Vienne juive 2021
Un séjour culturel à Vienne
organisé par l’Association Valiske

Le cadre romantique et l’architecture flamboyante de Vienne lui ont valus d'être inscrite au patrimoine
mondial de l'humanité par l'Unesco. Vienne est aussi une des rares métropoles européennes dont la
communauté juive a contribué à son rayonnement tant scientifique que culturel. L’histoire de la ville
est intimement liée à celle de cette communauté. Il suffit de se promener dans l’ancienne capitale de
l’Empire austro-hongrois pour se rendre compte de l’importance de cette présence.
La logistique de ce voyage est adaptée à la situation sanitaire actuelle, pour qu’il soit réalisé dans de
conditions optimales en termes de sécurité sanitaire, mais aussi pour son contenu culturel et l’esprit de
Valiske.

E

n 1938, juste avant l’annexion, la population juive de Vienne était de quelques 182 000 personnes. A la fin
du XIXe siècle, Vienne a été le creuset intellectuel et artistique de l’Europe et, rappelle le germaniste Jacques
Le Rider dans son récent ouvrage les Juifs viennois à la Belle Époque, les juifs y occupaient une place
importante. De fait, la majorité des intellectuels viennois de l’époque était issue de la bourgeoisie et des
classes moyennes juives assimilées. Les écrivains Stefan Zweig et Arthur Schnitzler, le compositeur Gustav
Mahler sont les grandes figures de la « modernité viennoise », sans parler du père de la psychanalyse, Sigmund
Freud, de l’écrivain Hugo Von Hofmannsthal, qui lança avec Salzbourg la mode des festivals, ou du redouté
satiriste Karl Kraus. De cet âge d’or, il reste des cafés, les beaux bâtiments du Ring, un héritage culturel universel
et des cimetières. En Autriche, on compte 350 000 tombes juives. En 1945, il restait moins de 5 700 juifs viennois.
Les survivants étaient souvent laïcs, mariés à des non-juifs, cultivés et porteurs d’idéaux communistes. Ils seront
rejoints dans les années 70 par une population de culture très différente, les juifs originaires de Russie, de
Géorgie, du Tadjikistan et d’Ouzbékistan, des travailleurs pauvres et religieux. En tout, pas plus de 25 000 juifs
habitent aujourd’hui à Vienne, une mini-communauté, représentée par une organisation religieuse officielle,
forte de 8 000 membres, l’Israelitische Kultusgemeinde (IKG). Désormais, la communauté juive autrichienne,
c’est cela : un mélange de nouveaux arrivants et de descendants des juifs viennois. Mais à quoi ressemblent les
petits-neveux de Freud et Schnitzler ?
L’insert du Texte de Libération « Que deviennent les juifs de Vienne ? » Du 23 avril 2013

Avant-programme
Jour

Date

Activité

1

Mercredi 13 oct.

Départ en vol direct d’Air France Paris–Vienne. En arrivant, déjeuner puis city-tour
de la banlieue de la ville, notamment des célèbres et immenses cimetières juifs.
Installation à l’hôtel 4*, diner.

CITY TOUR
2

Jeudi 14 octobre

LA VIENNE
DE FREUD
SOIREE OPERA

Visite à pied des lieux de vie de Sigmund Freud, et du somptueux boulevard
Ringstraße : les sites témoignant de l’illustre l’ascension d’une petite élite juive
(industriels, financiers, mécènes...) face, et le combat de cette communauté face aux
persécutions. Repas de midi dans un café traditionnel fréquenté autrefois par la
bourgeoisie juive.
Dans l’après-midi, visite commentée d‘un musées d’art (Hundertwasser, Klimt…).
Soirée à opéra Staatsoper (programme à confirmer).

3

Vendredi 15 oct.

VIENNE JUIVE

4

Samedi 16 octobre

VIENNE
IMPERIALE
ART ET
ARCHITECTURE
JUGENDSTIL
5

Dimanche 17 oct.

Journée consacrée à l’histoire et au patrimoine Juif de la ville : l’ancien quartier
juif médiéval, et les musées de la Judenplatz et le Musée juif.
Soirée de Shabbat avec l’office dans la très belle synagogue du centre-ville, suivi
d’un diner cacher dans l’excellent restaurant communautaire.
Visite à pied sur les traces de l’ancienne monarchie des Habsbourg. Circuit à pied en
compagnie de notre guide : les splendides châteaux baroques (Hofburg), le trésor
du Palais impérial, la Bibliothèque nationale d'Autriche.
Visite du Musée des Beaux-Arts.
Après le déjeuner, visites autour du Jugendstil : la Maison aux majoliques, la
station de métro Karlsplatz.
Diner libre.
Programme de la matinée à définir selon l’horaire du vol.
Retour à Paris en vol direct. Un panier repas vous sera distribué.

Fiche pratique
•

Dates : du mercredi 13 au dimanche 17 octobre 2021

•

Durée : 5 jours

•

Frais de participation tout compris par personne : 1350 €

•

Supplément chambre individuelle : 200 €

Les frais de participations comprennent : vols directs Paris–Vienne avec Air France, 4 nuits d’hébergement dans un hôtel 4*,
transferts en autocar grand confort, pension complète (1 repas libre, non compris), un riche programme culturel (visites et
tours guidés, musées, expositions, soirée à l’opéra), guides, interprètes, animation et gestion du séjour par Valiske.

Pour vous inscrire, merci de nous retourner votre bulletin d’inscription complété (disponible sur simple
demande par téléphone ou email (compta@valiske.com), accompagné de votre règlement.
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