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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 ».
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Josep Ramoneda,
Journaliste, philosophe et écrivain espagnol.

« Le projet permet de faire comprendre à chaque participant que l’Autre, le différent, avec qui il est en train d’étudier n’est pas - de par sa différence - un terrible
obstacle mais un formidable atout ».
David Stoleru
Architecte, éducateur et fondateur de The Beit Project
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C’était quelque chose de différent, très sympa et amusant.
Un/e jeune d’Athènes 2018

Ce fut une expérience unique
que je n’oublierai jamais. Avec
l’esprit ado, nous avons découvert des choses sur la ville et nous
nous sommes fait de nouveaux
amis.
Un/e jeune d’Athènes 2018

Le projet a été une agréable surprise,
mais aussi une bonne leçon pour moi. Cela
m’a montré qu’il existe de nombreuses
façons d’intéresser nos élèves ainsi que
de nombreusex sujets à aborder. J’ai été
particulièrement enthousiasmée par la
façon dont les facilitateurs ont encouragé
les enfants, le fait que toutes les idées ont
été discutées, le fait que leur spontanéité
et leur propre action soient encouragées.
Une accompagnatrice d’Athènes 2018
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C’était une expérience très
chouette. Ça aide à nous exprimer.
Très bon projet. Je voudrais le refaire et
dans d’autres endroits à Athènes.

The
Un/e jeune d’Athènes 2018

niño 1.50m

Un/e jeune d’Athènes 2018

La coopération avec d’autres étudiants, le fait que nous ayons réussi
à comprendre notre ville et à voir les
convictions de nos concitoyens étaient
très intéressants.
Un/e jeune d’Athènes 2018

J’ai aimé le projet. Les fascilitateurs étaient excellents.
Un/e jeune d’Athènes 2018

Un/e jeune d’Athènes 2018

C’etait intéressant. Nous avons appris quelque chose sur notre ville, nous
avons créé un projet basé sur la ville.

Probablement le meilleur projet.
Vous vous amusez et apprenez trop de
choses sur l’histoire de votre ville.
Un/e jeune d’Athènes 2018

Beit Project
Projet innovant, nombreuses activités, vous
pouvez enfin «voir et
entendre» votre ville.
Inoubliable. Je remercie
toutes les personnes qui
ont travaillé pour cela.
J’espère que d’autres
étudiants auront la
chance de le faire.
Un/e jeune d’Athènes
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Les étudiants doivent participer à ce type
de projets. Du mouvement, des collaborations, des outils contemporains (vidéos).
Un/e jeune d’Athènes 2018

C’est un projet fantastique.
Tout est amusant!
Un/e jeune d’Athènes 2018

C’est un projet qui ouvre vos
horizons. Tout d’abord, les étudiants
visitent des sites et se familiarisent
avec l’histoire, puis ils aperçoivent
ce qui se cache derrière ces lieux.

C’est une très belle façon d’apprendre. Nous devrions étudier
comme cela à l’école, au moins 2
fois par semaine.
Un/e jeune d’Athènes 2018

Ce projet peut offrir beaucoup et il a beaucoup d’aspects
différents. Ce fut une très belle
expérience et j’ai appris l’histoire
de nombreux lieux.
Un/e jeune d’Athènes 2018

C’est un projet original qui
met l’étudiant en contact
avec la ville et l’amène à
réfléchir à son passé et à ses
origines.
Un/e jeune d’Athènes 2018

Les méthodes pédagogiques utilisées sont basées sur l’action expérientielle et sur les éléments du souvenir, par conséquent, ils suivent les
principes pédagogiques modernes
et des méthodes excellentes
Une accompagnatrice d’Athènes

Ce fut une excellente expérience
pour les étudiants et les enseignants.
Il a créé de nouvelles opportunités de
communication entre nous et pour une
action collaborative à des conditions
plus égales que celles de la classe de
l’école. Il a atteint ses objectifs pédagogiques de manière créative. Les étudiants ont rencontré leurs camarades
de classe, ont eu l’occasion d’échanger
des points de vue et ont été sensibilisés
à l’histoire et au passé de la ville, mais
principalement à son présent.
Une accompagnattrice d’Athènes 2018

Programme à caractère purement interactif, absent de l’éducation
grecque.
Un/e jeune d’Athènes 2018

C’est un très bon projet car
grâce à la coopération, nous pouvons mieux apprendre.
Un/e jeune d’Athènes 2018

C’est drôle et on change
notre façon de penser.
Un/e jeune d’Athènes 2018

A travers les activités et les discussions, les enfants ont appris à ne pas
avoir de préjugés envers les enfants
délinquants, les musulmans et les juifs.
Ils apprennent à fonctionner collectivement et à utiliser leur esprit critique.
Un/e jeune d’Athènes 2018
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Un/e jeune d’Athènes 2018
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ATHÈNES

THISSIO

Centres éducatifs participants :

o 4th Gymnasium of Elefsina
o 2nd Gymnasium of Elefsina
o Gymnasium Evaggeliki Sxoli Smyrnis
o 7th Gymnasium of Halandri
o Jewish School of Athens
o 28th Elementary School of Pireus
o 1st Elementary School of Palio Faliro
o Rizarios Ecclesiastical School
o 1st Lyceum of Palaio Faliro
o 6th Lyceum of Nea Smyrni
190 jeunes et 6 enseignants principaux
ont participé

Lieux d’implantation:

Jardin de l’Association des archéologues grecs, Beth Shalom Synagogue
& Ministry Of Education, Research and
Religious Affairs nous a accueillis dans
leurs espaces pour les sessions du projet et nous a aidés dans la logistique.

Présentation finale :

à l’auditorium du Ministère de l’éducation, de la recherche et des affaires
religieuses

LES ÉQUIPES

du 29/10/2018 au 19/12/18
THISSIO

Équipe locale
Coordination locale
Vasiliki Keramida
Facilitateurs locaux
Artemis Orfanidou
Dora Kechagia
Georgia Painesi
Maria Manoleli
Sofia Kamayianni
Spyros Andreopoulos
Équipe générale
Coordination régionale
Pauline Poulailly
Direction
David Stoleru
Graphisme & contenus
Virginie Manuel
Making of (film et montage)
Giorgos Bougioukos
Postproduction Wevideo (suivi)
Haider Cano

Partenaires

Soutiens
With the encouragement of the
Matanel Foundation
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Montages: du 19/11 au 30/11
Présentation finale : le 19 décembre 2018

ATHÈNES 2018

ATHENES

Sessions urbaines : du 29 octobre au 23 novembre 2018
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Athens 2018
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Site archéologique
de Kerameikos

Le Mémorial de l’Holocauste
à Athènes. Jardin de l’Association
des archéologues grecs.

Lieu d’implantation
de l’école nomade

Pour la première année le projet à pris place
à Athènes, et le choix du lieu s’est porté sur le
quartier de Thissio. L’école s’est installé dans le
Jardin de l’Association des archéologues grecs,
à coté du mémorial de l’Holocauste à
Athènes. entre la gare, le Site archéologique
de Kerameikos, le quartier de Thissio et le quartier de Psyrí, deux quartiers centraux historiques
vivants et aujourd’hui, plus touristiques.
Le site choisi fait également référence à la
diversité culturelle et religieuse d’Athènes, aux
abords de 2 synagogues importantes de la
ville et du Mémorial aux victimes greques de
la Shoah. Mais aussi de très anciennes églises
orthodoxes et sites antiques.

La crise économique grèque, le refus de l’Europe et la montée des nationalismes que vit le
pays en ce moment, nous ont semblé être un
terrain où l’intervention de projet sur le vivre ensemble et déjouant les préjugés était urgente.

6 des 41 thèmes abordés et questions posées
aux passants* :
Tente des sans-abri
[Thème : inégalité sociale]
1. La pauvreté crée-t-elle des inégalités sociales
ou des inégalités sociales créent-elles de la
pauvreté ? 2. L’éducation peut-elle aider à lutter contre les inégalités sociales ? 3. Comment
pouvons-nous éliminer la pauvreté et les inégalités sociales ? 4. La pauvreté est-elle due aux
conditions sociales ou à des choix personnels ?
Plaques en céramique de lettres coufiques sur
les murs extérieurs de l’église (10/11ème siècle)
[Thème : multiculturalisme]
1. Pensez-vous que le multiculturalisme a une
incidence positive ou négative ? 2. L’église
d’Agioi Asomata a été influencée par diverses
cultures. Savez-vous par qui ? 3. Considérezvous qu’Athènes est une ville multiculturelle et,
si oui, influence-t-elle la ville négativement ou
positivement ?
[Thème : coexistence]
1. Pensez-vous qu’aujourd’hui les deux cultures
sont en conflit? 2. Une culture peut-elle évoluer
sans éléments d’autres cultures?
Dôme d’Agioi Asomatoi
[Thème : diversité]
1. Que pensez-vous de la diversité par choix ?
2. Préférez-vous être différent ou avoir le moins
de différences possibles ? 3. Selon vous, quel est
l’élément le plus «différent» de vous qui vous rend
unique ? 4. Quelle est votre réaction lorsque vous
voyez quelqu’un de différent ? 5. Pensez-vous
qu’il y a un plus grand besoin d’identité ?
Slogan insultant lié aux organisations illégales
[Thème : racisme]
1. Qui est responsable de la situation d’au-

9

Un signe sur le grillage du Musée de l’Exil
[Thème : immigration et droits de l’homme]
1. Pensez-vous qu’il y a des gens qui veulent
imposer leur pouvoir et pour cette raison il y a
des violations des droits de l’homme ? 2. Dans
quels domaines pensez-vous qu’il y ait une violation de ces droits ? 3. Quels facteurs peuvent
conduire à la division d’un pays ? 4. Avez-vous
personnellement vécu une violation de vos
droits ? Sinon, connaissez-vous une personne
proche a qu cela est arrivé ?
Monument aux Justes des Nations
[Thème : solidarité]
1. Croyez-vous qu’il y a de la solidarité aujourd’hui ? 2. Aidez-vous les personnes dans le
besoin ? De quelle manière ? 3. Voulez-vous rejoindre une équipe qui aide les gens ? Pourquoi
? . Comment pourrions-nous aider un autre être
humain dans le besoin ?
Le graffiti a été conçu par une personne qui a
été trahie (histoire d’élève)
[Thème : trahison]
1. Faites-vous facilement confiance aux gens ?
2. As-tu déjà pardonné à quelqu’un qui t’a trahi
? 3. As-tu déjà trahi quelqu’un ? 4. Comment
pensez-vous que quelqu’un peut trahir son prochain ?

* Ces thèmes sont le résultat de débats et réflexions à partir de faits historiques ayant laissés
des traces dans le quartier et que les jeunes ont
découvert par eux-mêmes.
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LE CHOIX DU LIEU

jourd’hui, les citoyens ou l’état ? 2. Pensez-vous
que les médias vous influencent ? En négatif ou
positif ? 3. Pensez-vous que vous êtes raciste ? 4.
Croyez-vous en une révolution ? Si oui, de quel
genre ?
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Construction de l’école nomade
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Dans les Beits : faire connaissance, s’orienter, comprendre la notion de trace
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Préparation des films sur les traces

Recherche de traces
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Films sur les traces
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Athens 2018
18

Débats sur les thèmes extraits de l’histoire des traces
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Faire des interviews filmées
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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Creating consciousness: Urban Heritage and European Plurality
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Présentation finale : débats et films sélectionnés
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ÉVALUATIONS

ÉVALUATION
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Résultats des enquêtes réalisées auprès des jeunes et des
accompagnateurs après les sessions du projet.

Analyse réalisé sur un échantillon de 68 enquêtes de jeunes participants et 7
© The Beit Project - RAPPORT ATHÈNES - MATANEL -2018

enseigants ou accompagnateurs
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ÉVALUATION
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98,5% (67/68) des participants ayant répondu au questionnaire ont répondu OUI,

parce que :
- c’était différent.
- je me suis fait de nouveaux amis, j’ai appris
des choses très intéressantes sur ma ville.
- c’était drôles, on s’est fait de nouveaux amis,
il y avait de bonnes activités.
- j’ai aimé la coopération avec une autre
école, les informations sur la ville dans laquelle
je vis.
- drôle, on apprend de nouvelles choses, on
vit de nouvelles expériences.
- on a rencontré de nouveaux étudiants, de
nouveaux amis. On a chappé à la routine
quotidienne.
- j’ai aimé faire quelque chose de différent
- j’ai vraiment aimé participer au projet Beit.
Je crois vraiment que c’est une expérience
qui ouvre de nombreuses portes et élargit les
horizons.
- j’ai pu explorer la ville avec beaucoup de
mes amis et découvrir des lieux cachés qui représentent une valeur inestimable pour notre
ville. J’ai également pu interroger des gens
dans la rue et sortir de mon confort habituel.

- c’était une nouvelle expérience pour moi
et j’ai appris beaucoup de nouvelles choses
que je ne connaissais pas sur ma ville et mon
pays.
- c’était une belle expérience. Nous avons eu
l’occasion de faire quelque chose d’original
et de faire des choses que nous ne faisons
pas habituellement.
- on a eu des conversations matures sur différentes questions.
- j’aime l’esprit d’équipe, j’ai rencontré de
nouveaux amis
- c’était différent. J’ai apprécié les bases du
projet.

rencontré de nouvelles personnes. J’ai aussi
aimé travailler ensemble.
- J’ai passé un bon moment. Nous apprenons
de nouvelles choses en jouant hors de l’école.

Quelques uns ont aimé mais ont trouvé
le premier jour fatigant :
- J’ai passé un moment formidable mais
c’était très fatiguant, surtout le premier jour.
- Je vais répondre oui mais je suis un peu au
milieu. Le premier jour était vraiment fatiguant, mais le deuxième jour, j’ai passé un
moment fantastique et c’était très amusant.

- c’était une nouvelle expérience.
- j’ai bien aimé les débats, nous avons ri pendant les discussions et les activités que nous
avons faites étaient très agréables et amusantes.
- ce fut une expérience agréable et spéciale
- j’ai tout aimé, mais surtout les « maisons Beit
» et les interviews.
- on a appris des choses, on s’est fait des amis
on a coopéré. Tout cela crée une aventure
incroyable.
- ce fut une agréable «excursion» et ce fut un
nouveau défi (pour moi)
- nous n’étions pas à l’école, nous étions
dehors, nous avons coopéré avec d’autres
écoles, nous avons utilisé la caméra.
- nous avons appris de nouvelles choses,

Le participant ayant répondu NON, n’a
pas justifié sa réponse.
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Dans cette étape un grand enthousiasme des
participants est ressorti des enquêtes d’évaluation. Les mots qui ressortent le plus : rencontrer, intéressant, différent, amusant, nouvelle
choses, nouvelle expérience, nouveaux amis,
sympa,cooperation

ÉVALUATION

As-tu aimé participer au projet ? Pourquoi ?

ÉVALUATION
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Mets une note... aux activités et à quoi a servi le projet.

A quoi t’a servi le projet ? (mets une note de 0 à 10, 10 étant la meilleure)
6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,4

8,6

8,2

8,4

A voir la ville et s’y balader
A apprendre à observer
A comprendre l’histoire
A comprendre ce qui se cache derrière les lieux
A utiliser l’histoire pour réfléchir sur le présent
A connaitre ta ville et ses habitants

Les activités développées
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7

La construction des modules Beit
La recherche des traces historiques
La recomposition de l’histoire du quartier au travers de
l’histoires des traces
Le débat sur les thèmes extrait de l’histoire et leur
relation au présent
Le tournage de la vidéo sur les traces historiques
La préparation et réalisation des interviews
Le travail à deux (et entre élèves d’écoles différentes)

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,8

9

8,6

- c’est un moyen d’apprentissage attrayant
- c’est drôle, motivant.
- nous apprenons par nos propres efforts / découvertes / recherches
- c’est créatif, pas ennuyeux.
- nous sommes en contact avec la ville et
d’autres personnes et nous apprenons par
l’expérience et non par la lecture de livres
par cœur.
- nous devons penser aux problèmes.
- apprendre l’histoire grâce à l’apprentissage
par l’expérience - susciter notre intérêt pour
les choses qui nous arrivent.
- nous pouvons comprendre le vrai sens des
problèmes. Nous ne les oublierons pas.
- par l’apprentissage expérimental, nous
n’oublions pas. Nous pouvons comprendre
ce qui se passe dans la ville où nous vivons.
- c’est plus facile et excitant.
- les étudiants sont plus actifs.
- cela n’a rien à voir avec la manière habituelle d’étudier à l’école.
- c’est plus facile et plus complet.
- c’est une meilleure façon d’apprendre.
- il y a des histoires cachées derrière les choses
et les gens que nous voyons dans notre vie
quotidienne.
- c’est très efficace et nous avons appris plus
que d’étudier à l’école.
- si nous étudions d’autres choses comme de
cette manière là, nous serions capables de
voir l’autre face de celles-ci et pourquoi ne
pas voir aussi les gens différemment.
- nous devrions étudier de cette façon plus

souvent: les étudiants acquierent des connaissances après discussions et expériences.
- apprendre visuellement peut aussi donner
de très bons résultats.
- la leçon devient plus intéressante pour les
enfants et pour les enseignants.
- cette manière expérimentale d’apprendre
notre histoire et donc notre ville doit être utilisée plus souvent afin de prendre conscience
de la ville dans laquelle nous vivons.
- nous examinons en profondeur les problèmes qui nous préoccupent.
- je pense qu’il est très important d’analyser
certains problèmes, d’en apprendre davantage sur son histoire et de créer à partir de
ceux-ci.
- nous tirons des conclusions plus sûres et
connaissons l’importance et l’histoire des monuments.
- nous observons et comprenons l’environnement et les conditions sociales / circonstances sociales.
- c’est plus interactif et c’est un bon moyen
d’apprendre des choses pour les enseignants
et les étudiants.
- c’est une manière nouvelle et originale
d’apprendre. Vous pouvez échapper à la
méthode d’étude classique et, grâce à la
recherche et aux discussions, vous pouvez
comprendre et vous souvenir des choses plus
facilement.
- les élèves ne doivent pas seulement être des
émetteurs mais aussi des récepteurs.
-c’est une façon créative d’étudier et c’est
plus intéressant.
- c’est efficace.

parce que :

- chaque citoyen devrait connaître sa ville et
son pays.
- étudier devient plus attrayant.
- nous avons une vision différente des choses.
- nous faisions et étudions des choses parce
que nous voulions le faire et pas parce que
c’était obligatoire.
- c’était plus interactif.
- c’est une façon très agréable et intelligente
d’apprendre.
- tout le monde peut comprendre les secrets
de la ville et son/notre histoire.
- s’éloigner de l’oppression scolaire...
- nous aimons apprendre grâce à des projets
intéressants, créatifs et amusants.
- aide à développer notre façon de penser.

Ni oui, ni Non
- je crois que si vous analysez les choses tout le
temps, vous finissez par vous ennuyer.
- c’était bien mais avec toute cette analyse
(discussion) ça devenait un peu ennuyeux.

Non, parce que :
- c’est sympa mais fatiguant.
- je ne trouve pas cela très utile.
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92,5% des participants (62/65) ayant répondu au questionnaire ont répondu OUI,

ÉVALUATION

Penses-tu qu’il faudrait étudier plus souvent de cette façon ? Pourquoi?

29
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Écris une petite description
du projet
- Ce fut une expérience unique que je n’oublierai jamais. Avec l’esprit ado, nous avons
découvert des choses sur la ville et fait de
nouveaux amis.
- Très bon projet. J’aimerais le faire ailleurs à
athènes.
- Nous avons appris quelque chose sur notre
ville, nous avons créé un projet basé sur la ville.
- Projet novateur, nombreuses activités, vous
pouvez enfin «voir et entendre» votre ville.
Inoubliable. Je remercie toutes les personnes
qui ont travaillé pour cela. J’espère que
d’autres étudiants auront la chance de le
faire.
- La coopération avec d’autres étudiants, le
fait que nous ayons réussi à comprendre notre
ville et à voir les convictions des autres étaient
très intéressants.
- Projet très bien organisé. La coopération
avec les animateurs et les élèves des deux
écoles a été excellente.
- Je participerais de nouveau au projet avec
plaisir. Je voudrais qu’il dure plus de jours pour
voir et faire plus de choses
- Un projet contemporain, bien organisé
- Très intéressant, nous apprenons de nouvelles choses sur notre histoire (pas à travers
les livres). Le projet nous aide à coopérer avec
d’autres étudiants.
- C’est un très bon projet. Vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes et découvrir
des choses sur l’histoire de votre pays.
- C’est un projet différent qui vous aide à découvrir des lieux de votre ville que vous n’avez
jamais vus.

- Un très bon projet qui nous a donné l’occasion d’apprendre notre ville. Les responsables
du projet étaient très bons. Nouvelles relations
avec d’autres personnes.
- C’est un très bon projet car, grâce à la coopération, nous pouvons mieux apprendre
- Ce fut une très belle expérience et je pense
que tous les étudiants doivent participer à ce
type de projets. Il combine déplacements,
coopération et outils contemporains.
- Ce projet peut offrir beaucoup et il a beaucoup d’aspects différents. Ce fut une très
belle expérience...
- Ce projet était génial, c’était un moyen facile d’apprendre l’histoire d’un lieu important.
- Ce projet est vraiment pédagogique et offre
aux étudiants qui y participent la possibilité de
mieux connaître le monde qui les entoure.
- C’est un projet qui ouvre vos horizons. Premièrement, les étudiants visitent des sites et
s’initient à l’histoire, puis ils aperçoivent ce qui
se cache derrière ces endroits.
- Je pense que le projet beit est une expérience unique ... Il s’agit d’un projet qui devrait être mis en pratique beaucoup plus afin
de sensibiliser la jeune communauté de ce
monde. C’est un excellent moyen de montrer
que l’histoire est l’avenir de chaque pays et
doit également être protégée.
- Probablement le meilleur projet. Vous vous
amusez et apprenez plein de choses sur l’histoire de votre ville.
- C’était une expérience très agréable. Cela
aide à nous exprimer.
- À travers les activités et les discussions, les
enfants ont appris à ne pas avoir de préjugés
envers les délinquants, les musulmans ou les
juifs. Ils apprennent à fonctionner collectivement et à utiliser leur esprit critique.
- C’est un projet incroyable car on apprend

l’histoire de la ville c’était très créatif
- Je pense que le projet offre beaucoup aux
adolescents. Nous avons appris à coopérer et
à observer, à mieux comprendre ce qui nous
entoure ...
- C’est un projet original qui met l’élève en
contact avec la ville et l’amène à réfléchir à
son passé et à ses origines.
- Les gens peuvent apprendre plus de choses
utiles de l’histoire.
- Le projet est sans précédent pour les étudiants. C’est une façon différente d’apprendre qui est inoubliable. J’espère que vous
pourrez le refaire à l’avenir pour que d’autres
élèves aient la chance de participer.
- Projet à caractère purement interactif, absent de l’éducation grecque.
- Je pense que le projet était très bien organisé, très créatif et bien sûr, nous avons acquis
beaucoup d’expérience. Inoubliable.
- C’est une très belle façon d’apprendre.
Nous devrions étudier comme cela à l’école,
au moins 2 fois par semaine.
- C’est un projet fantastique. Tout est amusant!
- Très bon équipement. Très bons fascilitateurs. Ce fut une délicieuse excursion dans le
quartier avec de belles activités (les maisons
étaient parfaites).
- Nous passons tous un bon moment et nous
voulons y retourner.
- Nous avons aimé explorer de nouvelles
choses, rencontrer de nouvelles personnes et
apprendre dans un environnement extérieur
à la classe.

31
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Donne 5 raisons pour lesquelles tu penses que cela vaut la peine de participer au projet.
Les mots, verbes, expressions qui ressortent le plus :

Socialisation
Découvrir la ville / se promener
Coopération, travail d'équipe
Apprendre l'histoire
Drôle, bon moment. Belle expérience
Hors classe, changer de routine
Apprendre de nouvelles informations
Interviews
Nouvelle expérience / nouvelles activités
Apprendre à observer
Faire une vidéo
Capacité de penser / ouverture d'esprit / perspectives…
Discussion / partage d'idées
Bâtiment beits
Apprendre à propos des problèmes sociaux
Apprendre à parler aux autres / Perdre la honte
Jours inoubliables / Temps de qualité
Recherche
Flexibilité / métodologie / organisation
Respecter les opinions
Créativité
Connecter passé / présent et futur
Édition vidéo
Projet interactif
On apprend à être Indépendant

10

20

30

40

50

60

0

20

40

Les interviews
Rencontrer les jeunes de l'autre école
La coopération entre nous
Les facilitateurs et la boite à musique
Rechercher les traces
Construire les Beits
Être dans les Beits
Faire les vidéos
Les gens rencontrés au centre des arquéologues
Les rires lors des videos
Les discussions et differentes opinions
Ne pas avoir peur de parler aux inconnus
Marcher dans la ville
L'histoire de mon pays

Qu’est-ce qui t’a
le plus marqué
du projet ?

Parler à des SDF
Les jeux
L'édition du film
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Ta vision des gens (des autres)
a-t-elle changé après avoir
fait le projet ?
43% répondent Oui, parce que :
- travail en groupe : chaque personne réfléchit différemment.
- interviews des passants : selon l’âge, l’éducation, etc., chaque personne a une façon
de penser différente.
- au cours des entretiens, j’ai vu les conditions dans lesquelles vivent les sans-abri et
j’ai compris à quel point il est important que
la nouvelle génération apporte une solution à ce problème.
- au cours du projet, nous avons rencontré
différentes personnes, je pense donc que
notre façon de penser a été influencée.
- je suis devenu plus sociable. Esprit
d’équipe. Ma conclusion: bien qu’étant
différents, nous pouvons coopérer.
- nous ne devons pas critiquer les autres
en fonction de leur nationalité. Travail en
équipe.
- j’ai appris à écouter et à respecter les opinions des autres.
- la coopération m’a appris beaucoup de
choses.
- nous apprenons à coopérer.
- j’ai compris qu’il ne faut pas juger sans
connaître.
- à partir de maintenant, je regarde les histoires derrière les images. Le projet m’a aidé
à approfondir quelque chose ou quelqu’un
avant de les juger.
- j’ai arrêté de tirer des conclusions facile.
- bien sûr, en coopérant avec d’autres
étudiants, j’ai eu la chance d’élargir mes

horizons et de voir les opinions divergentes
sur différents sujets et d’être beaucoup plus
ouvert d’esprit.
- surtout pour les personnes âgées.
- lorsque vous êtes dans un environnement
où règnent respect et maturité, il est logique d’améliorer votre attitude.
- nous sommes devenus plus sociables
à travers les interviews et les histoires que
nous avons partagées.
- j’ai appris à me calmer et à écouter les
opinions des autres.
- surtout comment je vois les sans-abris et
les graffitis.
- je les vois avec plus de respect.
- je pense que je ne suis pas si brusque envers mes frères.
- nous avons rencontré des gens très sympathiques qui voulaient nous parler.
- nous avons appris à écouter et à collaborer avec d’autres personnes de manière
plus ouverte.
- avant je ne les comprenais pas. Je pensais qu’ils étaient mauvais.
- Je pensais qu’il est difficile d’être altruiste
dans sa vie de tous les jours mais vous devez l’être et essayer.
- le projet m’a semblé très étrange ; de travailler avec d’autres enfants, mais après les
avoir rencontrés et finalement, j’ai passé un
moment fantastique.

- j’étais déjà très poli avec les autres avant.
- la coopération était agréable.
- même si notre sujet était le racisme, je
n’ai jamais été raciste.
- la façon dont je vois les autres n’a
pas changé, mais la coopération avec
d’autres écoles et le fait de s’amuser avec
elles ont été une expérience différente.
- je pouvais communiquer / coopérer
très bien avec d’autres personnes même
avant le projet.
- je traite les gens de la même manière.
- c’est très difficile parce que même si j’aimerais changer, les autres ne me laissent
pas, car je ne vois pas la volonté de l’autre
de changer eux-mêmes.
- je ne suis pas une brute. J’aime les différences.
- chaque personne, de n’importe quel
pays du monde, vit au même endroit
que moi. À travers leurs différentes expériences, ils m’ont aidé à apprendre plus de
choses.
- je ne dirais pas que je vois les gens différemment, mais je pourrais dire que j’ai
commencé à croire que les gens sont plus
ouverts que je ne le pense. Je croyais sincèrement que personne ne répondrait à
nos questions lors des entretiens, mais ils
l’ont fait, c’est donc une surprise pour moi.
- une personne ne peut pas changer
d’avis et d’opinions en si peu de temps.
- je ne sais pas j’écoute probablement plus
- cela a changé ma façon de voir la ville,
attentivement ce que les autres disent.
pas les autres.
57% répondent Non, parce que : - ça n’a pas changé mais j’ai appris beaucoup de choses sur différents caractères.

Faire durer plus longtemps et amplifier le projet :
Devrait durer plus longtemps (14) : - 3 jours au
lieu de 2 - Plus de temps pour parler aux gens et
prendre les interviews, plus de temps ...
- Ce serait une bonne idée si cela se produisait plus souvent.
Activities
- Parler moins (3) : Temps de débat parfois
ennuyeux et que nous avions faim. - Moins de
temps consacré aux débats
- Je changerais le premier jour (2)
- Moins d’analyse
- Meilleure gestion du temps / calendrier (4):
Je pense que nous devrions passer plus de
temps dans certaines parties et moins dans
d’autres.
- Plus de pauses, plus de temps libre (4)
- Pauses plus grandes (7)
- Les groupes A et B doivent avoir des pauses
communes (2)
- Le débat devrait durer plus longtemps
Autre
- Le garçon à la flûte
- Un endroit avec moins de moustiques
- Le site où nous étions ; Je préférerais un endroit comme l’Acropole
- Le comportement immature avec la boîte
à musique.

Facilitation :
- Les animateurs nous ont traités comme si
nous étions de petits enfants (2)
- Les guides fournis par les facilitateurs et plus
de conseils pour l’édition.
Matériel
- Équipement
- Je changerais l’équipement (pas moderne)
Les propositions:
- La réalisation de la vidéo pour faire partie du
projet. - Pas de devoirs (montage du film). (3)
- le projet de montage de la vidéo était
étrange. Nous ne pouvions pas éditer la vidéo comme nous le souhaitions
- formulation et instructions plus claires à l’intention des participants quant à l’objectif et
aux objectifs du projet.
- J’aimerais consacrer moins de temps à l’explication de la création des vidéos.
- Les deux équipes doivent avoir des maisons
tout le temps.
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Les très enthousiastes :
- Rien à améliorer. - Tout était parfait. C’était
fantastique. (22)
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ÉVALUATION

Comment améliorerais tu le
projet ?

- Aide de mon professeur sur le montage vidéo.
- Mettre des autocollants sur nos fronts
- Paires
- Il y avait beaucoup de soleil sur le beits

ÉVALUATION
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Souviens-toi des faits historiques que nous avons abordés pendant le projet. Nombre de ces événements se répètent au cours de l’histoire. A-t-on des raisons d’être inquiets pour l’avenir ?
je suis in-

ment des personnes impliquées dans les faits
historiques.

- Ma génération a surmonté ces problèmes.
Nous devons être optimistes, mais cela ne
veut pas dire que nous ne devons pas nous
inquiéter du tout.

- Bien sûr, l’humanité se dirige vers quelque
chose de très étrange et sombre et, en tant
que prochaine génération, nous devons
sensibiliser les plus jeunes, mais aussi les plus
âgés de cette communauté, afin de créer
un meilleur avenir pour tous.

83% ont répondu Oui,

quiet/ète parce que :

- Malgré la démocratie, des conflits subsistent.
- Nous devons régler le problème de l’intolérance, mais nous ne sommes pas tous amicaux.
- Il faut s’inquiéter de l’intolérance
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- Nous ne savons pas ce que l’intolérance
peut faire à notre société.
- Nous ne connaissons pas l’extension du
problème à l’avenir.
- Nous avons vu dans le passé des situations
dramatiques et terribles.
- Nous devons toujours nous inquiéter et être
optimistes en même temps. Il y aura toujours
des problèmes, mais ce genre de projet
peut nous aider à les résoudre.
- Tout le monde doit s’inquiéter car la situation empire.
- La nouvelle génération n’a pas beaucoup
de connaissances sur l’histoire de leurs ancêtres et cela les amènera à répéter leurs
erreurs.
- Je pense que nous devrions nous préoccuper de l’avenir de notre communauté car
le thème de notre projet nous a appris que
l’histoire se répète, ainsi que le comporte-

- La société est en danger et nous en sommes
responsables.
- Si les gens oublient leur histoire et permettent qu’on les manipule et les influence
(pour raisons politiques et sans faire appel à
leur esprit critique), l’humanité vivra de nouveaux holocaustes et génocides.
- L’histoire a tendance à se répéter d’une
manière ou d’une autre, et c’est de notre
faute. Que nous le voulions ou non, nous
nous inquiétons tous de demain.
- Il est toujours bon de s’inquiéter pour l’avenir et, comme l’histoire se répète, il est préférable de prendre l’exemple du passé pour
éviter que de mauvaises choses ne se reproduisent.
- Quelque chose peut arriver et affecte
toute la planète. Il faut profiter du présent,
car on ne sait jamais ce qui peut se passer
dans le futur.
- Nous devons beaucoup nous inquiéter pour
un nouvel holocauste, non seulement pour
les juifs mais aussi pour d’autres groupes.
- Oui, parce que les gens ont tendance à
répéter les mêmes erreurs terribles du passé.
- Nous progressons mais il y a plus d’inégalités.

17% ont répondu non, je ne suis pas

inquiet / parce que:

- La nouvelle génération est assez intelligente
et peut décider ce qui est juste ou pas.
- À mon avis, avec l’éducation spécifique,
personne ne devrait s’inquiéter de l’avenir
de la société.
- Non, je pense que notre génération se dirige sur une bonne voie.
- Je ne pense pas, car les personnes qui
connaissent bien leur histoire peuvent être
perspicaces et éviter des erreurs similaires.
- La société est progressive et je pense
qu’elle n’est pas en danger.

Ni oui, ni non, parce que :
- Dans certaines endroits, il y a des préoccupations (exploitation, pauvreté, guerres) et dans
d’autres pas (technologie, science).

- La famille et l’école devraient apprendre
aux gens à se comporter afin de résoudre
ces problèmes d’intolérance.

- Nous devons d’abord voir et comprendre
ce problème puis devons expliquer à la
nouvelle génération que cette façon de
résoudre les problèmes est incorrecte.

- Nous pourrions sensibiliser davantage de
gens aux problèmes de notre société et essayer de les sensibiliser.

- Personnellement, je ne peux rien faire mais
je crois que tout commence par la famille.
Seuls les parents peuvent faire quelque
chose.
- On peut se soucier des autres, sans penser
qu’à soi.
- Soyons moins égoïste. Commençons à
coopérer.
- Je ne pense pas que nous puissions faire
beaucoup de choses.
- Les personnes doivent être mieux informées
et alertées. On ne doit pas se soucier que de
soi-même.
- Nous pouvons tous essayer d’arrêter la
haine.
- Aimer les autres
- Sois informé, ne sois pas égoïste, essaie de
faire mieux.
- Être informé et faire de meilleures choses
pour notre société.
- Je pense que les jeunes devraient en savoir plus sur leur histoire et rechercher plus
d’informations sur les faits historiques. Cela
les aidera à faire les bons choix et à prendre
les bonnes décisions pour leur vie au sein de
la société.

- Ce que nous pouvons faire, c’est apprendre en profondeur notre histoire et essayer de ne plus refaire les mêmes erreurs à
l’avenir.
- De ce que nous avons appris du projet :
encourager nos semblables à penser de
manière concrète pour créer une harmonie
dans la société.
- Éducation. Avec une pensée critique, nous
devrions examiner ce qui se passe en politique. Ne pas devenir complices, avec indifférence et passivité, des différents crimes
commis par l’intolérance.
- Nous pouvons nous entraider et être amicaux avec les autres.
- Education et information. Nous devons
nous entraider. Toute aide est précieuse.
- S’informer et toujours regarder les faits, en
prenant en compte tous les aspects. Nous
ne devons pas non plus arrêter de penser et
nous devons toujours rechercher la vérité.
- Nous devons être de bons citoyens et soutenir les bonnes idées et non les idées de la
majorité.
- Plus de discussions.
- Chaque personne peut faire des pas de
bébé dans sa vie personnelle.

- Pour apprendre l’histoire. Donner le privilège de l’éducation aux personnes qui n’y
ont pas accès. Ainsi, ils comprendront mieux
ce qui se passe autour d’eux et, au moment
des élections, ils auront le choix de voter
pour quelqu’un qui ne commettra pas les
mèmes erreurs.
- Ce projet peut faire face à ce problème et
ainsi nous pouvons avoir un grand avenir. Je
crois que la Grèce a un avenir radieux.
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- Je suis prêt à offrir autant que je peux, aussi
longtemps que je suis accepté par tout le
monde.
- Ce projet m’a donné l’espoir de pouvoir
compter sur la coopération de jeunes gens
qui ne se connaissent pas.
- Comprendre que nous sommes différents
mais égaux.
- J’essaie de faire de mon mieux pour la paix.
J’espère un meilleur avenir pour la planète.
- Nous pouvons nous intéresser aux problèmes sociaux et sensibiliser davantage les
gens aux problèmes sociaux d’aujourd’hui
- Penser, collaborer à de bonnes actions.
- N’oublie pas nos erreurs. Apprends l’histoire.
- Respecte la diversité.
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- Tous ensemble, nous pouvons résister aux
perceptions obsolètes et ne plus être collés
au passé.

- Je suppose que nous pouvons tous être
plus ouverts et moins fermés à notre propre
monde tout le temps.

- Les jeunes étudiants doivent apprendre
dès leur plus jeune âge à traiter les autres et
à comprendre ce qui est bon ou mauvais
dans une société.

ÉVALUATION DES
ACCOMPAGNATEURS

Quelles solutions pourrait-on
trouver pour remédier à cela?

- Les gens devraient participer à ce projet.
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Opinions des 7 enseignants/accompagnateurs
Pensez-vous que le projet a eu Que pensez-vous de
la méthode ?
un impact sur les jeunes ?
Lequel ?
- Le projet et son exécution

- Je pense que c’était très bien planifié. L’intérêt des étudiants est resté longtemps présent.

100% (7/7) répondent Oui.

Est-il souhaitable de préparer
davantage le projet à l’école?

- Le projet a eu un impact positif sur les étudiants. Ils ont pris part à un projet bien organisé, ils ont appris à connaître le lieu où ils
habitent, ils se sont fait de nouveaux amis
et se sont échappés de « l’environnement
fermé » de l’école.
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- Oui, certainement, à plus d’un titre. Premièrement, un lien de coopération a été
établi. En outre, les élèves ont acquis un véritable intérêt pour les questions sociales et
historiques.
- C’était une expérience créative. Les élèves
sont entrés en contact avec une autre façon d’enseigner l’histoire.
- Cela leur a permis d’acquérir des connaissances de manière active, amusante et
créative, de les sensibiliser à une approche
de la ville et de les mettre en contact avec
des personnes de leur âge. Les étudiants
ont apprécié le projet. Ils étaient très actifs
et prêts à s’impliquer dans le projet.
- Cela a influencé la façon dont ils font face
à leur environnement.
- Nos étudiants ont été enthousiasmés par le
projet. Le projet maintient l’intérêt des étudiants non perturbé. Ils bougent, agissent,
apprennent, appréhendent leur environnement.

ont été une
bonne surprise mais aussi une bonne leçon
pour moi. Cela m’a montré qu’il existe de
nombreuses façons de toucher nos élèves
ainsi que de sujets à enseigner. J’ai été particulièrement enthousiasmé par la façon
dont les animateurs ont encouragé les enfants, le fait que toutes les idées ont été discutées, le fait que leur spontanéité et leur
propre action soient encouragées.
- Les facilitateurs ont su s’adapter à l’intérêt des élèves. Ils ont également motivé les
élèves de manière sincère et ont suscité leur
intérêt.
- Les méthodes pédagogiques utilisées sont
basées sur l’action expérientielle et sur les
éléments du souvenir, par conséquent, ils
suivent les principes pédagogiques modernes et des méthodes excellentes.
- Le projet exploite les principes de l’apprentissage par l’expérience, de la motivation
personnelle, de la mobilisation intellectuelle
et émotionnelle, de la construction du savoir
de manière créative.
- L’approche des facilitateurs était excellente. Les méthodes pédagogiques sont
mises à jour et encouragent la coopération
entre les étudiants.
- Les facilitateurs étaient très intéressants.
Ils ont activé la créativité et la fantaisie des
enfants. Ils ont cultivé la coopération.

1 répond Oui
- Ils pourraient avoir une préparation adéquate à l’école et ainsi avoir une image plus
complète de l’action. En pratique, il pourrait s’agir de la phase de recherche et de la
mobilisation émotionnelle faite par les facilitateurs.

6 répondent Non
- Pas vraiment, car les élèves perdraient très
probablement leur intérêt et leur éthusiasme
pour le projet.
- S’il y avait eu une préparation préalable,
l’élément de spontanéité et de surprise serait perdu.
- Il a eu beaucoup de surprises et c’était intéressant, je pense que la partie intéressante
du programme est qu’il n’est pas préparé à
l’école.

- Oui, cela pourrait s’étendre à d’autres
projets sur d’autres sites historiques d’intérêt
de la ville.
- Une évaluation de l’action, un résumé des
conclusions et des avantages (cognitifs et
sociaux).
- Avec d’autres actions dans les lieux où
vivent les étudiants.
- Je pense que ce serait intéressant. Par
exemple: Les élèves pourraient être responsables d’un « mini » programme dans leur
école ou à proximité de l’école.

3 répondent Non
- Non, mais nous pourrions utiliser les mêmes
méthodes pour enseigner l’histoire locale
en classe.
- Les élèves pourraient transmettre leur expérience à leurs camarades de classe.

Aimeriez-vous y participer de
nouveau ?
7/7 répondent Oui

- Le projet Beit va sûrement vous intéresser, vous et vos étudiants. Les personnes
impliquées dans le projet connaissent bien
leur travail et sont en mesure de mettre en
lumière des éléments du caractère de vos
élèves que vous n’aviez peut-être même
pas remarqués jusque-là. Cela vaut la peine
de participer au projet.
- Je suis convaincu que tout le monde devrait être disposé à participer, car il y a de
nombreux avantages, notamment une collaboration proche, une créativité et un élargissement des horizons.
- Ce fut une excellente expérience pour les
étudiants et les enseignants. Il a créé de nouvelles possibilités de communication entre
les étudiants et les enseignants et de mener une action concertée selon des termes
plus équitables que ceux de la classe. Il a
atteint ses objectifs pédagogiques de manière créative. Les étudiants ont rencontré
d’autres camarades de classe, ont eu l’occasion d’échanger des points de vue et ont
été sensibilisés à l’histoire et au passé de la
ville, mais principalement à son présent.
- C’est un projet contemporain, basé sur la
coopération qui aide les étudiants à découvrir de nouvelles choses. Les élèves utilisent
leur créativité et entrent en contact avec
de nouvelles expériences.
- Le projet Beit est un projet original qui aide
les jeunes à voir leur ville sous un angle dif-

férent, à échapper au programme scolaire
normalisé et à collaborer de manière créative.
- le projet dès les premiers moments attire
l’intérêt des élèves. Les enseignants accompagnent et facilitent mais n’interviennent
pas. Au final, tout le monde a le sentiment
d’avoir gagné quelque chose de la journée.

Un petit mot de la classe pour
les élèves de la prochaine
étape :
- Participez, tout le monde!
- Tu vas l’adorer !
- Il est temps de vous donner le témoin. le
voyage continue.
- Athènes multiculturelle vous donne le témoin.
- Profite de l’instant! Vivez l’expérience! Laissez-vous prendre et profitez de ce voyage
incroyable!
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Pensez-vous qu’il serait souhai- Veuillez rédiger un bref texte qui
table de continuer le projet pourrait encourager d’autres
avec l’école ?
enseignants ou collaborateurs
à participer au projet.
4 répondent Oui
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Contact :

David Stoleru
davidstoleru@thebeitproject.org
C/ Julià 29, 08004 Barcelone / Tel: +34 93 441 70 66
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With the encouragement of the
Matanel Foundation
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Merci !
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“La rue est un intérieur habité d’habitudes”

thebeitproject.org

Walter Benjamin

Toutes les vidéos du projet
par étape sur la playlist
Youtube du projet
#thebeitproject

