Grâce aux subventions de l’OFAJ, de la FMS et de la fondation Seligman, 17 élèves du lycée hôtelier
Guillaume Tirel ont pu partir en échange scolaire avec le OSZ Brillat-Savarin.
Le voyage « Berlin et ses lieux de mémoire liés à la Shoah » a eu lieu du 15-20 novembre 2021.
Il s’est inscrit dans le prolongement du travail effectué en 2019 sur l’histoire des génocides, la
signature d’une convention avec le lycée hôtelier Brillat-Savarin de Berlin et nos voyages en
novembre 2014 et en mars 2016.

Tout en visitant les plus importants sites mémoriels de la capitale allemande, les élèves français ont
rencontré leurs homologues allemands pour également partager leur passion commune : la cuisine.

Mardi 16 novembre : Traces de la vie juive à Berlin

Visite du Musée juif de Berlin et parcours historique dans le quartier des granges et la Rosenstrasse.
Découverte des mémoriaux inscrits dans l’espace urbain comme le Koppenplatz, les Stolpersteine, le
musée Otto Weidt
.

Mercredi 17 novembre : Visite de la Maison de la Conférence de Wannsee
Visite de la nouvelle exposition permanente ave un atelier en franco-allemand sur la « Solution
finale » avec Flavia

Jeudi 18 novembre: Visite de l’école partenaire Brillat-Savarin.
En cours de communication, de service et de cuisine. Repas avec l’équipe allemande à la cantine de
l’école.

Nous avons enfin renoué les liens avec l’équipe pédagogique et les élèves de l’OSZ Brillat Savarin: nos
élèves étaient repartis en trois groupes : un premier participait à un cours de service en allemand, un
deuxième suivait un cours de cuisine en bilingue et le troisième était dans un cours d’animation
linguistique. A plusieurs reprises nous avons revu les Allemands lors des sorties
Après-midi : Visite du Mauerweg et du Mémorial du Mur

Vendredi 19 novembre : Visite de l’hôtel Waldorf Astoria
Les spécialistes hôteliers sont ravis…

Magnifique vue sur le Kurfürstendamm et sur le Zoo

Après-midi: Mémoriaux des victimes du National-socialisme

Les Sinti et Roms

Les Homosexuels

Les Juifs

Le Mémorial des juifs assassinés nous a fait penser au "Jardin de l'exil du Musée juif:

Et nous avons gardé beaucoup d'autres impressions de Berlin :

Fernsehturm

Dom

Volksbühne

Au revoir Berlin.... Bis bald!
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