
JOURNEE DE LA FRANCOPHONIE 

Lundi 23 mars 2009 

Auditorium du Beit Hatefutsot, Université de Tel-Aviv 

L’Ambassade de France en Israël, le Consulat Général et les Services Culturels vous invitent 

à la journée de la francophonie, lundi 23 Mars, à l’Auditorium du Beit Hatefutsot de 

l’Université de Tel-Aviv. En Israël, la francophonie est une réalité très ancienne, antérieure à 

la création de l’État. Elle porte aujourd’hui un nouvel espoir, avec la présence de plus en plus 

affirmée d’une communauté francophone moderne, qui ne veut ni rompre avec ses racines 

françaises, ni voir réduite sa part à la société israélienne. C’est cet élan que nous analyserons à 

l’occasion de cette journée, qui clôturera la Semaine de la Francophonie, en compagnie 

d’invités et d’intervenants prestigieux. Cet événement sera l’occasion de restituer les résultats 

d’une grande enquête sociologique sur la communauté francophone en Israël, réalisée par le 

Professeur Eliezer Ben Rafael, et qui offre une véritable photographie sociale représentative 

de la communauté française en Israël, son profil, ses aspirations et les défis auxquels elle est 

particulièrement confrontée. Le débat organisé à l’issue de cette restitution permettra de 

préciser les modalités de suivi et de développement de cette enquête sociologique et 

d’engager une réflexion sur l’organisation des divers pôles d’activité dans lesquels se 

distingue plus particulièrement la communauté française d’Israël. 

Cet événement sera également l’occasion de lancer une réflexion sur la mise en place d’un 

annuaire ouvert des personnalités francophones les plus remarquables d’Israël. Vous 

trouverez ci-dessous le programme de la Journée de la Francophonie qui aura lieu au Musée 

Beit Hatefutsot le 23 mars de de 14h30 à 18h30 (réservations au 03-796 80 00). 

14h30 : accueil des participants  

15h00 – 16h00 : allocutions d’ouverture 

• S.E.M. Jean-Michel Casa, Ambassadeur de France en Israël 

• S.E.M. Walter Haffner, Ambassadeur de Suisse en Israël 

• S.E.Mme Bénédicte Frankinet, Ambassadeur de Belgique en Israël 

16h00 – 17h00 : « La population française et francophone en Israël » 

• Présentation de l’enquête sociologique par le Professeur Eliezer Ben Rafael 

• Mme Colette Le Baron, Consule Générale de France de Tel Aviv : « la communauté 

française en Israël : état des lieux et perspectives. La genèse du projet. » 

Débat dans la salle 17h00 – 17h30 : pause café, visite du musée et de l’exposition sur les 

synagogues de Turquie 

17h30 – 18h30 : Table ronde animée par le Professeur Tobie Nathan, Conseiller de 

Coopération et d’Action culturelle près l’Ambassade de France : « le développement de la 

francophonie en Israël » 



• M. Eli Ben Zaken, vigneron 

• M. Eric Blum, fondateur de Business Development & Marketing Strategy 

• Mme Claude Grundman-Brightman, présidente pour le développement francophone au 

Netanya Academic College 

• Mme Odile Namia Cohen, directrice du Lycée franco-israélien 

• M. Claude Sitbon, écrivain et sociologue 

Beth Hatefutsot The Nahum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora Campus de 

l’Université de Tel Aviv, porte 2 parking réservé face à la porte 2 rue Klausner Ramat Aviv, 

Tel-Aviv Réservations au 03-796 80 00 

 

 


