
 

 

 

 

 

 

 

Récemment le Président du Consistoire juif régional a ouvert les portes du monde juif au sein d’un 
institut dans le 7ème arrondissement de Lyon : l’Institut Culturel du Judaïsme.  

Un lieu moderne, captivant, pédagogique et ouvert à tous. Il a pour mission d’expliquer le judaïsme et 
son histoire, organisé autour des thématiques suivantes :  

LA RELIGION 
ET LES 

PRATIQUES 

RELIGIEUSES 

                     
LA PLACE DES 

JUIFS EN 
FRANCE 

  

LES PRÉJUGÉS 
ANTISÉMITES 

Tout cela pour lutter contre l’antisémitisme et combattre les divers préjugés à travers des moyens 
technologiques performants pour que le parcours soit adapté à chaque visiteur.  

En effet, l’antisémitisme est la conséquence de fausses informations ou de stéréotypes qui circulent. 
Ayant accumulé des connaissances, le public est davantage sensibilisé et peut, à son tour, contribuer à 
la lutte. C’est l’objectif que se sont fixé le fondateur, Alain Sebban et son directeur Henri Fitouchi grâce 
à cet institut. 

Mais ce n’est pas tout ! Une exposition temporaire de Winfried Veit est proposée par le Consistoire 
juif régional Auvergne-Rhône-Alpes sous l’égide de cet institut. Il expose, plus d’une vingtaine de 
tableaux qui constituent un ensemble grave et magistral consacré à la Shoah.  

         

Shana, Shaï et Annah 

 

 

          

Le monde juif 

Une histoire, Une culture, Une religion 

 



 

Le Judaïsme : culture contre clichés  

LE NOUVEL INSTITUT JUIF OUVRE SES PORTES  
 

Afin de sensibiliser à la culture, l’histoire et à la religion juives, la visite de l’Institut Culturel du Judaïsme met 
en lumière la vie communautaire et démantèle les clichés persistants, prenant pour source la place des Juifs 
en France. 

Le tout prend en compte une réalité historique qui met en relation les différentes communautés sociales et 
religieuses. 

La jeunesse étant principalement visée, un support numérique est proposé, immergeant le public grâce à 
des tablettes, vidéos, animations et réalité virtuelle qui placent les visiteurs dans une situation typique de la 
vie juive.  

Le parcours pédagogique est commenté par Henri Fitouchi, le directeur et guide de l’institut. La visite se 
clôture sur un débrief et un éventuel débat sur les ressentis et impressions des visiteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gageons que cette méthode se 
révèle efficace pour lutter contre 

l’antisémitisme en France. 

Kayla, Nessikha et Shona 

 

 



LE MONDE JUIF OUVRE SES PORTES 

 

Ornement représentant la célèbre Magen David. (Étoile de David) 

 

C'est l’objectif que s’est donné le nouvel Institut Culturel du Judaïsme. Son fondateur, Alain Sebban, 
Président du Consistoire juif régional et son directeur, Henri Fitouchi souhaitent limiter les préjugés en 
luttant contre l’antisémitisme à l’aide d’une approche pédagogique et également, en insistant sur la place 
particulière que les juifs occupent en France.  

L’institut cherche à introduire aux pratiques, commandements, objets de cultes ainsi qu’aux fêtes et 
événements d’une vie religieuse. Aussi, en passant de stèle en stèle, d’écran en écran, le visiteur accède à 
une vision toute différente du judaïsme. Ce sont justement ces nouvelles connaissances qui seront facteur 
de lutte contre l’antisémitisme. 

En effet, l’antisémitisme est conséquence de fausses informations et de stéréotypes qui circulent de façon 
récurrente. Après avoir enregistré des connaissances, le public est davantage sensibilisé et peut, à son tour 
contribuer à la lutte. C’est donc dans cette optique que la visite débute et se conclut par des vidéos de 
sensibilisation. 

Cet enrichissement se fait notamment à l’aide de moyens technologiques particulièrement  adaptés aux 
jeunes : écrans, tablettes numériques et une salle de réalité virtuelle qui plonge les visiteurs dans une 
célébration d’un jour de shabbat... 

Ce sont ces différents aspects qui font de cette expérience un moment d’échanges, de découvertes et de 
débats... 

    Mouchka, Anna, Chaya et Mouchka 

 

 

 

Vaincre les préjugés, est-ce possible ? 
 



Comment vaincre et repousser l’antisémitisme en France ? 

 L’antisémitisme se fait de plus en plus présent en France en raison des 
nombreux préjugés et du manque de connaissance. C’est ce que l’Institut 

Culturel du Judaïsme veut repousser. 

 

 

 

 

 

 

 

L'Institut Culturel du Judaïsme a ouvert ses portes récemment. Il permet au public de connaître le judaïsme 
dans son ensemble. Il met en œuvre dans un premier temps la présentation de la religion depuis sa 
création, dans un second temps, les grands événements de la vie juive et les fêtes religieuseset enfin, les 
préjugés et les stéréotypes que l’on porte le plus souvent sur les juifs. Ces expositions sont animées par 
une tablette numérique, des écrans et une salle de réalité virtuelle qui immerge le visiteur dans la 
célébration d’un chabbat. Ce lieu a pour but principal de repousser l’antisemitisme en France par des 
animations et un debrief en fin de visite de manière pédagogique qui vise plus précisément le jeune public. 

 Tsipora 

 

 

 

 

 

 

 

 


