
Le projet permet de faire 
comprendre à chaque 

participant que l’autre n’est pas, 
de par sa différence, un obstacle 

mais un formidable atout

David Stoleru
Fondateur du projet

UN PROJET EUROPÉEN 
ET MÉDITERRANÉENSUR LE VIVRE ENSEMBLE

Le projet,  lancé à Paris en 2011, associe 
le patrimoine historique à la lutte contre le 
racisme, l’exclusion sociale et les discrimi-
nations. Cette année, nous célébrons les 
10 ans du Beit Project

The Beit Project répond à la nécessité 
de créer un dialogue entre des jeunes 
issus de milieux sociaux-culturels et de 
diversité fonctionnelle différents 
grâce et au travers de l’étude et 
l’interprétation de leur environne-
ment urbain et son histoire. Pen-
dant plusieurs jours, des élèves de 
deux établissements scolaires 
apprennent à se connaître et à 
travailler ensemble. 
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L’ÉCOLE NOMADE 

DU VIVRE ENSEMBLE 

AU CŒUR DE LA VILLE 



Dans un lieu de patrimoine 
urbain choisi, les participants 
se rencontrent et s’approprient 
le lieu en construisant leur 
école et en travaillant sur des 
traces du passé. Ils font des 
recherches historiques, se posent 
des questions de société, 
débattent, réalisent des vidéos et 
interviewent des passants. 
L’idée force du projet est de 
transformer le patrimoine en outils de 
rencontre et d’échange pour 
percevoir la richesse de la diversité.

UTILISER L’HISTOIRE DE LA 
VILLE POUR DÉBATTRE DE 

THÉMATIQUES SOCIALES

UNE RENCONTRE 

AVEC L’AUTRE, LA VILLE 

ET SON HISTOIRE

LE DEVOIR DE MÉMOIRE

LA GUERRE / LA PAIX

LA HAINE DE L’AUTRE

L’EXIL / L’IMMIGRATION

LE RACISME / L’ANTISÉMITISME

LE GENRE ET L’ÉGALITÉ 

LA PRÉCARITÉ 
ÊTRE CITOYEN L’ÉGALITÉ DES CHANCES

L’ENTRAIDE / LA SOLIDARITÉ

RÉSISTANCE / HÉROISME

LES DROITS DE L’HUMAIN

AGENDA DES 
PROCHAINES SESSIONS 

 NANTES 2021
Septembre/octobre
 PARIS 2021
Septembre/octobre
 NICE 2021 
Octobre/novembre
 SOFIA 2021
Octobre/novembre
 10 ANS DU PROJET
Décembre 2021



 LA RENCONTRE DE L’AUTRE

Comprendre la pluralité des points 
de vue et leur complémentarité. 
Travailler en groupe et en binôme, 
débattre, questionner des inconnus.

 LES SENS ET L’OBSERVERVATION

Observer l’environnement proche dans 
sa complexité pour réveiller la curiosité 
et voir ce qu’on ne regarde pas, écou-
ter ce que l’on n’entend pas, sentir ce 
que l’on ne sens pas en temps normal.

 L’AUTONOMIE ET LA PARTICIPATION 

Moteur et motivation pour apprendre à 
apprendre et apprendre la liberté.

 LE DÉBAT ET LA RÉFLEXION

Fuire la pensée unique, combattre les préju-
gés, explorer les possibilités et prendre 
conscience que nous avons tous une respon-
sabilité comme citoyen.

 LA CRÉATIVITÉ

Ouvrir les champs des possibilités de l’interpréta-
tion et de son expression sous toutes ses formes. 

 LE MOUVEMENT ET L’ACTION

Apréhender l’espace et s’y orienter, pour utiliser le 
corps, aiguiser les sens et aviver l’esprit.  

La situation sanitaire ne nous permettant 
pas de réaliser The Beit Project dans 
l'espace public, ni que des élèves d'éta-
blissements différents se rencontrent 
physiquement, notre équipe a fait 
preuve de créativité afin de poursuivre 
l'aventure. A défaut de pouvoir 
s'implanter dans la ville, nous avons 
mené The Beit Project au sein des 
établissements scolaires. 

La méthodologie et les outils du 
projet ont été adaptés à l'environ-
nement, en conservant ses piliers 
et son sens : la rencontre avec 
l'Autre, la ville et son histoire. Un 
format ludique et inédit réalisé 
à Paris, Ixelles, Bruxelles et 
Marseille qui a porté ses fruits 
auprès des participant.e.s : 
des moments riches et 
intenses de recherche, de 
débat, de remise en 
question, d'apprentissage, 
de partage.

DES OUTILS ET 
UNE MÉTHODOLOGIE DE 

PÉDAGOGIE OUVERTE ET ACTIVE

COVID19 : LE PROJET 
S’ADAPTE
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Partenaires locaux 
(2019-2021)

The Beit Project ne serait envisageable sans la participation de partenaires locaux et de soutiens financiers.

#thebeitproject

thebeitproject.org
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CONTACTS
David Stoleru
| Directeur-fondateur 
davidstoleru@thebeitproject.org 
(+33) 7 48 22 88 86

Marie Helleman
| Coordination générale et communication
marieheileman@thebeitproject.org
(+33) 6 82 27 60 96

info@thebeitproject.org
The Beit Project Assoc., 
BOP 22.300  Barcelone, E 08080 


