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du déplacement à l’occasion   
                                 de la commémoration  

des 20 ans de la disparition de MANITOU
et la diffusion de sa pensée

La Fondation ManitoU
En collaboration avEc  

MiDrESHEt YEHoUDa - ManitoU

du 14  
au 21

novembre 

Manitou Ha IVRI (L’Hébreu)

avEc la participation  
DU cEntrE coMMUnaUtairE DE pariS



lundi 14 nov. :  
arrivée à Jérusalem
20h30 : accueil et échange avec  
le Rav Eli Ben dahan Vice ministre de la défense  

mardi 15 nov. :
9h30 - 11h30 : Etude sur texte de la pensée  
de Manitou avec Haim Rotenberg 
12h - 18h :  Visite Judée (avec déjeuner) 
19h - 20h15 : 2 conférences en parallèle,  
une en français, l’autre en hébreu 
Intervenant en français - Monsieur Alain Michel 
20h15 : Pause café 
20h45 - 22h : 2 conférences en parallèle,  
une en français, l’autre en hébreu 
Intervenant en français : Monsieur Armand Abecassis

mercredi 16 nov. :  
9h30 – 11h30 : Etude sur texte de la pensée  
de Manitou avec le Monsieur Eliezer Cherki
12h00 – 18h : Visite Samarie (avec déjeuner) 
19h - 20h15 : 2 conférences en parallèle,  
une en français, l’autre en hébreu 
Intervenant en français - Monsieur Shmuel Trigano
20h15 : Pause café 

20h45 - 22h : 2 conférences en parallèle,  
une en français, l’autre en hébreu 
Intervenant en français - Monsieur Ephraim Herrera

jeudi 17 nov. :
9h30 – 11h30 : Etude sur texte de la pensée de Manitou  
avec le Rav Oury Cherki  
13h – 14h30 : Déjeuner
15h – 19h : Visite Jérusalem dont la visite des tunnels  
19h30 - 21h30 : Conférence
Préliminaires : Monsieur Olivier Cohen 
Intervenant le Rav Menahem Akerman
21h30 : Soirée dinatoire – Nombreux invités

vendredi 18 nov. :
 

 
Shabbat à Jérusalem 

dimanche 20 nov. :
Libre
20h30 : Grande soirée d’Hommage de la fondation Manitou  
au Théâtre de Jérusalem

lundi 21 nov. :

Retour sur Paris  

Remerciement à notre partenaire

Merci de nous confirmer votre présence et le nombre  
de personnes qui vous accompagneront par mail à l’adresse : 
conference@comptoirs-patrimoine.com
Nous sommes également à votre disposition pour toute autre 
information complémentaire à cette adresse mail.
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Hôtel PRiMa RoYaL à Jérusalem 
Budget approximatif  

pour 7 nuits par pers. :  

1.100€e  
+ billet d’avion à prévoir

Les prix comprennent : 
1.  7 nuits d’hôtel + petits déjeuners  

en chambre double
2. 7 jours en Israël dont 3 avec une guide diplômée
3. Une journée guidée en Judée au Gush Etsion
4. Une journée guidée en Samarie
5.  Une journée guidée à Jérusalem  

(avec visites du Tunnel du Kotel)
6. Le bus pour la Judée et la Samarie

7. Les entrées dans les sites 
8. Les  diners 
9. La participation aux cours et aux conférences
10. Le Chabbat avec la fondation Manitou

Les prix ne comprennent pas : 
1. Les repas du midi
2. Les billets d’avion
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*Le programme pourra être sujet à des modifications.

Les cours des mardi mercredi et jeudi matin se tiendront au Centre Mondial du Judaïsme d’Afrique du Nord – 16, rue King David à Jérusalem
Les conférences du mardi et mercredi soir se tiendront au Centre Mondial du Judaïsme d’Afrique du Nord – 16, rue King David à Jérusalem
La conférence de jeudi soir et la soirée dinatoire qui suivra se tiendra au PRIMA ROYALE – 3, Rue Mendele Mocher Sfarim à Jérusalem

Les conférences seront animées par Antoine Mercier Journaliste


