Rencontre internationale
du Judaïsme Francophone

Heureux comme D.ieu en France?
Penseurs juifs de langue française
Conférences et Film

Dimanche 22 mars 2015
10.00-18.30
au Campus francophone du Collège Académique de Netanya
en partenariat avec l'Institut européen Emmanuel Levinas
de l'Alliance Israélite Universelle
et avec les services culturels de l'Ambassade de France

''Si vous croyez que la plus ancienne et la plus simple des religions spiritualistes doit garder sa place, remplir
sa mission, proclamer son droit, manifester sa vitalité dans le grand mouvement d'idées toujours plus actif,
dans la lutte des théories toujours plus ardente des sociétés modernes...''
extrait de l'"Appel des 6" pour la fondation de l'AIU

P.A.F: Conférences, film + déjeuner : 100nis - Abonnés : 30nis
Sous réservation uniquement : francophonie010@netanya.ac.il / 09 - 8607898
Collège Académique de Netanya -1, rue de l’Université-Netanya

Heureux comme D.ieu en France?
Penseurs juifs de langue française
PROGRAMME
10 h 00 : Accueil et Inscription
10 h 20 : Ouverture
Claude Grundman-Brightman, Présidente du Campus francophone
Gérard Rabinovitch, Directeur de l'Institut Européen Emmanuel Levinas de l'AIU
Olivier Rubinstein, Conseiller culturel près l’Ambassade de France
10h45-11h15 Première session
Denis Charbit, Docteur en Sciences Politiques, Maitre de Conférences à l'Université Ouverte de Raanana :
Penseurs juifs de langue française ou penseurs français d'inspiration juive ?
11h15-12h15 Deuxième session
Julia David : Docteur en Sciences Politiques, IHMC/ Oxford - Enseignante à l’Institut Catholique de Paris
Vladimir Jankélévitch et la question morale
Dan Arbib : Docteur en Philosophie, enseignant à l'Université Jean Moulin Lyon-3
Emmanuel Levinas, Histoire et phénoménologie
12h15-13h15 Troisième session
Paul Zawadzki : Docteur en Sciences Politiques, Maitre de Conférences à l'Université Paris 1
Jeanne Hersch et la condition humaine: une critique de l'angélisme contemporain
Thierry Alcoloumbre : Docteur en Philosophie, Professeur associé à l’Université Bar Ilan
Eliane Amado Lévy-Valensi et le Moïse de Freud: héritage hébraïque et tradition occidentale
13h15-14h déjeuner
14h-15h00 Quatrième session
Franklin Rausky : Maitre de Conférences à l’Université de Strasbourg, Directeur des études de l’Institut
Universitaire Elie Wiesel.
André Neher Résistance et Renaissance.
Benjamin Gross : Professeur émérite, ancien doyen de la faculté de Sciences Humaines à l’Université Bar
Ilan
Penser la tradition juive: la notion d'identité dans la pensée de Léon Ashkénazi
15h00-15h30
Daniel Epstein : Rabbin et Philosophe, dirige l'institut Matan à Jérusalem
Léon Chestov ou la philosophie sur la balance de Job
15h30 -15h45 Pause
15h45-17h30 Cinquième session
Film documentaire: Le Dieu absent : Emmanuel Levinas et l’humanisme de l’Autre de Yoram Ron (présenté
et commenté par le cinéaste)
17h30-18h30 Session de clôture
La Leçon d'Armand Abécassis, Professeur émérite de Philosophie – Directeur des études juives de
l’AIU :
"Il abreuve tous les hébreux de son vin de français" (*) -Rachi de Troyes en Champagne.




Conclusion : Marc Eisenberg, Président de l'Alliance Israélite Universelle

FESTIVAL MAUBOUSSIN DU CINEMA FRANCAIS
POUR LA PREMIERE FOIS….DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

LE FESTIVAL DU CINEMA FRANCAIS S’INVITE AU CAMPUS FRANCOPHONE DU NAC
NE RATEZ PAS CES DEUX EXCELLENTS FILMS….

DIMANCHE 15 MARS
Comédie dramatique réalisée en 2014 par Olivier Nakache , Eric Toledano
Avec Omar Sy , Charlotte Gainsbourg , Tahar Rahim ...
Date de sortie : 15 octobre 2014

Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est
une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens
d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une
association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se
croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le
bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ?

MERCREDI 18 MARS
Comédie dramatique réalisée en 2014 par Thomas Lilti
Avec Vincent Lacoste , Jacques Gamblin , Reda Kateb ...

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d’interne dans le
service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La
responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co -interne, Abdel, est un médecin
étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter brutale ment à ses limites, à ses peurs,
celles de ses patients, des familles, des médecins et du personnel. Son initiation commence.

Accueil à 19 h 30 - Séances à 20 h 00 - Entrées au profit des bourses d'étudiants
PAF : 35NIS - Abonnés campus : 25NIS
Sous réservation uniquement : francophonie010@netanya.ac.il / 09 - 8607898
Collège Académique de Netanya -1, rue de l’Université-Netanya

