
Date Horaires Salle: Kusi Salle: Constantinople Salle: Boukhara Salle: Srinagar 

Vendredi 
 15/11/2019 

12:00-13:00 

Enregistrement – Petite collation 

Le programme est sujet à changement     * Rouge : en anglais    * Bleu : en français     *Vert : en hébreu 

13:00-13:30 

Ouverture officielle du Congrès : Gusti Yehoshua Braverman, Chef du Département de la Diaspora (traduction simultanée en 
français) 

Paroles de bienvenue: Dr. Robert Zbili, Président de la FOSF et du KKL de France (traduction simultanée en anglais) 
Le congrès est à la mémoire de Haim Cohen, za"l 

13:30- 14:30 
Conférence d'ouverture – Miriam Perets – "Le courage de la vie - L’histoire de Miriam Perets, lauréate du Prix d’Israël et mère 
du lieutenant Ouriel et du commandant Eliraz Perets za"l tombés en protégeant la patrie" (traduction simultanée en français) 

14:45-16:00 
Franz Olivier Giesbert, écrivain et journaliste - "Antisémitisme et anti-Israël en Europe – Réécriture de l’histoire" (traduction 

simultanée en anglais) 

 
Répartition des chambres / Préparatifs pour  Shabbat / Temps libre 

Début du Shabbat: 16:56 

17:00-18:00 
 
 

LSD (Let's Start Davening) - Kabbalat shabbat alternative 

                             Lea Muelstein – Dvar Torah 

(Salle Kusi) 

 
 

Kabbalat Shabbat orthodoxe 
(Salle Boukhara) 

 
 
 

 
18:30-19:30 
 

La paracha de la semaine – Vayéra, la ligature d’Yitzhak - 
L’assassinat de Rabin – Rabbin Jack Luxemburg 

La paracha de la semaine – 
Vayéra 

 
 

La paracha de la semaine – 
Vayéra, la ligature d’Yitzhak - 
L’assassinat de Rabin – Gusti 

Yehoshua-Braverman 

19:30-21:00 Dîner festif et oneg shabbat  

21:00-22:30 
 
 

TINDER à Tel Aviv – Lior 
Dikelshpan 

 

Monopolity – le grand jeu 
politique d’Israël 

Yaniv Nachmias et Ori 
Leiser 

Monopolity – le grand jeu 
politique d’Israël 
Daniel Benhaïm 

 

Monopolity – le grand jeu 
politique d’Israël 

Adi Farkash 
 

Samedi 
16/11/2019 

07:30-09:30 Prières / Petit-déjeuner 

10:00-11:15 
"Hybride ou diesel: deux types de voitures peuvent-elles nous 
aider à comprendre le clivage entre Israël et la Diaspora?" – 

Lea Mulstein 

L’hébreu – la startup ultime!  
Revital Shloman 

"Entrepreunariat social en 
Israël – Roey Yamin  

 

11:30-12:45 

Israël : enjeux et défis – 
Olivier Rafowicz 
 
 
 

L’hébreu – la startup ultime! 
Revital Shloman 

L'exode du judaïsme 
marocain- Dr. Eli 

Benharroch 
 

Tsunami -Périple en pleine 
mer pour sauver des réfugiés 

– Itai Vered 

13:00 Déjeuner  

14:00-15:45 Temps libre 

15:45-16:00 Café gâteaux dans le lobby 



16:00-17:00 
"La vie à la frontière de la bande 
de Gaza" – Ofir Libstein 
 

Innovation et judaïsme – Andrew 
Keene 
 
 
 
 

Israël : enjeux et défis – 
Olivier Rafowicz 

 
 
 
 

La culture de la  
controverse et du  
dialogue dans les 
Maximes de nos  
Pères - Miriam Peretz 
 

 
 
 

 

17:00-18:00 
"Bereshit-le premier vaisseau 
spatial israélien sur la lune – 
Ariel Gomez  

"Entrepreunariat social en 

Israël – Roey Yamin 

 
 

"Peut-on être juif sans l’Etat 
d’Israël ? " – Paul Fitoussi 
 
 

Un regard complet sur les 
médias israéliens – Nissan 
Shtrauchler 

18:00-18 :15 Havdalah (petite collation) 

18:15-19:15 

Etre goy et défendre Israël" - 
La guerre contre 

l’antisémitisme dans les 
médias sociaux - Pug 

Les messages profonds 
inattendus de la musique pop 

israélienne – Ouri Levin 
 

La résilience de l’économie 
israélienne. Une leçon de vie 

– David Sellam 
 
 

Judaïsme et israélisme. 
Projection du court métrage 
"Taté" et discussion– Lior 

Sagi 
 

19:30-20:15 
En direct de la place Tahrir" – Itai Vered 

(Salle Kusi) 

 "Bereshit-le premier vaisseau spatial israélien sur la lune-le 
ciel est-il vraiment la limite? " – Ariel Gomez 

(Salle Boukhara) 

20:30-21:30 Dîner 

 21 :30 On fait la fête: célébrer le sionisme dans la nuit  

 Dimanche 
 17/11/2019 

07:00-09:00 Petit-déjeuner et check out  

09:00-10:00 
Krav Maga: une start up juive 
et israélienne – Matan Boni 
(en français et en anglais) 

La révolution végétalienne en 
Israël – Adi Or 

"Etre goy et défendre Israël" - 
La guerre contre 

l’antisémitisme dans les 
médias sociaux - Pug 

Judaïsme et israélisme. 
Projection du court métrage 
"Taté" et discussion – Lior 

Sagi 
 

10:00-10:30 Conclusion  

10:30-14:00 Tour guidé à Marseille 

14:00  Fin du programme 

 

 

 הקרנת הסרט טאטע ודיון -יהדות וישראליות 


