
Programme
pour les 20 ans de la disparition de Manitou

et pour la diffusion de son enseignement et de sa pensée

20
16du 14  

au 20
novembre Ha IVRI (L’Hébreu)

Manitou 

des cours et  
des conférences

Ces manifestations se tiendront Mardi (matin et soir) Mercredi (matin et soir) et jeudi matin
Au Centre Mondial du Judaïsme d’Afrique du Nord – 16, rue King David à Jérusalem

Le jeudi soir (suivi d’une soirée dinatoire à 21H30)
À l’Hotel Prima Royale – 3, rue Mendele Mosher Sfarim à Jérusalem

ConférenCes et Débats  
L’approche spécifique de Manitou : originalité et diagnostic

mardi 15 novembre 

de 19h à 20h15
Manitou et la shoah : une révolution dans la pensée juive
Conférence de Monsieur Alain Michel 

de 20h45 à 22h
Le bouleversement apporté par Manitou dans l’étude juive
Conférence de Monsieur Armand Abecassis

mercredi 16 novembre 

de 19h à 20h15
Le shabbat de Dieu - Conférence de Monsieur Schmuel Trigano 

de 20h45 à 22h  
La tentation de l’exil à travers l’histoire juive  
Le retard de Jacob et le modèle de la délivrance
Conférence de Monsieur Ephraim Herrera 

jeudi 17 novembre 

de 19h30 à 20h
L’affrontement entre messianité chrétienne et messianité juive
Présentation de Monsieur Olivier Cohen

de 20h à 21h30
Les différentes étapes de la messianité d’Israël – ou en sommes nous ?
Conférence du Rav Menahem Akerman 

réfLexIons et Cours sur textes

mardi 15 novembre 

de 9h30 à 11h30
Le retour à l’identité hébraïque d’Israël 
Cours de Monsieur Haim Rotenberg 

mercredi 16 novembre 

de 9h30 à 11h30
Manitou et l’islam
Cours de Monsieur Eliezer Cherki

jeudi 17 novembre 

de 9h30 à 11h30
Les deux éventualités de l’avènement  
messianique  
(les inquiétudes des sages du talmud)
Cours du Rav Oury Cherki

pour toute InforMatIon ou pour s’InsCrIre :  

ConferenCe@CoMptoIrs-patrIMoIne.CoM
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Dimanche 20 novembre à 20h au théâtre de Jérusalem : soirée d’hommage 
Lundi 14 novembre à 20H30 – accueil par le Vice ministre de la défense – le rav eli ben Dahan

La fonDatIon ManItou

AvEC lA PARTiCiPATiOn  
du CEnTRE COMMunAuTAiRE  

dE PARiS

En COllAbORATiOn  
AvEC MidRESHET YEHOudA 

MAniTOu

Commémoration


