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  « Un peuple qui a donné au monde le livre le plus sacré et le plus précieux  
de tous les temps n'a pas besoin qu'on le décrète inférieur et n'a pas besoin  
de se vanter de ce qu'il a produit inlassablement dans tous les domaines de  
l'art, de la science, des arts de la pensée : tout cela est inscrit, on ne peut  
l'effacer de l'histoire de ce pays dans lequel nous étions chez nous.  »

                                                                          Lettre de Stefan Zweig à Max Brod            
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Plan d'accès de l'UHLCA                                    

L'entrée du 5 place Masséna est située au 3 av Jean Médecin, face aux 
galeries lafayette, accès par le porche (restaurant indien) situé en face de 
l'arrêt du tram « Masséna » (av Jean Médecin) opposé aux galeries 
lafayette  , prendre la descente, entrée par la porte sur votre gauche.

Accès en voiture:parking Masséna ou parking Nice Etoile 
en tram arrêt « Masséna »
en bus, lignes 3, 7, 8, 9, 10, 14, 22.
Contact
tel 0698961816
patriciatrojman@hotmail.com
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Rentrée Solennelle dans le cadre des Journées européennes de la culture  
juive et du Patrimoine sur le thème « La nature en héritage » 
                                                  lundi 7 octobre 2013 à  19H
L'UHLCA respecte le calendrier des fêtes juives et des vacances scolaires.



                                                                     -2-
                                          
                                                              Editorial
l'UHLCA UN REGARD NOUVEAU SUR LE MONDE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Université  libre  ,  l'UHLCA  s'adresse  à  tous  les  publics,  elle  oeuvre  pour 
l'objectivité  historique  de  la  transmission  des  savoirs.  Face  à  la  partialité,  
l'occultation  de  champs  de  connaissance  essentiels  à  la  compréhension  du 
monde, l'UHLCA vise à travailler en complémentarité avec la culture occidentale 
en apportant la connaissance de la pensée juive depuis ses fondements , à un 
public d'étudiants et de personnes de tous les horizons culturels. L'UHLCA entend 
établir des ponts avec les universités de Nice et des autres villes françaises et 
européennes, un partenariat avec les Journées européennes de la culture juive 
de Nancy a permis la  participation de l'UHLCA au colloque sur la contribution des 
marranes à la culture européenne, un  nouveau partenariat a été établi avec le 
BB France.
Une équipe d'universitaires,  professeurs,  maîtres  de conférences,  docteurs  en 
philosophie,  droit,  lettres,  histoire, assurent  les  cycles  d'études  depuis  l'année 
2011.  Centre de recherche et d'enseignement de haut niveau pour les études 
juives, ouvert à tous les étudiants, et à des publics de formation et d'horizon très 
divers, l'UHLCA accueille des conférenciers prestigieux et fait place aux réfexions 
les plus actuelles sur notre temps à la lumière d'une pensée millénaire.
Ces enseignements complètent très utilement la culture générale et ouvrent des 
champs de connaissances insoupçonnés.Transmettre le goût de l'étude, travailler 
à  la  lutte  contre  la  désinformation,  c'est contribuer  à  l'harmonisation  des 
relations humaines dans la cité.

Patricia Trojman
Présidente de l'UHLCA
Docteur en Philosophie
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Petit rapport moral : l' année  qui vient de s'écouler a été particulièrement riche
en cours parfaitement menés et suivis dans les 3 disciplines, en philosophie juive, 
droit hébraïque et géopolitique d' Israël, des  conférenciers passionnants comme 
Roger Guedj spécialiste de bioéthique, sur la question de l'évolutionnisme et du 
créationnisme et Nathan Weinstock sur La constitution de la nation au sein de 
l'histoire juive. Un Colloque au niveau national a été réalisé sur la question 
« Y-a-t'il une pensée dominante ? » avec la coopération de l'Insttut des Etudes  
Lévinassiennes,  et  invité  d'honneur  René  Lévy,  (les  annales  du  Colloque  sont 
d'ailleurs disponibles sur simple demande,sur notre email) nous avons pu réaliser 
un voyage culturel en collaboration avec l'Université de Nancy dans les cadres de  
ses JECJP, sur les traces de Spinoza et de la communauté marrane d'Amsterdam, 
enfn une dernière visite a réuni avec succès une trentaine de nos membres à la 
Fondaton Maeght le 9 juillet ,pour une meilleure compréhension des rapports 
entre la philosophie et l'art, d'après le travail remarquable de Bernard Henri-Lévy 
qui a pu réunir plus de 120 œuvres dont l'originalité fait toute la qualité, tel sera 
le nouveau cours que nous allons inaugurer cette année Art et Judaïsme.
Cette année l'Université Hébraïque Libre de la  Côte d'Azur  a  l'honneur  d'être 
coordinatrice  des  JECPJ  (Journées  européennes  de  la  culture  juive  et  du  
patrimoine pour Nice et les alpes maritmes).
l'UHLCA  inaugure  sa  rentrée  solennelle  avec  les  Journées  Europénnes  de  la 
culture juive et du Patrimoine, sur un thème très « rafraîchissant »: « la nature en 
héritage », le programme s'annonce transversal touchant la Tradition,le respect 
de  l'écosystème en accord avec les valeurs du judaïsme, ainsi que la renaissance 
de la Terre d'Israël par une technologie de pointe.
( Voir le programme  dans notre agenda) 
Nous avons le plaisir d'inaugurer 3 nouveaux cours
Un  cours  d'Histoire  de  l'art  assuré  par  Patricia  Trojman  le  lundi  à  18H30  en 
alternance avec le cours de philosophie juive sur la question de la représentation 
dans le judaïsme.
Un  cours  mensuel  d'Histoire  de  la  langue  hébraïque par  Hannah  Azoulay  le 
mercredi à 18H30
Enfn 3 journées de formation pour nos membres de l'UHLCA et enseignants du 
second degré par des  historiens spécialisés,  module destiné à lutter contre la 
désinformation  et  la  xénophobie  « Connaissance  du  Judaïsme »(voir  les  dates 
dans notre agenda)
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                                                         Fondateurs de l'UHLCA
Patricia Trojman 
Docteur en Philosophie
           
Avraham Vanwetter
Professeur d'Histoire
                                                            Président d'honneur
Pr Benjamin Gross
Professeur de Philosophie, Université Bar Ilan Israël

                                                                  Comité d'Honneur
Maurice Niddam 
Président du Consistoire

Misha Katz 
Chef d'orchestre, Directeur du Festival International de la Paix.

Dr Alain Sebbah 
Responsable de la bibliothèque Simone Veil

Régine Bessis
Responsable du B'nai B'rith  Régional(Alpes maritimes)

Monique Kourcia
Présidente B'nai B'rith de la Loge Moshé Dayan (Nice)

                                                          Comité Scientifque

Pr Paul Kamoun -
Docteur en astrophysique 

Pr Roger Guedj 
Professeur Emérite des Universités Professeur de Chimie du Vivant et Bioéthique

Nathan Weinstock- Docteur en droit,  Prix de Yiddish Max Cukierman, Ecrivain .

 Jacqueline Harari – Responsable des prêts et coordinatrice Bibliothèque Simone  
Veil et UHLCA
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                                        Equipe enseignante   de    l'  UHLCA

Patricia Trojman
Docteur en philosophie
Cycle d'études 1
La philosophie juive source de la pensée occidentale
en alternance avec
Judaïsme  Art et Esthétique :la question de l'interdit de l'image 
Cours hebdomadaire le Lundi de 18H 30 à 20h

Avraham Vanwetter
Professeur d'histoire-géographie et maître de recherches en sciences-politiques
Cycle d'études 2
Histoire de l'Etat d'Israël et de sa médiatisation
Cours hebdomadaire le Jeudi de 18H30 à 20H

Yona Ghertman
Docteur en droit et rabbin  de Cagnes- sur -mer
Cycle d'études 3
Les fondements du droit hébraïque,Loi juive et modernité
Séminaire mensuel le Mercredi de 18H30 à 20h.

Hannah Azoulay
Professeur d'Hébreu
Cycle d'études 4
La langue hébraïque : sources historiques et contribution à la pensée universelle
Séminaire mensuel le Mercredi de 18H30 à 20H
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    Première université hébraïque de la région, l'UHLCA  a pour but d'enseigner les 
fondements de la pensée juive et de montrer la contribution de la pensée et de 
l'éthique  juive  dans  les  diférents  domaines  de  la  civilisation  :  l'histoire,  la 
sociologie, la philosophie, l'art et les sciences.
Des locaux prestigieux sont à la disposition des étudiants, une bibliothèque où se 
déroulent les cours, une salle de conférences, une radio, un accès internet, une 
cafétéria.
Le  centre  sera  capable  de  faire  face  aux  besoins  d'élargissement  et 
d'enrichissement  des  connaissances  en  matière  de  judaïsme  et  cela  en 
interactivité  avec  d'autres  lieux  de  recherches  en  France  et  dans  le  monde, 
l'objectif est de mettre en place in fne une école doctorale en faisant appel à des 
intervenants extérieurs.
    L'UHLCA organise des journées de réfexion, avec la contribution de spécialistes 
autour des grandes questions d'actualité éthique et géo-politique et des grandes 
fgures du judaïsme ancien, moderne et  contemporain, des grands penseurs du 
judaïsme tels que :

Maïmonide
Rachi

Jehuda Halévy
Philon d'Alexandrie

Flavius Josèphe
Spinoza

Moses Mendelssohn

Hermann Cohen
Franz Rozenzweig
Emmanuel Levinas

Benny Lévy
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Cours à l'UHLCA

Philosophie Juive

Ce séminaire inauguré en 2011, sera poursuivi cette année 2013-2014

 Cours de Patricia Trojman le lundi de 18h30à 20h

Ce cycle d'études a pour tâche essentielle de combler une carence universitaire 
fort  préjudiciable  à  la  culture  occidentale  -celle  de  la  sagesse  juive  depuis 
l'antiquité.
Cette non-transmission est à l'origine de grands malentendus entre les cultures
et  surtout  à  l'origine  de  "dérives  philosophiques"  dommageables  pour  la 
concorde entre les peuples.
Retrouver les sources mêmes de la pensée juive c'est établir des fliations entre
les cultures et un dialogue qui  a été interrompu, ainsi révéler les successifs
blocages idéologiques qu'a constitué l'antisémitisme au cours des siècles nous
permettra de mieux comprendre le message universel que constitue le judaïsme.

I. Aux origines de la philosophie grecque: la pensée juive
1. L'époque préplatonicienne
2.La pensée de Philon d'Alexandrie, platonisme et aristotélisme
3.L'épreuve de la dispersion et les prémisses d'une fracture avec la pensée
occidentale

II la crise de la  pensée juive : Spinoza et sa contribution au judaïsme
1.L'héritage marrane de Spinoza
2.Les origines de la rupture de Spinoza avec la communauté juive: le herem
3.Problématique de la laïcité dans la pensée de Spinoza
4 La notion de "persévérance dans l'être" dans la pensée de Spinoza: conatus et
résistance
5.La place centrale de la notion de Joie dans le système de Spinoza.
6.Spinoza lecteur et interprète de Maïmonide, Rachi, Jehuda Halévy,Crescas.
7.Spinoza méconnu :auteur d'une grammaire hébraïque: le statut de l'hébreu
comme langue ontologique.
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III Le judaïsme à l'épreuve de la philosophie allemande (programme 2013-2014)

1. Moïse Mendelssohn et la Haskala
2. Le travail d'efacement de la pensée juive par la philosophie allemande: de

Kant à Hegel
      3. Salomon Maïmon entre Tradition Juive et  Kantisme

4. Herman Cohen entre Tradition Juive et Hégelianisme
5. Franz  Rosenzweig  ou  l'Afrmation  de  l'être  juif  au  sein  même  de 

l'universalité occidentale
6.  Martin Buber De l'altérité à la pensée du Retour en Terre Sainte
7. Emmanuel Lévinas La Thora comme essence de l'éthique
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IV Nouveaux aspects de la  pensée Juive contemporaine : celle-ci devra faire un 
bilan  de  tous  les  héritages  de  pensée  (Nietzsche,  Heidegger,le  marxisme,  la 
psychanalyse freudienne pour inaugurer l'ère de la déconstruction annonçé par 
Derrida)(Programme 2013-2015)

1. L'héritage de Lévinas et Hannah Arendt
2. Du cas Nietzsche au cas Heidegger
3. Le phénomène de" haine de soi »étudié par Theodor Lessing et les débuts 

de la psychanalyse.
4. le confit entre Karl Jung et Freud
5. Du marxisme aux philosophes de l'école de Francfort
6. La Question Juive de J-P Sartre
7. La pensée du retour selon Benny Lévy et Les travaux de l'Institut des Etudes 

Lévinassiennes
8. Des  « nouveaux  philosophes »  de  la  Déconstruction  de  la  pensée 

occidentale par Derrida  

                                    
Bibliographie  pour  le  séminaire  de  Philosophie  juive, tous  les  ouvrages  sont 
disponibles à la Bibliothèque Simone Veil.
Flavius Josèphe  La guerre des juifs contre les romains, ed Lidis
Juda Halévi  Le Kuzari, ed Verdier
Maïmonide Le Guide des Egarés, nlle ed Verdier
Spinoza, L'Ethique et le Traité Théologico Politique, ed Vrin
                 Abrégé de Grammaire hébraïque, ed Vrin
M.Mendelssohn, Phédon ou entretiens sur l'immortalité de l'âme, ed.Alcuin 2000
G.A Smith Les legs d'Israël, ed. Payot(1931)
Moses Hess Rome et Jérusalem, ed.Albin Michel
Henri Sérouya Les étapes de la philosophie Juive, ed. Fasquelle, 1969
S.Munk Mélanges de philosophie juive et arabe, ed.Vrin
Edmond Fleg, Anthologie de la pensée juive, ed J'ai lu poche, 1969
Leo Strauss, Pourquoi nous restons juifs, ed la Table ronde, 2001
Benjamin Gross, Le messinanisme juif, ed.klincksieck
Mireille Hadas-Lebel Jerusalem contre Rome, ed.du Cerf
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                                                   Géo-politique d'Israël

                                                     
Cours de Avraham Vanwetter  Le Mercredi de 18H30 à 20H

La société Israélienne et L' Etat d'Israël sont de plus en plus l'objet d'une forme 
de  déferlement  médiatique  sans  objectivité,  où  l'idéologie  et  son  cortège  de 
stéréotypes se mêlent à une inculture fondamentale de l'histoire du sionisme.
L'UHLCA se donne pour objectif de lutter contre la désinformation et l'ignorance 
en  matière  de  pédagogie  et  d'enseignement  de  l'histoire  dans  le  cadre  des 
collèges, lycées et des universités.
Rétablir la plurivocité des voix de la société israélienne dans sa richesse et sa 
complexité est  le  souci  de ce séminaire pour  comprendre l'  articulation de la 
Tradition à la modernité.

Société israélienne et sciences politiques

I Rappel : les fondateurs de l'Etat d' Israël et les fondements du sionisme
    
II Histoire contemporaine d'Israël :lobbies politiques, partis politiques et système 
electoral.

III L'hypermédiatisation d'Israël. 
                                                              

Bibliographie pour le séminaire de Géopolitique d'Israël, 
les ouvrages cités sont disponibles à la Bibliothèque Simone Veil.

Theodor Herzl, l'Etat Juif, ed stock
Sionismes, textes fondamentaux, ed.Albin Michel

Walter Laqueur, Histoire du Sionisme, ed Tel
Naissance du sionisme politique, collection archives

Zeev Sternhell, Aux origines d' Israël, ed.Fayard.
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Cours de Yona Ghertman
Séminaire mensuel Le Mercredi 18H30-20H

Séminaire de droit hébraïque 
L’identité juive à l’épreuve de la loi 

 
1ère séance : Le principe de matrilinéarité (9/10/13)
 
Bien que la transmission du judaïsme par la mère soit un principe reconnu et 
accepté, il n’est pas inscrit explicitement dans le texte de la Torah. Le Talmud 
démontre par une exégèse subtile que la source de cette loi se trouve pourtant 
dans le Pentateuque, repoussant d’emblée l’hypothèse, soutenue par certains 
historiens, qu’il s’agirait d’une loi rabbinique. Dans le cadre de cette séance, 
nous examinerons cette démonstration talmudique, ainsi que sa portée et son 
actualité.  
2nde séance : Le statut des Bné-Israël avant et après le don de la Torah 
 (6/11/13)
Les descendants du patriarche Jacob établis en Egypte sont appelés certaines 
fois  « hébreux »,  d’autres  fois,  « Bné-Israël »,  signifiant  littéralement : 
« enfants d’Israël », en référence au second nom du patriarche : « Israël ». La 
rencontre  du  peuple  avec  la  Loi  se  fait  progressivement  depuis  la  sortie 
d’Egypte jusqu’au don de la Torah dans le désert du Sinaï. Le qualificatif de 
« Bné-Israël » subsiste, mais un nouveau statut légal apparaît alors, différent 
à bien des égards de celui des premiers enfants de Jacob. Dans le cadre de 
cette séance, nous analyserons certains aspects significatifs de ce changement 
de statut.  
3ème séance : La conversion au judaïsme, introduction (4/12/13)
 
Selon le Talmud, la conversion des non-juifs au judaïsme doit se dérouler sur 
le modèle de l’accession au nouveau statut des Bné-Israël avec le don de la 
Torah. En fonction des époques, l’acquisition de cette nouvelle identité fut 
plus  ou  moins  facilitée  par  les  tribunaux  rabbiniques  en  charge  des 
conversions. Avec cette séance d’introduction, nous tenterons de comprendre 
le  principe de cette procédure.  Nous mettrons ainsi  en avant  les  éléments 
fondamentaux  présentés  par  le  Talmud,  tout  en  nous  plaçant  selon  une 
perspective historique.  
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4ème séance : Les modalités pratiques de la conversion au judaïsme 
 (8/01/14)
La conversion est indubitablement un acte juridique. Plusieurs formalités sont  
nécessaires,  telles  la  circoncision,  le  passage  au  mikvé (bain  rituel),  la 
présence  d’un  tribunal  rabbinique,  etc…  L’acceptation  du  joug  des 
commandements, à la fois formelle et sincère, est également une condition 
fondamentale de la validité d’une conversion. Dans le cadre de cette séance, 
nous présenterons les différents éléments de cette procédure, en apportant une 
réflexion sur la place de l’intention par rapport aux actes formels.  
 
5ème séance : Le rapport du converti à la loi juive (5/02/14)
 
Une fois sa conversion obtenue, le non-juif prend le statut de  « guer », ou 
« converti ».  Le  Talmud souligne  que  la  Torah  met  en  garde  contre  toute 
discrimination à son égard. Il  doit être traité comme un juif de naissance, 
aimé  et  respecté,  voire  admiré  pour  son  difficile  parcours.  Cependant, 
certaines lois spécifiques lui sont appliquées, apportant ainsi une distinction 
halakhique  entre  le  statut  de  « guer /converti» et  celui  de  « juif  de 
naissance ».  Dans le cadre de cette séance, nous mettrons en avant ces lois, 
tout  en  réfléchissant  sur  la  particularité  de  l’émergence  d’une  nouvelle 
identité. 
 
6ème séance : Le statut halakhique du juif renégat (05/03/14)
 
Le Talmud distingue entre les transgressions commises par désir de l’interdit, 
et celles commises dans un acte de défiance envers Dieu. Ces dernières fautes 
classent leurs auteurs parmi « les renégats ». Ceux-ci restent juifs, mais leur 
statut halakhique diffère de celui de leurs coreligionnaires. Différentes lois, 
dans  divers  domaines,  du  droit  commercial  au  droit  cultuel,  leurs  sont 
appliquées. L’étude de ces cas, dans le cadre de cette séance, sera l’occasion 
de s’interroger :  Ces renégats possèdent-ils encore une identité juive selon 
l’optique talmudique ?  
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 7ème séance : Le statut spécifique du Cohen (30/03/14)
 
L’identité juive est plurielle. La première distinction se trouve avec ces trois 
principales catégories de juifs : Cohen, Lévy et Israël. Dans le cadre de cette 
séance,  nous  nous  intéresserons  au  Cohen,  ou  « prêtre »,  dont  le  statut  a 
conservé ses particularités malgré la disparition du Temple de Jérusalem, où 
s’exerçait l’essentiel du service sacerdotal. Ce sera l’occasion de réfléchir sur 
les notions d’inégalité et de castes au sein-même de la société juive. 
 
8ème séance : lois ashkénazes et lois séfarades (14/05 /14)
 
Dans  la  continuité  de  la  précédente  séance,  nous  réfléchirons  sur  une 
déclinaison de l’identité juive encore d’actualité à notre époque. Certaines 
coutumes  sont  différentes  entre  les  communautés  ashkénazes  et  les 
communautés séfarades. Parfois, ces différences dépassent le simple cadre de 
la coutume culturelle pour s’inscrire dans un véritable cadre légal. 
Durant cette séance, nous examinerons les fondements de ces distinctions, 
créatrices,  du moins d’un point  de vue social,  de  deux identités  aisément 
identifiables. Nous nous demanderons alors si ces deux identités peuvent, ou 
non, être assimilées à deux statuts différents.  
 
9ème séance : Le statut spécifique des Noa’hides (11/06/14)
 
Le  droit  rabbinique  reconnaît  un  statut  tout-à-fait  particulier :  celui  de 
Noa’hide. Les Noa’hides sont les non-juifs désireux de se comporter selon les 
préceptes observés par Noa’h (ou « Noé ») et développés dans le Talmud. Ces 
préceptes  sont  connus  comme  les  « sept  lois  noa’hides »,  une  véritable 
législation découlant du particularisme de la Torah pour s’inscrire dans une 
optique universelle.  
Dans le cadre de cette dernière séance, nous examinerons ce statut, afin de 
réfléchir sur la réglementation d’une « identité non-juive » dans la tradition 
rabbinique. 

Bibliographie succinte pour le séminaire     :  

- MILEWSKI Jacky, Ethique, Droit et Judaïsme, éditions Lichma 2010.

- SCIALOM Rémy, « Les grandes étapes de la codification hébraïque », RRJ, PUAM, 
2006-1, pp. 337-358.

-WEINGORT Abraham, Droit talmudique et droit des nations, 4 tomes, éditions Lichma 

2010-2012.
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HISTOIRE DE LA LANGUE HEBRAÏQUE

Cours de Hannah Azoulay :Mercredi (cours mensuel 18H30-20H)
Les sources de la langue Hébraïque et sa contribution à la constitution 

de la pensée universelle
Dates des séances 

16/10/,13/11,11/12,15/01,12/02,12/03,09/04,07/05,04/05 .
La langue hébraïque est-elle une langue comme les autres ?
                              I L'Hébreu aux origines de l'humanité
Enquête sur l'origine sémitique de la langue et l'écriture de la Bible.
L'hébreu biblique et mishnique sont-ils une même langue ?
Jusqu'à quand parla t-on hébreu et quand ?
L'hébreu et l'araméen
                              II  l'hébreu en exil 
La pratique de l'hébreu au sein de la diaspora
                                III le développement de l'hébreu
Oeuvre et contribution de la Haskala
Renaissance ou revernaculinisation de l'hébreu ?
L'infuence du sionisme et des écrivains juifs sur le développement de la 
langue.

Conclusion : peut-on dire que l'hébreu classique et moderne sont 
une seule et même langue ?

Bibliographie
L’article « hebrew » dans l’Encyclopedia Judaica.
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AGENDA
Rentrée Solennelle

                 Lundi 7 Octobre de 19h à 22h dans le cadre des JECJP
(Journées Européennes de la Culture Juive et Patrimoine)

Conférences sur le thème « La Nature en Héritage »
            « le respect de l'ecosystème au sein de la pensée juive et de sa Tradition »

Mr Le Rabbin Joseph Abittan « le sens de la parole et ses limites »
Yona Ghertman ,(Rabbin de Cagnes-sur-mer, Docteur en droit) et 
Paul Kammoun (astrophysicien, comité scientifique de l'UHLCA) :
 la nature vue par le Talmud
Avi  Vanwetter :(professeur d'Histoire)  la nation juive  et son rapport à la Terre :  
l'oeuvre du KKL
Nathan  Weinstock(historien,  membre  du  comité  scientifique  de  l'UHLCA)  la 
renaissance de l'agriculture juive qui précède la naissance du mouvement sioniste

                               Dimanche 27 Octobre  à 14H dans le cadre des JECJP
Conférence de Jérémy Guedj,Historien, auteur de l'ouvrage : « le miroir des illusions,  
les juifs de France et l'Italie fasciste 1922-1939,ed Garnier.
Sur le thème « Les juifs à Nice au 19 ème siècle, Histoire d'une émancipation puis d'une  
intégration ».

         Mercredi 18 Décembre à 18h30 en présence de 
Micheline Weinstock 

« le théatre antique, le théatre juif et le théatre thérapeutique:représentation, 
Identité et Transmission »

En préparation
Projections-documentaires suivis de débats 

« L'orchestre des exilés » les musiciens juifs  sous le nazisme
la communauté juive marocaine par Simon Benchimol, cinéaste.

Mercredi 22 Janvier  à 18H30
Nathan Weinstock, historien présentera son ouvrage consacré à 

«  Jacob Israel de Haan  ,Au cœur de la Palestine des années vingt » (André Versaille ed)
« Jacob Israel de Haan correspondant amstellodamois du quotidien Algemeen 

Handelsblad, a laissé derrière lui  près de 400 reportages rédigés sous forme de 
feulletons quasi quotidiens de choses vues et de faits vécus en Terre Sainte, tant 

en milieu juif qu'arabe. Ces échos sont dans l'esprit du précepte d'Albert Londres, 
car ils  « portent la plume dans la plaie », et constituent une chronique 

faiscinante de la vie palestinienne au cours des années  1919-1924 sous mandat 
britannique. »
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3 Journées de Formation pour enseignants, lycéens et tous publics

« Connaissance du Judaïsme et se son Histoire »
par l'historien Joël Guedj, professeur d'histoire à Marseille et à l'IECJ , spécialisé 

dans l'histoire du monde juif dans la modernité,
auteur de « Introduction à l'histoire de la Shoah(imago-Puf) interviendra autour 

des thèmes suivants :
Mémoire et Histoire de la Shoah , les résistances juives
« les juifs en France depuis 1945, la fn d'un âge d'or »,  

Conférence Michèle Merowka(Anthropologue) qui traitera le dimanche 9 Mars
de « l'inscription des lieux de mémoire dans la Mémoire collective des alpes 

maritimes. »
Modérateurs : Micheline Weinstock Patricia Trojman et Avi Vanwetter 

 Dimanche 10 Novembre et 25 Mai
de 10H à 17H 

Colloque
Dimanche 6 avril de 10h à 19h

Colloque universitaire en collaboration avec l'Institut des Etudes  Lévinassiennes 
de Paris 

et les Journées Européennes de la culture juive de Nancy
« Pourquoi la Laïcité et pour quoi ? »

Voyage culturel prévu pour le mois de Mai à Prague
« Sur les traces du Maharal de Prague et de Kafka»
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         L'UHLCA apportera sa contribution au Beth Halimoud (Maison d'étude)de 
Bordeaux avec 3 cours exceptionnels les
                                      Mardi 25 février, 4 mars et 27 mai 2014
La pensée juive source de la philosophie grecque  par Patricia Trojman
(Centre communautaire, 213 rue Sainte Catherine 33000 Bordeaux)
L'empire grecque occupe une place spéciale parmi les quatres empires exposés 
dans le livre de Daniel et le songe de Nubuchodonosor : Chaldée et Babylonie, 
Médée et Perse , Grèce du temps d'Alexandre et Antiochus et enfn Edom et 
Ismaël.
Alexandre et Antiochus représentent 2 aspects du génie grec en rapport avec la 
sagesse divine.
Sa royauté est plus dangereuse que les autres empires car le combat entre la 
Grèce et Israël est idéologique, donc infniment plus redoutable qu'une lutte
physique.
Ce n'est pas un hasard si la première traduction de la Bible, les septantes fut 
grecque.
1ère séance, présentation de la philosophie des présocratiques correspondant à 
l'époque de la prophétie (du 1e Temple jusqu'en 3319 début de l'exil) :
la question du premier principe et de l'origine du monde
2ème séance : l'héritage de Philon d'Alexandrie, de la symbiose judéo-grecque à 
la rupture et les débuts de l'antijudaïsme.
« En matière de philosophie, Philon d'Alexandrie a certes ses préférences mais il 
semble qu'il ait tout lu, tout médité, il cite Zénon, Anaxagore, Démocrite, il 
vénère Pythagore, il parle souvent comme un stoïcien et il admire par-dessus 
tout sans nécessairement le nommer le grand Platon. Il prend ses distances avec 
Aristote et il exècre ces pseudo-sophistes que sont les philosophes, le sceptiques 
ou adeptes de la nouvelle Académie »(Mireille Hadas-Lebel, Philon d'Alexandrie, 
ed Fayard p95)
Pour la 3 ème séance : le silence de Socrate et Platon sur la présence des 
juifs(celacorrespondrait à l'exil de Babylonie durant 70 ans, de 3319 à 3389 
environ correspondant à – 422 de l'ère chrétienne), une réfexion sur les 
philosophes qui ont indubitablement marqué l'occident chrétien, de Socrate, 
Platon à Aristote(contemporain d'Antiochus) et  leur fliation avec l'esprit 
hébraïque s'avère nécessaire. 
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Infos pratiques sur l'UHLCA
Cours et conférences au Centre Jean Kling Bibliothèque Simone Veil

Adresse postale: 5 Place Masséna 06000 Nice
Entrée principale: 3 av Jean Médecin 06000 Nice

Tel 0493921138
Email: patriciatrojman@hotmail.com

contact Patricia Trojman
0698961816

Conditions d'inscription:
Tous les enseignements de l'UHLCA avec conférences :70 euros

Inscription annuelle  à la Bibliothèque:5 euros

Etudiants inscrits en université : 50 euros
Membres bienfaiteurs :150 euros et plus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiche d'inscription UHLCA Année universitaire 2013-2014

Nom
Prenom
Adresse
Tel fxe
Tel portable
Adresse mail
Date de naissance

Droits d'inscription
par chèque à l'ordre de l'UHLCA
tarif annuel :tous les cours 70 euros(conférences, colloques)
tarif étudiant 50euros
membre bienfaiteur 150euros et plus
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                                                    Notes personnelles


