
Université d’hiver 2018

JÉRUSALEM 
Au cœur de la Méditerranée 

Un événement organisé en partenariat avec Unidivers, 
Les Amis de La Vie et le CCFD-Terre Solidaire

DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 
AU DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018

ANNECY, CENTRE JEAN XXIII 

Objectifs de l’Université d’hiver

- Mieux comprendre Jérusalem hier et aujourd’hui 
pour être un acteur citoyen de paix

- Permettre aux participants dans leur démarche de découvrir 
ou redécouvrir la centralité de Jérusalem dans la foi

- Expliquer les interrelations entre religions et géopolitique
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 Cette Université d’Hiver permettra notamment de :

- comprendre la place de Jérusalem à travers son histoire 
jusqu’à aujourd’hui

o son histoire politique
o la place des religions du livre en lien avec la Bible et le Coran
o les grandes périodes de gouvernance de Jérusalem
o son statut international
o son patrimoine
o ses liens entre les religions et la géopolitique
o sa politique foncière, la colonisation, politique urbaine depuis 1967…
o les forces agissantes pour la paix entre 1967 et 2018

- connaître les enjeux de Jérusalem pour la paix mondiale

o l’enjeu de Jérusalem aujourd’hui pour la Paix au Proche et 
Moyen-Orient

o rôle et enjeux pour l’Europe et l’ONU
o quelle place à Jérusalem pour la France et quelle est le rôle de la 

diplomatie française
o conflit majeur non religieux ; alors comment être un acteur de paix

- Partager l’approche des 3 religions monothéistes sur Jérusalem

o Qu’est-ce que représente Jérusalem pour les 3 religions à partir de 
témoignages: juif, chrétien, musulman

o Le rôle et la place des rencontres interreligieuses 
o Un point spécifique sur l’action des chrétiens évangéliques
o Le rôle et la place des pèlerinages dans nos communautés

Modalités : conférences, tables rondes.
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Pré-programme

Vendredi 30 novembre
Accueil à partir de 11h, ouverture de l'Université à 14h

• 14h30 : Les grandes dates de l’Histoire de Jérusalem
Elias SANBAR ou Sandrine MANSOUR

• 14h30 : Les grandes dates de l’Histoire de Jérusalem
Elias SANBAR ou Sandrine MANSOUR

• 16h30 : Jérusalem, ville plurielle et interreligieuse
Christian LOCHON et Joseph YACOUB  

• 20h30 : Conférence : Jérusalem menace-t-elle la paix du monde ?
Avraham Burg et Elias Sanbar, débat animé par Richard Werly, journaliste

Samedi 1er décembre

• 9 h : Ce que représente Jérusalem
- dans la foi juive : 
- dans la foi musulmane 

 - dans la foi chrétienne

• 14h30 : La vie quotidienne à Jérusalem
Nora CARMI et des témoignages de jeunes palestiniens

• 17h : Jérusalem, les légitimités en conflit ; foi, droit, histoire et politique
Avec Joseph MAÏLA

• 20h30 : Soirée musique et chant
Einat Betzalel, née en Israël dans une famille juive, et Hakim Boukhit,
né en France dans une famille musulmane, un magnifique pont
entre l’Orient et l’Occident.

Dimanche 2 décembre

• 8h30 à 9h15 : moment spirituel (temps de célébration, prières)

• 9h15 à 10h45 : La politique urbaine appliquée à Jérusalem
Dominique Vidal

• 10h45 à 12h : La société civile et les mouvements pour la paix actifs à Jérusalem 
Interventions de plusieurs associations israéliennes et palestiniennes. 

• 12h : clôture

Tout au long de ces journées : stand, librairie, expositions.
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Les noms des  différents  intervenants  seront  communiqués  sur  le  programme définitif
envoyé en octobre.  Intervenants attendus :  Elias  Sanbar.  Shlomo Sand,  Vincent  Lemire.
Dominique  Vidal,  ainsi  que  des  intervenants  de  différentes  associations  israéliennes  et
palestiniennes actives à Jérusalem (Tayush, breaking the silence, coalition for human rights,
parents  circle…).  Mais  nous  devons  d’ores  et  déjà  confirmer  notre  réservation  au
Centre Jean XXIII avant le 15 septembre. Nous vous demandons donc de vous pré-inscrire
le plus rapidement possible.  Plusieurs possibilités vous sont proposées. Merci de remplir
correctement le tableau ci-dessous.

 Hébergement au Centre Jean XXIII à Annecy
Frais d’hébergement, restauration, draps/serviettes et salles au Centre Jean XXIII
Frais d’organisation de l’Université d’Hiver 

 Ou Hébergement extérieur

 Frais de restauration et des salles du Centre Jean XXIII et frais d’organisation 
de l’Université d’hiver ou possibilité de restauration extérieure

 Adhésion à l’association Chrétiens de la Méditerranée : 35 € par personne

La direction  du centre Jean XXIII  nous demande de donner  le  nombre d'hébergement
avant le 15 septembre et le nombre de repas pris au Centre 3 semaines avant le début
du colloque, à deux ou trois près. Il ne sera pas possible de s'inscrire pour ces services au
dernier moment.

Droits d’inscription à l’UH Annecy 2018

Non
adhérents

Adhérents
à jour pour 2018

Étudiants

Forfait complet : 
(conférences, 3 repas, 
hébergement 2 nuits

235 € 210 € 220 €

Forfait complet sans 
hébergement
(conférences, 3 repas)

135 € 110 € 90 €

Forfait journée samedi 
1/12 avec nuit
(conférences, 2 repas, 
1 nuit)

120 € 100 € 100 €

Forfait journée simple
(conférences, sans 
repas, sans nuit, repas 
en sus)

55 € 40 € 35 €

Repas supplémentaire 17 € 17 € 15 €

Merci d’envoyer votre inscription accompagnée d’un chèque de la totalité des frais ou 
un chèque d’acompte de 50 €, libellé au nom de "Chrétiens de la Méditerranée" à :

UNIDIVERS - 7 rue des Pavillons - 74000 ANNECY
unidivers@orange.fr - Tél 06 83 76 47 83
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BULLETIN INSCRIPTION UNIVERSITÉ HIVER - CHRÉTIENS DE LA MÉDITERRANÉE
30 novembre / 1 et 2 décembre 2018

Mr/Mme...................................................................................…………………………………….

Adresse......................................................................................…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Code postal........................................................Ville........................................………………….

Mail...............................................………………...@..................................................................

Tél....................................................................................

Merci de remplir la grille ci-dessous et de  l’envoyer avec votre chèque

Prix Nombre de
personne

Total

Forfait complet 
Du vendredi 30

14h au
dimanche 12h

=

Forfait complet
sans

hébergement

Du vendredi 30
14h au

dimanche 12h
=

Forfait journée

samedi 1/12 
avec nuit 
(conférences, 
2 repas, 1 nuit

=

Forfait journée 
simple

(conférences, 
sans repas, 
sans nuit,

=

Repas 
supplémentaire

Vendredi midi =

Repas 
supplémentaire

Dimanche midi =

Adhésion 35 euros =

total =

Si vous désirez être hébergé chez l'habitant ou à l’hôtel, merci de téléphoner à Monique 
Popin 06 83 76 47 83.
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