
 



 

 

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. Elle 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Collège Académique de Netanya, magnifique campus au cœur d’Israël  a accueilli  ces 12 

dernières années plus de 500 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 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 : Résistances et Renaissances, Auteurs compositeurs juifs de langue 

française, Judaïsme contemporain et Courants du sionisme politique… 

http://www.aiu.org/fr/emmanuel-levinas?width=60%25&height=50%25


PROGRAMME 
 

14h30 : Accueil et Inscription   

 

14h50 : Ouverture        
Claude Grundman-Brightman, Présidente du Campus francophone 

Gérard Rabinovitch, Directeur de l'Institut Européen Emmanuel Levinas de l'AIU 

 

Intermède musical avec Cécile Bens' 
 

15h10-15h40 

Franklin Rausky, Directeur académique de l’Institut Elie Wiesel : 

La musique qui guérit ? 

 

Intermède musical avec Cécile Bens' 

 

15h50 -16h30 

Guy Konopnicki, journaliste et romancier: 

Avec leurs gueules de métèques, d’Offenbach  

à Jean-Jacques Goldman                

 

 Intermède musical avec Cécile Bens' 

 

16h40 -17h20  
Hervé Roten, Directeur de l’Institut européen des musiques juives: 

Chansons françaises, chansons juives, une interférence créative 

 

 Intermède musical avec Cécile Bens' 
 

17h30 -18h00 

Jean-Claude Kuperminc Directeur de la Bibliothèque de l’AIU: 

Des Trois Baudets au Brill Building, Jacques Canetti, Mort Shuman:                  

deux parcours juifs au cœur de la musique populaire  

du XXème siècle 

  

18h00 -18h30  Expo et Cocktail 
 

18h30 -19h00 

Pierre-Henry Salfati,  réalisateur 

Juif et Dieu...Je t'aime moi non plus. 

Le destin musical de Serge Gainsbourg : un destin juif par 

excellence? 

 

19h00 : Projection du Film de Pierre-Henry Salfati:  

Je suis venu vous dire  ...  

20h40 : Clôture  

CECILE  BENS’ 

 



 
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 et un accompagnement 

personnalisés qui ont permis à des 

centaines de jeunes olims la réussite de 

leur intégration personnelle et 

professionnelle en Israël. 

 

Un oulpan  pré-académique intensif.  

                                                           

Des bourses d'études sur la base de 

critères socio-économiques et 

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. 

 

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 

 

L’ALLIANCE ISRAELITE  UNIVERSELLE ET SON I NSTITUT EUROPEEN EMM ANUEL LEVINAS, LE MI NISTERE 

DE L'  INTEGRATION, L ’EXPERIENCE ISRAELIE NNE  ET  L ’OULPAN ISRAELI, LA LOGE BNE-BRIT DU 

SHARON, LES  SERVICES CULTURELS  DE L’AMBASSADE DE FRANCE, TV5 MONDE, LA MAIRIE DE NICE, 

LA MUNICIPALITE DE NETANYA, LA FONDATION RASHI, LA FONDATION ALFONSO SABAH, 

L’ASSOCIATION DES AM IS FRANÇAIS DU NAC, LA FONDATION AGNES E T BENY STEINMETZ, LES 

GENEREUX DONATEURS PRIVES ET LA COMMUNAUTE JUIVE DE NICE, VILLE JUMELLE DE NETANY A.  

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


