
La Semaine Mondiale de la Francophonie sera célébrée 

au Campus Francophone du Collège Académique de Netanya 

en partenariat avec l’Institut Européen Emmanuel Levinas 

de l’Alliance Israélite Universelle 

LA RENCONTRE INTERNATIONALE 
DU JUDAISME FRANCOPHONE  

A propos de Chantal Ackerman, Emmanuel Finkiel, Robert Bober, 

Radu Mihaileanu, Jean Piere Melville et d'autres 

CINEASTES JUIFS DE LANGUE FRANÇAISE 

Une journée exceptionnelle et passionnante de conférences et projections 

Sous la direction de Gérard Rabinovitch et Samuel Blumenfeld  

En présence de Radu Mihaileanu 

Lundi 20 mars 2017 de 14h00 à 20h00 
Collège Académique de Netanya  - 1, Rue de l’Université, Netanya 

Renseignements et Réservations : 
09-8607898 - 09-8607417  -  francophonie010@netanya.ac.il  

PAF : 100NIS - Entrée gratuite pour les abonnés, étudiants et soldats
www.netanya.ac.il 

mailto:francophonie010@netanya.ac.il


Peut-on parler  de "cinéma juif", au motif que la narration d'un film comporte 
des pittoresques juifs ou comporte des personnages juifs? 
Ou bien doit-on aller à la découverte de ce que serait une "Jewish touch", un 
style d'âme, une manière de traitement, d'un sujet par des auteurs distincts? 
Cette Journée proposera une réflexion et un décryptage sur ce thème à 
l'occasion de la mise sous l'éclairage de quelques cinéastes juifs qui honorent 
le cinéma français, en même temps qu'ils y inscrivent les traces d'œuvres 
entées sur la judéité de leurs auteurs. 

Gérard Rabinovitch 
  
 

CINÉASTES JUIFS D’EXPRESSION FRANCOPHONE 
20 MARS 2017 

14h- 20h 
NETANYA 

 
Sous la direction de Gérard Rabinovitch et Samuel Blumenfeld  
 
 
Ouverture par Gérard Rabinovitch 
 
Avec les interventions de : 
 
- Franklin Rausky, Maitre de conférence à l'Université de Strasbourg et directeur 
des enseignements à l'Institut Élie Wiesel. 
Le 7ème Art et ses personnages juifs, Miroirs d'un monde en transition. 
 
- Maxime Decout, Maitre de conférence à l'Université de Lille 3, 
Les Récits d'Ellis Island de Robert Bober et George Perec. 
 
- Ophir Levy, Enseignant à l'Université de Paris III Sorbonne Nouvelle, et à 
l'Université de Paris VII Denis Diderot. 
Chantal Ackerman, la génération d'Après.  
 
- Stephane Kerber, Université de Tel Aviv. 
Les Chemins d’Emmanuel Finkiel 
 
- Samuel Blumenfeld, journaliste au journal Le Monde, 
Jean Pierre Melville, cinéaste français, cinéaste juif. 
 
- Radu Mihaileanu, cinéaste, metteur en scène, 
Va, vis, et deviens, itinéraire et témoignage, d'un juif roumain, cinéaste en France. 
 
 
Journée suivie de la projection de "Train de vie" de Radu Mihaileanu. 
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