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À:

1 au 
11juiillet 

2015
LE YIDDISHLAND À LA RENCONTRE DES CÉVENNES

Les rencontres Interculturelles de Bréau 
fêtent la diversité de la Vie de la planète.

dans ce message : invitation, programme, vue d’ensemble, activités,  préparatifs 

INVITATION
     L'association Yiddish&Cie en Cévennes vous invite aux Rencontres Interculturelles de Bréau du 1 au11 

juillet 2015. Pour « oeuvrer pour un monde meilleur » vous y trouverez des manières de faire, de penser 

et d'être d'une diversité dans « tous ses états ».

     L'expression de cette diversité, au fil de la semaine, se nourrira de vos initiatives et interrogations. C'est à 

partir de ce panorama que partages et échanges tisseront la trame d'une dynamique plurielle.

     Si diversité renvoie à inventaire, pluralité renvoie à la relation entre les différents éléments.

     Vous prendrez « La diversité dans tous ses états » par le bout qui fera sens pour vous. Elle se déclinera

en trois axes étroitement reliés entre eux: langue-culture, histoire et biodiversité.

     Cela vous étonne que ces thèmes que vous voyez en général abordés séparément vous soient ici 

présentés comme intimement liés ?

Pour lire tout l'article

Le Programme
Pour être actif dès les premiers jours, participer à l’installation de la « mer des langues », être au 
marché de Bréau en musique, aller à la rencontre des habitants du village lors de la déambulation 
du dimanche, ….(changement du "Dragon Couleur" : lundi 6 juillet à 16h au lieu de dimanche)

Cliquez ICI

Le contenu du programme se trouve sur une page google et continuera à être mis à jour. 
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Le contenu du programme se trouve sur une page google et continuera à être mis à jour. 

Pour la consulter

 
La grille du programme au jour le jour peut être visualisée et continuera à être mise à jour

ICI

Pour connaître les propositions des participants actifs, entrer en contact avec eux ou proposer votre 
participation au café livres, aux rencontres de pratiques , ...

c'est par ici

Vue d’ensemble des « Rencontres Interculturelles de Bréau » : 
tout est relié dans ce Bréau 2015 !
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ÉLAN INITIAL, QUÊTE, ESPRIT
Élan Initial
     L’absence de transmission de la langue et 

culture yiddish a laissé un vide que les initiateurs 

de cette aventure ont décidé de combler par la ré-

appropriation et valorisation de la langue-culture 

yiddish, comprises dans un sens très large.

     Faire entendre cette langue et l’enseigner 

pendant la semaine des Rencontres de Bréau 

dans une région qui a connu plusieurs fois dans 

son histoire l’intolérance et la violence renouait 

avec la défense de la pluralité. Pluralité aussi 

dans l’établissement d’un parallèle entre l’occitan 

(patois) parlé encore par quelques familles de 

Bréau et de la région et le yiddish, deux langues « 

minorisées » menacées de disparition.

   

Pour continuer à lire l'article

OUTILS COLLABORATIFS, 
AUTRES OUTILS, 
VIE PRATIQUE
Outils collaboratifs et Intelligence collective

Se former à la mise en pratique de l’intelligence 

collective et aux formes collaboratives dans les 

groupes pour bâtir des alternatives à un 

fonctionnement hiérarchisé et centralisé.

D’autres outils pour amener l'esprit de la 

diversité

Activités enfants autour de la connaissance du 

village de Bréau à travers un voyage dans le 

temps et les générations , dans la langue et 

quelques échappées dans le monde.

Pour en savoir plus

Association Yiddish&Cie en Cévennes

Bréau et Salagosse

06 08 84 98 34

http://yiddishland.free.fr/spip/

 Partager 

Facebook 

 -
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