Réseau de coopération de l’Enseignement catholique avec les écoles chrétiennes de Terre Sainte

Chronologie des projets d’action artistique
et culturelle dédiée à la francophonie menés
en Terre Sainte par le lycée Saint Louis-Saint
Clément (Viry-Châtillon) en France
Les projets sont portés en France par Sylvie Jopeck et Catherine Thuillier,
professeurs au lycée Saint-Louis – Saint-Clément.

2012 : Premier voyage d’étude en Terre Sainte, découverte de l’école partenaire, l’école du
Rosaire (Beit Hanina).
2012-2013 : « Jérusalem, Territoires du réel » en partenariat avec le Théâtre National de
Chaillot en France. « Jérusalem, territoires du réel », est un dispositif conduit sur deux années
scolaires 2012-2013 et 2013-2014 : avril 2013 pour la venue en France des élèves du Rosaire et
octobre 2013 pour le voyage à Beit Hanina des élèves de Saint Louis-Saint Clément.
2013-2014 : « Frères et sœurs » avec les deux mêmes écoles partenaires.
2014 : « La majorité », avec les deux mêmes écoles partenaires, Viry-Châtillon et Beit
Hanina. Les changements de la situation géopolitique en juillet et août 2014 nous ont contraints à
repenser le projet initial, il s’est agi alors d’un projet de correspondance entre les élèves des deux
écoles sur la question de la majorité, un projet d’autobiographie collective.

2014 : Voyage à Jérusalem des professeurs de Saint-Louis - Saint-Clément
2015 : Colloque François Abou Salem à l’université de Bethléem. « Le théâtre palestinien
contemporain : textes, jeux et enjeux » 27, 28, 29 octobre 2015. Communication de Sylvie Jopeck,
« Récit d’une expérience théâtrale franco palestinienne ou comment le théâtre permet le dialogue
entre élèves français et palestiniens. »
2016-2017 : « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es » à l’école latine (Naplouse)
dont l’objectif était de travailler à un projet francophone documentaire et artistique visant la
publication d’un livre de cuisine commun, mêlant une part documentaire et une part artistique.
Voyage en Terre Sainte d’un groupe d’élèves français en octobre 2017.
2016-2017 : Simultanément « Le Musée du rêve », à l’école du Rosaire de Beit Hanina,
dont l’objectif est de photographier un objet personnel, un objet étonnant, ordinaire, insolite, ou qui
évoque un souvenir, un objet qui attire le regard etc… qui exprime un moment de joie et de rédiger
un texte en écho à cette photographie. Le projet s’est concrétisé par une exposition dans le jardin de
l’Institut Chateaubriand de Jérusalem. Voyage en Terre Sainte d’un groupe d’élèves français en
octobre 2017.
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2017-2018 : « Les Petits papiers, ou Histoires de papiers » », avec l’école Saint Joseph de
Naplouse. Le but du projet était de réaliser pour chaque participant un collage insérant un court
texte exprimant un regard personnel sur le monde. Le projet s’est concrétisé par une exposition à
l’école latine (Naplouse). Voyage d’un groupe d’élèves français en octobre 2018.
2017-2018 : Simultanément « Fais-moi voir le monde dans un miroir », avec l’école du
Rosaire de Beit Hanina. Le but du projet était de réaliser pour chaque participant une photo qui
mette un jeu un miroir et qui représente la réalité dans laquelle chacun d’eux vive et de
l’accompagner d’un texte explicatif. Le projet a fait l’objet d’une exposition au Centre culturel
Yabous. Voyage en Terre Sainte d’un groupe d’élèves français en octobre 2018.
2018 : Colloque-Francophonie - Beyrouth, 12-13 avril 2018 organisé par l’Œuvre
d’Orient, partenaire du Réseau Barnabé communication de Sylvie Jopeck, « Enjeux et perspectives
pour les écoles catholiques francophones du Proche et Moyen-Orient »
2018-2019 : « Être humain ? », projet anthropologique, inspiré par le travail de Yann
Arthus-Bertrand, ce projet mené sur les trois écoles, le collège des Frères (Beit Hanina), l’école
latine (Naplouse) et Saint-Louis – Saint-Clément (Viry-Châtillon), se donne pour objectif
d’enquêter sur l’homme et le monde qui l’entoure. L’anthropologie a comme seul sujet, l’humain et
sa culture, dont l’outil principal d’analyse est l’enquête de terrain ; projet mené par Sylvie Jopeck et
Catherine Thuillier. Exposition et installation envisagées du projet « Être humain ? à Naplouse et à
Jérusalem ». Voyage en Terre Sainte d’un groupe d’élèves français en octobre 2019.
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