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Carnet de bord du 3 mai à Paris.

Lors de notre journée à Paris, nous avons pu visiter deux musées. Le premier était le Mémorial de la Shoah. La
guide qui nous a accompagné dans notre découverte de ce musée, nous a tout d'abord raconté l'histoire du mur qui
se situait à l'entrée du musée. Sur ce mur, les noms et prénoms des déportés y sont inscrits depuis 2005. Ensuite,
elle nous a amenés dans une autre partie du musée. Il y avait une carte où le pourcentage de juifs dans chaque pays
d'Europe était écrit. Par la suite, la guide nous a emmenés regarder une affiche où il y avait un aryen qui portait un
juif et un tzigane comme des haltères ceci était une caricature qui signifiait que les aryens était plus puissant que les
juifs. Nous avons aussi fait face à une seconde affiche-cliché qui représentait tous les stéréotypes d'un juif (gros nez,
oreilles décollées...) Puis, notre guide nous a conduits dans une salle pédagogique pour nous expliquer le sophisme
(raisonnement faux et de mauvaise foi.) ainsi que certains clichés sur la société. Nous avons mangé notre repas du
midi dans un parc pas très loin du musée de l'immigration. Une fois notre repas terminé, nous sommes allés au
musée où Christina, notre guide, nous a fait découvrir une salle où les murs étaient couverts de différentes peintures.
Nous nous sommes dirigés dans la salle qui se prénommait "Paris - Londres". Dans cette salle, nous avons pu
écouter les musiques de la période des années 60 à 90. Dans cette salle il y avait des musiques de type zook. Pour
conclure cette journée nous avons repris le bus à 17h30 direction Saint-Valéry-En-Caux.
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