone)
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Agenda :
Dates de préparation pour Barcelone Février – Mars  2012 :

M-12 / Printemps 2011 : Premiers contact : David Stoleru & ??? école Ha-
tikva ??? musée

M-6 / Juillet 2011 : réunion de confirmation (Paris) : David Stoleru, Carmen 
Mansilla ???

M-3 / Decembre 2011 : réunion de coordination ???: David Stoleru, Virginie 
Manuel,  Neus Gonzales, Oriol Granados ??? 

M-1 / janvier 2012 :

Gestion des autorisations d’occupation de l’espace public : David Stoleru et 
Carlos Basteiro

Réunion de préparation et coordination  avec l’école Hatikva : Carmen Man-
silla, Avital Livneh, David Stoleru, Virginie Manuel,  

Réunion de préparation avec les intervenants : Carlos Bitrián, David Picard, 
Miquel Garcia, Adriana Pérez, David Stoleru, Virginie Manuel,  

J-2  Réunion de préparation :

Participants : Carlos Bitrián, David Picard, Miquel Garcia, Adriana Pérez, David 
Stoleru, Virginie Manuel,  

14 Février : arrivée des Malles Beit à La place Manuel Ribé

Dates de réalisation : du 15 Février au 28 mars 2012

16 élèves de 5ième  [2º de ESO] + 16 élèves de 6ième   [1º se ESO]

15 février : session 1 – 3 heures

20 février : session 2 – 3 heures

1ier mars : session 3 – 3 heures

7 mars : session 4 – 3 heures

16 élèves de 2d + 16 élèves en échange du collège ???

26 mars : session 1/2 – 6 heures

27 mars : session 3/4 – 6 heures

28 mars : présentation finale au CCCB [Centre de Culture Contemporaine 
de Barcelone]

Lieux de réalisation
Quartier du Call et quartier Gothique de Barcelone

Place Sant Felip Neri (Quartier Gothique)1. 

Place Manuel Ribe (Quartier du Call)2. 

Place du roi [plaça del rei]3. 

Installation des Beit : Place Sant Felip Neri (quartier Gothique) et Place Ma-
nuel Ribe (Call)
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Plaça del Rei

Plaça F. Neri Plaça M. Ribé
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Contenus des étapes [temps] de réalisation et sessions 
Les enfants suivent un développement pédagogique en quatre étapes:

Un Temps pour se connecter1.  - L’esprit du lieu. 

La connaissance du patrimoine tangible et son environnement par son architecture, son histoire, sa relation à la ville et à sa 
culture, ses significations dans la mémoire des habitants, au travers de visites, explications et ateliers pratiques in-situ. 

Observation de l’espace, de l’architecture et recherche des traces tangibles qui composent le patrimoine Barcelonais. Recher-
che du lien entre l’histoire et les traces. 

Session 1 – 2x 2 groupes de 16 élèves 

Activités : 
1. Découverte du lieu : Repérage dans la ville et dans le quartier Individuel puis en Havrouta
2. Appropriation du lieu et dialogue en Havrouta : montage et démontage des Beit
3. Visite des 3 lieux en Havrouta puis en groupe: observer et apprendre à voir, rechercher les traces du patrimoine physique ou moral
4. Recomposition de l’histoire et relations entre les lieux en groupe: comprendre et se situer dans l’histoire et dans le lieu

Documents : 
- Fiche 1 de découverte du quartier dans la ville
- Fiche de montage des modules Beit
- Fiche 2 de  découverte du lieu dans le quartier
- Fiche 3 chercher les traces et leurs correspondances historiques
- Fiche de démontage des modules Beit
Documents d’archives (photos anciennes, plans, textes)

Matériel : post’it©

Un Temps pour comprendre -2.  Me reconnaitre dans l’esprit du Lieu. 

Apprendre à voir et à montrer les traces du patrimoine des lieux étudiés. Le lieu parle du passé mais aussi du présent. De cette 
histoire recomposée, s’extraient, les concepts cachés. Ces concepts sont ensuite projetés au présent et sont l’occasion de dé-
bats riches et profonds en groupe.  

Session 2 – 2x 2 groupes de 16 élèves 
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Activités : 
1. Appropriation du lieu et dialogue en Havrouta : montage et démontage des Beit
2. Vidéo 1 : observer en filmant les traces et apprendre à montrer avec une caméra vidéo 
3. Recomposition de l’histoire et relations entre les 3 lieux : comprendre et se situer dans l’histoire et dans le lieu
4. Utilisation de l’histoire comme base de réflexion et débat sur notre monde contemporain : et aujourd’hui, où en est on ?
5. Réflexions en groupe : débats sur les thématiques du passé et transposition au présent

Documents : 
- Fiche de montage des modules Beit
- Fiche 4 de synthèse – extraction des concepts 
- Fiche de tournage (base pour l’apprentissage audiovisuel)
- Fiche de démontage des modules Beit

Matériel : appareil vidéo, trépieds, clap

Un Temps pour interpréter -3.  Développer un sens du Lieu.

L’interprétation personnelle que les élèves développent sur ce qui a été vu et enregistré dans la session précédente et dialoguent 
sur les significations contemporaines qu’ils tirent de ces lieux. Ils réaliseront d’une part, une série d’interviews filmées sur les lieux 
pour comprendre la diversité d’opinions sur les thématiques actuelles extraites de l’histoire du lieu et d’autre part, développeront 
un petit projet d’installation artistico-poétique éphémère dans le quartier, laissant une trace de leur passage et apprentissage. 

Sessions 3 et 4 – 2x 2 groupes de 16 élèves 

Activités : 
1. Appropriation du lieu et dialogue en Havrouta : montage et démontage des Beit
2. Visionnage vidéo 1: observer et développer le sens critique (technique et intention)
3. Utilisation de l’histoire comme base de réflexion et débat sur notre monde contemporain : perception  des différentes opinions 
sur un même thème de réflexion (préparation des interviews)
4.Vidéo 2 : réaliser des interviews filmées dans un contexte déterminé 
5. Apprendre à composer un film : donner du sens au travail audiovisuel final
6. Ciut’art, laisser à son tour une trace : petite intervention éphémère  en lien avec leurs  expériences et interprétations du quar-
tier. Création de traces et plan conceptuel du quartier. 
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Documents : 
Fiche de montage des modules Beit
Fiche de critique constructive
Fiche d’interviews
Fiche de démontage des modules Beit
Fiche de montage

Matériel : appareil vidéo, trépieds, clap

Matériel ciut’art : fils, craies, gomettes...

Un Temps pour dévoiler – Les nouvelles significations développées.

La présentation, lors d’une soirée évènementielle, au reste des groupes, aux parents d’élèves, aux habitants du quartier et aux 
personnalités locales invitées, d’un document vidéo comprenant la making of de la réalisation et le travail vidéo des enfants, 
capable de transmettre le processus de dialogue entre l’histoire du lieu, sa réalité contemporaine et les différentes perspectives 
défendues lors des débats. Ce document voyagera ensuite dans les autres villes, projeté au sein de l’espace public par le « Beit » 
(Bâtiment Educatif d’Installation Temporaire mais également « Maison de… »  en hébreu), et sera présenté dans les autres lieux 
de patrimoine en Europe visités par le projet, ainsi que sur notre site Internet (www.thebeitproject.org).

















Présentation finale
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Documents d’archives
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Préparation
Coordination générale : David Stoleru

Équipe de préparation et coordination Beit Project : David Stoleru & 
Virginie Manuel 

Coordination locale : Fondation Il Pitigliani et le Musée hébraïque 
de Rome

Coordinateurs  local : Giorgia di Veroli  (Il Pitigliani), Irit Levy (Museo 
ebraico di Roma)

Recherche des contenus:  Museo ebraico di Roma (Claudio Pro-
caccia, Irit Levy), Virginie Manuel, Claudia Cantone, Andrea Di 
Cosimo

Réalisation des documents de travail : Virginie Manuel

Déroulement du projet
Coordination du déroulement : David Stoleru, Giorgia di Veroli  (Il 
Pitigliani), Sandra Perugia (scuola ebraica)

Intervenants locaux principaux : Claudia Cantone et Andrea di 
Cosimo accompagnés de David Stoleru et Virginie Manuel

Écoles  participante: 
Scuola Media Ebraica Angelo Sacerdoti (Collège juif)•	

Istituto Comprensivo Statale Fratelli Bandiera (Collège laïque)•	

Scuola Paritaria San Giovanni Battista (Collège catholique)•	

Nombre d’élèves: 96
Groupe 1 [2 et 16 mai]

16 élèves de 5- ème  [Scuola Media Ebraica]
16 élèves de 2- ème   [Ist. Comprensivo Statale]

Groupe 2 [3 et 15 mai]

16 élèves de 5- ème [Scuola Media Ebraica]
16 élèves de 6- ème [Scuola Paritaria]

Groupe 3 [4 et 17mai]
16 élèves de 5- ème [Scuola Media Ebraica]
16 élèves de 5- ème [Scuola Media Ebraica]

Enseignants principals:  Sandra Pavoncello, Sonia Gambino, 
Alessandro Barbato, Lavinia di Porto, Annarita Stanizzi, Elsa Lau-
renzi

Directeur: R. Benedetto Carucci Viterbi

Espaces collaborateurs : 
Centre culturel de la Fondation Il Pitigliani - Via Arco de’Tolomei / 
Trastevere – Roma

Musée hébraïque de Rome

Collaborateurs Beit Project
Coordination : David Stoleru
Making of : Haider Cano 
Montage et postproduction : Haider Cano
Musica original making of : Nicolas Judelewicz (Bretzel-Lab / Paris)
Graphisme: Virginie Manuel 
Gestion: Carlos Basteiro 

Personalités invitées à participer à la présentation 
finale :
Adachiara Zevi, architecte, presidente de la fondation Bru-
no Zevi

Prof. R. Benedetto Carucci Viterbi, directeur de l’école hé-
braique de Rome
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Agenda :
Dates de préparation pour Barcelone Février – Mars  2012 :

M-12 / Printemps 2011 : Premiers contact : David Stoleru 

M-6 / Septembre 2011 : réunion de confirmation: David Sto-
leru

M-3 / 12-14 Decembre 2011 : réunion de coordination : 
Giorgia di Veroli  (Il Pitigliani), Irit Levy et Claudio Procaccia 
(Musée Hébraïque de Rome), Claudia Cantone, Andrea 
Di Cosimo, David Stoleru et Virginie Manuel, Dott.ssa Ruth 
Dureghello (représentante de la Comunauté Hébraïque de 

Rome), R. Benedetto Carucci Viterbi (di-
recteur de l’école hébraïque de Rome)

M-1 / janvier 2012 :

Gestion des autorisations d’occupation 
de l’espace public : Giorgia di Veroli  (Il 
Pitigliani)

Réunion de préparation et coordination : 
Irit Levy (Museo ebraico di Roma), 

Réunion de préparation avec les inter-
venants : David Stoleru, Virginie Manuel, 
Claudia Cantone, Andrea Di Cosimo

J-5 / 24-26 avril 2012 :  Réunions de pré-
paration : David Stoleru, Virginie Manuel,  
Giorgia di Veroli , Claudia Cantone, An-
drea Di Cosimo, Elsa Laurenzi

24 avril : arrivée des Malles Beit à Rome

Dates de réalisation : du 2 au 17 mai 2012

session 1	

2 mai : 6 heures - 32 élèves de 5ième  [Scuola Media Ebraica]
3 mai : 6 heures - 16 élèves de 5ième [Scuola Media Ebraica] + 
16 élèves de 6ième [Scuola Paritaria]
4 mai : 6 heures - 16 élèves de 2ième   [Ist. Comprensivo Statale]

Session 2	

15 mai : 6 heures - 16 élèves de 5ième [Scuola Media Ebraica]+ 
16 élèves de 2ième   [Ist. Comprensivo Statale]

16 mai : 6 heures - 16 élèves de 5ième [Scuola Media Ebraica]

17 mai : 6 heures - 16 élèves de 5ième [Scuola Media Ebraica] 
+ 16 élèves de 6ième [Scuola Paritaria]

30 mai : présentation finale au centre Il Pitigliani [Centre Cultu-
rel Hébraïque]

Lieux de réalisation
Isola Tiberina [1. Installation des Beit du 2 au 4 mai : 
Piazza di San Bartolomeo all’Isola]

Il Ghetto [2. Installation des Beit du 15 au 17 mai : Via 
pórtico d’Ottavia]

Trastevere3. 
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Contenus des étapes [temps] de réalisation et sessions 
Les enfants suivent un développement pédagogique en quatre étapes:

Un Temps pour se connecter1.  - L’esprit du lieu. 

La connaissance du patrimoine tangible et son environnement par son architecture, son histoire, sa relation à la ville et à sa 
culture, ses significations dans la mémoire des habitants, au travers de visites, explications et ateliers pratiques in-situ. 

Observation de l’espace, de l’architecture et recherche des traces tangibles qui composent le patrimoine Romain des 3 lieux 
choisis. Recherche du lien entre l’histoire et les traces. 

Session 1 – 2x 2 groupes de 16 élèves 

Activités : 
1. Découverte du lieu : Repérage dans la ville et dans le quartier Individuel puis en Havrouta
2. Appropriation du lieu et dialogue en Havrouta : montage et démontage des Beit
3. Visite des 3 lieux en Havrouta puis en groupe: observer et apprendre à voir, rechercher les traces du patrimoine physique ou oral
4. Recomposition de l’histoire et relations entre les lieux en groupe: comprendre et se situer dans l’histoire et dans le lieu

Documents : 
- Fiche 1 de découverte du quartier dans la ville
- Fiche de montage des modules Beit
- Fiche 2 de  découverte du lieu dans le quartier
- Fiche 3 chercher les traces et leurs correspondances historiques
- Fiche de démontage des modules Beit

- Documents d’archives (photos anciennes, plans, textes)

Matériel : post’it©

Un Temps pour comprendre -2.  Me reconnaitre dans l’esprit du Lieu. 

Apprendre à voir et à montrer les traces du patrimoine des lieux étudiés. Ces traces correspondent à des époques, des states de 
l’histoire qui se recompose à partir de celles-ci. De cette histoire recomposée, s’extraient, les concepts cachés. Ces concepts 
sont ensuite projetés au présent et sont l’occasion de débats riches et profonds en groupe.  

Session 1 et 2 – 2x 2 groupes de 16 élèves 
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Activités : 
1. Appropriation du lieu et dialogue en Havrouta : montage et démontage des Beit

2. Vidéo 1 : observer en filmant les traces et apprendre à montrer avec une caméra vidéo 

3. Recomposition de l’histoire et relations entre les 3 lieux : comprendre et se situer dans l’histoire et dans le lieu

4. Réflexions en groupe, utilisation de l’histoire comme base de réflexion et débat sur notre monde contemporain : débats sur les 
thématiques du passé qui sont ensuite transposées au présent

Documents : 
- Fiche de montage des modules Beit
- Fiche 4 chercher les correspondances entre les traces et les couches historiques
- Fiche 5 de synthèse – extraction des concepts 
- Fiche de tournage (base pour l’apprentissage audiovisuel)
- Fiche de démontage des modules Beit

Matériel : appareil vidéo, trépieds, clap

Un Temps pour interpréter -3.  Développer un sens du Lieu.

L’interprétation personnelle que les élèves développent sur ce qui a été vu dans la session précédente et dialoguent sur les signi-
fications contemporaines qu’ils tirent de ces lieux.  Le sens critique prend forme lors des visionnages des vidéos réalisées dans la 
session précédente ; plusieurs outils qui serviront dans la réalisation d’une part, d’une série d’interviews filmées sur les lieux pour 
comprendre la diversité d’opinions sur les thématiques actuelles débattues et d’autre part,  d’ un petit projet d’installation artis-
tico-poétique éphémère sur les lieux étudiés, laissant à leur tour une trace de leur passage et apprentissage. 

Sessions 2 – 2x 2 groupes de 16 élèves 

Activités : 
1. Appropriation du lieu et dialogue en Havrouta : montage et démontage des Beit
2. Visionnage vidéo 1: observer et développer le sens critique (technique et intention)
3. Utilisation de l’histoire comme base de réflexion et débat sur notre monde contemporain : perception  des différentes opinions 
sur un même thème de réflexion (préparation des interviews)
4. Vidéo 2 : réaliser des interviews filmées dans un contexte déterminé 
5. Apprendre à composer un film : donner du sens au travail audiovisuel final
6. Ciut’art, laisser à son tour une trace : petite intervention éphémère  en lien avec leurs  expériences et interprétations du quar-
tier. Création de traces poétiques.
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Documents : 
- Fiche de montage des modules Beit
- Fiche de critique constructive
- Fiche d’interviews
- Fiche de démontage des modules Beit
- Fiche de montage

Matériel : appareil vidéo, trépieds, clap

Matériel ciut’art : étiquettes de voyage, fils, gomettes couleurs...

Un Temps pour dévoiler – Les nouvelles significations développées.

La présentation, lors d’une soirée évènementielle, au reste des 
groupes, aux parents d’élèves, aux habitants du quartier et aux 
personnalités locales invitées, d’un document vidéo comprenant 
la making of de la réalisation et le travail vidéo des enfants, ca-
pable de transmettre le processus de dialogue entre l’histoire du 
lieu, sa réalité contemporaine et les différentes perspectives dé-
fendues lors des débats. Ce document voyagera ensuite dans les 
autres villes, projeté au sein de l’espace public par le « Beit » (Bâti-
ment Educatif d’Installation Temporaire mais également « Maison 
de… »  en hébreu), et sera présenté dans les autres lieux de patri-
moine en Europe visités par le projet, ainsi que sur notre site Inter-
net (www.thebeitproject.org).
18h30- Projection du Making of
18h50- Présentation du projet et du film des jeunes participants
19h00- Projection du film 
19h30- Débat
20h00- Conclusion
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Extraits transcrits de la soirée de présentation finale :

3 élèves : 
00.11 Ce qui m’a le plus intéressé, c’est le concept de la médecine, en effet nous avons du aller visiter l’Isola 
Tiberina et nous avons trouvé sur un mur un serpent […]

00.28 Nous avons réfléchi en binôme, sur l’histoire de ce symbole ainsi que de celui de la médecine et de 
combien il est importante aujourd’hui pour l’homme d’être soigné. Nous avons tous le droit d’être soignés 
sans distinction. 

00.42 La chose la plus intéressante du projet a été la compagnie car nous avons travaillé tous ensemble, 
nous avons connu des jeunes différents de nous […]

Adachiara Zevi (architecte invitée): 1.18 les aspects particulièrement intéressants de ce projet à mon avis, sont par exemple le caractère euro-
péen de ce projet avec cette idée de vouloir construire une sorte de carte européenne de la culture hébraïque, avec son aspect itinérant, 
avec sa petite valise qui voyage en Europe, est un aspect très important. Un autre aspect est celui qui montre le patrimoine hébraïque comme 
n’étant pas seulement de l’intérêt de la culture juive sinon comme un patrimoine culturel qui nous intéresse tous. Donc, travailler sur le patrimoi-
ne hébraïque non seulement avec écoles hébraïque sinon avec des jeunes d’autres écoles est un autre aspect très positif et contemporain 
de ce projet…

R. Benedetto Carucci Viterbi (directeur de l’école hébraïque):  2.17 Que dis-je sur ce projet ? Alors, astu-
cieuses les classes ouvertes, appelons les comme ça, utilisant le langage didactique, les classes plus ouver-
tes que celles-ci sont difficiles à imaginer. Nous avons beaucoup besoin de classes ouvertes à l’école et 
celles-ci sont des constructions qui se définissent comme ouvertes vers l’origine parce que c’est un espace 
ouvert et c’est aussi une classe, non seulement ouverte, mais aussi mobile, le problème de l’école pour 
l’instant est qu’elle est statique et fermée, ceci est une des majeures raisons pour laquelle il est important 
de chercher une alternative, qui ne soit pas seulement alternative simplement de parole mais qui soit con-
crètement alternative. […] 3.06 on étudie ensemble, c’est comme un model hébraïque d’étude dans le 
sens où le model idéal d’étude est qu’on étudie à deux minimum.  3.18 et puis,  comme on peut voir sur 
l’animation initiale : en premier une Beit à 2, puis elle se recompose à 4, puis à 8…
Claudia Cantone : 3.30 Grandir, connaitre ce que je ne connaissais pas ; c’est la beauté du processus qui 
part du lieu pour aller au concept. C’est donc la recherche de la profondeur…

3 élèves :
3.46 j’ai beaucoup aimé le travail en groupe, et avoir créer des liens d’amitié avec ces personnes avec qui 
nous avons eu tout de suite un rapport profond, qui nous a beaucoup aidé dans le travail […] nous avons 
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découvert qu’il y a quelque chose de plus dans une sculpture ou un monument, il faut toujours chercher plus profond. 
4.25 j’ai beaucoup aimé la dernière journée où nous avons fait les interviews, ça a été très beau parce que nous pensions savoir ce que 
pensait la majorité des gens […]
4.46 … j’ai écris une poésie : nous avons droit à la santé, l’hôpital me soigne, mais moi j’ai peur, les médecins arrivent et de suite, ils m’aident, 
maintenant  je suis guérie, maintenant  je ne suis plus blessée. 

Un parent d’élève : 
5.06 je voulais dire d’abord tous mes remerciements et mes compliments pour ce projet…finalement  on voit n’importe qui qui cherche à 
s’inspirer de la religion qu’ils ont, c’est la base de la culture, de notre culture … les religions doivent unir et pas diviser […] merci de montrer la 
richesse de  votre culture … je voulais dire que (la culture juive) est une culture vraiment profonde qui m’a véritablement fasciné, et ça vau-
drait la peine de mieux la connaitre. Merci pour tout. 

Un parent d’élève : 
5.47 … je voulais vous remercier pour ce projet, qui effectivement si on y pense, s’il y a une école hébraïque, une école catholique et une 
école laïque, ça serait intéressant qu’ils se fassent des interviews entre eux, pour voir s’il y a des préjugés, comment ils étaient, et comment ils 
ont changés en se connaissant. 

Annarita (professeure ayant participé au projet)
6.05 …mes élèves ont été merveilleux, ainsi que ceux des autres écoles. L’enthousiasme! si il y a de l’enthousiasme on peut tout enseigner, 
l’enthousiasme de travailler ensemble, ils ont échangé leur adresses sur facebook…  les méthodologies qui nous bougent, David nous a en-
seigné à innover, à rajeunir cette école. 
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Session 1
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Session 1 Vidéo et traces
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Session 2



67Session 2 Débats et critiques
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Session 2 Interviews
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Session 2: activité artistique
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COMMENTAIRES

“I didn’t understand how important the project was and I’m happy for this enrichment.” Adachiara Zevi 

Commentaires d’élèves ayant participé au projet: 

BARCELONA

E1: “Este proyecto es una buena alternativa a estar en clase.  Así se aprende mucho más que estar con un libro, ya que puedes verlo 
tú solo”.  «Ce projet est une bonne alternative à la salle de classe. Comme ça on apprend beaucoup plus qu’avec un livre, tu obser-
ves par toi même. “

E8: “Este proyecto trata sobre el patrimonio y la historia de la ciudad que te encuentras.  Tú mismo lo tienes que buscar y encontrar 
(en paredes, casas…).  Después se entrevista a gente de la calle sobre su visión de la historia de la ciudad.”
«Ce projet parle du patrimoine et de l’histoire de la ville où tu es. Tu dois le chercher par toi-même et le trouver (sur les murs, les mai-
sons ...). Ensuite on interroge des passants sur leur vision de l’histoire de la ville.

E11: “Se trata de entender el pasado para entender el presente y reflexionar sobre ello;  visitando la ciudad, haciendo entrevistas, 
actividades artísticas y sobretodo, observando.””Il s’agit de comprendre le passé pour comprendre le présent et y réfléchir en visitant 
la ville, en faisant des interviews, des activités artistiques et surtout, en observant.”

E12: “Este proyecto Beit, es un proyecto en el que aprendes a escuchar a las paredes, a saber más sobre la historia de tus raíces.  
También a saber lo que hay detrás de todo lo que ves.” ”Ce Beit projet est un projet dans lequel tu apprends à écouter les murs, pour 
apprendre davantage sur l’histoire de tes racines. Et aussi, savoir ce qui est derrière tout ce que tu vois. “

E15: “Es un proyecto sobre la historia de tu ciudad, donde aprenderá y te divertirás.  También podrás ver las cosas desde otro punto 
de vista haciendo entrevistas a la gente.” “Il s’agit d’un projet sur l’histoire de votre ville où tu vas apprendre et t’amuser. Tu peux aus-
si voir les choses d’un autre point de vue en interviewant des gens. “

E18: “que no se lo tomen como un proyecto cualquiera que es muy divertido y se aprende mucho.
Es un proyecto en el que se estudia la historia, se entiende y se analiza.  Todo en un lugar de nuestra ciudad que ahora conocemos 
mejor.  Se hacen diferentes actividades, (entrevistas, vidéos, debates…), y se relaciona con el presente.”
“ne pas prendre ce projet comme n’importe quel projet, il est amusant et on y apprend beaucoup.
Il s’agit d’un projet où l’on étudie l’histoire, qui se comprend et s’analyse. Tout se fait dans un lieu de notre ville que nous connaissons 
maintenant mieux. On y fait différentes activités (interviews, vidéos, débats ...)... tout cela en lien avec le présent. “
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E19: “que siempre te esperas que las salidas y las excursiones sean aburridas pero esta no es una excursión normal porque estoy casi 
seguro que nunca habíais hecho nada parecido.: Vais a buscar muchas huellas pero al final tendréis que presentar la opinión de 
otras personas y yo gracias a éstas opiniones he podido hacer la mía propia, también ahora que veo una cosa diferente me pregun-
to de verdad qué es eso y porqué está ahí.”
“on s’attend toujours à ce que les sorties et les excursions soient ennuyeuses, mais celle ci n’est pas une excursion normale parce que 
je suis sûr que vous n’avez jamais fait quelque chose comme ça: vous allez chercher beaucoup de traces, mais finalement vous aurez 
à présenter les points de vue d’autres personnes et moi, grâce à ces commentaires, j’ai pu me faire la mienne (d’opinion), de sorte 
que maintenant quand je vois quelque chose de vraiment différent, je me demande ce que c’est et pourquoi c’est là. “

E21: “Es una oportunidad única que se te presenta una vez en la vida.  Para mí lo que más me gustó son los beit cuando los construi-
mos, pasamos buenos ratos en ella con nuestros profesores.” «C’est une occasion unique qui ne se présente qu’une fois dans la vie. 
Moi, ce que j’ai le plus aimé, ce sont les b.e.i.t au moment de leur construction, on y a passé de bons moments avec nos professeurs.“

E24: “Que escuchen lo que los monitores explican y que estén atentos por las calles y plazas a las que van.  Tener paciencia y a la 
hora de hacer las entrevistas no ser tímidos e intentar preguntar a  gente que haya podido sufrir las cosas que están preguntando.
Es un proyecto que es muy eficaz, aprendes y recuerdas lo que quieren transmitirte.  Está muy bien organizado ya que vienen muy 
claramente planteados los puntos de los que se quiere tratar. Es muy ameno pero eficaz.”
«Ecoutez ce que les instructeurs expliquent et soyez attentifs aux rues et places où vous allez.  Ayez de la patience au moment de fai-
re les interviews, ne soyez pas timides et essayez de demander aux gens s’ils ont déjà vecu de prés la problématique dont nous par-
lons. Ce projet est très efficace, tu apprends et mémorises ce que l’on veut te transmettre. C’est bien organisé et les points soulevés 
sont très clairement traités. Il est très simple mais efficace. “

E27: “Que desde el principio se fijen en cada detalle a su alrededor, porque detrás de ese detalle puede haber una gran historia.
Es un proyecto sobre la historia del judaísmo en tu ciudad, pero en la que también se aprenden hechos importantes que ocurrieron, y 
también se aprende un poco el como vivían.  Además, es una forma divertida de asimilar éstos conceptos.”
“Depuis le début on se centre sur les moindres détails autour de nous, parce que derrière chaque détail il peut y avoir une grande 
histoire. Il s’agit d’un projet sur l’histoire du judaïsme dans ta ville, ainsi qu’un projet dans lequel tu apprends les faits importants qui ont 
eu lieu, et comment vivaient les gens à cette époque. Il est aussi une façon amusante d’assimiler ces concepts. “

E33: “El proyecto tiene dos fases:  las dos primeras sesiones son una introducción al proyecto y tratan de aprender a reconocer hue-
llas y cosas que marcan la historia.  Las tercera y cuarta tratan de aplicarlo a entrevistas gravadas.”
«Le projet comporte deux phases: les deux premières séances sont une introduction au projet où on essaye de t’apprendre à recon-
naître les indices et les éléments qui marquent l’histoire. Les troisième et quatrième te le font appliquer à des interviews filmées.“

COMMENTAIRES
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E35: “Es una nueva forma de aprender.  Es un cambio muy grande y hay que disfrutarlo.  Este método de estudio se debería aplicar 
más a la escuela ya que es muy eficaz.”
«C’est une nouvelle façon d’apprendre. C’est un grand changement et il faut en profiter. Cette méthode d’étude devrait s’appliquer 
plus à l’école car elle est très efficace. “

E39: “Es un proyecto interesante y original, con él te das cuenta de que se esconde mucha historia detrás de las paredes de Barcelo-
na en este caso.  Ha sido una experiencia distinta y divertida.”
“C’est un projet intéressant et original, avec lequel on se rend compte que beaucoup d’histoire se cache derrière les murs de Barce-
lone, dans notre cas. Ce fut une expérience différente et amusante. “

ROMA

E54: “Questo progetto é un modo istructtivo che aiuta a lavorare su concetto complicati como:  diffareazione e segregazione con 
pochi strumenti como una telecamara, qualche domadre es oggetti di legno. 
«Ce projet est un moyen instructif qui aide à travailler sur des concepts compliqués comme: diffammation et la ségrégation avec peu 
d’outils comme une camera vidéo et du mobilier en bois. 

E59: “per me il progetto é stato un modo per conocere megior piú approfonditamente i luoghi scelti e capire che pietto a ogni cosa 
che per noi non significa nunca si dasconde una storia.” 
”Pour moi, le projet a été un moyen de connaitre mieux et plus profondément les sites choisis et comprendre que derrière chaque 
trace, qui pour nous n’avait pas de signification, se cache une histoire.”

E60: “che è un progetto che ci insegna ao osservare e a visitare e che è una esperienza fantastica.  Secondo me le due giarnate 
passate a fare questo progetto vogliono aiutare tutti a osservare ma anche a socializzare in gruppi molto grandi.
“c’est un projet qui nous enseigne à observer, à visiter, et qui est une expérience fantastique. Selon moi les deux journées passées 
dans ce projet m’ont aidé à observer, mais aussi à sociabiliser en grands groupes.”

COMMENTAIRES
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ÉVALUATIONS

Résultat d’enquêtes réalisées sur les 192 élèves ayant participés au projet 

Apprentissage : “qu’as tu appris?”
Connaitre l’histoire des juifs          36
Connaitre, analyser les traces historiques et le  patrimoine     34
Voir d’un autre point de vue et écouter d’autres opinions. Echange culturel  30
Relier le passé et le présent/Découvrir l’histoire pour comprendre l’actualité  22
Apprendre à observer et être attentif        18
Apprendre par toi même          15
Connaître mieux la ville          12
Comprendre le passé, apprendre à écouter les murs      8
Apprendre l’histoire de manière amusante       7
Communiquer plus avec mes compagnons de classe     7

Activités ou cotés préférées : 
Interviews des gens           14
Construction des B.E.I.T          11
Explications des moniteurs          7
Vidéo              5
Coté international           3

Impressions générales
Projet sérieux et intéressant dans lequel on apprend      80
Projet amusant            42
Au début, ça a l’air ennuyeux mais en fait, c’est très amusant    11
Alternative à la classe, nouvelle forme d’apprentissage     5
Très belle Expérience. Ça m’a plu         5
On passe du bon temps avec nos professeurs       3
Projet ennuyeux           3 
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PARTICIPATIONS EXTRAS
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