
Formation PAF 
organisée par le service de formation des professeurs de religion catholiques  

des collèges et lycées de l'académie de Strasbourg 
Vendredi 29 mars 2019 

 
  

Libellé  
Appréhender les aspects fondamentaux du judaïsme par le biais de sa réalité française et, plus 
précisément, alsacienne.   
 
Objectifs pédagogiques 
> Approcher le judaïsme comme un état, une confession, une religion. 
> Revisiter et enrichir sa pratique enseignante sur le sujet. 
> Penser la place du judaïsme dans la réflexion concernant l'Éducation au Dialogue 
Interreligieux et Interculturel. 
 

Contenus  
 
9h00-11h15 : Le judaïsme, entre Tradition et traditions 
Un mode de vie et pas une vie à la mode 

9h00-10h00 - Synagogue de la paix (présentée par M. le Rabbin Heymann)   
10h15-11h15 - École Aquiba (intervenant : Gabriel Attias) 

> Contenus : La dimension communautaire du judaïsme (culte, synagogue, textes…) 
> Modalités : Apports de connaissance, découverte de deux lieux, rencontres…    
 
 
 
 
11h30-12h30 : Le judaïsme, centrifuge et centripète 
Un phare sans fard 

École Ort (en présence du proviseur Michel Benoilid et de Gabriel Attias) 
> Contenus : La dimension institutionnelle du judaïsme (organisation, éducation…) 
> Modalités : Apports de connaissance, découverte d'un lieu, rencontres… 
 
Pause méridienne : Restaurant scolaire de l'école Ort  
 
14h30-16h30 : Le judaïsme au quotidien  
Entre oratoire et laboratoire 

Lycée Kleber (intervenant : Gabriel Attias) 
> Contenus : La dimension familiale du judaïsme  
> Modalités : Apports de connaissances, témoignages, débats… 
 
Description des objectifs pédagogiques 
> Approcher le judaïsme comme un état, une confession, une religion. 
> Revisiter et enrichir sa pratique enseignante sur le sujet. 
> Penser la place du judaïsme dans la réflexion concernant l'Éducation au Dialogue 
Interreligieux et Interculturel. 
 
Intervenant 
> Gabriel Attias - Universitaire et professeur d'hébreu à l'école Aquiba 
 
Organisation 
> Simone Barthel - Chargée de suivi des PDR – Bas-Rhin - simone.barthel@ere-oca.com 
> Pierre-Michel Gambarelli - Formateur ESPE de l'Académie de Strasbourg 
gambarelli@unistra.fr 
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