
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE JÉRUSALEM

tiendra son séminaire d’été à Jérusalem du 31/7/11 au 5/8/11

Adresse : WIZO Jérusalem, 1 rehov Mapu, en face de l’Hôtel King David

Pour tous renseignements complémentaires :

upj.contact@gmail.com

www.universitepopulairedejerusalem.com



UNIVERSITÉ POPULAIRE DE JÉRUSALEM
CALENDRIER Du sémINAIRE D’été - 31/ 7/11 Au 5/8/11

dimanche 31

10h >
11h30

11h30
> 13h

14h >
15h30

15h30
> 17h

lundi 1 mardi 2 mercredi 3 jeudi 4 vendredi 5

Histoire de deux 

millénaires d’exil

Initiation 

au Talmud

Histoire 

de la judéophobie

Les usages 

politiques 

de la Shoah

Histoire du Premier 

et du Deuxième 

Temple

Initiation 

au Midrach

Le narratif 

palestinien substitut 

du narratif juif

Histoire de

l’expulsion des Juifs 

des pays arabes

Introduction à la 

philosophie juive

Le judaïsme 

et la vision 

de l’universel

Histoire 

et signification 

de Jérusalem

Histoire 

des émancipations, 

leurs enjeux

Les racines juives 

du sionisme

Israël : État juif 

et démocratique

L’instrumentalisation 

du droit : les ONG, 

armes de la délégiti-

mation d’Israël

Histoire de l’alyah 

des Juifs d’Ethiopie

Introduction

à la sagesse juive 

et au Moussar

L’UNRWA 

et les « réfugiés » 

palestiniens

Le terrorisme 

et les traumas 

des victimes

Histoire de l’alyah 

des Juifs de Russie

Visite guidée 

de la Vieille Ville 

de Jérusalem.  

L’enjeu 

de l’archéologie, 

les dernières

découvertes 

archéologiques.



UNIVERSITÉ POPULAIRE DE JÉRUSALEM
LEs pRofEssEuRs Du sémINAIRE D’été - 31/ 7/11 Au 5/8/11

Hayyim Admor, docteur en histoire, spécialiste du judaïsme éthiopien

Jacques Amar, docteur en droit, maître de conférence à l’Université Paris-Dauphine / Collège Académique de Netanya

Yossef Charvit, docteur en histoire, Université de Bar-Ilan 

Eliézer Cherki, docteur en histoire, spécialiste de l’Islam et du proche-orient, Ministère de la justice d’Israël

Laly Derai, journaliste politique

ora Engelhart, guide francophone professionnelle de la vieille ville de Jérusalem

Israel feldman, docteur en psychologie clinique, psychanalyste et président de l’association France/Israël de victimologie 

Benjamin Gross, docteur en philosophie, professeur émérite, ancien doyen de l’Université de Bar-Ilan

Rabbin Jacques Grunewald

Raphy Kasimoff, docteur en littérature de l’université de Moscou, directeur de Midrechet Yérushalayim

Emmanuel Navon, docteur en sciences politiques, maître de conférence à l’Université de Tel-Aviv

Georges-Elia sarfati, docteur habilité à la direction de recherche en sciences sociales, professeur des universités, 

directeur de recherche associée (Sorbonne Paris IV), ancien professeur de l’université de Tel-Aviv

stéphanie share, docteur en histoire, Stephan Roth Institite for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism



UNIVERSITÉ POPULAIRE DE JÉRUSALEM
fICHE D’INsCRIptIoN sémINAIRE D’été - 31/ 7/11 Au 5/8/11

upj.contact@gmail.com - www.universitepopulairedejerusalem.com

Madame           Mademoiselle            Monsieur                                         Date de naissance :        

Nom :                      Prénom :  

Lieu de résidence :                    

Téléphone :                                    

E-mail :                                                           

@ 

     Étudiant, je joins un chèque d’acompte à l’ordre de l’UPJ de 420 shekels / 88 euros   

     Adulte, je joins un chèque d’acompte à l’ordre de l’UPJ de 750 shekels / 155 euros

Inscription non remboursable, chèque à l’ordre de l’UPJ

Pour vous inscrire, veulliez nous retourner cette fiche d’inscription remplie ainsi que le chèque de réservation à l’une des adresses suivantes 

En France : UPJ - 34, rue Bénard, 75014 Paris    -    En Israël : UPJ - 12, Binyamin Metudela, 92306 Jérusalem

Tarif étudiant : 840 shekels / 175 euros (les 6 jours)              Tarif adulte : 1500 shekels / 310 euros (les 6 jours)

Sandwichs et boissons offerts à midi
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