Atelier

Mémoires et transmission
du personnel au collectif

Cet atelier, issu de notre séminaire Amjhl 2018. réunit :
 des membres de notre groupe précédent sur la transmission ( 2015-2017 )
 des participants au séminaire 2018 concernés par l’axe de l’Altérité, ; ou concernés par
l’axe de la Mémoire et de la transmission, projets en direction de la jeunesse et des familles
 enfin quelques personnes qui ont manifesté leur intérêt .
La transmission d’un judaïsme humaniste et laïque, ouverte à l’altérité, est déjà assurée par nombre
d’activités culturelles et/ou à versant politique. Alors quoi d’autre ?
Le précédent groupe sur la transmission (Cf. compte-rendu sur notre site ) fut d’abord un
groupe de parole et d’élaboration sur les difficultés vécues par les participants quant à la
transmission du judaïsme ou de la judéité (métissage culturel, transmission des traumas de la Shoah,
non transmission familiale, conjugaison de la religion et de la laïcité, définition et reconnaissance
des appartenances etc.. ). Il favorisa l’engagement dans la préparation d’actions associatives
comme : le «voyage en Pologne» (2016); préparations de textes pour notre séder (2017-2018); la
collecte d’ archives familiales, avec le Mémorial de la Shoah et le CCJ.
Des projets ont émergé du séminaire : chacun disposé à mettre son expérience de transmission
mémorielle vécue au service de l’élaboration de valeurs et d’actions à portée symbolique dans le
collectif.
Nous pouvons peut-être faire davantage pour offrir – en particulier à la jeunesse confrontée aux
résurgences de l’antisémitisme public - des repères et des supports symboliques pour un judaïsme
humaniste et laïque, critique à l’égard de tout fanatisme, mais ouvert aux croyants comme aux
incroyants - la laïcité restant la garantie du droit de croire et de ne pas croire .
Les Juifs non-croyants et/ ou non pratiquants, majoritaires dans le monde, sont bien plus en peine
que par le passé pour faire valoir dans la cité leurs repères éthiques, mémoriels, raisonnés, civiques
et prospectifs. La culture juive comprenant bien une religion mais sans s’y réduire, ne devonsnous pas essayer de fournir les traductions nécessaires de nos traditions culturelles ?
Première rencontre : samedi 2 février 2019 à 18 h
Nous débattrons de la mise en œuvre des projets en cours, déjà prévus ou émergents.
Merci de faire retour sur cet appel :
- si vous souhaitez intervenir sur un projet ( indiquer le thème ),
- si la date ne convient pas pour cette fois mais que vous êtes intéressés et libre certains
samedis matins ou après midi ( temps habituel des activités Amjhl),
- éventuellement pour vous désinscrire des informations du groupe.
Nous définirons avec les présents les modalités du groupe : intitulé, objet, périodicité , le lieu , nos
supports (compte-rendus sur site, liste de mails groupés?) ou autres (enquêtes, radio, etc. ? ).
Corinne-Déborah Daubigny,
06 86 65 16 06 - corinnedaubigny@orange.fr
retour au site Amjhl : www.amjhl.eu/ateliers

