
 

  

 

 

 

 

 

 

  

L'identité des olim originaires de France 

Mercredi 7 mars 2018 de 18.00 à 22.00 

 
à Zoa House, Beit Zionei America, Ibn Gvirol 26, Tel Aviv 

Entre « laïcs » et « religieux » 

P.A.F : 20 NIS, nombre de places limitées 

Inscrivez-vous maintenant : 

contact@dialogia.co.il  



 

 

 

 

La récente série télévisée de la chaîne de télévision nationale 

d'Israël - "HaTsarfokayim", les "Franco(maro)cains" - nous a 

donné à voir la façon dont les Israéliens - à tout le moins certains 

journalistes - perçoivent les olim de France. Ou, plutôt, ne les 

voient qu'à travers les prismes identitaires de la société 

israélienne...  

Quels sont ces prismes, en général méconnus des originaires de 

France?  

Pour approfondir cette question, Dialogia a commandité un 

sondage national qui nous révèle par où passent les lignes de la 

fracture identitaire. Nous en examinerons les traits essentiels. 

Comment les olim de France trouvent-il leur place dans ce 

classement symbolique et quels défis pose-t-il à leur propre 

identité? 

Plutôt que de se sentir égarés, pourraient-ils contribuer à forcer 

les clivages existants, à inventer une nouvelle façon d'être, utile 

à toute la société?  

C'est à une réflexion à plusieurs voix sur ces enjeux que Dialogia 

souhaite contribuer. 
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PROGRAMME DE LA CONFERENCE  

 

17h45-18h00 : Accueil 

 

18h00-18h15 : Ouverture 

- Max Benhamou : Du bilan à l'action: le temps de la réflexion 
 

18h15-18h40 : Présentation du sondage de l’Institut Rushinek 

- Shmuel Trigano : La fracture identitaire israélienne 
 

18h40-20h00 : L’état des choses 

- Eliezer Ben Rafaël : Les défis d’une alya singulière 

- Sammy Ghozlan : L'inadaptation des cadres d'intégration  

- Eva Labi : Quelles écoles pour les jeunes olim de France? 

- Elyakim Symsovic : Le conflit entre la Foi et la Loi 
 

20h00-20h30: COCKTAIL 

 

20h30-21h30 : Perspectives  

- Denis Charbit : De la laïcité à la française au concordat à l'israélienne ? 

- Dov Maimon : Recoller les morceaux d'une société fragmentée ?  

- Esther Orner : Au fil du temps 
 

21h30-21h45 : Débat  

 

21h45-22h00 : Conclusion  

- Shmuel Trigano  

  



 

Les intervenants : 
 

Max Benhamou, président-fondateur des associations Dialogia et Ademas 

Charities 

 

Eliezer Ben-Rafael, Professeur Emérite de Sociologie, Université de Tel-Aviv. 

Spécialiste de la société israélienne, Prix Landau pour son œuvre en sociologie  

 

Denis Charbit, maître de conférences à l'Open University d'Israël (Ra'anana). 

Auteur notamment de: Retour sur Altneuland : la traversée des utopies sionistes 

(L'éclat, 2018) 

 

Sammy Ghozlan, Commissaire honoraire de police, président fondateur du 

BNVCA et Vice-président du Consistoire, fondateur de la Coordination pour 

l'intégration des Olim de France 

 

Eva Labi, Directrice des programmes Israël-Tefutsoth pour KIAH, en charge des 

programmes de l'intégration des jeunes olim de France 

 

Dov H. Maimon, (PhD, MBA, BSc) Senior Fellow, Jewish People Policy Institute 

 

Esther Orner, écrivaine et traductrice de poésie hébraïque en français, auteur de 

nombreux livres, co-fondatrice de la revue Continuum. Chevalier de l'ordre des 

Arts et des Lettres en 2013 

 

Elyakim Simsovic, enseignant, traducteur et informaticien, a participé 

activement aux efforts de publication de la Fondation Manitou. Auteur de Israël, 

cinquante ans d’État, éd. Hirlé, Strasbourg, 1998. 

 

Shmuel Trigano, professeur émérite des Universités, prix Bernheim de la 

Fondation du Judaïsme Français, fondateur de l'Université Populaire du Judaïsme. 


