
Séminaire d’études juives
Jérusalem

30 juillet - 17 août 2017
Ouvert à tous

Possibilités de participation 
partielle au programme

Proposé par le projet 
«Une maison d’études 
pour tous les peuples»

animé par Raniero Fontana, Alain Michel 
et Elezer Shilt

avec le concours des Editions Elkana
et de 

Next Generation Travel

« ... car ma maison s’appellera 
une maison de prière pour tous les peuples. »

Isaïe 56, 7

Tarifs :
Ensemble du séminaire (45 séances 
sur 3 semaines) : 
 450 euros - 1600 shekels
Prix par semaine (15 séances par se-
maine) : 
 200 euros - 750 shekels
Prix pour une seule série de cours :
Pendant une semaine (5 séances) : 
 80 euros - 300 shekels
Pendant deux semaines (10 séances) :
 150 euros - 500 shekels 
Pendant trois semaines (15 séances) :
 200 euros - 750 shekels

Oulpan «André Chouraqui» : 
trois semaines ( 9 séances de 2 heures):
 90 euros - 320 shekels
deux semaines (6 séances de 2 heures):
 70 euros - 250 shekels
une semaine (3 séances de 2 heures)
 50 euros - 150 shekels

Le tarif  du shabat plein sera annoncé 
au début du mois de juin 2017. 
Les programmes et tarifs des excur-
sions seront communiqués fin avril 
2017.

Modalités d’inscription
Le nombre de places est limité. 
Pour les séances du séminaire : 
30 personnes maximum. 
Pour les séances de l’Oulpan : 
10 personnes maximum.

Pour s’inscrire :
Envoyer un email à editions.elkana@
yahoo.fr précisant vos noms, prénoms, 
téléphone et adresse email. Vous re-
cevrez un lien internet qui vous per-
mettra de remplir votre dossier d’ins-
cription en ligne. En parallèle à votre 
dossier d’inscription, vous devrez 
contacter Next GenerationTravel par 
email ou par téléphone afin de recevoir 
les modalités de versement de l’avance 
de 50 euros - 150 shekels obligatoire 
pour valider votre inscription. En cas 
d’anulation avant le 30 juin 2017, cette 
avance sera remboursée. Le complé-
ment de versement devra être versé à 
Next Generation Travel jusqu’au 1er 
juillet 2017.
Coordonnées NGT : 
 daniel@ngt.agency
 +972 (0)54 72 72 324, 
 +33 (0)1 77 50 51 18
Pour tous renseignements sur le séminaire :
Alain Michel, +972 (0)547686356, +33 
(0)183801803



Programme :
Le séminaire est organisé autour de 
trois thèmes, enseignés en alternance 
par trois enseignants, et se déroule sur 
trois semaines. Il est possible de suivre 
l’ensemble des cours, ou seulement une 
partie. Le programme est ouvert à tous, 
Juifs et non-juifs, avec ou sans connais-
sances préalables du Judaïsme ou de la 
langue hébraïque. 
Les cours auront lieu les après-midi de 
14h à 18h15 au Centre Begin, près de la 
cinémathèque et de «la première station 
de train», en plein centre de Jérusalem.
- La première série de cours sera consa-
crée à trois penseurs juifs français du 
XXe : André Neher, Manitou (le rabbin 
Askenazi) et Emmanuel Levinas.
- La deuxième série sera consacrée à 
l’étude de certains aspects bibliques : le 
livre du Lévitique, la figure du prophète 
et le lien entre Israël et les nations dans 
les livres de Jonas et de Job.
- La troisième série sera consacrée à dif-
férents aspects du Judaïsme : la prière 
juive, Jésus et le christianisme dans la 
littérature rabbinique, la fête de soukot 
(la fête des tentes) dans la Mishna (1ère 
strate du Talmud).

Un « shabat plein » dans un hôtel sera 
proposé pour les participants les 11/12 
aoüt.

Grille des cours :
30/7 au 3/8 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi
14h Soukka - 

A. Michel
Soukka - 
A. Michel

Soukka - 
A. Michel

Soukka - 
A. Michel

Soukka - 
A. Michel

15h30 Levinas - 
E. Schilt

Levinas - 
E. Schilt

Levinas - 
E. Schilt

Levinas - 
E. Schilt

Levinas - 
E. Schilt

17h Jonas et Job
R. Fontana

Jonas et Job
R. Fontana

Jonas et Job
R. Fontana

Jonas et Job
R. Fontana

Jonas et Job
R. Fontana

6/8 au 10/8 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi
14h Neher -

R. Fontana
Neher -
R. Fontana

Neher -
R. Fontana

Neher -
R. Fontana

Neher -
R. Fontana

15h30 Lévitique
A. Michel

Lévitique
A. Michel

Lévitique
A. Michel

Lévitique
A. Michel

Lévitique
A. Michel

17h Prière juive
E. Schilt

Prière juive
E. Schilt

Prière juive
E. Schilt

Prière juive
E. Schilt

Prière juive
E. Schilt

13/8 au 17/8 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi
14h Le prophète

E. Schilt
Le prophète
E. Schilt

Le prophète
E. Schilt

Le prophète
E. Schilt

Le prophète
E. Schilt

15h30 Jésus chez les 
Rabbins
R. Fontana

Jésus chez les 
Rabbins
R. Fontana

Jésus chez les 
Rabbins
R. Fontana

Jésus chez les 
Rabbins
R. Fontana

Jésus chez les 
Rabbins
R. Fontana

17h Manitou
A. Michel

Manitou
A. Michel

Manitou
A. Michel

Manitou
A. Michel

Manitou
A. Michel

« Une maison d’étude pour tous les 
peuples » est un projet de lieu d’étude à 
Jérusalem, ouvert à tous, et reposant sur 
deux principes : l’authenticité de la tra-
dition juive et la nécessité du pluralisme. 
Ces initiateurs sont : Raniero Fontana, 
né en Italie, spécialiste de théologie et de 
littérature rabbinique, Alain Michel, rab-
bin, historien spécialiste de la Shoah et 
éditeur, Eliezer Schilt docteur en histoire 
et enseignant de Judaïsme.

Les dimanche, mardi et jeudi de 10 à 12h, 
un oulpan d’hébreu utilisant la traduc-
tion d’André Chouraqui comme interface 
d’étude de la langue est proposé par Alain 
Michel et les éditions Elkana. Obligation 
de connaître l’alphaber hébraïque.
L’agence «Next Generation travel» pro-
posera quelques excursions et se met à 
la disposition des participants pour ré-
soudre les problèmes de logement dans 
une gamme de tarifs étendue. 


