
 

  



LE COLLEGE ACADEMIQUE DE NETANYA 

Le Collège Académique de Netanya, magnifique campus au cœur d’Israël  a accueilli  ces 12 dernières années 
plus de 500 étudiants francophones en prépas, licences et masters, bénéficiant de bourses et d’un 
encadrement exceptionnel. Maillons d’une  grande chaine de solidarité et de fraternité qui garantit leur réussite 
et leur intégration personnelle et professionnelle en Israël, ils sont eux mêmes engagés dans d’importantes 
actions socio-éducatives dans la cité. 
 
Son  Campus francophone, présidé par Claude Grundman Brightman, 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.  

 
 
 

L’INSTITUT EUROPEEN EMMANUEL LEVINAS 
 

L’Institut européen Emmanuel Levinas, dirigé par Gérard Rabinovitch 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.  

 

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 du succès rencontré ces 

derniers années: conférences, cours 

académiques en français, colloques 

internationaux et la traditionnelle Rencontre 

internationale du Judaïsme francophone 

offrent aux étudiants, aux membres du 

campus et au grand public, des moments 

rares de partage et bonheur  intellectuels.   



 

                         

 

 

 

 

 

« Où es-tu ? » demande D.ieu à 
Adam qui se dérobe. Où est ce que 
l’homme se tient ? Rémanence de 
la biblique question au gré des 
évènements et égarements de 
l’Humanité. 
 
Soixante dix ans après la victoire 
des Alliés sur les Forces de l’Axe, 
cette question impérative et 
lancinante, désolée et alarmée, 
adressée à la créature humaine - 
cette question inaugurale – reste 
encore étouffée, dans la fuite 
mortifère des modernes. 

Quelques uns, pourtant, de 
génération en génération, des 
temps les plus anciens à ceux 
contemporains, ne se dérobèrent 
pas, et répondirent, comme ils 
pouvaient, à cette convocation. 

Authentiques résistants, d’une 
Résistance armée ou de sauvetage, 
Héros et Justes, se battant au front 
d’une Nuit qui toujours rôde, ils 
lièrent leur combat à un Travail de 
culture, une élévation de l’homme 
dans la vie de l’Esprit. 

Ce Cycle sera, dans la rapsodie de 
ses entrées et thèmes, depuis la 
Yavné antique jusqu’au rire éternel 
du petit peuple juif, tout comme y 
accueillant l’écho de la douleur 
tutsie au Rwanda, un hommage à 
ce que peut signifier l’Esprit humain 
de Résistance. 

Gérard Rabinovitch, directeur 
académique du programme 
 
 

 

CALENDRIER 

 
15/11  Ouverture : "Le Chandelier enterré" de                 

Stefan  Zweig. Mis en scène et interprété par Steve 
Kalfa. Présenté par Gérard Rabinovitch. 

29/11  "Yavné au temps de Rome" : Denis Charbit  

21/12   "L’énigme Stefan Zweig" : Francis Huster 

10/1   "l'Écriture c'est résister, l'écriture c'est 

renaitre" : Scholastique Mukasonga 

31/1    "De la Résistance à la Refondation ; les Juifs 

en France, à la fin de la guerre  ": Johanna Lehr 

14/2   "Un demi-siècle de combat pour la dignité et 

la mémoire des Juifs de France " : Beate et Serge 
Klarsfeld 

21/2    "Résister c'est exister " : Daniel Epstein 

6/3   "La renaissance de la langue hébraïque entre 

réaction et révolution” : Cyril Aslanov 

20/3    La Rencontre internationale du judaïsme 

francophone en paroles et musique : Les artistes, 
auteurs et compositeurs juifs de la chanson 
française. 

3/4   "Les combats pour la justice sociale en Israël. 

Enjeux politiques et économiques": Elie Elalouf (s.r) 

17/4  "Aharon Appelfeld: Survie physique, morale 

et littéraire dans  "Le Garçon qui voulait dormir" et                      
"Les Partisans":   Valérie Zenatti 

8/5 "Comment ça va mal? L'humour juif, un art de 

l'esprit.  Rire, résister et espérer" : Gérard 
Rabinovitch 

A noter : la conférence de Dariel Cohn Bendit, prévue  
initialement  le 29 novembre sera reprogrammée  
à une date ultérieure. 

 

 



 
LE COLLEGE ACADEMIQUE DE NETANYA 

offre à ses étudiants francophones 
 

 

 
Un cadre d'excellence, des diplômes prisés et  reconnus en 
Israël et à l’international.  
 
Un campus superbe et ultra moderne, un accueil privilégié 
et un accompagnement personnalisé qui ont permis à des 
centaines de jeunes olims la réussite de leur intégration 
personnelle et professionnelle en Israël. 
 

 

 
 
Des bourses d'études sur la base de critères socio-
économiques et de critères d’excellence. 
 
Un encadrement pédagogique professionnel.   
Un tutorat assuré par les meilleurs étudiants. 
  
Des programmes optionnels en français d'étude du 
judaïsme et de la société israélienne. 
  
Un oulpan  pré-académique intensif. 
 

PREPAS, LICENCES ET MASTERS         
Droit - Banque et Finance - Assurance   

 Business Administration  
Systèmes d’information - Immobilier  

     Sciences du Comportement   
Gestion de la Santé - Communication  

Mathématiques et Informatique 

MERCI A NOS PARTENAIRES ET AMIS 

L’ALLIANCE ISRAELITE  UNIVERSELLE ET SON I NSTITUT EUROPEEN EMM ANUEL LEVINAS, LE MINISTERE DE L'  I NTEGRATION, 

L’EXPERIENCE ISRAELIENNE  ET  L ’OULPAN I SRAELI,  LA LOGE BNE-BRIT DU SHARON, LES  SERVICES CULTURELS  DE 

L’AMBASSADE DE FRANCE, TV5 MONDE, LA MAI RIE DE NICE,  LA MUNI CIPALITE DE NETANYA,  LA FONDATION RASHI,             

LA FONDATION ALFONSO  SABAH, L ’ASSOCIATION  DES AMIS FRANÇAIS DU  NAC, LA FONDATION AG NES ET BENY 

STEINMETZ, LES GENEREUX DONATEURS P RIVES ET LA COMMUNAU TE JUIVE DE NICE, VI LLE JUMELLE DE NETAN YA.  

FRANCOPHONIE010@NETANYA.AC.IL /  09 8607898 /  WWW.NETANYA.AC.IL  


