PROJET POUR LES LYCEENS (2ndes, 1ères et Terminales)
Lycées général, technologique et professionnel..

A la rencontre d’ETTY HILLESUM…
… jeune femme de 27 ans, hollandaise, juive, d’éducation laïque, cultivée, de tempérament plutôt
enjoué et sensuel… aimant le plaisir, les hommes, la vie, la littérature, la création, la liberté … la vie
intérieure …. Entre 1941 et 1943, d’Amsterdam à Auschwitz…
Invitation à une rencontre bouleversante… avec une femme hors du commun,
qu’ensuite, rien ne soit plus tout à fait comme avant….

…au risque

Deux « lieux » pour cette rencontre :
1° Un journal intime et quotidien
-

« Une vie bouleversée » Journal 1941-1943, suivi de « lettres de Westerbork » - Editions du

-

« les écrits d’Etty Hillesum » - journaux et lettres de 1941 à 1943 (Edition intégrale) –

Seuil - 1986
Editions du Seuil - 2008

Cette lecture peut être accompagnée et éclairée par un travail d’équipe transversal entre
plusieurs disciplines….
-

En Français, (style littéraire – le journal), mais aussi sa fréquentation assidue de grands auteurs :
Dostoïevski, Rilke,…
en Philosophie, (Spinoza, Kierkegaard)
en Histoire, (2nde Guerre Mondiale)
en option Théâtre (où les Arts Plastiques et l’Education Musicale peuvent trouver à s’investir)
et bien sûr dans le cadre des heures de Pastorale…
o réflexion sur la vie.. Etre amoureux, choix de vie… la vie intérieure, la prière… Haine et
Pardon … Souffrance et Joie de vivre
o (Saint-Augustin, et sa lecture du Nouveau Testament : Paul, St-Matthieu..)

« L’essentiel est d’être à l’écoute de son rythme propre et d’essayer de vivre en le
respectant. D’être à l’écoute de ce qui monte en soi. Or la seule vraie certitude
touchant notre vie et nos actes ne peut venir que des sources qui bouillonnent au
fond de nous-mêmes » (Une vie bouleversée)

2° une pièce de théâtre « Le souffle d’Etty » par la compagnie Le Puits,

Le spectacle prend sa source dans les écrits d’Etty Hillesum, (…). Après avoir travaillé
volontairement dans le camp de détention de Westerbork en Hollande comme assistante sociale
auprès des réfugiés juifs, elle y sera internée à son tour pour être ensuite déportée à Auschwitz le 7
septembre 1943. Elle y mourra 2 mois plus tard….
…. Pendant les deux ans précédant sa déportation, Etty a vécu un changement radical dans la
manière d’appréhender et de vivre dans l’épaisseur du quotidien, le rapport à elle-même, au
monde, à la souffrance, à la mort et à la vie. Consciente du chaos intérieur qui l’habite, elle va
cherche de l’aide auprès de Julius Spier, psychologue. Cette relation va transformer totalement sa
vie et celle de son entourage.
Au plus profond d’elle-même, elle découvre une force. Un chemin intérieur et spirituel s’ouvre à
elle ; subissant l’irruption dans son monde de la haine, de l’humiliation, de la guerre, elle va
chercher et découvrir en elle-même un chemin de paix.
Au cœur de la cruauté humaine la plus inacceptable, elle va garder un regard déterminé
d’espérance sur l’être humain. En dehors de tout cadre religieux, synagogue ou église, à force de
conversation intérieure avec cette force vive, elle trouve son identité et sa joie d’être.

Jeudi 19 janvier 2012 à Saint Jean-Baptiste de la Salle (Saint-Denis)
Deux représentations possibles : 10h00 / 11h30 ou 15h30 / 17h00
Coût maximum par élève : 5 € (hors trajet)

******

Pour en savoir plus :
http://www.amisdettyhillesum.fr/liens.htm
http://www.compagnielepuits.com/prochaines-dates/le-souffle-detty

******
Contact : Alix Clairambault - DDEC Saint-Denis
| a-clairambault@ddec93.org
« 01 55 87 05 37

