
Les partenaires danois
accueillis dans la Drôme

22 membres de notre association Histoire
et Culture Huguenotes en Baronnies
provençales ont été reçus l'an passé pour
les festivités des 300 ans de l'arrivée des
huguenots au Danemark. Dans cette
colonie huguenote qui venait
d'Allemagne, l'un d'entre eux s'appelait
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  Itinéraire historique  Coopération internationale  Coulisses du projet

Vers la liberté…  Traverser l’Europe à pied…
Les itinéraires en France et en Europe.

Protestantisme, éducation et
pédagogie

Journée d'études dans le cadre de
l'itinéraire des pédagogues européens,
organisée par l’association Héloïse,
Itinéraire des pédagogues européens,
l’association Patrimoine-Mémoire-
Histoire du Pays de Dieulefit,
l’association Sur les pas des Huguenots,
l’association ITEP de Beauvallon, la
Société du Musée du Protestantisme
Dauphinois et l’association des amis du
Musée du Trièves à Mens.

Dieulefit, Le Chambon-sur-Lignon, Mens
: trois lieux emblématiques où la tradition
protestante et l’esprit de résistance font
émerger des projets éducatifs originaux.
À partir de l’étude de ce qui s’est passé
là, nous nous demanderons s’il est une
spécificité de la « pédagogie protestante
» et quelle est son actualité aujourd’hui.

Date : Lundi 9 juillet 2018
Lieu : Espace culturel La Halle, 26220-
Dieulefit (Drôme).
POUR EN SAVOIR PLUS 

Voix d'Exils 2018

Du 18 au 21 octobre
2018. Thématique de l'année :"L'Exil...
tout un art". Être réfugié, en soi, n'est
pas un métier. Mais tous les réfugiés
qui se mettent sur les routes et les
mers du monde ont un métier, un
savoir faire ou une compétence.
Certains d'entres-eux sont artistes, des
artistes talentueux contraints de fuir
leur pays parce qu’ils exprimaient une
liberté de penser et d’agir, en lutte
avec les autorités de leur pays. 

Raphaël Vuillard et Khaled Aljaramani

Aussi, lors de cette 8ème édition des
Rencontres Voix d'Exils, il nous
semble important de donner une place
aux artistes réfugiés en France. 
POUR EN SAVOIR PLUS

du 22 avril au 14 octobre
2018 :

Indiennes : Un tissu
révolutionne le monde !
Exposition temporaire au
château de Prangins
(CH).

DÉCOUVRIR
TOUT LE CALENDRIER
ICI

Adhésions 2018

Pour la réalisation des
objectifs qu'elle s'est
fixés, l’Association
s’appuie aussi sur les
cotisations des
adhérents. Pour vous
engager à nos côtés,
merci de bien vouloir
nous faire parvenir la
cotisation, accompagnée
du bulletin  
TÉLÉCHARGEABLE ICI.

A lire

Exil et musique par
Etienne Barilier

La musique dans l'exil, et
la musique de l'exil.
Comment l’éloignement
contraint de leur terre
d’origine a-t-il affecté les

http://www.surlespasdeshuguenots.eu
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/itineraire-chemin-des-protestants-huguenots-et-vaudois.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/coulisses.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/18-04-13-document-de-comunication-protestantisme-et-pedagogie-vers-2.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/18-04-13-document-de-comunication-protestantisme-et-pedagogie-vers-2.pdf
http://www.babassalam.com/
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/preprogramme-voix-d-exils-edition-2018-def.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-juin-2018.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-juin-2018.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/document-adhesions-et-dons-2018-internet.pdf
https://exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/


Jean Armand et était originaire d'Arnayon et de La Motte Chalencon.

Après un travail de recherche, l'une de ses descendantes Kirsten Herman - Bjerre
est venue, il y a quelques années à La Motte. Et c'est à partir de sa venue que
toute l'aventure a commencé pour nous. Nous avons remonté son arbre
généalogique, avec celui d'autres familles de La Motte (Jordan, Durand) et de St
Auban sur Ouvèze (Fort). Et c'est ce travail qui a débouché sur l'exposition sur
l'exil des huguenots des Baronnies provençales, présentée en 2014 à La Charce
et qui est actuellement au Musée du Protestantisme Dauphinois de Poët Laval.

A la suite de ce travail, l'association Histoire et Culture Huguenotes en Baronnies
Provençale a vu le jour et sa cinquantaine de membres s'est mobilisée pour
recevoir à son tour une quinzaine de danois, du 21 au 24 juin 2018.

POUR EN SAVOIR PLUS

Académie des Itinéraires Culturels à Yuste

L'Académie Annuelle de Formation des Itinéraires Culturels du Conseil
de l'Europe s'est déroulée du 12 au 15 juin 2018 au monastère royal
de Yuste à Cuacos de Yuste (Estrémadure, Espagne). À cette
occasion, la VIIe édition a été organisée par l'Institut Européen des
Itinéraires Culturels, le Réseau de Coopération des Routes
Européennes de l'Empereur Charles V et la Fondation Académie
Européenne et Ibéro-américaine de Yuste, avec le soutien du
Gouvernement Régional d'Estrémadure et le gouvernement provincial de Caceres. Michel Degrand-Guillaud ,
Président sortant, y représentait l'Union Sur les pas des Huguenots et des Vaudois.

LIRE LA SUITE ICI

Les itinéraires culturels du Conseil de l’Europe démontrent, par le biais
d’un voyage à travers l’espace et le temps, dans quelle mesure le
patrimoine des différents pays et cultures de l’Europe représente un
patrimoine culturel partagé.
Les Itinéraires culturels sont également une illustration concrète des
principes fondamentaux du Conseil de l’Europe : droits de l’homme,
démocratie culturelle, diversité et identité culturelles, dialogue, échanges
et enrichissement mutuels à travers les frontières et les siècles.

œuvres des musiciens
qui ont vécu cette
épreuve ? C’est à cette
question qu’Étienne
Barilier tente de répondre
dans cet ouvrage, en
scrutant les œuvres qui
expriment, voire
thématisent l'exil. 2018
Éditions Fayard - 224
pages

POUR EN SAVOIR PLUS

Nos partenaires Qui sommes nous  Nous contacter

"SUR LES PAS DES HUGUENOTS ET DES VAUDOIS" EST UN 
ITINÉRAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L'EUROPE DEPUIS 2013

 
Communauté de Communes Dieulefit - Bourdeaux

8 Rue garde de Dieu - 26220 Dieulefit
Téléphone fixe : 04 75 53 37 59 - Courriel : info@surlespasdeshuguenots.eu

Association Loi 1901 n° W262001949

Responsable de la publication : Jean-Louis Hilaire, Président de l'Association "Sur les pas des Huguenots"

 

Conformément aux articles 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, Loi 2004-801, modifiant la loi du 5 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des données vous concernant. Pour l'exercer, veuillez utiliser le

formulaire de contact.

Pour vous désabonner de la newsletter, renvoyez le présent message avec dans l'objet, la mention "radiation".

Si la newsletter ne s’affiche pas correctement vous trouverez les informations dans la rubrique “Actualités” du site web
surlespasdeshuguenots.eu

 Message envoyé  avec illicomail

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/accueil-des-danois-juin-2018.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/livre-juin-2018.pdf
http://www.culture-routes.net/fr/news/espagne-viie-%C3%A9dition-de-lacad%C3%A9mie-de-formation-des-i
http://www.culture-routes.net/fr/news/espagne-viie-%C3%A9dition-de-lacad%C3%A9mie-de-formation-des-itin%C3%A9raires-culturels-du-conseil-de-leurope
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires-institutionnels.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/sentier/association-francaise.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires/partenaires-francais.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/cgi-local/www.coe.int/routes
http://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/cultural-routes
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/contact.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/actualites.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu
http://www.illicoweb.com
http://www.illicoweb.com
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