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ISRAEL : État juif ou État des Juifs ?                                                                                                   

 

Les années «en 7»: 1897 - 1917 - 1947 - 1967 - 2017 

 

            « L`Etat des Juifs » (Der Judenstaat) - tel est le nom original en allemand du livre que 

Théodore Herzl a publié en 1896, mal traduit en français par «l`Etat juif». Un livre de rêve, de 

vision, mais aussi un programme d`action, un projet concret. L`année suivante, le projet 

commence à prendre corps, avec le premier Congrès Sioniste, convoqué à Bâle en 1897. 

           A l`issue du congrès, Herzl note dans son journal: «A Bâle, j`ai fondé l`Etat des Juifs. 

Si je le disais à haute voix, tout le monde me rirait au nez. Mais dans vingt ans peut-être, dans 

cinquante ans sûrement, ce sera une réalité dont tous conviendront». 

           Et, en effet, exactement vingt ans après, le 2 Novembre 1917, la Grande Bretagne 

préconisait, par la Déclaration Balfour, l`établissement d`un foyer national juif en Palestine, et 

exactement 50 ans après, le 29 Novembre 1947, l`Assemblée Générale des Nations Unies 

adoptait la résolution sur le partage de la Palestine à l’issue du mandat britannique, en un Etat 

juif  et un Etat arabe. 

            L`Etat juif est créé six mois plus tard. De 60.000 Juifs à  l’époque de Herzl il en 

compte aujourd`hui 6 millions et demi.  Il n`y a pas  d`autre exemple dans l`histoire de 

l`humanité, dans l`histoire du monde, où la vision d`un seul homme se réalise en un siècle --  

au centuple.  

               2017 est une année de jubilés: 120ème anniversaire du premier Congrès Sioniste à 

Bâle, centenaire de la Déclaration Balfour, 70ème anniversaire de la résolution des Nations 

Unies préconisant la création d'un Etat juif, 50ème anniversaire de la réunification de 

Jérusalem.  Toutes ces années se terminent par un 7, chiffre « sacré ». Ces étapes sont l'auto-

détermination en 1897, la reconnaissance de principe en 1917, la reconnaissance formelle en 

1947, le couronnement du retour à Sion qui est Jérusalem, berceau national du peuple juif en 

1967. 

           Le dixième Colloque de la Loge B`nai B`rith Robert Gamzon, proposé par sa 

Commission Hasbara,  sera donc une réflexion sur les commémorations en cette année 2017. 

           Le thème principal est: 

                                             « ISRAEL: État juif ou État des Juifs ? » 
  La matinée sera consacrée à l’Etat d’Israël majoritairement juif, historiquement et dans 

sa vision du futur. Sa langue est l`hébreu, ses orientations sont le fruit de l`identité juive. 

L'après-midi proposera une réflexion autour d'une table Ronde dont les participants  

essaieront de définir Israël par rapport aux autres nations et à lui-même. 
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ISRAEL : État juif ou État des Juifs ? 

 
Ouverture des portes       3, Rehov Keren Hayessod                                      08h30 
 
Accueil  et présentation du colloque        

Jacqueline REBIBO, Présidente intérimaire                                      09h00 à 09h15      
 

Hommage au souvenir de Léa Marcou 

Pierre DREYFUS, Mentor                                                                    09h15 à 09h25 

                                          Un Peuple, Une Nation : Une Réalité  

 

Jacquot GRUNEWALD, Rabbin   (modérateur)     

Am Israël, Lechon Israël                                                                        09h25 à 0 9h50                                                             
 

Léon ROZENBAUM, Avocat 

Eretz Israël                                                                                              09h50 à 10h15                                                             
 

Haïm DYNOVISZ ,Rabbin       
Torat Israël                                                                                          10h15 à 10h40       
 
                                Rafraîchissements                                                 10h45 à 11h10 
 

                           Le mouvement sioniste, de  Herzl à nos jours   

 
 Yoel SHER,   Ambassadeur (modérateur)     

Chronologie historique et dilemmes                                           11h10 à 11h35 
 
Samy BOCHNER, Avocat     
Droit international                                                                       11h35 à 12h00 
 
Yohanan MANOR,  politologue 
Relations Israël-Diaspora  depuis 1948                                                  12h00 à 12h25    
 

Questions / Réponses                                                                                12h25 à 13h00     

PAUSE   DÉJEUNER – de 13h00 à 14h00  
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14 h 00 : Reprise du Colloque 
 

Table Ronde   
 

« ISRAEL: État juif ou État des Juifs ?» 
  
Comment Israël se définit-il ? Comment Israël est-il défini par le monde ? 
Peuple et Etat : la diaspora fait-elle partie d'Israël ? 
  

ANIMATRICE : Pascale ZONSZAIN Journaliste                       14h15 à 16h15 
                                                         

avec nos invités : 
Eliezer CHERKI             Orientaliste et Islamologue 
 
Zvi MAZEL                      Ambassadeur 
 
Yigal PALMOR                Diplomate  
 
Daniella WEXLER           Magistrate  
 

                          Questions/Réponses                                        16h15 à 16h45 
 
SYNTHESE DE LA TABLE RONDE :                                                    16h45 à 17h05 

Pascale ZONSZAIN  
 

SYNTHESE DE LA JOURNEE et CLOTURE :                                                                      17h05 à 17h15 

Pierre DREYFUS 

*  *  * 
                                    Nombre de places limité par mesure de sécurité   
Réservation obligatoire :  

Suzanne  Tel : 07 72 01 05 63         Jacqueline Tel : 02 566 56 08  
       en cas d’absence, laisser un message pour être rappelé 

     ou réservation par e-mail à : bb.rgamzon.jeru@hotmail.com 
 
                   PAF : membres 100 sh,  non membres 110 sh 

(Quelle que soit l’heure d’arrivée, forfait « tout compris » pour la journée,  

collation du déjeuner et pauses boissons incluses,) 
Veuillez libeller votre chèque, à l’ordre du « B’nai B’rith Robert Gamzon » 
                               et le remettre ou l’adresser à  
      Jacques ASSOULINE 17, Rehov Azza  92381 Jérusalem  tel :054 59 56 239 
 
Avec la librairie «Vice/Versa», vente et dédicaces  des ouvrages des intervenants. 
 
 Les organisateurs se réservent tout droit de modification du programme en fonction des circonstances. 
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   Le B’nai B’rith est une organisation internationale, accréditée comme ONG à l’ONU, présente à 

l’Unesco et au Conseil de l'Europe à Strasbourg, réunissant des Juifs de toutes origines pour servir les 

communautés dans lesquelles ils vivent, en se conformant à la devise du B'nai B'rith:  

                                  « Bienfaisance, Amour Fraternel, Harmonie ». 

   Avec son siège international à Washington et son siège israélien à Tel-Aviv, plusieurs centaines de 

milliers de membres dans plus de cinquante pays, le B'nai B'rith est le plus grand organisme juif dans le 

monde. Il est aussi l’un des plus anciens, depuis sa création en 1843. La mission du B’nai B’rith est 

également de réunir les Juifs pour travailler en toute amitié, améliorer l’harmonie des communautés, 

renforcer la communauté juive, combattre l’intolérance raciale et religieuse et apporter de l’aide aux plus 

démunis. Nos objectifs sont d’encourager les amitiés au travers de programmes de loisirs, sociaux et 

culturels, de soutenir l’Etat d’Israël et le peuple Juif dans le monde, de travailler pour des œuvres de charité 

et d’aider toutes les victimes de catastrophes naturelles ou d’actes de terrorisme. 

  La loge francophone Robert Gamzon de Jérusalem  
     Première loge francophone en Israël, elle a été créée le 27 octobre 1981. Elle se veut être un pont entre 

le B’nai B’rith Mondial, de France et Israël.  Elle prit le nom de Robert Gamzon en mémoire et en 

hommage à celui qui fut, sous son totem scout « Castor », le fondateur, en 1923, des Eclaireurs Israélites de 

France (EIF).  

Les membres de notre loge Robert Gamzon travaillent en commissions, telles que Sociale (aide à des 

familles démunies) Financière, Culture (organisation de conférences et de sorties, ouvertes à un large 

public), Solidarité, Loisirs, Admission, Judaïca (connaissance du judaïsme), et Hasbara (communication – 

information). 

   Parmi nos réalisations : 

- La Commission Sociale ne ménage pas ses efforts pour apporter son soutien financier et matériel à des 

familles israéliennes dans le besoin – qui sont, hélas, de plus en plus nombreuses - ainsi qu’aux victimes 

d’attentats. 

- La Commission Culture organise régulièrement des conférences en français de haut niveau, avec des 

intervenants prestigieux et des visites organisées pour la connaissance du Pays. Outre les membres du B’nai 

B’rith, ces activités attirent, par leur qualité, un large public.  

- La Commission Hasbara lutte contre le dénigrement de notre pays, par des relations explicatives avec les 

médias, par des correspondances et rencontres, par l’édition de brochures et l’organisation annuelle de 

Colloques tels que celui de ce programme. 

 -La commission Judaïca est chargée de renforcer notre identité par des sujets de tous ordres à condition 

qu'ils soient liés aux traditions juives.- 

- La loge Robert Gamzon propose également à ses membres des activités conviviales : sorties, chabbats 

pleins, expositions et braderies.  

- Chaque membre peut et doit trouver une commission qui l’intéresse, ou, le cas échéant, en créer une, et se 

sentir solidaire parmi des amis juifs francophones de tous horizons. 

   Grâce à l’implication de chacun(e) d’entre nous, la grande famille de la Loge B’nai B’rith Robert 

Gamzon de Jérusalem peut poursuivre et étendre son action et perpétuer cette dynamique.        

   L’adhésion se fait par parrainage via un ami déjà B’nai B’rith qui établira le contact avec la 

Commission Admission. 
 Bienvenue                                                              Ed170505          ברוכים הבאים
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