L’alya à l’épreuve
d’une société divisée
Image et contribution
des olim de France

Dimanche 22 janvier 2017 de 18.00 à 22.00
à Zoa House, Beit Zionei America
Ibn Gvirol 26, Tel Aviv
Entrée libre, nombre de places limitées

Inscrivez-vous maintenant :
contact@dialogia.co.il

Association Dialogia
www.dialogia.co.il

18.00-18.30: Accueil et inscription

18.30-18.45: La vision de Dialogia
•
•

Max Benhamou, Président de Dialogia
Shmuel Trigano, Directeur général de Dialogia

18.45-20-00:

L’alya française à l’épreuve de la société israélienne
•
•

Présentation des résultats de l’enquête d’opinion
o Shmuel Trigano
Perspectives sociologiques
o Eliezer Ben Rafaël
o Laurence Podselver

20.00-20.30: Cocktail

20.30-22.00:

Table ronde : La société israélienne à l’épreuve de l’alya
•
•
•
•
•

Yosef Gorny
Erez Biton
Avraham B. Yehoshua
Binyamin Ish Shalom
Shmuel Trigano

Les intervenants :
•

Max Benhamou, administrateur de sociétés, ancien président
de la campagne de l’Appel Unifié Juif de France, chevalier de la
légion d’honneur, prix Yakir du Keren Hayesod.

•

Prof. Eliezer Ben Rafaël, professeur émérite de sociologie et
anthropologie à l’Université de Tel Aviv, titulaire de la chaire
Weinberg et prix Landau 2008 de science et de recherche.

•

Erez Biton, poète et Prix Israël 2015 en littérature et poésie.

•

Prof. Yosef Gorny, Professeur émérite d’histoire du peuple
d’Israël à l’Université de Tel Aviv, Prix Ben Zvi, Prix Bialik 2006,
Citoyen d’honneur de Tel Aviv 2015.

•

Prof Binyamin Ish Shalom, professeur de pensée juive,
fondateur et président de l’Institut Morasha à Jérusalem et
président de l’Institut d’études juives pour les candidats à la
conversion.

•

Dr. Laurence Podselver, anthropologue
spécialiste de la sociologie des Juifs de France.

•

Prof. Shmuel Trigano, professeur émérite de sociologie de la
politique et de la religion à l’Université de Paris-Nanterre, auteur
de 24 livres, prix 2011 de la Fondation du Judaïsme Français

•

Prof. Avraham B. Yehoshua, écrivain, essayiste, Prix Israël 1995
en littérature et poésie, professeur émérite de l’Université de
Haïfa.

EHESS

Paris,

Construire un pont intellectuel
entre l’alya de France et la société israélienne

Dialogia a pour vocation de clarifier les enjeux
intellectuels de l'alya des Juifs de France en Israël et de
faire en sorte que leur héritage intellectuel, loin de les
enfermer dans un vase clos, vienne enrichir la culture et
la pensée, confrontées en Israël aux défis d'une ère
nouvelle.
Dans cette perspective, Dialogia lance une série de
projets et propose un ensemble d'événements culturels
en langue française et en langue hébraïque, contribuant
ainsi à édifier un pont intellectuel entre l'héritage de la
pensée juive française et les débats qui traversent Israël.
Dialogia ouvre le débat sur les questions et les enjeux en
rapport avec l'identité, la Cité, la culture, l'éducation, la
pensée et l'histoire juives, le message d'Israël, la
démocratie, la société et la culture contemporaines, tels
qu'ils se posent dans le monde juif et plus spécialement
en Israël.

Dialogia est l'adresse de référence sur la scène
intellectuelle franco-israélienne.

Prenez part aux activités de Dialogia !

www.dialogia.co.il
contact@dialogia.co.il

