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SESSION DE FORMATION EN LIGNE SUR LE TOURISME CULTUREL : « LE PATRIMOINE JUIF DE L’AUBE » 

  

 
 

 

Depuis 2019, la Champagne fait partie de la Route du patrimoine juif, Itinéraire Culturel du Conseil de 
l’Europe, en tant que berceau d’un patrimoine immatériel universellement connu et reconnu. La Route 
médiévale de Rachi en Champagne a pour mission de faire rayonner la mémoire juive du Département de 
l’Aube, patrimoine culturel d’une valeur inestimable partagé par les Juifs du monde entier et patrimoine 
historique d’un territoire de tout premier plan, l’ancien comté de Champagne. Pour dynamiser le territoire, 
elle développe avec son comité de pilotage composé de collectivités, institutions publiques et privées, une 
offre culturelle et touristique plurielle autour de l’histoire des anciennes communautés juives de 
Champagne. 
 
Dans le cadre du développement de la Route médiévale de Rachi en Champagne (RMRC), le Comité 
Départemental du Tourisme de l’Aube propose actuellement des sessions de formation en ligne sur la 
culture et le patrimoine juif local.  
 
Destinée aux guides-conférenciers locaux, aux salariés et bénévoles  des organisations et des territoires en 
lien avec ce patrimoine ainsi que les étudiants en médiation culturelle, elle a pour objectifs de : 

 créer un vivier de professionnels et de bénévoles capables de prendre en charge l’animation autour 
des points d’intérêts actuels et futurs de la Route médiévale de Rachi en Champagne (Maison Rachi, 
visites guidées, ateliers, futurs dispositifs de visite ou évènements…) 

 harmoniser les connaissances sur la thématique de la culture juive et de l’histoire juive locale 
 proposer un état des lieux des sites, projets et outils liés à la valorisation du patrimoine juif de 

l’Aube 
  
Le premier module de formation, tenue lundi 11 mai après-midi, a  rencontré un franc succès en réunissant 
plus de 25 passionnés sur la thématique de la culture juive. Avec pour conférencier Stephen BERKOWITZ, 
rabbin de la communauté juive massorti de Catalogne et des communautés juives libérales de Toulouse et 
de Montpellier, ils ont retracé synthétiquement l’histoire du peuple juif et du judaïsme, couvert les 
fondamentaux, croyances, pratiques  mais aussi la composition de la communauté juive contemporaine 
en France et à l’international. Cette session a permis de poser des bases solides pour une lecture plus 
éclairée du patrimoine local abordé lors de la session suivante. 
 
La conférence « Histoire juive locale & gestion des publics » dispensée par Delphine Yagüe (consultante en 
ingénierie culturelle et touristique, commissaire de l’exposition « Maison Rachi » et cheffe de projet pilotage 
de la RMRC, spécialiste en Histoire des Sociétés et Religions) a été suivie par 30 guides-conférenciers, 
salariés des offices de tourisme, bénévoles et élus. Ils ont pu approfondir ou réviser leurs connaissances sur 
les figures du judaïsme champenois (Rachi, Rabbenou Tam, Isaac de Dampierre…) et la place des 
communautés juives au Moyen-Age en Champagne ainsi que dans l’histoire de France. Suite à son exposé 
sur les lieux de mémoire juive à relever tels qu’à Dampierre, Ramerupt et la vingtaine de communes 
auboises marquées par la présence de communautés juives, Delphine Yagüe est revenue sur le rôle et les 
missions de la Route Médiévale de Rachi en Champagne : structurer, accompagner et impulser l’émergence 
de nouvelles offres touristiques, culturelles, éducatives et scientifiques. Enfin, les participants ont suivi avec 
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attention les conseils éclairés sur la prise en charge des différents publics lors de visites et animations sur ce 
patrimoine spécifique.  
 
Pour clore cette riche semaine de formation, Thierry do Espirito, guide-conférencier et formateur au CNAM, 
a transmis toutes les clés pour «  faire comprendre les choses plutôt que les raconter » lors de visites 
guidées.  Il a partagé avec les 28 internautes présents une multitude de techniques et  conseils sur la 
médiation culturelle et en particulier s’agissant de patrimoine immatériel.  
Il est revenu sur la création de parcours de visites et a développé les outils et méthodes de guidages : le 
choix de l’angle du sujet qu’il soit séduisant, compréhensible, le temps de visites, la préparation de différents 
scénario en fonction des publics, les parenthèses historiques… Enfin, le formateur a rappelé qu’il est possible 
d’enrichir l’offre par de nouvelles prestations en proposant, par exemple, des visites de ville sur le 
patrimoine juif couplées avec une visite du Musée d’Art Moderne pour faire un pont avec l’histoire 
contemporaine de la collection Lévy.  
Le leitmotiv du guide : passionner et transporter le public.  
 
Cette formation ne saurait être complète sans aborder les travaux du grand exégète Rachi de Troyes.  
La dernière session de formation, sur la thématique de l’étude juive, est organisée en partenariat avec 
l’Institut Universitaire Européen Rachi qui nous proposera, les 20 et 27 mai de 10h à 11h30, de mieux 
comprendre les méthodes de commentaires de Rachi et ses sources et présentera des exemples étudiés 
depuis la Bible hébraïque.  
Elle sera dispensée par Jérôme Benarroch, agrégé de lettres modernes, docteur en philosophie et 
enseignant à l’Institut Universitaire Européen Rachi.  
 
 
RAPPEL DU PROGRAMME DE FORMATION  
Thématique culture juive – 11 mai 2020, 14h-15h30 et 16h-17h30 
Par Rabbin Stephen BERKOWITZ, Rabbin de la communauté juive massorti de Catalogne, des communautés 
juives libérales de Toulouse et de Montpellier 

 Brève histoire du peuple juif et du judaïsme 

 Fondamentaux, croyances et pratiques du peuple juif 

 Composition de la communauté juive contemporaine 
 
Thématique histoire juive locale & gestion des publics – 13 mai 2020, 14h-15h30 et 16h-17h30 
Par Delphine YAGÜE, Consultante en ingénierie culturelle et touristique. Commissaire de l’exposition « 
Maison Rachi » et cheffe de projet pilotage de la RMRC. Spécialiste en Histoire des Sociétés et Religions 

 Figures du judaïsme champenois. Place et rôle des communautés juives au Moyen-Âge en 
Champagne et dans l’Histoire de France 

 État des lieux du patrimoine juif dans l’Aube. Projets et enjeux de la RMRC 

 Spécificités de la prise en charge des publics liés au patrimoine juif 
 
Thématique tourisme – 15 mai 2020, 14h-15h30 et 16h-17h30 
Par Thierry do ESPIRITO, Guide-conférencier et formateur au CNAM 

 Création de parcours de visites et attractivités de l’offre 

 Techniques de médiation culturelle et de guidage 

 Enrichir l’offre avec de nouvelles prestations 
 
Thématique étude juive – 20 et 27 mai 2020, 10h-11h30 
En partenariat avec l’Institut Universitaire Européen Rachi. Par Jérôme BENARROCH, agrégé de lettres 
modernes, docteur en philosophie et enseignant à l’Institut Universitaire Européen Rachi 

 Sources de Rachi 
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 La méthode de commentaires de Rachi 

 Exemples étudiés depuis la Bible hébraïque 
 
 
>CONTACT PRESSE : 
Rémi MAILLIU 
Responsable Marketing - Aube en Champagne Tourisme et Congrès 
Mail : remi.mailliu@aube.fr 
Tel : 06 82 54 80 04 
 

mailto:remi.mailliu@aube.fr

