ESPACE CULTUREL
ET PEDAGOGIQUE

Informations pratiques

S c o l a i r e s
Nous proposons des ateliers adaptés
aux programmes du Secondaire
autour des thématiques :
• La Seconde Guerre Mondiale
(Justes, mémoires)
(3°, 1°)
• L’histoire du fait religieux
(6°, 5°, 1° et classes d’E.M.C.)
• L’aménagement et l’architecture
(lycée)
Durée : 30 mn
- La visite et les ateliers peuvent être adaptés
au projet pédagogique de l’enseignant.
- Des ateliers sont également proposés
en lien avec l’exposition sur place.

Accueil du public
toute l’année
sur demande.

A 10 mn à pied
de la place de Jaude
Tél. 04.73.35.82.72

20, rue des quatre - passeports
C lermont -F errand
association-culturelle.israelite@orange.fr
www.culture-juive-clermont.org

Centre Culturel
Jules Isaac

Centre Culturel

Ancienne
synagogue
Un siècle et demi d’histoire est rattaché
à ce lieu unique de Clermont-Ferrand,
inscrit à l’inventaire supplémentaire
des monuments historique en 2006.
Inaugurée une première fois en 1862,
la synagogue ferma ses portes en 1963,
car le bâtiment nécessitait
de gros travaux de rénovation.

Ré-inaugurée le 1er décembre 2013
après restauration,
sa vocation est aujourd’hui de devenir
un espace culturel et pédagogique,
dédié à la mémoire des Auvergnats
Justes parmi les Nations,
où tradition et modernité se rencontrent
afin de préserver la culture juive,
la mémoire et la transmission
aux jeunes générations.

Jules Isaac

Dans le respect de la laïcité,
les actions
du Centre Culturel Jules Isaac
se développent autour de trois axes :

La mémoire
La citoyenneté
L’art et la culture.
Cet espace est ouvert à tous.
Il peut accueillir des conférences, des concerts
et des manifestations scientifiques.
C’est également un lieu de formation
pour les élèves et les enseignants.

Programmation
culturelle
Toute l’année, le Centre Culturel Jules Isaac
met en place de nombreuses conférences,
ateliers, commémorations,
ainsi que des concerts !
Programmation disponible sur le site internet :
www.culture-juive-clermont.org

Jules
Isaac
1877-1963

Ce Centre Culturel porte le nom
de ce grand historien.
Auteur des livres «Malet et Issac».
Il a œuvré pour la reconciliation
judéo-chrétienne.

