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Le patrimoine juif fait partie intégrante de l’histoire et de la
culture européennes. Enraciné pour l’essentiel en Europe, il est
l’expression d’une histoire faite de migrations, de persécutions et
de précarité, mais aussi d’échanges, d’humanisme et de maints
enrichissements mutuels.
Le patrimoine juif en Europe est principalement constitué :
Ãde sites archéologiques, anciennes synagogues et cimetières
séculaires, bains rituels, quartiers, monuments et lieux de
mémoire,
Ãd’archives et bibliothèques,
Ãde musées spécialisés dans l’étude, la conservation et le
rayonnement des objets religieux et quotidiens des communautés juives.
L’Itinéraire européen du Patrimoine Juif vise principalement
à préserver, à promouvoir et à faire vivre le patrimoine juif, à
développer les itinéraires culturels, le tourisme et le développement social sur les sites qui témoignent de ce patrimoine
et à sensibiliser les Européens à la richesse culturelle apportée par leur présence en Europe.
La Journée européenne de la Culture Juive et l’Itinéraire
Européen du Patrimoine Juif sont promus par un partenariat
regroupant plusieurs organisations juives et non juives,
notamment des agences de tourisme et des organisations de
bénévoles. L’Association AEPJ se compose de 5 organisations :
le B’nai B’rith Europe (BBE), la Red de Juderias de España,
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Rede de
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