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« 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,
journaliste, philosophe et écrivain espagnol.
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« Ce projet permet d’étendre
sa vision du monde et de ce qui
nous entoure, de mieux comprendre le passé et les raisons
du présent. Ça améliore aussi
le travail en équipe et la bonne
entente. »

« Je pense qu’il faudrait étudier
plus souvent comme ça car on
se trouve dans un espace à l’air
libre, on peut toucher les monuments, on peut parler et on
peut échanger entre nous des
opinions. »
Un élève de Barcelone 2013

« Je crois que je vais me souvenir pendant longtemps de
cette expérience. Je vais surtout retenir comment observer
pour comprendre l’histoire d’un
endroit… »
Un élève de Barcelone 2013

Un élève de Barcelone 2013

The Beit Project

niño 1.50m
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« Ce que je retiendrais le plus
projet c’est peut être le fait que
le passé sert beaucoup à comprendre notre présent. Que les
situations du passé ne sont pas
si différentes que les situations
actuelles. »
Un élève de Barcelone 2013

« Je pense qu’il faudrait étudier plus souvent comme ça
pour comprendre la ville où
nous vivons. »
Un élève de Barcelone 2013

« Je pense qu’il faudrait étudier
plus souvent comme ça car ça
rend le travail plus intéressant et
on s’en souvient mieux. »
Un élève de Barcelone 2013

c the beit project 2013

« On a découvert de quartier
pas à pas. A partir des faits historiques on a discuté de l’acWXDOLWp 2Q D UpÁpFKL SHQVp
observé, écouté… le projet m’a
paru très intéressant. »
Un élève de Barcelone 2013

« Je pense qu’il faudrait étudier
plus souvent comme ça car
cela nous permet d’apprendre
en profondeur. Puis les sujets
n’ont pas le même rapport
qu’en classe… »
Un élève de Barcelone 2013

« C’est plus amusant et ça développe plus notre curiosité. »
Un élève de Barcelone 2013
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RAPPEL
DE NOS
OBJECTIFS

/HSURMHWSURSRVHGHGpYHORSSHUXQHUpÁH[LRQVXUOHVTXHVWLRQVFRQWHPSRUDLQHVGX
vivre-ensemble dans l’espace urbain au travers des lieux de patrimoine de différentes
villes européennes. Il s’adresse aux collégiens, mais mobilise aussi les responsables locaux en matière d’éducation et d’urbanisme.
Ses objectifs sont:

/D WUDQVIRUPDWLRQ GHV VLWHV GH SDWULPRLQH HQ RXWLOV GH UpÁH[LRQ FLYLTXH VRFLDOH HW
culturelle.
ŏ6HQVLELOLVHUOHVMHXQHVHXURSpHQVDX[YDOHXUVGHUHVSHFWGHO·DXWUHGHOLEHUWpGH
diversité et de démocratie utilisant comme support, contexte et outils de travail, les
lieux de patrimoine de leur ville ou de leur quartier.
ŏ 7UDQVIRUPHU FHV OLHX[ SRUWHXUV G·KLVWRLUHV YLVLEOHV RX QRQ HQ RXWLOV G·pGXFDWLRQ
civique, sociale et culturelle
ŏeYHLOOHUODFXULRVLWpGHVMHXQHVHQYHUVFHWWHFRPSOH[LWpXUEDLQHVRXUFHGHFRQQDLVsance de notre société et de notre identité ; la ville est un livre dont les participants
apprennent le langage et dont chaque lieu transmet un enseignement.

« Ce projet permet d’apprendre
d’une façon plus détendue et
amusante et permet de s’en
souvenir plus longtemps. C’est
aussi une pause éducative.
Après ça, on comprend mieux
les autres. »
Un élève de Barcelone 2013

/·XWLOLVDWLRQGHVVLWHVGHSDWULPRLQHFRPPHHVSDFHVFRPPXQVOLHX[GHSOXUDOLWpHWGH
GLDORJXH
ŏCes lieux formant l’espace public, accessibles à tous, sont révélateurs de l’être
ensemble où chaque personne peut ressentir son appartenance particulière à une
société commune.

/·XWLOLVDWLRQGHVVLWHVGHSDWULPRLQHFRPPHSRUWHXUVGHVHQVHWJpQpUDWHXUVGHTXHVWLRQQHPHQWVGHUHFKHUFKHVGHUpÁH[LRQHWGHGpEDWV
ŏCes lieux sont composés de couches d’histoires successives, matérielles ou immatérielles, qui lorsqu’elles se révèlent, permettent d’aborder de nombreux concepts,
d’observer et comprendre les mécanismes et problématiques inhérents à la société humaine : les lieux, au travers de la compréhension de leur histoire locale et
c the beit project 2013

FRQWH[WXHOOHGHYLHQQHQWGHVVXSSRUWVGHUpÁH[LRQVVXUQRWUHpSRTXHFRQWHPSRraine dernière couche de cette accumulation.
)DLUH©SDUOHUOHVPXUVªDÀQGHIDLUHUHVVRUWLUODFRPSOH[LWpHWODSOXUDOLWpLQKpUHQWHj
O·KLVWRLUHGHVYLOOHVHXURSpHQQHV
ŏLe projet s’attache à faire parler des lieux remplis d’Histoire et d’histoires. A faire
découvrir aux participants, enfants et adultes, à quel point les multiples couches
historiques qui se superposent dans un même lieu représentent en fait la complexité et la pluralité des habitants eux-mêmes - la nôtre, la leur. C’est la réduction idenWLWDLUHTXLHVWGpMRXpHODVLPSOLÀFDWLRQPHQDQWjODFUpDWLRQGHJURXSHVGpÀQLVHW
opposés – eux contre nous - qui est remise en question par l’espace publique de la
ville.
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« Ce projet m’a aidé à comprendre l’histoire de ma ville,
une ville dans laquelle je vis de
puis 13 ans mais une ville que
j’ai plus profondément connue
en 2 jours. »
Un élève de Barcelone 2013

ŏLe projet s’est centré, pendant ces 2 années, sur des lieux liés à l’histoire des communautés juives en Europe. Il s’agit d’un exemple paradigmatique d’une culture
inscrite profondément dans l’histoire de la ville et jouant un rôle important tant dans
la construction des cultures locales que de l’identité européenne.
Dans la perspective du projet, les lieux de patrimoine juifs se rapportent autant à
la culture locale qu’à la mémoire des communautés juives. D’où leur potentiel
comme point de rencontre entre minorité et majorité, leur rôle en tant que balise urbaine signalant l’importance du dialogue entre les composantes culturelles
d’une même société.
L’expérience de ces 2 premières années a démontré l’intérêt de cette démarche
pour toute autre culture minoritaire revendiquant sa place comme constitutive de
la mosaïque urbaine.
ŏL’approximation, avec les jeunes, de la pluralité intrinsèque à l’idée même de
société permet de soulever un profond questionnement sur l’identité. Et d’aborder
XQHUpÁH[LRQVXUO·DYHQLUGHODYLOOHFRPPHWHUULWRLUHGHFRKpVLRQHWGHSDUWDJH

RAPPEL
DE NOS
OBJECTIFS
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Il s’agit de transformer ce lieu urbain en un texte, que chacun apprend d’abord à
comprendre dans le respect de sa complexité, puis surtout à interpréter. Il s’agit autant
G·XQHQVHLJQHPHQWVSpFLÀTXHTXHGHO·DSSURSULDWLRQG·XQHPpWKRGHpGXFDWLYH

8QHpFROHRXYHUWHVXUODYLOOH
L’apprentissage par l’expérience et l’immersion dans la ville comme fondement éducatif. La ville est source inépuisable et condensée de connaissance sur l’identité du
lieu et la société: elle est envisagée comme un livre appartenant à tous et à la portée
de tous.
L’espace urbain permet d’aiguiser continuellement la curiosité, l’esprit critique et le
VHQVGHODUpÁH[LRQHQV·DSSX\DQWVXUODULFKHVVHGHVH[SpULHQFHVTX·LOSHXWSURFXUHU
/HSURMHWHVWFRPSOpPHQWDLUHDXFXUVXVSpGDJRJLTXHWUDGLWLRQQHO/HW\SHG·pFROH
ouverte proposée par le projet repose sur trois couples de valeurs explicites : l’autonomie et l’interdépendance, la liberté et la responsabilisation ainsi que la démocratie et
la participation.

/DSOXUDOLWpHWODFRPSOpPHQWDULWp
Le projet rassemble, dans chacune de ses étapes, des élèves provenant d’écoles différentes : la moitié des participants connaitra intimement le lieu pour vivre ou étudier à
proximité, l’autre moitié ne connaitra pas forcément le lieu mais sera connecté avec
la culture qu’il véhicule. Ce regroupement d’élèves aux connaissances complémentaires quant au lieu permet le partage d’expériences, l’échange et la création de
QRXYHOOHVVLJQLÀFDWLRQVPHWWDQWjFRQWULEXWLRQOHVFDSDFLWpVGHFKDFXQ
Cet échange permet également de lutter activement contre les aprioris 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 rencontrent lors du
projet et avec qui ils dialoguent.
([HPSOHVXUXQOLHXD\DQWXQHKLVWRLUHHQOLHQpWURLWDYHFODFXOWXUHMXLYHOHSURMHW
regroupe des élèves d’écoles juives et des élèves d’écoles publiques ou privées situées à proximité des lieux étudiés : cela permet aux jeunes connaissant le quartier de
JXLGHUOHXUFRpTXLSLHUQHFRQQDLVVDQWSDVOHVOLHX[HWDX[MHXQHVD\DQWXQHFRQQDLVc the beit project 2013
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sance de la culture juive, d’aider à déchiffrer les signes de cette culture présents sur
les lieux de patrimoine étudiés.

/·HVSDFHHWOHWHPSV
OHOLHXHWVRQKLVWRLUHVRQWGHVRXWLOVLQpSXLVDEOHVGHTXHVWLRQQHPHQWVHWUpÁH[LRQVOH
patrimoine, qu’il soit tangible 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 aussi acteur de notre présent.
Mais l’espace urbain est surtout le lien entre des notions sociales et philosophiques
abstraites, conceptuelles et la réalité tangible de la ville que les collégiens peuvent
percevoir et appréhender par eux-mêmes sur le site. D’où la possibilité d’aborder des
sujets très complexes en un temps limité.

/·LQGLYLGXHWOHJURXSHOHGLDORJXH
The Beit project, au travers de ses activités et grâce aux modules de l’école nomade,
développe une méthode de dialogue avec un camarade jusque là inconnu. L’élève
se rend vite compte que c’est grâce à ce dialogue et à cette dimension d’échange
qu’il pourra avancer dans le processus proposé. Un dialogue qui commence entre
FHVpOqYHVFRQWLQXHHQVXLWHDXVHLQGXJURXSHHWVHGpYHORSSHDXÀOGHVDFWLYLWpV
entre les participants et la société locale.

/·LFLHWO·DLOOHXUV
Le projet s’implique localement avec des collèges, des intervenants, des coordinateurs locaux et les habitants. Il crée un lien entre différentes villes d’Europe au travers
de son itinérance et des participants qui se succède sur ses bancs. Il permet le partage d’expériences et l’interaction entre les connaissances. Ce bagage acquis au
IXUHWjPHVXUHGHVRQYR\DJHUHFRPSRVHXQHWUDMHFWRLUHHXURSpHQQHFRPPXQHHW
recrée un atlas contemporain portant sur la diversité des cultures urbaines.
c the beit project 2013

0e7+2'(

10

NOS OUTILS

/HSRLQWG·DSSXLGXSURMHWOHSDWULPRLQHXUEDLQ
Le projet utilise les lieux de patrimoine, héritage matériel et immatériel légué par les
générations passées comme espace de rencontre et de continuité entre le passé
et le présent, entre des jeunes et leur ville.
Il contribue à la création d’identités et de reconnaissance de l’individu comme ce
qu’il est, dans les contextes dans lequel il évolue. La notion de patrimoine relève du
ELHQFRPPXQHWF·HVWHQDSSX\DQWVDFRQVHUYDWLRQYLYDQWH HWQRQPXVpLÀpH HW
l’utilisant comme outils d’apprentissage, qu’il pourra contribuer à la construction de
l’identité européenne et à la promotion du respect de la diversité culturelle et de la
créativité humaine.
Le projet s’adresse à des jeunes collégiens 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 la capacité de débattre.

,QVWDOODWLRQDUFKLWHFWXUDOHpSKpPqUHGDQVO·HVSDFHSXEOLFXQHpFROH
QRPDGHFRPPHRXWLOG·pGXFDWLRQjODYLOOHHWjVDGLYHUVLWp
Pour atteindre nos objectifs, nous avons projeté puis construit une école itinérante,
qui est aucentre 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’utiliser la méthodologie pédagogique traditionnelle
MXLYH  OD +DYURXWD >XWLOLVpH GDQV OHV pWXGHV 7DOPXGLTXHV@ EDVpH VXU OH GLDORJXH HW
le débat entre 2 étudiants, visant la multiplicité des points de vue. Chaque module
DFFXHLOOHFROOpJLHQVG·pFROHVGLIIpUHQWHV>pFROHMXLYHGHODYLOOHHWpFROHQRQMXLYHVH
VLWXDQWjSUR[LPLWpGHVOLHX[pWXGLpV@/DOHWWUH%HLWSRUWHVDVLJQLÀFDWLRQGDQVVDIRUPH
: le mot beit en hébreu s’utilise pour dire « maison de » et la lettre beit elle-même est
composée d’un socle large (la base), une paroi verticale (la limite), un toit (la protection) dessinant en outre une grande fenêtre s’ouvrant vers l’extérieur, “s’ouvrant vers
l’avenir”
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 références
DXYR\DJH IRUPDQWODMHXQHVVH jO·H[LOPDLVDXVVLjO·DUULYpHHWjO·DSSURSULDWLRQGHV
lieux dans lesquels elles s’installent.
c the beit project 2013
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Les matériaux utilisés sont des matières naturelles (bois, jute, carton) qui reprennent
l’idée de la cabane élémentaire (la « souccah » de la culture juive) et démontrent
également le respect pour l’environnement, tant contextuel (les lieux choisis) qu’écologique (développement durable). Ces couleurs naturelles s’insèrent dans les lieux de
patrimoine et créent 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”
Walter Benjamin
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 recherche
intime sur le lieu et une plongée dans sa complexité. Elle a été conçue pour perPHWWUHXQDOOHUUHWRXUHWXQHFRQQH[LRQSOXVÁXLGHHQWUHO·HQYLURQQHPHQW H[WpULHXU 
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
GHOHXUFRQWH[WHjSDUWLUGHFHVWUDFHV>O·pWXGHODFRPSUpKHQVLRQO·DSSUpKHQVLRQGH
ODFRPSOH[LWp@HWGHODGpGXFWLRQGHFRQFHSWVFRQWHPSRUDLQVSDUODUpÁH[LRQHWOH
débat (l’échange) à l’interprétation des lieux (la création).

2XWLOVG·LQWHUSUpWDWLRQ
Audiovisuels : apprentissage des bases du langage cinématographique. Utilisation
GHSHWLWHVFDPpUDVGDQVGLYHUVDFWLYLWpVÀOPHUOHVWUDFHVHWLQWHUYLHZHUOHVFLWDGLQV
toujours dans une optique d’interprétation.
Artistiques / poétiques : créer des traces éphémères qui expriment les interprétations
personnelles et marquent une perception.
Architecturaux ou urbanistiques : participation à la conception d’un projet réel.

NOS OUTILS
c the beit project 2013
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CONFIGURATION/INSTALLATION
DES MODULES
DANS L’ESPACE PUBLIC

Activités en groupe de 16
ou en binôme.

Activités en groupes de 4
\

c the beit project 2013

Activités en groupes de 4.
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/·e48,3(
PERMANENTE

'DYLG 6WROHUX

(Nice, 1971) David est diplômé du Mandel Leadership Institute de Jérusalem (Israël), institution spécialisée dans la recherche pour
l’éducation. Il est architecte DPLG de l’école Paris La Seine et a travaillé pendant
plus de 10 ans dans le domaine de la réhabilitation. David a fondé à Barcelone le
cercle d’études talmudiques et a coordonné le lancement du projet du réseau
éducatif européen de l’Alliance Israelite Universelle. Il est passionné par la pluralité
GHODYLOOHHWSDUODG\QDPLTXHGHO·pGXFDWLRQHWFKHUFKHFRQWLQXHOOHPHQWjOHV
conjuguer.
6RQLQWHUYHQWLRQGDQVOHSURMHWDirecteur-fondateur de The Beit Project, créé en
2010 et en dirige la programmation, la coordination, le déroulement et les aspects
ÀQDQFLHUVContact: davidstoleru@thebeitproject.org

Virginie Manuel

(1972) Architecte de formation (diplômée de l’Ecole
G·$UFKLWHFWXUHGH/\RQHQ HWDUWLVWHPXOWLGLVFLSOLQDLUHGHYRFDWLRQ9LUJLQLHVH
dédie dans le cadre de projets personnels à la ville en transformation comme maWLqUHG·pWXGHGHUpÁH[LRQHWVXSSRUWGHFUpDWLRQ$WUDYDLOOpHWWUDYDLOOHGDQVGH
nombreux domaines : art, scénographie, décoration et architecture d’intérieur,
édition etaudiovisuel. Elle habite à Barcelone depuis 1994.
6RQLQWHUYHQWLRQGDQVOHSURMHWHPEDUTXpHGDQVOHSURMHWHQSRXU\GHVVLner les modules d’étude Beit où s’installent les participants lors des sessions in-situ.
Depuis, elle crée l’enveloppe graphique du projet et participe à la préparation et
rédaction de ses contenus – recherche historique et production des documents
SpGDJRJLTXHV9LUJLQLHHVWpJDOHPHQWFRUHVSRQVDEOHGHODORJLVWLTXHGHVVHVVLRQV
et appuie les intervenants locaux dans leurs fonctions.

Haider Cano

'pYHORSSHXUHWFUpDWHXUGHVLWHVZHEDGPLQLVWUDWHXUFPV
pGLWHXUHWPRQWHXUYLGpRHWSKRWRJUDSKHFDPpUDPDQ+DELWHj%DUFHORQH
6RQLQWHUYHQWLRQGDQVOHSURMHW&UpDWLRQGHSDJHZHELOHVWUHVSRQVDEOHDXGLRYLVXHOGXSURMHW,OHVWHQRXWUHVRXYHQWSUpVHQWORUVGHVVHVVLRQVSRXUHQDSSX\HUOD
logistique.

c the beit project 2013
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Les groupes de jeunes participants sont
encadrés par des intervenants formés préaODEOHPHQW j OD PpWKRGRORJLH VSpFLÀTXH
du projet. Ceux-ci sont originaires de la ville
FKRLVLHRX\UpVLGHQW,OVVRQWOHOLHQHQWUHOHV
élèves, la ville et le projet et orchestrent le
déroulement des activités.
Ils viennent d’horizons très différents :
animateurs de musée, acteurs, architectes… Tous ont en commun la passion pour
leur ville, un esprit ouvert, une capacité
professionnelle pour le travail avec les jeunes, un don d’improvisation et beaucoup
d’énergie.
La formation commence 3 mois en amont
de chaque étape. Les intervenants participent à tout le processus de recherche ainsi
qu’au développement des méthodes pédagogiques. leur bagage personnel est un
atout important pour le projet.
À Paris 2011 et 2012 : Yaele Baranes, Mathias
'UH\IXVVHW.DWLD*ORJHU
À Bruxelles 2013 : Maika Eggericx, Alexandra
5H\3URVWHW&DWK\'HO5L]]R
À Barcelone 2012 : Carlos Bitrán, Claudia
Cantone et Nathalie Albin Amiot
c the beit project 2013
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PROJET PILOTE
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ
RÉSUMÉ DE LA
PHASE PILOTE
2011-2012

 6  6
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Phase pilote 2011-2012
PARIS 2011
3UpSDUDWLRQGHPDLjGpFHPEUH
eTXLSHGHSUpSDUDWLRQHWFRRUGLQDWLRQ7KH%HLW3URMHFW
'DYLG6WROHUXHW9LUJLQLH0DQXHO
&RQVHLOOHUSpGDJRJLTXH'U(OLH+RO]HU
&RRUGLQDWHXUORFDO0DWKLDV'UH\IXVV 0$+5HFKHUFKHGHVFRQWHQXV0DWKLDV'UH\IXVV.DWLD*ORger, Yaële Baranès
5pDOLVDWLRQGHVGRFXPHQWVGHWUDYDLO9LUJLQLH0DQXHO
5pDOLVDWLRQGX1RYHPEUHDXGpFHPEUH
Coordination et interventions : David Stoleru
Architecture, manutentions :9LUJLQLH0DQXHO
Making of : +DLGHU&DQRHW1LFR-XGpOpZLF]
Montage et postproduction : +DLGHU&DQR
Graphisme : 9LUJLQLH0DQXHO
&RRUGLQDWLRQORFDOH0$+-/H0XVpHG·DUWHWG·KLVtoire du Judaïsme de Paris, 75003 Paris
5HVSRQVDEOHVHFWLRQSpGDJRJLTXH0$+-0'UH\IXVV
,QWHUYHQDQWHVORFDOHV.DWLD*ORJHU <DsOH%DUDQqV
eFROHSDUWLFLSDQWH
Collège Georges Leven (Paris 12ème)
1RPEUHG·pOqYHV>FODVVHGHème@
6RXVGLUHFWULFHHWFRRUGLQDWULFH-HDQLQH/HY\
(QVHLJQDQWHSULQFLSDOH Jennifer Attal / 5HVSRQVDEOH
QRXYHOOHVWHFKQRORJLHV<RDY6OXVDUHQVN\
3DUWLFLSDWLRQDXGpEDWGHODSUpVHQWDWLRQÀQDOH
OHMDQYLHUjO·DXGLWRULXPGX0$+0DWKLDV'UH\IXVV5HVSRQVDEOHVHFWLRQSpGDJRJLTXH
0$+Pascal Matraja , Responsable de la mémoire de la Mairie de Paris
-HDQLQH/HY\6RXVGLUHFWULFHGX&ROOqJH*HRUJHV
Leven
/LHX[GHUpDOLVDWLRQ
4XDUWLHUGX0DUDLV3DULVqPH
&ORLWUHGHV%LOOHWWHV>,QVWDOODWLRQGHV%HLW V @
Rue Ferdinand Duval,
3ODFHGHV+RVSLWDOLqUHV6DLQW*HUYDLV
3ODFHGH*UqYH SODFHGHO·+{WHOGH9LOOH 
c the beit project 2013

Phase pilote 2011-2012
BARCELONA 2012
3UpSDUDWLRQ'HPDLjIpYULHU
eTXLSHGHSUpSDUDWLRQHWFRRUGLQDWLRQ%HLW3URMHFW
'DYLG6WROHUXHW9LUJLQLH0DQXHO
Conseillère pédag. : Dra. Neus Gonzales
Recherche des contenus: David Stoleru, Oriol GraQDGRV9LUJLQLH0DQXHO0DUWD/ORUHQWH
'RFXPHQWVGHWUDYDLO9LUJLQLH0DQXHO
'pURXOHPHQWSURMHWGXDX
Coordination locale: David Stoleru
Intervenants locaux principaux : Carlos Bitrián, David
3LFDUG'DYLG6WROHUXHW9LUJLQLH0DQXHO,QWHUYHQDQW
artistique : Miquel Garcia
0DNLQJRIHWSRVWSURGXFWLRQYLGpRÀQDOH+DLGHU
Cano / Musique originale making of : Nicolas JudeOHZLF] %UHW]HO/DE 
*UDSKLVPH9LUJLQLH0DQXHO
eFROHVSDUWLFLSDQWHV
pOqYHVGX&ROOqJH+DWLNYDGH9DOOGRUHLJ
élèves de 2de du collège Dror, Israël (échange scolaire)
Nombre d’élèves: 64
Enseignantes principales: Carmen Mansilla, Joana
9HODVFR6ROHGDG&LULHOO
Directeur: Dr. Avital Livneh
(VSDFHVFROODERUDWHXUV
Centre d’Interpretació del Call (Museu d’historia de
%DUFHORQD08+%$(O&DOO 
Botiga “Call Barcelona” - Daniel Santillo
3DUWLFLSDQWVjODSUpVHQWDWLRQÀQDOH
Manel Medeiros. Directeur de l’Institut Municipal
G·eGXFDWLRQGH%DUFHORQH
Oriol Granados. +LVWRULHQHWGLUHFWHXUGX&(0&HQWUH
d’étude de Montjuïc, Barcelone
Carlos Bitrián. Architecte, professeur à UPC (Université
3ROLWHFQLFDGH&DWDOXQ\D
/LHX[GHUpDOLVDWLRQCall et quartier Gothique
Installation des Beit(s): Place Sant Felip Neri et Place
Manuel Ribe (Quartier du Call)
3ODFHGXURL>SODoDGHO5HL@
c the beit project 2013
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Phase pilote 2011-2012
ROMA 2012
3UpSDUDWLRQGH0DLj0DUV
eTXLSHGHSUpSDUDWLRQHWFRRUGLQDWLRQ%HLW3URMHFW'DYLG6WROHUX 9LUJLQLH0DQXHO
Coordination locale : Fondation Il Pitigliani et le
Musée hébraïque de Rome
&RRUGLQDWHXUVORFDX[*LRUJLDGL9HUROL ,O3LWLJOLDQL ,ULW/HY\ 0XVHRHEUDLFRGL5RPD
5HFKHUFKHGHVFRQWHQXV0XVHRHEUDLFR9LUJLQLH
Manuel, Claudia Cantone, Andrea Di Cosimo
0DNLQJRIHWSRVWSURGXFWLRQ+DLGHU&DQR0XVLTXHRULJLQDOHGXPDNLQJRI1LFRODV-XGHOHZLF]
%UHW]HO/DE *UDSKLVPH9LUJLQLH0DQXHO
'pURXOHPHQWGXSURMHWGXDXPDL
&RRUGLQDWLRQ'DYLG6WROHUX*LRUJLDGL9HUROL
Intervenants locaux principaux : Claudia Cantone et
Andrea di Cosimo
eFROHVSDUWLFLSDQWHV
Scuola Media Ebraica A. Sacerdoti (Collège juif)
Istituto Comp. Statale Frat. Bandiera (Coll. laïque)
Scuola Paritaria S. Giov. Battista (Coll. catholique)
Nombre d’élèves: 96
Enseignants principals: Sandra Pavoncello, Sonia
Gambino, Alessandro Barbato, Lavinia di Porto,
Annarita Stanizzi, Elsa Laurenzi
'LUHFWHXU5%HQHGHWWR&DUXFFL9LWHUEL
(VSDFHVFROODERUDWHXUV
Centre culturel de la Fondation Il Pitigliani
Musée hébraïque de Rome
,QYLWpVjSDUWLFLSHUjODSUpVHQWDWLRQÀQDOH
le 30 mai DXFHQWUH,O3LWLJOLDQL>&&+pEUDwTXH@
$GDFKLDUD=HYLarchitecte, présidente de la fondation Bruno Zevi
3URI5%HQHGHWWR&DUXFFL9LWHUELdirecteur de
l’école juive de Rome

/LHX[GHUpDOLVDWLRQ
Installation des Beit(s) : Isola Tiberina, Ghetto,
Trastevere
c the beit project 2013
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Contenu des sessions 1 et 2 (sur 2 jours)
'pFRXYHUWHHW&RPSUpKHQVLRQ
1. Présentation et bienvenue. Cohésion des groupes.
2. Création des binômes, recherche de la complémentarité, dialogue, connaissance de l’autre… en groupe de16 et 2
3&RQVWUXFWLRQGHOD©PDLVRQG·pWXGHªPRGXOHVHQERLV>%HLW V @groupe de 2
4. Orientation dans la ville et dans le quartier en groupe de16 et 2
5. Découverte du patrimoine et recherche de traces en autonomie dans un espace donné : observation, écoute, choix… en groupe de16 et 2
6. Découverte de l’histoire du lieu (compréhension) à partir des traces trouvées
en groupe de16
. Réalisation d’une vidéo sur les traces trouvées en groupe de 4
5pÁH[LRQHW,QWHUSUpWDWLRQ
. Débats à partir des thèmes extraits de l’histoire des traces et projection de ces
WKqPHVDXSUpVHQW UpÁH[LRQHWH[SUHVVLRQ HQgroupe de16 et 4
9. Critiques constructives des vidéos réalisées dans la session antérieure. Cette
activité a été réalisée dans certain cas, en fonction du temps disponible en groupe de16
103UpSDUDWLRQGHVLQWHUYLHZVIRUPXODWLRQGHTXHVWLRQVSHUWLQHQWHVHQIRQFWLRQ
des thèmes choisis en groupe de 4
116LPXODWLRQG·LQWHUYLHZVHQgroupe de16
12. 5pDOLVDWLRQG·LQWHUYLHZVÀOPpHVHQgroupe de 4
13. Installations artistiques urbaines : laisser sa trace en groupe de 4
14. Démontage des modules Beit(s) en groupe de 2
15. Conclusion : tour de table d’impressions en groupe de 32
Les sessions intègrent 3 pauses : 2 pauses de 15mn et une pause pique-nique de
45mn à 1h.
c the beit project 2013

Activités
développées dans
le projet
Deroulement du projet : Chaque session

s’est réalisée avec un maximum de 32 élèves
>@SURYHQDQWGHFROOqJHVGLIIpUHQWHV
chaque établissement participant avec 16
élèves pour chaque session. Cette année,
les sessions faisaient travailler ensemble des
élèves d’écoles juives avec des élèves de
FROOqJHVSXEOLFV ;;9a olimpiada de Barcelone, Collège Pierre-Jean de Béranger de Paris
IIIème), mais aussi d’écoles privées (Ecole EuroSpHQQHGH%UX[HOOHV/\FpH)UDQoDLVGH%DUcelone).

Durée : Les sessions du projet se sont réalisées sur 2 journées de 6 à 7 heures. Généralement les sessions sont espacées d’une ou
deux semaines mais se sont réalisées aussi en
journées consécutives.
Préparation préalable : Nous demandons aux professeurs d’aborder le thème du
tournage de vidéo avant le début du projet.
Nous fournissons pour cela un dossier illustratif à
distribuer aux élèves et à commenter en classe, 2 semaines en amont. Aucune autre préparation n’est nécessaire.
Les écoles fournissent autorisations de sortie et
de droit à l’image pour chaque élève.
Les pique-niques sont pris en charge par les
écoles ou apportés individuellement.
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Une nouvelle année pour le projet
3$5,6%58;(//(6%$5&(/21(

the

beit/

project

$SUqVXQHSKDVHSLORWHD\DQWSHUPLVOHODQFHPHQWGXSURMHWjO·pFKHOOHHXURpéenne, The Beit Project a développé pendant cette deuxième année sa trajectoire en concrétisant sur le terrain son approche pédagogique originale. Il s’est ainsi
agi de créer un vrai dialogue entre collégiens issus d’écoles privées et publiques,
d’écoles confessionnelles et laïques, d’écoles socio économiquement différentes.
0DLV DXVVL O·LQWpJUDWLRQ G·pTXLSHV ORFDOHV SDUIDLWHPHQW IRUPpHV SRXU OD J\PQDVWLTXHSK\VLTXHHWLQWHOOHFWXHOOHTXHGHPDQGHOHSURMHWDSHUPLVG·DWWHLQGUHGH
nouveaux objectifs éducatifs.
Paris, Bruxelles et Barcelone nous ont cette année accueilli à tour de rôle. Dans
FKDFXQHGHFHVYLOOHVOHSURMHWV·HVWDIÀUPpFRPPHXQHSURSRVLWLRQDOWHUQDWLYH
originale et attirante pour les collèges, les équipes pédagogiques et, surtout, pour
les élèves. En témoignent les commentaires d’élèves et questionnaires (évaluation)
UDSSRUWpVHQÀQGHFHGRFXPHQWPDLVHQFRUHDXVVLOHVGHPDQGHVGHVpWDEOLVVHments participants d’adhérer aux prochaines réalisations du projet dans leur ville
(ou même dans d’autres villes…)
Un essai a d’ailleurs été réalisé dans ce sens en incorporant à Barcelone un grouSHG·pOqYHVGHDQVGXFROOqJH$OOLDQFHGH1LFHD\DQWIDLWVSpFLDOHPHQWOH
déplacement à Barcelone. Cette expérience de travail intensif avec une école
publique catalane, au-delà des frontières de langue et de culture, nous a montré
les possibilités qui pourraient s’ouvrir dans cette direction.
Mais c’est surtout dans la compréhension profonde des processus pédagogiques
et personnels s’accomplissant tout au long du projet que l’avancée a été ressenWLH«WRXWFHODHQUHFKHUFKDQWFHWWHV\PELRVHH[WUDRUGLQDLUHHQWUHpGXFDWLRQHVpace public et identité.
A vous de juger !

c the beit project 2013
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Préparation : de mai à septembre 2012

eTXLSHGHSUpSDUDWLRQHWFRRUGLQDWLRQ%HLW3URMHFW'DYLG6WROHUX 9LUJLQLH0DQXHO
&RRUGLQDWHXUVORFDX[0DWKLDV'UH\IXVV>0$+-@
3DUWHQDULDWORFDO0XVpHG·$UWHWG·+LVWRLUHGX-XGDwVPHGH3DULV>0$+-@
5HFKHUFKHGHVFRQWHQXV9LUJLQLH0DQXHO<RQLWK%HQKDPRXHW0DWKLDV'UH\IXVV>0$+-@
5pDOLVDWLRQGHVGRFXPHQWVGHWUDYDLO9LUJLQLH0DQXHO
0DNLQJRIHWSRVWSURGXFWLRQ+DLGHU&DQR
0XVLTXHRULJLQDOHGXPDNLQJRI1LFRODV-XGHOHZLF] %UHW]HO/DE 
*UDSKLVPH9LUJLQLH0DQXHO

PARIS 2012

Déroulement du projet : du 3 au 26 octobre 2012
&RRUGLQDWLRQGXGpURXOHPHQW'DYLG6WROHUXHW9LUJLQLH0DQXHO
,QWHUYHQDQWVORFDX[SULQFLSDX[.DWLD*ORJHU<DsOH%DUDQqV0DWKLDV'UH\IXVV

eFROHVSDUWLFLSDQWHV

Collège privé l’Alliance de Pavillons sous-Bois / 1 classe
Collège public Béranger (Paris 3ème) / 2 classes
Collège privé Maïmonide de Boulogne / 1 classe
Nombre d’élèves au total : 120

Espaces collaborateurs :

0$+-/H0XVpHG·DUWHWG·KLVWRLUHGX-XGDwVPHGH3DULV
Mairie du 3ème>VDOOHGHVPDULDJHV
6TXDUHGX7HPSOH@

3UpVHQWDWLRQÀQDOH OHGpFHPEUHjO·DXGLWRULXPGX0$+Lieux de réalisation :4XDUWLHUGX7HPSOH3DULVqPH
Square du Temple,
Mairie du Temple,
Marché des enfants rouges,
Rue Béranger,
Carreau du Temple.

c the beit project 2013

RAPPORT
'·$&7,9,7e

27

28

Les lieux, les traces
5
3
4

2
1

1. Mairie du 3ème : château des Templiers, tour/
ƉƌŝƐŽŶĚĞůĂƌĠǀŽůƵƟŽŶ͘͘͘
2. Square du Temple : anciens maraîchers et
prieuré...
3. Enclos du Temple : zone de privilèges.
4. Carreau du Temple : ancien grand marché de
ůĂĨƌŝƉĞĞŶƌĠŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ͘
5. ZƵĞĠƌĂŶŐĞƌ͗ŚƀƚĞůƐƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ͕WŝĞƌƌĞ
:ĞĂŶĚĞĠƌĂŶŐĞƌĐŚĂŶƐŽŶŶŝĞƌƌĠǀŽůƵƟŽŶnaire humaniste...
6. Marché des enfants Rouges : ancien orpheliŶĂƚĚĞǀĞŶƵƉƌĞŵŝĞƌŵĂƌĐŚĠĚĞWĂƌŝƐ

6
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Lieux
d’implantation
de l’école nomade
Mairie du Temple, salle des maULDJHV>SDUWHPSVGHSOXLH@
6TXDUHGX7HPSOH>DOOpHHW
NLRVTXH@

c the beit project 2013
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Observation et Découverte
Les élèves ont découvert, en binôme et en groupe, l’histoire de
ces lieux au travers des traces que celle-ci a laissées dans le quartier:
Paris à sa naissance puis les marais, Les Templiers, l’enclos du
Temple et Philippe Le Bel, La Révolution et la Commune de Paris,
l’immigration du 19ème et 20ème VLqFOH OD %HOOH eSRTXH HW O·HVVRU
de Paris,le Carreau du Temple haut lieu de la fripe (*origine de
l’expression « laisser sur le carreau » OHVORFDX[GHVV\QGLFDWVGH
gauche, la 2de guerre mondiale, la déportation et la résistance,
OHVWUDQVIRUPDWLRQVVRFLDOHVGXTXDUWLHUSXLVÀQDOHPHQWODSpULRGH
DFWXHOOHDYHFVDUpFXSpUDWLRQGHVWUDFHVHWODJHQWULÀFDWLRQ

c the beit project 2013
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Les archives

Des traces ajoutées pour mieux comprendre l’histoire
Nous mettons à disposition des élèves explorateurs, des archives qui
permettent d’alimenter les recherches sur l’histoire des lieux, en parWLFXOLHUFHX[Q·D\DQWSDVGHWUDFHVYLVLEOHVVLJQLÀFDWLYHVO·HQFORVOD
tour et le château des Templiers, immigration ashkénaze et le marFKpGHODIULSHTXDUWLHUGXV\QGLFDOLVPHRXYULHULPPLJUp

c the beit project 2013
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Fiches de travail nº1 (session 1) . PARIS

GXPRWHQFORV

2012

B:

N

3ODQGH
(QFHLQWHGH&KDUOHV9

3ODQGH(QFHLQWHGH3KLOLSSH$XJXVWH

9XHVDWHOOLWHGH

3ODQGH(QFHLQWHGH/RXLV;,9

6XUOHSODQGH3DULVHQ
YRXVSRXYH]FODLUH
PHQWUHSpUHUO HQFORVGX
7HPSOH
6XUOHVSODQVVXLYDQWV
GHHWUHSp
UH]O (QFORVGX7HPSOHRXOHV
WUDFHVTX LODODLVVpHVGDQV
OHGHVVLQGHVUXHV WLVVX
XUEDLQ 7RXVOHVSODQVVRQWj

SHXSUqVjODPrPHpFKHOOH
HWRULHQWpVYHUVOH1RUG
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Fiches de travail nº2 (session 2) PARIS 2012
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5pÁH[LRQHW
débats

Cette étude a amené les élèves
jUpÁpFKLUHQELQ{PHSXLVGpbattre en groupe, sur plusieurs
thématiques liées à l’histoire de
ces lieux : OHV SULYLOqJHV HW OHV
ORLV G·H[FHSWLRQ O·LPPLJUDWLRQ
la solidarité et le militantisme
RXYULHU O·pJDOLWp HW OD FRQGLWLRQ RXYULqUH OD VpJUpJDWLRQ HW
OH UDFLVPH OD UpKDELOLWDWLRQ XUEDLQHHWOHUHF\FODJH«

c the beit project 2013
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Interprétation
&HV UpÁH[LRQV VXU OHV WKqPHV

extraits du passé sont transposés au présent et sont la base
pour aborder l’interprétation et
la création de vidéo, questionnant les passants pour reconnaître les mécanismes socioéconomiques ou culturels qui
accompagnent l’histoire humaine et son évolution. Cette
étude permet de repérer les
PR\HQV SROLWLTXHV TXL PqQHQW
vers une société en paix, respectueuse du vivre ensemble
et riche de sa diversité. A Paris,
 LQWHUYLHZV GH SDVVDQWV RQW
été réalisées par les élèves.

c the beit project 2013
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3UpVHQWDWLRQGHVYLGpRV- 28:53mn
(Description des lieux et des traces
+ interviews sur les thèmes extraits)

Présentation du Making-of du projet à PARIS - 5:27mn. Le projet, dans
toutes ses phases, vu de l’extérieur

PARIS 2012

3UpVHQWDWLRQÀQDOH

GpFHPEUHjO·DXGLWRULXPGX0$+-

Un grand nombre de vidéos ont été réalisées par
les élèves pendants ces
VHVVLRQV 8Q ÀOP PHWWDQW
en scène ce travail et les
témoignages
recueillis
dans la rue, a été présenté le 19 décembre 2012
à l’auditorium du Musée
G·$UW HW G·+LVWRLUH GX -Xdaïsme (18h30).
Cette
présentation a été accompagnée d’un débat
autour du potentiel pédagogique de l’espace
urbain, entre personnalités du monde de l’urbanisme, de l’histoire, de l’architecture et de
ODSpGDJRJLHHWGHVpOqYHVD\DQWSDUWLFLSpDX
projet.
'pEDWVXUVFqQHDYHF
Dominique Dahan (Directrice, AIU Pavillons sousbois)
<DHOH%DUDQqV LQWHUYHQDQWH0$+&RULQQH/DÀWWH 'LUHFWULFHpFROH0DLPRQLGH
Marie-Laure Bérenguier (Principale, collège
Béranger)
Xavier Chiron (DAAC, Académie de Paris)
/HVpOqYHV$ULDQQH.KDOLID$[HO'DUPRXQL
Emma Pollock, Emma Battino
Présentation (élèves) :
Sonia Aitmokhtar, Elisa Guizonne, Ethan Azerad,
Emma Battino
Soirée présentée par David Stoleru
c the beit project 2013
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Préparation : d’avril 2012 à janvier 2013

BRUXELLES 2013

eTXLSHGHSUpSDUDWLRQHWFRRUGLQDWLRQ%HLW3URMHFW'DYLG6WROHUX 9LUJLQLH0DQXHO
&RRUGLQDWHXUVORFDX[=HKDYD6HHZDOG$ULHOOH0DUJDX[
Partenariat local : Musée Juif de Belgique
5HFKHUFKHGHVFRQWHQXV=HKDYD6HHZDOGGX0XVpH-XLIGH%HOJLTXH9LUJLQLH0DQXHO
5pDOLVDWLRQGHVGRFXPHQWVGHWUDYDLO9LUJLQLH0DQXHO
0DNLQJRIHWSRVWSURGXFWLRQ+DLGHU&DQR
0XVLTXHRULJLQDOHGXPDNLQJRI1LFRODV-XGHOHZLF] %UHW]HO/DE 
*UDSKLVPH9LUJLQLH0DQXHO

Déroulement du projet : du 14 janvier au 5 février 2013.
&RRUGLQDWLRQGXGpURXOHPHQW'DYLG6WROHUXHW9LUJLQLH0DQXHO
,QWHUYHQDQWVORFDX[SULQFLSDX[0DLND(JJHULF[$OH[DQGUD5H\3URVW&DWK\'HO5L]]R

eFROHVSDUWLFLSDQWHV
eFROHSULPDLUH%HWK$YLY 8FFOH 
eFROH(XURSpHQQHG·8FFOH
Athénée Ganenou (Anderlecht).
Nombre d’élèves: 120

Espaces collaborateurs :
Musée Juif de Belgique
%,3>%UX[HOOHV,QIR3RLQW@6TXDUH

3UpVHQWDWLRQÀQDOHOHIpYULHUDX%,3>%UX[HOOHV,QIR3RLQW@
Lieux de réalisation : Le Mont des Arts

3ODFH5R\DOH0RQWGHV$UWV MDUGLQVELEOLRWKqTXHUXHGHVVROV +{WHO5DYHQVWHLQ/D
cathédrale de Saints Michel et Gudule.

Implantation des Beit(s)
%,3>%UX[HOOHV,QIR3ODFH@
Espace alternatif : Le Square

c the beit project 2013
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Les lieux, les traces
W>EhWZKhZ^;>^>/hyͿ
ϭ͘WůĂĐĞZŽǇĂůĞ;ƐƚĂƚƵĞĚĞ'ŽĚĞīƌŽǇĚĞŽƵŝůůŽŶ͕ƉůĂĐĞ͕ŵƵƐĠĞƐ͘͘͘Ϳ
Ϯ͘DŽŶƚĚĞƐƌƚƐĞƚ^ĂŝŶƚZŽĐŚ;ůĞƐŵƵƐĠĞƐ͕ůĂďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ͕ů͛ĞƐĐĂůŝĞƌƐĚĞƐũƵŝĨƐ͕
ů͛,ƀƚĞůZĂǀĞŶƐƚĞŝŶ͕ĐŚĂƉĞůůĞ^ƚ'ĞŽƌŐĞƐ͘͘͘Ϳ
ϯ͘^ĂŝŶƚƐDŝĐŚĞůĞƚ'ƵĚƵůĞ;ǀŝƚƌĂƵǆ͕ƉůĂƋƵĞŚŽŵŵĂŐĞĞƚĚĠŵĞŶƟ͘͘͘Ϳ
4. >ĞƐ^ĂďůŽŶƐ;ŽƉƟŽŶͿ

c the beit project 2013

Observation et Découverte :
Exploration des lieux choisis et recherche de traces pouvant nous
informer sur l’histoire de ceux-ci : %UX[HOOHVDYDQW%UX[HOOHVODFROOLQH
GX &RXGHQEHUJ HW OHV UXLQHV VRXWHUUDLQHV GH OD FKDSHOOH 6DLQW 0LFKHOSXLVO·H[SDQVLRQGH%UX[HOOHVDYHFOHTXDUWLHUMXLIPpGLpYDOWRWDOHPHQWGLVSDUX 6DLQW5RFK OHVFURLVDGHVHWOHFDWKROLFLVPHDYHF
*RGHIUR\GH%RXLOORQHW6DLQWH*XGXOH avec sa légende en vitraux
GHV+RVWLHVSRLJQDUGpHSDUGHVMXLIVOHSDODLVGX&RXGHQEHUJ parti
en fumé en 1731, O·KRWHO5DYHQVWHLQHWODSODFH5R\DOHpuis plus près
de nous, le Mont des Arts tel qu’on le voit actuellement avec ses
grands espaces modernes, sa bibliothèque, ses musées. La plaque
FRPPpPRUDWLYHKRPPDJHDX[-XVWHVGH%HOJLTXHTXLÀJXUHGDQV
les escaliers du Mont des Arts.

c the beit project 2013
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Les archives

Des traces ajoutées pour mieux comprendre l’histoire
Nous mettons à disposition des élèves explorateurs, des archives qui
permettent d’alimenter les recherches sur l’histoire des lieux, en parWLFXOLHUFHX[Q·D\DQWSDVGHWUDFHVYLVLEOHVVLJQLÀFDWLYHVTXDUWLHUMXLI
de Saint Roch, château du Coudenberg,..
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5pÁH[LRQHWGpEDW
Cette étude nous a amené à travailler sur plusieurs thématiques extraites de l’histoire de ces lieux
: ODUXPHXUHWOHIDQDWLVPHUHOLJLHX[ODPpPRLUHKLVWRULTXHHWO·DEVHQFHGHWUDFHV>ODPpPRLUHGHV
OLHX["@O·XUEDQLVPHGXSRXYRLUO·KRPPHHWOHSD\VDJHODUpYROXWLRQHWOHVFODVVHVVRFLDOHVO·LPSpULDOLVPHUHOLJLHX[ODV\PEROLTXHGHVPRQXPHQWVHWOHVP\WKHVGHVKpURVO·DFFqVjODFXOWXUHOD
QpFHVVLWpGHFXOWXUHOHFRXUDJHODVROLGDULWpO·HQWUDLGH«

c the beit project 2013
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Interprétation

&HVUpÁH[LRQVVXUOHVWKqPHVH[WUDLWVGXSDVVpVRQWWUDQVSRVpVDXSUpsent et sont la base pour aborder l’interprétation et la création de
vidéo, questionnant les passants pour reconnaître les mécanismes socio-économiques ou culturels qui accompagnent l’histoire humaine
HWVRQpYROXWLRQ&HWWHpWXGHSHUPHWGHUHSpUHUOHVPR\HQVSROLWLTXHV
qui mènent vers une société en paix, respectueuse du vivre ensemble
HWULFKHGHVDGLYHUVLWp$%UX[HOOHVLQWHUYLHZVGHSDVVDQWVRQWpWp
réalisées par les élèves.

c the beit project 2013
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Monuments, fêtes, magasins, parcs, rues...

PLAINE

VALLEE

MONTAGNE

PLATEAU

MUSÉES
BIBLOTHÈQUES

5HFKHUFKHGHVWUDFHV

WKH

SURMHFW

EHLW

Mont des Arts / Place Royale

Cathédrale Saints Michel et
Gudule

x2

collez ici le post-it de votre trace choisie

Trace 3 : SAINTS MICHEL ET GUDULE

collez ici le post-it de votre trace choisie

Trace 2 : MONT DES ARTS

collez ici le post-it de votre trace choisie

Époque :

Histoire(s) :

Époque :

Histoire(s) :

Époque :

Histoire(s) :


Date:

Écoles

5HFRPSRVLWLRQGHOŎKLVWRLUHGHVOLHX[H[SRVLWLRQ

5

x2

SURMHFW

,#%
 $


EHLW

2013

1785

Écrire un petit texte expliquant l’histoire de l’une des traces que vous avez choisie.
Ce
texte sera exposé au groupe pour recomposer ensemble l’histoire du Mont des
Arts.

WKH

ème

ème

ème

IX

X

XI

XII

ème

ème

ème

XIII

ème

ème

ème

XIV

XV

XVI

XVII

1910 Expo. Universelle

Mont des Arts
Pentes

Bibliothèque Royale

1183 Création du duché de Brabant

Massacres et Expulsion
des juifs de Belgique

1598-1633 Albert et Isabelle
Palais du Coudenberg (ruines Aula Magna)
1515 Charles Quint

1790 Révolution
1731 Incendie du Palais

1830 Indépendance e la Belgique

Mont des Arts
Place Royale

Quartier juif
1087 Première croisade
Chateau ducal du Coudenberg

XVIIIème

ème

ème

XIX

XX

XXI

ème

Ruines en sous sol:
Chapelle à la croisée de 2
grandes routes commerciales

1370 Affaire du Miracle
des Hosties

Marques au sol de l’ancienne
Chapelle

Cathédrale Saints
Michel et Gudule

Écrivez ci-dessous les traces étudiées et exposées par les autres groupes, en respectant
les
époques et les lieux. Vous pourrez ainsi recomposer l’histoire du quartier.

4

1837

1572

DOCUMENT DE TRAVAIL (session 1)

Intervenant(e) :

C

B

Avec l’aide de l’intervenant(e) choisissez une trace dans chaque lieu et enquêtez
sur
l’histoire (époque, contexte historique...) de cette trace.

5HFKHUFKHGHOŎKLVWRLUHGHVWUDFHVWURXY©HV

Trace 1 : PLACE ROYALE

3

x2

Prénoms et Noms:
A

Dans chaque lieu traversé, observez puis notez sur des post-it les éléments qui vous
semblent significatifs de l’histoire du lieu. Collez-les dans les cases correspondantes aux
lieux.

Mont des Arts, pentes

2

5. LA GRAND’ PLACE
6. PALAIS DE JUSTICE

historique :

3. LE PARC ROYAL
4. CATHÉDRALE ST MICHEL ET GUDULE

3. Les traces
Entre vous, définissez ce qu’est à votre avis une trace

1. LE MONT DES ARTS
2. LA PLACE ROYALE

Sur les 3 plans anciens et la vue aérienne actuelle, repérez les lieux suivants (tous sont
orientés au nord et sont approximativement à la même échelle):

Reperez dans le plan le plus ancien la 1ère enceinte de 1190 puis la 2ème enceinte de
1357 (très visible dans tous les plans).
Sur la vue aérienne actuelle, cherchez les traces de ces enceintes et dessinez-en le tracé.

Repérez et marquez avec une croix notre emplacement actuel sur les plans suivants

Entre vous, essayez de donner une explication à ce nom.

Sur quelle place ou rue nous trouvons-nous exactement ?

COMMERCES
RESTAURANTS
ESPACES DE JEUX
ÉCOLES
SPORTS

Son nom actuel parle aussi de sa principale activité. Quels types de lieux représente-il?

COLLINE

Dans ces noms vous retrouverez sa particularité géographique. Quelle est-elle?

Comment s’appelait-il dans le passé?

Comment s’appelle t-il?

2. Nous sommes en ce moment dans un quartier particulier du centre de Bruxelles.

Nom du quartier

1. Vous vivez à Bruxelles ou aux environs : entre vous, faites une liste des quartiers de
Bruxelles que vous connaissez et expliquez ce que vous en connaissez?

'©FRXYHUWHGXOLHX

ÉPOQUE MODERNE ÉP. CONTEMPORAINE
RENAISSANCE
Époque médiévale

BAS MOYEN-ÂGE
MOYEN-ÂGE

Époque féodale

Domination
française
Domination
autrichienne
Domination
espagnole
Duché de
Bourgogne
Duché de Brabant

Comté de Louvain

1

Siècles
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HAUT MOYEN-ÂGE

Fiches de travail nº1 (session 1) BRUXELLES 2013
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46
Fiches de travail nº2 (session 2) BRUXELLES 2013
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Présentation du Making-of du projet à Bruxelles - 5:21mn. Le projet, 3UpVHQWDWLRQGHVYLGpRV- 24:10mn
dans toutes ses phases, vu de l’ex- (description des lieux et des traces
térieur
+ interviews sur les thèmes extraits)

BRUXELLES 2013
3UpVHQWDWLRQÀQDOH
le 26 février 2013

Un grand nombre de vidéos a été réalisé
SDUOHVpOqYHVSHQGDQWVFHVVHVVLRQV8QÀOP
de 25mn, résumant ce travail d’observation
des traces et de témoignages de passants
UHFXHLOOLVGDQVODUXH>SOXVGHLQWHUYLHZV
RQW pWp ÀOPpHV@ D pWp SURMHWp ORUV GH OD
SUpVHQWDWLRQÀQDOHOHIpYULHUDX%,3
Cette présentation a été accompagnée d’un
débat autour des thématiques étudiées, entre
pOqYHVD\DQWSDUWLFLSpDXSURMHWHWSHUVRQQDOLtés spécialistes de la ville et de l’éducation.
Ont assisté plus de 180 personnes, élèves, paUHQWVG·pOqYHVSHUVRQQHVLQWHUYLHZpVHWDXWUHV
Nous comptons reconduire le projet à Bruxelles
l’année prochaine.
,QYLWpVDXGpEDW
5pJLQH2EXFKRZVNLGLUHFWULFHGHO·pFROH%HWK
Aviv
Philippe Plumet, assoc. Démocratie ou Barbarie
Cecile Ricard, professeur de l’école Européenne
Tamara Weinshock, professeur à Athénée Ganenou
&DWK\GHO5L]]RLQWHUYHQDQWH
eOqYHV6KLUOH\1LFRODV/HQD
Invités présentation: Philippe Blondin (Président
du Musée Juif de Belgique)
eOqYHVSUpVHQWDWLRQ$OLFH/RUHQ]R0D[
Soirée présentée par David Stoleru

c the beit project 2013

47

48

%
#
,
$







c the beit project 2013

Préparation : de septembre 2012 à avril 2013

BARCELONE 2013

eTXLSHGHSUpSDUDWLRQHWFRRUGLQDWLRQ%HLW3URMHFW'DYLG6WROHUX 9LUJLQLH0DQXHO
Coordinateurs locaux : David Stoleru
5HFKHUFKHGHVFRQWHQXV'DYLG6WROHUXHW9LUJLQLH0DQXHO
5pDOLVDWLRQGHVGRFXPHQWVGHWUDYDLO9LUJLQLH0DQXHO
0DNLQJRIHWSRVWSURGXFWLRQ+DLGHU&DQR
0XVLTXHRULJLQDOHGXPDNLQJRI1LFRODV-XGHOHZLF] %UHW]HO/DE 
*UDSKLVPH9LUJLQLH0DQXHO

Déroulement du projet : du 24 avril au 23 mai 2013.

&RRUGLQDWLRQGXGpURXOHPHQW'DYLG6WROHUXHW9LUJLQLH0DQXHO
Intervenants locaux principaux : Claudia Cantone, Nathalie Albin-Amiot, Carlos Bitrián,
'DYLG6WROHUXL9LUJLQLH0DQXHO

eFROHVSDUWLFLSDQWHV

,(6;;92OLPStDGD%DUFHORQDNombre de classes: 2
/\FpHIUDQoDLVGH%DUFHORQHNombre de classes: 1
&ROOqJH$,81LFH )UDQFH Nombre de classes: 1

Espaces collaborateurs : Centre d’Interpretació del Call de Barcelona

0XVHXG·KLVWzULDGH%DUFHORQD08+%$(O&DOO 3DODX&HQWHOOHV$\XQWDPLHQWRGH
Barcelona

3UpVHQWDWLRQÀQDOHle 2 juin 2013 au 3DODX&HQWHOOHV$\XQWDPLHQWRGH
Barcelona

Lieux de réalisation :4XDUWLHUGX&DOOHWTXDUWLHU*RWKLTXH

Plaça Manuel Ribe (Call) - Plaça Sant Felip Neri et Plaça del Rei (Gotic)
Implantation des Beit(s): Plaça Manuel Ribe

c the beit project 2013
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plaça St
Felip Neri

plaça
Catedral

Call mayor

Catedral

plaça
Jaume 1er

plaça
del Re
Avinguda layetana

Carrer Banys

No
us

SODoD
0DQXHO5LEH

Call menor
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Les lieux, les traces et les thèmes
WůĂĕĂDĂŶƵĞůZŝďĠĞƚƋƵĂƌƟĞƌĚƵĂůů͗les minorités, le communautaƌŝƐŵĞ͕ůĞƌĂĐŝƐŵĞ͕ůĂƐĠŐƌĠŐĂƟŽŶ͕ůĂĐƵůƚƵƌĞĞƚů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ͕ů͛ŽďƐĐƵƌĂŶƟƐŵĞ͕
ůĂƐƟŐŵĂƟƐĂƟŽŶ͘͘͘͘
WůĂĕĂ&ĞůŝƉEĞƌŝ͗ůĂŐƵĞƌƌĞĐŝǀŝů͕ŐƵĞƌƌĞĞƚƉĂŝǆ͕ů͛ŝŵĂŐĞĚĞůĂǀŝůůĞŵĂŶŝƉƵlée...
WůĂĕĂĚĞůZĞŝĞƚƋƵĂƌƟĞƌ'ŽƚŚŝƋƵĞ͗le pouvoir et le peuple, le débat, la
ůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ů͛ŝŶƋƵŝƐŝƟŽŶ͕ů͛ŽďƐĐƵƌĂŶƟƐŵĞ͕ů͛ŝŵĂŐĞĚĞůĂǀŝůůĞŵĂŶŝpulée...

c the beit project 2013
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Lieu d’implantation
de l’école nomade :
Plaça Manuel Ribé, Call

c the beit project 2013
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Observation et Découverte
Exploration des lieux choisis et recherche de traces pouvant
nous guider sur l’histoire de ceux-ci : %DUFHORQHDYDQW%DUFHORQH
OH©0RQW7DEHUªGXBarcinoURPDLQpuis Barcelone dans ces
murailles romaines./HTXDUWLHUMXLIPpGLpYDOvidé de sa population juive en 1391 dont il ne reste que peu de traces récupérées
DXMRXUG·KXLSRXUOHWRXULVPH OH&DOO HWVDUHODWLRQjODUR\DXWp
et à O·HQVHPEOH PRQXPHQWDO GH OD SODFH GX URL j OD SODFH 6W
,X TXDUWLHU *RWKLTXH  les débats (las disputas) théologiques
médiévaux au Salón de Tinell, OHVFURLVDGHVHWO·LQTXLVLWLRQavec
la «casa de la inquisición» et la «prison de l’inquisition» crée par
les rois catholiques devenue aujourd’hui les archives de la couronne d’Aragon. Plus proche de nous, la Barcelone moderne,
l’extension (O·(L[DPSOH), le percement de la 9LD /D\HWDQD, la
JXHUUH FLYLO et sa folie destructrice et la « restructuration » du
TXDUWLHU*RWKLTXH...

c the beit project 2013
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Les archives

Des traces ajoutées pour mieux comprendre l’histoire
Nous mettons à disposition des élèves explorateurs, des archives qui
permettent d’alimenter les recherches sur l’histoire des lieux, en partiFXOLHUFHX[Q·D\DQWSDVGHWUDFHVYLVLEOHVVLJQLÀFDWLYHVOD3ODoD6DQW
Felip Neri et ses restructurations, la plaça del Rei, le percement de via
/D\HWDQD

c the beit project 2013
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5pÁH[LRQHWGpEDWV
Cette étude nous a amené à travailler sur plusieurs thématiques extraites de l’histoire de ces lieux : ODVpJUpJDWLRQOHYLYUHHQVHPEOHOH
GpEDWHWO·pFKDQJHFXOWXUHOOHSOXUDOLVPHODPRUWHWOHVFUR\DQFHV
OHVPLQRULWpVPDUTXpHVO·DQWLVpPLWLVPHO·pGXFDWLRQHWOHSRXYRLUOH
SRXYRLUHWOHSHXSOHODYLOOHHWVRQKLVWRLUHPDQLSXOpHOHVV\PEROHV
GXSRXYRLUODJXHUUHHWODSDL[ODJXHUUHIUDWULFLGHODYLOOHPpGLpYDO
HWODYLOOHPRGHUQH«

c the beit project 2013

Interprétation :
&HV UpÁH[LRQV VXU OHV WKqPHV H[WUDLWV GX SDVVp VRQW WUDQVSRVpV DX
présent et sont la base pour aborder l’interprétation et la création
GH YLGpR, questionnant les passants pour reconnaître les mécanismes socio-économiques ou culturels qui accompagnent l’histoire de l’humanité et son évolution. Cette étude permet de repérer
OHVPR\HQVSROLWLTXHVTXLPqQHQWYHUVXQHVRFLpWpHQSDL[UHVSHFtueuse du vivre ensemble et riche de sa diversité. A Barcelone une
FHQWDLQHG·LQWHUYLHZVGHSDVVDQWVRQWpWpUpDOLVpHVSDUOHVpOqYHV
8QH DFWLYLWp DUWLVWLTXH a aussi été proposée à certains groupes,
consistant à créer puis laisser sa propre trace dans la ville; Traces
servant à attirer l’attention des passants, à les informer sur l’histoire
de la trace et du lieu puis à les soumettre à un questionnement sur
la persistance des thèmes extraits de l’histoire du lieu.

c the beit project 2013
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56 Fiches de travail 1 (session 1) Barcelona 2013
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BARCELONE 2013
3UpVHQWDWLRQÀQDOH
le 3 juin 2013 au Palau Centelles de Barcelona

3UpVHQWDWLRQGHVYLGpRV- 24:41mn
(description des lieux et des traces +
interviews sur les thèmes extraits)

Présentation du Making-of du projet
à Barcelona - 7:28mn. Le projet, dans
toutes ses phases, vu de l’extérieur

Un grand nombre de vidéos a été réalisé par les
pOqYHV SHQGDQWV FHV VHVVLRQV 8Q ÀOP GH PQ
résumant ce travail d’observation des traces et
de témoignages de passants recueillis dans la
UXH>SOXVGHLQWHUYLHZVRQWpWpÀOPpHV@DpWp
SURMHWpORUVGHODSUpVHQWDWLRQÀQDOHOH3 juin 2013
au Palau Centelles de Barcelona. Cette présentation a été accompagnée d’un débat autour
des thématiques étudiées, entre élèves
D\DQW SDUWLFLSp DX SURMHW HW SHUVRQQDlités spécialistes de la ville et de l’éducation.
Ont assisté plus de 130 personnes,
élèves, parents d’élèves, personnes inWHUYLHZpHVHWDXWUHV

Invités au débat:
-RVHS$QWRQ5RGULJXH]'LUHFWHXUGHO·,(6;;9
Olimpiada, Barcelona
1XULD0XxR]3URIHVVHXUGX/\FpH)UDQoDLVGH
Barcelone
&RULQQH*XLOOHQ3URIHVVHXUGX/\FpH)UDQoDLV
de Barcelone
Carlos Bitrian, Architecte, membre de l’équipe
educative de The Beit Project Barcelona
eOqYHV(VWHOD-XGLW6DUDHW$OEHUWGHO·,(6;;9
2OLPSLDGD2QDHW6DQGUDGX/\FpH)UDQoDLV
de Barcelone
Soirée présentée par David Stoleru
Invités d’honneur : Carles Duarte, Président du
&21&$>&RQVHOO1DFLRQDOGHOD&XOWXUDLOHV
$UWV@LGLUHFWRUGHOD)XQGDFLy/OXLV&DUXOOD
c the beit project 2013
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RAPPORT
D’ÉVALUATION
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RAPPORT
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Le processus d’évaluation est piloté par Dr.
Neus Gonzalez, de l’Universitat Autonoma de
Barcelona (UAB).

Nous considérons l’évaluation comme une partie essentielle de la stratégie de
développement de The Beit Project.
Nous avons donc cherché à obtenir une évaluation à plusieurs niveaux, tant sur la dimension
locale qu’européenne, sur différents aspects:
3HUWLQHQFH²ODPHVXUHGDQVODTXHOOHOHVDFWLYLWpVGXSURMHW%HLWHWOHVREMHFWLIVRQWpWp
ajustés aux réalités locales
0LVHHQ±XYUH²ODPHVXUHGDQVODTXHOOHOHSURFHVVXVGHPLVHHQ±XYUHDSSXLHO·DWWHLQWH
des objectifs
 (IÀFDFLWp HW HIÀFLHQFH ² GDQV TXHOOH PHVXUH OHV REMHFWLIV RQW pWp DWWHLQWV GH IDoRQ
satisfaisante par les activités du projet, à un coût raisonnable
&RPSOpPHQWDULWpODPHVXUHjODTXHOOHOHSURMHW%HLWFRPSOqWHG·DXWUHVSURMHWVORFDX[
et européens
'XUDELOLWpDXÀOGXWHPSV²ODPHVXUHjODTXHOOHODUpDOLVDWLRQGXSURMHW%HLWSHUPHWOH
développement des prochaines étapes.
1RXVFKHUFKRQVDLQVLjLGHQWLÀHUGHVLQGLFDWHXUV60$57 VSpFLÀTXHVPHVXUDEOHVDWWHLJQDEOHV
réalistes et en temps opportun), et notamment:
6DWLVIDFWLRQGHVSDUWLFLSDQWV pFROHVHWSDUWHQDLUHV 
7DX[GHSDUWLFLSDWLRQDX[DFWLYLWpV
1RPEUHGHSDUWLFLSDQWVDX[pYpQHPHQWVORFDX[ 3UpVHQWDWLRQ)LQDOH GHVpFROHVHWGH
la société locale
1RPEUHG·DFFRUGVGHSDUWHQDULDWORFDOHWHXURSpHQVLJQpV
1RPEUHGHYLOOHVLQWpUHVVpHVSRXUSURFKDLQHSKDVH pFROHVHWSDUWHQDLUHVORFDX[ 
&URLVVDQFHGHO·XWLOLVDWLRQGXVLWHZHEGXSURMHWQRPEUHG·DPLV)DFHERRNGHSURMHW%HLW
GHFKDTXHSD\V(8
&DSDFLWpGHÀQDQFHPHQWGXSURMHW
Pour la première partie de l’évaluation, concernant les activités elles-mêmes, plusieurs
méthodes permettent de recueillir des informations :
1. 'HV LQWHUYLHZV LQGLYLGXHOOHV G·pOqYHV j OD ÀQ GH O·DFWLYLWp DLQVL TXH OHV UpÁH[LRQV GHV
intervenants après chaque session.
2. /H GpEDW UpDOLVp HQ SXEOLF GXUDQW OD SUpVHQWDWLRQ ÀQDOH DYHF GHV pOqYHV GHV
éducateurs et des responsables locaux du monde de la culture et du patrimoine.
3. Les enquêtes (questionnaires) remplis par les élèves, les professeurs et les intervenants

c the beit project 2013

« À partir de pas grand-chose,
d’une trace, on peut découvrir
plein de choses… maintenant je
vais regarder mieux les détails et
chercher ce qu’ils peuvent cacher.
Par exemple, on peut déplacer des
bâtiments. »

« Aujourd’hui on
est libre, il est important d’en être
conscient. »

« Ce projet m’a appris une partie
de l’histoire de la culture juive […]
je pense qu’il m’a aussi appris à être
plus tolérant avec les autres. »

« J’ai découvert qu’il s’est passé des choses importantes, il
faut s’en souvenir, pour ne pas
oublier. »

« Les élèves qui vont faire ce projet prochainement ne doivent pas
penser que c’est comme visiter un
musée ou que c’est ennuyant, on y
apprend beaucoup de chose en
s’amusant. »

« On apprend beaucoup. Je crois que ça servira dans
notre futur car on a pris conscience de certains faits historiques comme le bombardement de Barcelone pendant la guerre civile et on sait maintenant qu’il faut faire
attention, il ne faut pas que ça se reproduise. »

/HVLQWHUYLHZV
réalisées sur les élèves
jODÀQGHVVHVVLRQV

eOqYHVGHème du &ROOqJH$,8GH
1LFH )UDQFH lors du
Projet à Barcelone le 25 Avril 2013.

eOqYHVGHème du /\FpHIUDQoDLVGH
Barcelone lors du
Projet à Barcelone le 25 Avril 2013.

« J’ai beaucoup aimé le fait d’aller
au fond des choses, comme dans la
poupée russe, chercher les traces. »
« Ce que je vais retenir c’est qu’il y a beaucoup de
traces et d’histoire auxquels on ne fait pas attention. C’est important de regarder. »

« Au début on se dit que ça
va être ennuyant, mais en fait
il y a beaucoup d’activités et
c’est très amusant. »

c the beit project 2013

« Ça permet de savoir ce qu’il s’est
passé avant et faire attention de
ne pas le refaire. »

RAPPORT
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/HVLQWHUYLHZV
réalisées sur les élèves
jODÀQGHVVHVVLRQV

« C’est comme si on refaisait la ville
avec différents yeux. On voit des choses que les autres ne voient pas. »
« Cette manière d’apprendre est
très intéressante. Tu vis ce qu’on
t’apprend. Ça te fait approcher plus
prés des choses que tu apprends.
Ça motive plus, tu parles avec les
gens, tu vois les choses réelles. »

eOqYHVGHème du /\FpHIUDQoDLVGH
Barcelone lors du
Projet à Barcelone le 25 Avril 2013.

RAPPORT
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« Je crois que les faits historiques et
l’actualité se ressemblent. Ça nous
SHUPHWGHU©ź©FKLUVXUFHTXLVHSDVse aujourd’hui et ce qui se passeras
dans le futur. Il faut prendre exemple
GH FH TXŎLO VŎHVW SDVV© SRXU UHFWLŹHU
notre présent et notre futur.... Nous
avons un avantage, car on est libre
de penser, on sait qu’il faut se poser
GHVTXHVWLRQVHWU©ź©FKLUVXUFHTXŎLO
se passe. »

« Il faut venir avec l’esprit ouvert, avec
l’envie d’apprendre et d’écouter. Prêter
attention tout au long du projet. Ceux
TXLIHURQWFHSURMHWGRLYHQWHQSURŹWHU
pleinement, c’est une opportunité. »

« j’ai appris beaucoup, ça nous
a servit a apprendre plein de
choses sur notre ville. A découvrir plein de détails de notre
ville, son histoire…. »

« C’est plus vivant et ça donne plus envie d’apprendre. Tu
te concentres plus que dans
la salle de classe. Quand on
est a l’école avec les élèves
on ne fait plus attention, c’est
tout les jours pareil, on ne se
préoccupe pas de ce que les
autres pensent. »

« Lorsqu’on ira ailleurs on va
certainement faire plus attention aux détails, on observera
un peu plus. »

« J’ai appris à chercher et à
découvrir… tout ce que nous
savons est fondé sur quelque
chose. Il faut fouiller, chercher… sinon on passe à coté
de l’essentiel. »
c the beit project 2013

« Ce genre de projet est salutaire, ça permet
de rencontrer les élèves dans un autre contexte.
Un élève qui en classe ne va pas participer va
ici se révéler, prendre sa place qu’il n’arrive pas
à prendre dans le cadre scolaire parce que ce
cadre lui permet moins de s’exprimer. Pour nous
aussi professeur, on était un peu sur le coté, ça
nous permet de nous remettre en question car
on voit d’autre manière de transmettre. »
Tamara, professeur Athénée Ganenou

« Au de la de toutes ces dates et traces historiques, je
retiens le processus d’ouvrir la curiosité à l’espace urbain qui nous entoure. » Cathy del Rizzo, intervenante

« Pour moi l’intérêt pour le patrimoine et pour les traces
matérielles, c’est un élément fondamental de la formation
des citoyens. En donnant aux citoyens en devenir, les
moyens d’analyser la société dans laquelle ils vivent, en
faisant référence au passé pour agir dans le présent. »
Philippe Plumet, ASBL démocratie ou barbarie

2. Les commentaires
d’élèves, de professeurs
et de spécialistes lors de
ODSUpVHQWDWLRQÀQDOH
/RUV GH OD SUpVHQWDWLRQ ÀQDOH PRQWHQW VXU
scène des élèves, des professeurs et des
spécialistes du monde de l’éducation, de
l’urbanisme et du patrimoine, de la ville.
Tous répondront aux mêmes questions.
Qu’est-ce que pour vous le patrimoine ?
À quoi sert-il ?
Qu’est-ce que le projet vous a apporté ?
Y a-t-il certaines matières qu’il vaudrait mieux
apprendre en plein espace public ?
Pensez-vous que ce type de projet pourrait
remplacer l’école traditionnelle ?

« L’’école est d’abord un endroit ou on apprend
mais surtout où on apprend à apprendre, là
[dans le projet] ça leur permet de voir ce que
c’est que regarder, repérer, se poser des questions, émettre des hypothèses, dialoguer, choses
que nous faisons en classe mais qu’ils peuvent
ici faire en autonomie… autonomie qu’on a du
mal à leur laisser en classe. » Cecile Ricard, professeur École Europénne d’Uccle

3UpVHQWDWLRQÀQDOHj
%UX[HOOHV)pYULHU
c the beit project 2013

« J’ai appris que dans une ville il y a une autre ville, il
ya toujours quelque chose qui cache quelque chose
d’autre » « j’ai appris à observer, mon regard à changer. » Élève de l’Athénée Ganenou

« C’est l’exemple pure de la pédagogie active. Les
enfants ont peu ici aller directement au contact des
monuments, des endroits historiques, c’est vraiment au
contact du concret qu’on apprend le mieux. » Régine
Obuchowski, directrice de l’école Beth Aviv
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$ODÀQGXSURMHWGHVIHXLOOHVG·pYDOXDWLRQVRQWUHPLVHVDX[SURIHVVHXUVGHVFODVVHVD\DQW
SDUWLFLSp/HVpOqYHVUHPSOLVVHQWHQFODVVHFHVHQTXrWHVGHPDQLqUHLQGLYLGXHOOHHWDQRQ\PH
Nous demandons aux professeurs de laisser aux élèves une liberté totale d’expression. Cette
approche très appréciée par les élèves nous parait importante car chacun exprime ses
LPSUHVVLRQVVHVFULWLTXHVHWVHVVHQWLPHQWV>GURLWGHO·LQGLYLGX@PrPHVLHOOHDPHQpGDQVWUqV
SHXGHFDVjGHVH[FqVWDQWSRVLWLIV>HQFHQVHPHQWGpPHVXUp@TXHQpJDWLIV>PRWGpJUDGDQW
FDV @
/HVUpVXOWDWVSDUUDSSRUWjQRWUHPpWKRGH

Apprendre en s’amusant :

Il est intéressant de noter que les participants insistent beaucoup sur l’un des points peu énoncé
mais cependant inhérent à notre démarche : le côté ludique et plaisant de la méthode
SpGDJRJLTXHDXJPHQWDQWO·HIÀFDFLWpGHO·DSSUHQWLVVDJH
Résultats : Dans les enquêtes des participants au projet, les adjectifs qui apparaissent le
plus souvent sont : agréable, intéressant, génial, cool, super cool, chouette, fantastique,
instructif, créatif.
6LRQDQDO\VHOHVSKUDVHVTXLOHVFRQWLHQQHQWRQGpFRXYUHTXHODUDLVRQSULQFLSDOHGH
ces avis est l’apprentissage ludique :
« C’est super de s’amuser en apprenant. Moi j’apprends mieux comme ça. »
« Je me suis beaucoup amusé et j’ai appris à apprendre et à connaitre les lieux en
profondeur »
« Comme c’est amusant, on est plus curieux »
« Apprendre en s’amusant »
« S’amuser en travaillant »
« En apprenant comme ça, on s’amuse »
« Plus ludique d’étudier »
« Chouette, on apprend en rigolant »
« Etre plus attentif et jouer en même temps ».
« C’est un projet très curieux que j’ai beaucoup aimé »

RAPPORT
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Une école ouverte sur la ville :
L’originalité de notre méthode vient en grande partie de l’école nomade montée dans
l’espace public, qui permet une approche intime et autonome de la complexité urbaine,
de la société, du lieu et de son histoire. Les commentaires tant des élèves que des professeurs
convergent en grande majorité vers l’intérêt de quitter la routine de la salle de classe.
c the beit project 2013

« Ça m’a aidé à comprendre l’histoire de ma ville, une ville que je connais depuis 13
ans mais que j’ai connu plus profondément en 2 jours. »
« Permet d’apprendre de façon plus détendue et amusante ce qui permet de s’en
souvenir plus longtemps. C’est une pause éducative. Après ça, on comprend mieux
les autres. »
« Je crois que la classe est plus intéressante et les élèves plus attentifs de cette façon »
« J’ai beaucoup aimé travailler dehors et aller voir les bâtiments historiques»
« Ça change un peu de d’habitude »
« Car on sort un peu de l’école »
« Une autre manière de travailler, chouette d’aller sur le terrain »
« C’est plus agréable que si on le voit en photo »
« Agréable de travailler en plein air »

3. Les enquêtes

Surtout ils/elles associent cette autre manière de travailler à leur place active et
dynamique dans le processus d’apprentissage ainsi qu’a une certaine autonomie
dans le développement du processus du projet.
« Je crois que c’est plus dynamique et actifs qu’en classe. Les élèves s’ennuient souvent
en classe. Là, je crois qu’ils n’ont pas eu le temps de s’ennuyer »
« Ça rend le travail plus intéressant et on s’en souvient mieux »
« Moins ennuyant que de rester assis sur un chaise »
« Car on ne s’ennuie pas, on apprend plus qu’en classe »
« C’est dynamique, tout le monde apprend, même les adultes »
« Apprendre plus facilement ».
« Le projet consiste à découvrir le patrimoine de sa ville à partir des traces découvertes
par nous. Il faut aussi avoir un peu d’imagination et n’avoir pas peur de donner son
avis »
« J’ai aimé car on apprend plus qu’au musée et on s’en rend pas compte »
Les modules construits par les élèves dans l’espace urbain sont toujours très appréciés. La note
PR\HQQHGRQQpHSDUOHVpOqYHVjFHWWHDFWLYLWpVHVLWXHDXWRXUGH

c the beit project 2013
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Résultats des enquêtes :
Faudrait-il étudier plus souvent de cette manière ?

94% des élèvent pensent qu’il faudrait étudier plus souvent de cette façon. Leur position

se base sur deux idées récurrentes :

Une façon amusante de travailler, plus attrayante, utile et qui encourage l’assimilation des matières:
« Nous avons mieux compris et enregistrés les sujets enseignés », « C’est plus simple », « C’est plus
attirant et plus libre, pour mieux comprendre », « Car on les a bien étudié de manière amusante
comme cela j’ai mieux retenu »
« C’est intéressant, c’est comme une chasse au trésor ».
Une nouvelle vision de l’histoire connectée à la réalité quotidienne:
« J’ai bien aimé la façon de nous faire travailler. Cela donne une autre vison du travail », « Ça
m’a permis de voir l’histoire d’une autre façon », « On peut voir ces lieux sous un autre angle »,
Connaître le passé des bâtiments, connaître l’histoire de notre quartier et voir d’un autre œil des
bâtiments devant lesquels on passe tous les jours sans y prêter attention », « Savoir que tout a un
sens et il y a des signes partout ».

6% des élèvent pensent qu’on ne peut pas étudier toujours comme cela.

L’argument principal réitératif dans ces réponses est le facteur climatique, présent à Bruxelles
SXLVTXHOHSURMHW\DpWpUpDOLVpHQKLYHU
« Ce n’est pas toujours pratique en hiver », « Il faisait trop froid »
D’autres étudiants estiment que :
« C’était trop long » ou « C’est mieux d’être dans un milieu scolaire pour être structuré »
Ou ils estiment qu’il y a trop d’éléments ou d’activités pour être correctement intériorisé
« Beaucoup trop de trucs et je n’ai pas pu tout enregistrer »

RAPPORT
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L’avis des professeurs : DYNAMISME ET AUTONOMIE
Beaucoup d’enseignants ont déclaré qu’une méthode aussi active et interactive favorise la
créativité et l’autonomie car encourage l’élève à être acteur du processus d’apprentissage
« Méthode active » , « Un projet actif et original », « Créativité », « Beaucoup d’interaction »
« L’enfant est en mouvement physiquement et intellectuellement », « Les enfants se sont sentis
concernés par ce projet car ils étaient acteurs de leurs recherches sur le terrain », « J’ai aimé le fait
TX·RQOHVLQYLWHjUpÁpFKLUHWWURXYHUOHVUpSRQVHVVHXOVª

c the beit project 2013

La pluralité et la complémentarité :

3. Les enquêtes

Le second point fort de notre méthode est la complémentarité entre élèves ne se connaissant
pas, permettant aussi de sortir de la routine relationnelle construite avec la classe et
G·DSSUHQGUHjV·RXYULUjO·DXWUH1RXVDYRQVSXH[SpULPHQWHUEHDXFRXSG·HIÀFDFLWpGDQV
cette association souvent aléatoire :
- la possibilité d’apprendre à partir du dialogue, la reconnaissance du fait que le partage des
SRLQWVGHYXHGHVDXWUHVHVWXQPR\HQXWLOHHWHQULFKLVVDQWGHWUDYDLOOHU
« Voir différents avis », « Chaque personne a ses propres opinions », « Étudier en partageant »
« Donne plus envie d’apprendre et de voir ce que autres pensent »
- le côté ludique de la découverte de l’autre apprécié par la grande majorité :
« Faire de nouveaux amis avec lesquels on s’amuse en apprenant », « J’ai adoré travailler en
binôme », « Sympathique de connaître d’autres élèves de notre âge », « C’est très bien d’être
avec une autre école », « J’ai adoré participer avec l’autre école »
/DPpWKRGHJpQqUHDXVVLTXHOTXHVUDUHVSUREOqPHVVHORQO·pWDWG·HVSULWGHVpOqYHV>WLPLGLWp
H[DFHUEpHGHO·XQGHVpOqYHVFRPSOH[HVPpODQJHVÀOOHJDUoRQWURSJUDQGHVGLIIpUHQFHV
G·kJHpOqYHVWXUEXOHQWVVHUHWURXYDQWHQVHPEOH«@
« Je ne supportais pas mon partenaire ».
,O \ D XQ DVSHFW TXL DSSDUDvW GDQV XQ JURXSH FRQVWLWXp G·pWXGLDQWV G·kJHV WUqV GLIIpUHQWV 
curieusement, seuls les élèves les plus âgés se plaignent :
« Les binômes était trop petits », « Nos binômes sont trop jeunes ».
1RXVHVVD\RQVGHGpFHOHUOHVSUREOqPHVGqVOHGpEXWGHVDFWLYLWpVSRXUOHVUpVRXGUHDYHF
O·DLGHGXSURIHVVHXUQRXV\SDUYHQRQVJpQpUDOHPHQWHQFKDQJHDQWOHELQ{PHRXHQFUpDQW
2 groupes de 3.

L’espace et le temps : le lieu et son histoire
L’immersion dans l’espace urbain sur 2 journées permet un travail profond sur le lieu et son
histoire. Le projet donne aux élèves et aux participants en général, l’occasion d’une incursion
GDQVODYLOOHOHXUYLOOHSRXU\GpFRXYULUVRQTXRWLGLHQVHVOLHX[HPEOpPDWLTXHVVHVVHFUHWVVHV
carences, ses habitants, son histoire et ses histoires... On peut dire que la méthode développe
le sens de l’observation, la curiosité envers cette complexité de la ville à laquelle chacun
appartient.
c the beit project 2013
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Beaucoup d’élèves notent qu’ils ont changé leur point de vue sur les sites de patrimoine et les
FXOWXUHVTX·LOVUHSUpVHQWHQW5HGpFRXYULUODYLOOHDYHFGHV\HX[QRXYHDX[YLYUHXQHH[SpULHQFH
sensitive et voir les sites historiques comme une source de connaissance mais aussi comme un
VXSSRUWGHUpÁH[LRQVXUODYLHTXRWLGLHQQHDFWXHOOHODVRFLpWpG·DXMRXUG·KXLHWVXUVRLPrPH
« Ce projet permet d’étendre sa vision du monde et de ce qui nous entoure, de mieux comprendre
le passé et les raisons du présent. Ça améliore aussi le travail en équipe et la bonne entente. »
« Découvrir le présent au travers du passé »
« Ce que je retiendrai le plus, c’est peut-être le fait que le passé sert beaucoup à comprendre
notre présent. Que les situations du passé ne sont pas si différentes que les situations actuelles »
©-·DLDLPpXWLOLVHUOHVWUDFHVGXSDVVpSRXUUpÁpFKLUVXUOHSUpVHQWª
« Ouvrir les yeux sur notre entourage »
« Connaître l’histoire de toutes les villes, pas seulement de la nôtre »
©5pÁpFKLUVXUO·KLVWRLUHGHQRWUHYLOOHª
« Chercher pour comprendre et rassembler les pièces du puzzle »
« Une simple rue peut cacher toute une histoire »
« Connaître la vie dans le temps »
« Chaque histoire peut en cacher une autre ».
« Je crois qu’on ne regarde pas assez bien les choses…. Je retiendrai que c’est important de
regarder et d’essayer de comprendre ce qu’il y a derrière l’histoire »
« Ça nous fait vivre l’histoire de la ville en direct »
« Derrière un petit détail se cache toute une histoire. Il faut donc toujours observer pour trouver
des pistes »
« Quand je visite des monuments, j’observe plus »
Résultat de l’enquête : le projet vous est-il maintenant plus familier ?

86% des élèves se sentent plus familiarisés avec les lieux étudiés :
« Ils sont plus familiers car on les connais mieux », « Je connais leur passé », « Maintenant, je connais
l’histoire de ces lieux », « Parce que j’ai compris pourquoi il y avait ces monuments ».
« Chaque fois que je passerai par là-bas je m’en rappellerai », « Maintenant que je connais plus les
lieux, je vais pouvoir expliquer tout ce que j’ai appris à mes parents »
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16% des élèves ne se sentent pas plus familiarisés avec le lieu.
« Car il m’était déjà familier », « Je le connaissais bien avant », « Car j’y passe tous les jours et ça n’a
rien changé », « Car je le connais depuis 12 ans », La plupart de ces réponses estiment que les lieux
leur étaient déjà connus et le projet n’a pas augmenté leur niveau de connaissance du lieu. Il est
c the beit project 2013

SRVVLEOHTXHOHOLEHOOpGHODTXHVWLRQLQÁXHQFHODUpSRQVHFDULOVQ·DVVRFLHQWSDVOHIDLWTXHWRXWHV
les connaissances historiques leur ont apporté un bonus de « familiarité ».

3. Les enquêtes

/·DYLVGHVSURIHVVHXUV811289($85(*$5'685/·+,672,5(
Un des points forts de la méthode est l’apprentissage actif et amusant dans la rue, comme
s’ils étaient des détectives ou des journalistes d’investigation, sensibilise les élèves au sujet du
patrimoine historique et développe en eux un nouveau goût pour le sujet.
« Goût de l’histoire » , « Prise de conscience que l’apprentissage peut se produire hors de la classe
»
« Revisiter l’histoire de façon très concrète et développer un sens de l’observation différent »
« Cella éveille leur curiosité, leur esprit d’initiative et leur permet d’apprendre de manière plus
ludique » , « Éduque le regard de mes élèves »

L’individu et le groupe, le dialogue et le partage
A part le grand succès du montage des modules, l’autre activité provoquant le plus
G·HQWKRXVLDVPHHVWODUpDOLVDWLRQHQpTXLSHGHGHÀOPVHWG·LQWHUYLHZVVXUOHVFLWDGLQV/HV
élèves participants au projet sont des adolescents. Leur relation aux adultes n’est pas toujours
IDFLOH PDLV QRXV YR\RQV ELHQ DX WUDYHUV GX SURMHW TXH OH FRQWDFW HW OH GLDORJXH DYHF GHV
adultes inconnus est l’une de leur activité préférée.
« Je me suis amusé avec des interviews », « Ce que j’ai préféré est d’apprendre à faire des interviews
ª©&·HVWDPXVDQWG·LQWHUYLHZHUGHVSHUVRQQHVGDQVODUXHHWÀOPHUHWIDLUHXQYUDLÀOPª©&·HVW
une bonne manière de voir les chose plus dedans et savoir l’opinion des gens », « Normalement
je suis timide avec les gens que je ne connais pas mais après les interviews je n’ai plus aussi peur »
L’avis des professeurs : APPRENDRE À PARTAGER
/HVSURÀWVJpQpUpVVRQWGpFULWVFRPPHWUqVSRVLWLIVFDULOVRQWDSSULVjPHWWUHHQ±XYUHO·DFWH
de partage comme valeur génératrice de connaissances et d’apprentissage.
«Exceptionnel, car ils ont pu échanger avec des autres enfants et partager leurs idées », « Ouverture
sur les gens », « La découverte de l’autre », « Partager les expériences avec des élèves étrangers »
« Les enfants se sont posés beaucoup de questions concernant l’histoire et ont apprécié
l’échange avec d’autre élèves »

c the beit project 2013
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Conclusion :

94%

des élèves disent avoir aimé participer au projet. La plupart font une bonne
évaluation des activités. Certains soulignent le côté unique du projet et le privilège qu’ils ont
HXjSRXYRLU\SDUWLFLSHU
« C’était cool, on a appris à connaître des gens et à construire des cabanes » , « C’était original
et la idée de la vidéo était super », « Nous avons construit des cabanes, appris des choses sur
O·KLVWRLUHOHVWUDFHVGHQRWUHSDVVpQRXVDYRQVÀOPpFHVWUDFHVLQWHUYLHZHUGHVSDVVDQWSRXUVDYRLU
s’ils connaissaient notre passé », « Le projet sert à connaître des nouvelles personnes »
©/HSURMHWVHUWjPLHX[FRPSUHQGUHVDYLOOHjFRQQDLWUHVHVFDPDUDGHVjDYRLUO·±LOÀOPHUj
apprendre sans s’en rendre compte », « Il faut étudier plus souvent comme cela, dans un espace
à l’air libre, on peut toucher les monuments, on peut échanger entre nous des opinions »
« Je sais que ce projet, peu de personnes peuvent le faire… », « Une expérience unique ! »

6% de réponses négatives, et trois raisons principales sont mentionnées par les élèves.
La première est la durée de l’activité, en particulier les explications orales :
« Cela durait trop longtemps », « On parlait beaucoup et activités pas longues », « C’était amusant
mais parfois un peu ennuyeux quand on parlait de l’histoire car c’était trop lent » ,
La seconde vient du fait d’avoir à travailler en groupes de deux (voir point 2)
(QÀQLO\DFHX[TXLRQWSHUoXQpJDWLYHPHQWODSDUWLFLSDWLRQDXSURMHW
« Ça n’a servi à rien », « Car ça ne m’a pas appris beaucoup de chose » ,
,O\DDXVVLTXHOTX·XQTXLDSHUoXXQWUDLWHPHQWTXHOTXHSHXHQIDQWLQ
« On nous prenait pour des gosses de 5 ans ».
Nous sommes conscient que cette méthode de travail basée sur la découverte par soiPrPHO·H[SpULHQFHHWO·DXWRQRPLHSHXWJrQHUFHUWDLQVpOqYHVD\DQWGHVGLIÀFXOWpVjVRUWLUGH
la situation traditionnelle de la salle de classe, de la routine scolaire ou préférant une attitude
passive-réceptive.
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De nombreuses réponses montrent que ces activités les rendent protagonistes et leur font
SUHQGUHFRQÀDQFHHQHX[PrPHVHWJDJQHUHQDXWRQRPLH
« Comme c’est vivant, on retient plus », « Découvrir des choses qui ne sont pas évidentes »,
©5HFKHUFKHGHVWUDFHVGRQWYRXVrWHVO·DFWHXUª©$YRLUSOXVGHFRQÀDQFHHQWRLª©1HSOXVDYRLU
peur de s’exprimer devant les passants ».
c the beit project 2013

SUGGESTIONS DES PROFESSEURS POUR L’AMELIORATION

3. Les enquêtes

Les enseignants ont fait beaucoup de commentaires positifs et ont fait des suggestions pour
DPpOLRUHUFHUWDLQVDVSHFWVGHODPLVHHQ±XYUHGXSURMHW)DLWLQWpUHVVDQWLO\DEHDXFRXS
d’idées et suggestions, mais la plupart ne se répètent pas. Ce qui nous fait penser qu’ils ne
se sont pas arrêtés aux problèmes qui se sont produits dans les sessions, ou du moins, ceux-ci
n’ont pas été considérés comme importants.

(&+(//('(7(036 « La partie écrite (2ème jour) a été trop longue, il faudrait ajouter du
WHPSVVXUODSDUWLHÀOPRJUDSKLTXHª©7URSORQJXHPLVHHQSODFHª

1,9($8 '( ',)),&8/7( « Les recherches sur papier et les raisonnements sont un peu

GLIÀFLOHV ª © 3RXU O·DFWLYLWp GH FRQFHSWXDOLVDWLRQ XWLOH G·DLJXLOOHU G·DYDQWDJH OHV
élèves pour des jeux de questions-réponses accompagnés d’exemples »

Ç*( '(6 e78',$176  « Je ne suis pas persuadée qu’un si grand écart d’âge (12/ 16)
serve, appliqué au travail en binôme »

PREPARATION « En connaissant mieux les lieux les professeurs pourraient aborder ou
approfondir certaines parties du programme mais en même temps l’effet de surprise
joue un rôle positif » , « Une visite préalable dans l’école pour présenter brièvement
aux élèves ce qu’est le projet », « Montrer une vidéo des sessions antérieures aux
professeurs »

$&7,9,7(68/7(5,(85(6&203/(0(17$,5(6« Montrer des vidéos faites dans les autres

étapes aux élèves », « Créer une communauté BEIT, tenir au courant (par mail) des
suites des projets en Europe » , « Rassembler toutes les informations et les rattacher
à la ligne du temps », « Leur faire raconter par écrit un moment du projet », « C’est
dommage que les enfants ne gardent pas une trace écrite de leurs activités et
recherches »

(QÀQOHVPRWVG·XQHQVHLJQDQWTXLDUpVXPpWUqVFODLUHPHQWVDSHUFHSWLRQGXSURMHW
« Le projet Beit repose sur une approche active de la culture patrimoniale où la valeur
du partage est mise en évidence grâce à la participation d’élèves d’âges, de cultures
et d´écoles différents. Tels de vrais détectives, les élèves sont amenés à enquêter et
UpÁpFKLUHQVHPEOHVXUOHVWUDFHVGHO·KLVWRLUHGHOHXUSURSUHYLOOHSRXUHQVXLWHOHVDFWXDOLVHU
DXWUDYHUVGHVLQWHUYLHZVÀOPpVª
c the beit project 2013
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4. Accords de
partenariat

5. Croissance sur
Internet
Monthly history

Jan Feb Mar Apr May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

The Beit Project DEpQpÀFLpFHWWHDQQpHGHQRXYHDX[VRXWLHQVÀQDQFLHUVGRQWOD
Fondation du Judaïsme de Belgique et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
Mais nous avons aussi pu consolider le partenariat avec les fondations qui nous avaient
GpMjDLGp0DWDQHOHWO·(XURSHDQ-HZLVK)XQG
Nous avons par ailleurs reçu plusieurs soutiens institutionnels dans les villes où le projet
a été réalisé : la Mairie du 3ème arrondissement de Paris, la Mairie de Bruxelles et la
Generalitat de Catalogne. Et au plus haut niveau, les activités du projet ont reçu le
Patronage du Parlement Européen, dès novembre 2012.

Web :

Du 23/06/2011 au 31/12/2011 (6 mois) : 1767 visites du site (visiteurs uniques : 415)
Du 01/01/2012 au 31/12/2012 (1 an) : 5921 visites du site (visiteurs uniques : 2889)
Du 01/01/2013 au 15/07/2013 (6 mois) : 4118 visites du site (visiteurs uniques : 2378)
Monthly history

Jan Feb Mar Apr May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Monthly history

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

9LVLRQQDJHGHV9LGpRV

Du 23/06/2011 au 31/12/2011 (6 mois) : 156 reproductions
Du 01/01/2012 au 31/12/2012 (1 an) : 1927 reproductions
Du 01/01/2013 au 15/07/2013 (6 mois) : 1017 reproductions

Facebook

La page Face Book est actualisée à toutes les étapes du projet, de la préparation à la
SUpVHQWDWLRQÀQDOH1RXVFRPSWRQVSRXUO·LQVWDQWDYHFXQUpVHDXGH290 amis.
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Les données apportées par le travail d’évaluation sur ses différents niveaux nous
ont dévoilé un niveau de réussite élevé, face aux objectifs énoncés par le projet. En
résumant les aspects exprimés par les participants, ils estiment que cette expérience
a contribué à :

6. Conclusion

x leur faire redécouvrir leur ville, dont surtout les lieux de patrimoine liés à l’histoire
juive sur lesquels ils ont travaillé
x VRXOHYHU GHV WKqPHV OLpV DX SUpVHQW DX WUDYHUV GH O·KLVWRLUH \ UpÁpFKLU
profondément.
x leur faire comprendre l’intérêt d’étudier avec d’autres élèves, de nouveaux
amis (« Connaître nos quartiers et d’autres élèves »)
x leur faire retenir ce qu’ils ont appris par ce processus participatif (« Libre
d’appendre on retient plus les faits »)
x augmenter leur désir de continuer à apprendre (« Donne plus envie de connaître
», « Donne envie d’apprendre »).

La suite

Le projet commence maintenant une nouvelle étape, à Berlin, en août prochain.
,O V·DJLW G·XQ QRXYHDX GpÀ j UHOHYHU GDQV XQH YLOOH R O·HVSDFH XUEDLQ HQ SOHLQH
WUDQVIRUPDWLRQpWD\HXQGHYRLUGHPpPRLUHDXVVLHVVHQWLHOTX·LQFRQWRXUQDEOH
Mais le projet tend à se développer également vers une plus grande ouverture culturelle,
permettant de travailler grâce à sa méthodologie, dans des lieux culturellement et
historiquement très divers.
$XMRXUG·KXLF·HVWDXVVLYHUVOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVTXHOHSURMHWYDV·HQJDJHUDÀQ
de partager cette expérience éducative avec un plus grand nombre d’écoles et
d’élèves, en Europe et ailleurs.
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SOUTIEN
e&2120,48(
Le projet a été réalisé grace au soutien
économique de :
Matanel
(XURSHDQ-HZLVK)XQG
lD)RQGDWLRQGX-XGDwVPHGH%HOJLTXH
OD)RQGDWLRQSRXUOD0pPRLUHGHOD6KRDK

SOUTIEN
INSTITUTIONNEL
Le projet a aussi reçu des soutiens
institutionnels dans les villes où le projet a
été réalisé :
la Mairie du 3ème arrondissement de Paris,
la Mairie et la région de Bruxelles
la Generalitat de Catalogne et la mairie
de Barcelone.
Et au plus haut niveau, les activités du
projet ont reçu le Patronage du Parlement
Européen, dès novembre 2012.
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“La rue est un intérieur habité d’habitudes”

the

beit/

Walter Benjamin

pr oje ct
c the beit project 2013

