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avEC 

Le professeur Armand Abécassis, Professeur émérite de philosophie, directeur des 
études juives de l’Alliance israélite universelle

Monsieur Djelloul Seddiki, Directeur de l’Institut de théologie de la Mosquée de 
Paris, représentant de Monsieur le Recteur Dalil Boubakeur 

Le père Emile Shoufani, théologien, activiste pour la paix, archimandrite de l’Église 
grecque-catholique melkite de la Terre sainte, prix de l’Amitié judéo-chrétienne 2014

Le Grand Rabbin René-Samuel Sirat, ancien Grand Rabbin de France, 
professeur retraité de l’INALCO

Monsieur Tareq Oubrou, Imam de Bordeaux, théologien et écrivain  

Débat aNImé PaR

Antoine Mercier, journaliste à la rédaction de France Culture. 

Le beth Hamidrach alliance Jules braunschvig poursuit le cycle de rencontres sur les nouveaux visages du 
dialogue ente le judaïsme et les autres cultures et religions.

après la soirée qui a réuni, en septembre, le Cardinal andré vingt-trois, archevêque de Paris et le Pasteur 
François Clavairoly, Président de la Fédération protestante de France et armand abécassis, le public est 
convié à une soirée d’échange sur la relation Juifs arabes. au cœur de l’actualité depuis des années, cette 
relation a été et est encore au cœur de l’alliance israélite universelle, qui a créé la première école française 
à tétouan dans le Rif marocain, puis beaucoup d’autres en afrique du Nord, au moyen et au Proche Orient 
et dans les balkans, avant d’étendre aujourd’hui son réseau éducatif sur 4 continents dont la France et Israël.

La conférence sera suivie d’un thé de l’amitié. 

vOUS INvItENt
Mardi 18 Novembre 2014 à 19heures 30

À La SOIRéE-Débat
« JUIFS ET ARABES : PRINCIPES D’UN DIALOGUE »

PAF : 10€ (5€ pour les étudiants et détenteurs de la Carte Alliance Safra)
Inscription et information : bethhamidrach@aiu.org ou Martine Azen au 01 55 74 79 10
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