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9h00             

Ouverture
Accueil par Mgr Jérôme Beau, Evêque auxiliaire de 
Paris, président du Collège des Bernardins.
Me Patrick Klugman, Adjoint au Maire de Paris en 
charge des relations internationales et de la francophonie.
Michel Derczansky, essayiste, enseignant à ESJL, 
directeur-fondateur de Bruits d’Europe, directeur et 
fondateur de la Revue des études israéliennes.
Frédéric Encel, essayiste, docteur en géopolitique, 
maître de conférences à Sciences Po Paris.

9h30            

Introduction 
Pierre Nora, académicien et historien.

10h           

Les Français et Israël
Jean-Marie Colombani, journaliste, ancien directeur 
de publication au Monde, co-fondateur et directeur du 
magazine en ligne Slate.fr
Béatrice Giblin, professeur des universités, membre 
fondateur d’Hérodote.
François Heisbourg, ancien directeur de la Fondation 
pour la recherche stratégique.
Jérôme Sainte-Marie, politologue, ancien directeur 
général adjoint de CSA opinion, président de PollingVox.
Président de séance : Jean-Claude Casanova, président 
de la fondation des sciences politiques, directeur de la 
revue Commentaire.

11h30           

Israël, la France et les médias
Patrick Anidjar, rédacteur en chef adjoint à l’AFP Paris
Gaïdz Minassian, journaliste au Monde.fr
Yves Thréard, directeur adjoint de la rédaction du 
quotidien Le Figaro.
Président de séance : Pierre Savary, directeur de 
l’ESJ Lille.

PAUSE
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14h30           

Une diplomatie 
entre raison et passion
Ofer Bronstein, consultant, fondateur du Forum 
international pour la Paix.
Jean-Marc Dreyfus, historien, essayiste.
Alain Pierret, ancien ambassadeur de France en Israël 
François Thual, géopolitologue, ancien conseiller spécial 
du président du Sénat.
Président de séance : Marc-Olivier Padis, directeur 
de la revue Esprit.

16h            

Juifs et chrétiens, 
regards croisés sur Israël
Père Patrick Desbois, président fondateur de Yahad-In 
Unum.
Père Thierry Vernet, co-directeur du département 
de recherche Judaïsme/Christianisme au Collège des 
Bernardins.
Paul Thibaud, philosophe, ancien président de l’Amitié 
judéo-chrétienne de France, ancien directeur de la 
revue Esprit.
Président de séance : Père François Euvé, rédacteur 
en chef de la revue Etudes (sous réserve).
 
17h30            

Grand témoin 
Elie Barnavi, historien, directeur scientifique du Musée 
de l’Europe de Bruxelles, ancien ambassadeur d’Israël 
en France.
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