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Réservation:
09 - 8607898 

francophonie010@netanya.ac.il

en partenariat avec
l'Institut européen Emmanuel Levinas

de l'Alliance Israélite Universelle
et avec les services culturels
de l'Ambassade de France

Une  journée exceptionnelle
Un film et des conférences passionnantes

''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



 
Réservation:
09 - 8607898 

francophonie010@netanya.ac.il

L’Institut Européen Emmanuel Levinas, est l’établissement d’enseignement supérieur fondé au sein de l’Alliance 
Israélite Universelle en septembre 2011. L’IEEL, en suivant l’esprit des fondateurs historiques de l’Alliance en 1860, a 
pour mission d’enseigner aux Humanités juives, dans l’exigence de la qualité académique et universitaire, dans celle 
de l’étude juive et dans celle de la construction de l’homme juif contemporain. L’IEEL s’adresse à tout public et en 
priorité aux étudiants. Il signe ainsi des partenariats avec des universités en France, en Europe et en Israël afin de 
développer des formations diplômantes. L’IEEL place ces enseignements sous l’égide du philosophe Emmanuel 
Levinas, investi dans cette didactique, et qui fut durant trente cinq années le directeur de l’École de formation des 
maîtres du réseau scolaire de l’Alliance : l’Ecole Normale Israélite Orientale (ENIO).

L’Institut Européen Emmanuel Levinas de l'AIU

Le Campus Francophone du Collège Académique de Netanya a noué un partenariat culturel et académique avec 
l’Alliance Israélite Universelle et son Institut Européen Emmanuel Levinas, qui se poursuit et s’étend, fort de son  
succès. Cette année, le Cycle de Conférences, des cours académiques en français et la traditionnelle Rencontre 
internationale du Judaïsme francophone offrent aux étudiants, aux membres du campus et au grand public, de rares 
moments de bonheur intellectuel, autour des thèmes : Légendes et Destins, Penseurs juifs de langue française, 
Judaïsme contemporain et Courants du sionisme politique…

Le Collège Académique de Netanya, magnifique campus au cœur d’Israël, a accueilli ces douze dernières années plus 
de 450 étudiants francophones, bénéficiant de bourses et d’un encadrement exceptionnels. Maillons d’une grande 
chaine de solidarité et de fraternité, ils sont eux mêmes engagés dans d’importantes actions socio-éducatives dans la 
cité. Son Campus francophone offre également un cadre chaleureux, superbe et incontournable d’études et d’activités 
intellectuelles à  la communauté francophone israélienne. Cours et colloques, rencontres et débats, cycles d'étude, 
spectacles et ciné club organisés dans le cadre du Campus francophone du Collège Académique de Netanya 
contribuent au renforcement des liens culturels et académiques entre Israël et la France et prouvent, dans le partage 
et la durée, la vitalité de la francophonie israélienne.

Le Campus Francophone du NAC



10h20 : 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
“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 à l’Université Bar Ilan
“Eliane Amado Lévy-Valensi et le Moïse de 
Freud : héritage hébraïque et tradition 
occidentale.”  
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10h00 : Accueil et Inscription 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 

Présenté et commenté par le cinéaste
Yoram Ron

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

“Le Dieu absent :
Emmanuel Levinas et
l’humanisme de l’Autre.”

Film documentaire



Pour renseignements, conseil, orientation, bourses et logements, contacter :   

Nicole FARHI : nicolfa@netanya.ac.il   /  Tel: 09-8607898

www.netanya.ac.il

 

DROIT - BANQUE ET FINANCE - BUSINESS ADMINISTRATION

IMMOBILIER - ASSURANCE - COMMUNICATION ET MEDIA - INFORMATIQUE 

SYSTEMES D'INFORMATION - SCIENCES DU COMPORTEMENT

 
Le NAC offre des bourses et un soutien pédagogique exceptionnel

à ses étudiants franco-israéliens, et propose des cursus et des diplômes 
assurant leur bonne intégration personnelle et professionnelle en Israël.

 

L’excellence et l'expérience au service des étudiants olim.

PREPAS, LICENCES, MASTERS & M.B.A


