
 

 

 

La Maison d’Izieu-Mémorial des Enfants Juifs exterminés organise, en partenariat avec la Casa 

de Velazquez, l’Ecole française d’Athènes, Centro Sefarad Israel, l’Université Aristote de 

Thessalonique, et les Instituts français de Madrid et Thessalonique, un séminaire de formation 

intitulé : 

«De l’Espagne au Levant : vie et destin 

des communautés sépharades » 
La formation se déroule en Espagne, du 18 au 25 avril 2017, et en Grèce, du 21 au 29 octobre 

2017. 

Elle fait alterner des conférences, la visite de sites majeurs du patrimoine sépharade, des 

soirées culturelles, des rencontres avec des témoins et vise trois objectifs : 

Le premier objectif du séminaire est de permettre d’approfondir la connaissance de ces communautés dispersées 
dans le bassin méditerranéen :  
  

- Comprendre la formation d’une culture judéo-espagnole dans l’Espagne plurielle du Moyen-Âge, sa 
survie et ses adaptations dans divers territoires de l’Empire ottoman ou du nord du Maroc après la 
dispersion de 1492. 
 

- Faire le point scientifiquement sur des aspects méconnus ou polémiques de la relation entretenue par 
l’État, en Espagne et en Grèce, avec ces communautés du milieu du XIXe siècle jusqu’à la 2nde Guerre 
mondiale. 
 

Le deuxième objectif est d’apporter un éclairage sur le destin de ces communautés dans la Shoah : 
 

- La destruction des communautés juives (sépharade et romaniote) de Grèce, et tout particulièrement 
celle de Thessalonique. 
 

- Les actions de sauvetage à l’initiative de diplomates espagnols ou de la Résistance grecque, et les 
interprétations contradictoires qui en ont été faites dans l’immédiat après-guerre. 
 

Le troisième objectif est de faire connaître les initiatives récentes, en Espagne comme en Grèce, pour récupérer 
la mémoire de cette destinée singulière : 
 

- L’action du Centro Sefarad et de la Red de Juderias en Espagne depuis 25 ans, ainsi que la 
« normalisation » des relations entre l’État espagnol et les communautés sépharades aujourd’hui (et le 
sens à donner à ce rapprochement). 
 

- Les efforts déployés en Grèce depuis 15 ans par les musées juifs d’Athènes et Thessalonique, et le relais 
exemplaire de certaines municipalités (Thessalonique principalement). 



 
- La place faite à l’histoire des communautés juives dans les programmes scolaires et universitaires de ces 

deux pays. 

 

Cette formation est ouverte à des enseignants, des médiateurs d’établissements culturels et 

des représentants d’associations mémorielles, qui devront exprimer leur motivation et 

s’engager à participer aux deux sessions. La langue de travail principale sera le français, mais 

la connaissance de l’espagnol et/ou de l’anglais sera un des critères retenus par le comité de 

sélection des dossiers, de même que la capacité à diffuser le contenu de la formation dans un 

établissement, une Académie ou une association.  

Le nombre des inscrits est limité à 30, les droits d’inscription s’élevant à 250 euros par session. 

L’hébergement en chambre double, les repas, les déplacements et les visites sont 

intégralement pris en charge (pour une chambre single, le supplément est de 30 € par nuit). 

Les billets d’avion restent à la charge des participants. 

Date limite de dépôt du dossier : 20 janvier 2017. 
Nous vous remercions de remplir la fiche de candidature ci-jointe, en l’accompagnant d’un CV 

et d’une lettre de motivation.  Vous recevrez confirmation de votre inscription au plus tard le 

31 janvier 2017.  

Merci d’adresser vos réponses au secrétariat de la Maison d’Izieu : 

Océane Roux-Villedieu (oroux-villedieu@memorializieu.eu) 04 79 87 21 05 

Maison d’Izieu, 70 route de Lambraz, 01300 - Izieu 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à joindre : 

Dominique Vidaud : 04 79 87 28 63 ou 06 74 59 49 32 

dvidaud@memorializieu.eu 

 

 

    

 

  



 

 

Dossier de candidature  

Séminaire «De l’Espagne au Levant : vie et destin des communautés sépharades » 

 

A adresser par retour, avant le 20 janvier 2016  

 

Prénom, Nom : 

 

Profession : 

 

Institution / Etablissement :   

 

Adresses professionnelle et personnelle (nécessaires pour l’envoi des dossiers et documents) :   

 

 

Tél fixe :      Tél portable : 

 

Adresse mail 

 

 

 

 

Fait le       à 

 

Signature 

  


