
1 Chrétiens de la Méditerranée - Université d’hiver 
Vendredi 30 novembre au dimanche 02 décembre 2018 - Centre Jean XXIII - Annecy 

 

 

 

 

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 

 
CENTRE JEAN XXIII 

10 CHEMIN DU BRAY 
ANNECY LE VIEUX 

 
 
 

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 
 



2 Chrétiens de la Méditerranée - Université d’hiver 
Vendredi 30 novembre au dimanche 02 décembre 2018 - Centre Jean XXIII - Annecy 

 

 
 
 
 

 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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Programme prévisionnel 

 
Vendredi 30 novembre 
 
Accueil à partir de 11h, au Centre Jean XXIII, 10 chemin du Bray, Annecy le Vieux. 
 

• 14h : ouverture de l'Université par Jean-Claude PETIT, président d’honneur  

de Chrétiens de la Méditerranée 

 

• 14h30 : Regards sur Jérusalem 

Claude POPIN, Unidivers 

 

• 14h50 : Les grandes dates de l’Histoire de Jérusalem 

Farouk MARDAM-BEY, historien et éditeur, dernier ouvrage publié : Jérusalem. Le 

sacré et le politique (à confirmer) 

 

• 17h00 : L’influence des mouvements évangéliques 

Danielle VERGNIOL, pasteure  

 

• 20h30 : Conférence : Jérusalem menace-t-elle la paix du monde ? 
 Avraham BURG, ancien président de la Knesset 
 Alain BITTAR, directeur de l’Institut des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM)  

de Genève 
Charles ENDERLIN, journaliste, ancien correspondant de France 2 à Jérusalem 
Richard WERLY, journaliste au quotidien Le Temps (Lausanne) et correspondant  
du journal Le Monde 
Lieu : salle sainte Bernadette, 39 avenue d’Albigny, 74000 Annecy 

 

Samedi 1er décembre 

 

• 9h : Ce que représente Jérusalem 
  - dans la foi juive : rabbin Gabriel HAGAI 
  - dans la foi musulmane : Abdelkader OUKRID 
   - dans la foi chrétienne (catholique) : Mgr DUBOST 

- dans la foi chrétienne (protestante) : Bertrand VERGNIOL, pasteur,  
responsable de EAPPI-France 

 

• 11h15 : Trois ateliers en parallèle 
  Échanges entre participants sur ce que représente Jérusalem  

pour chacun et sur la signification des pèlerinages à Jérusalem. 
Ateliers animés par l’équipe de préparation et les intervenants  
précédemment cités. 

 

• 14h30 : La vie quotidienne à Jérusalem 
Nora CARMI et des témoignages de jeunes palestiniens 
Bernard BLOCH, acteur et metteur en scène, auteur de 10 jours en Terre ceinte 
Alaa AL SHARABATI, avocat internationaliste, jeune habitant de la banlieue de 
Jérusalem-Est (Azzarieh) 
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• 17h : Jérusalem, les légitimités en conflit ; foi, droit, histoire et politique 
Joseph MAÏLA ou Jean-Christophe PEAUCELLE, diplomate (à confirmer) 

 

• 20h30 : Soirée musique et chant, « Voix du désert » 
Musiques traditionnelles, anciennes prières et poèmes du Moyen-Orient. 
Einat BETZALEL (chant), née en Israël dans une famille juive, et Hakim BOUKHIT 
(guitare), né en France dans une famille musulmane, un magnifique pont 
entre l’Orient et l’Occident. 
Lieu : chapelle du Centre Jean XXIII, 10 chemin du Bray, Annecy le Vieux 

 
Dimanche 2 décembre 
 

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

• 9h15 : La politique urbaine appliquée à Jérusalem 
« Un quartier charnière : Musrara » ; Annette CLOUTEAU, chercheuse à l’Inalco 
Thomas VESCOVI, enseignant, historien 

 

• 11h : La société civile et les mouvements pour la paix actifs à Jérusalem 

Interventions de plusieurs associations israéliennes et palestiniennes. 

Haggaï EL-AD, directeur de l’association israélienne B’T SELEM (à confirmer) 

BREAKING THE SILENCE, association israélienne (à confirmer) 

Rony BRAUMAN, médecin humanitaire (à confirmer) 

 

• 12h30 : clôture par Patrick GÉRAULT, président de Chrétiens de la Méditerranée 

 

 

Tout au long de ces journées : stand, librairie, expositions. 

 

 

 

 

 

La réservation des chambres au Centre Jean XXIII doit s’effectuer au plus tôt. Après le 

8 octobre, elles ne seront plus garanties. C’est pourquoi nous vous demandons vous 

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 
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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 complet 3 jours, 
uniquement participation 
aux conférences 

80 € 65 € 50 € 

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 

 

BULLETIN INSCRIPTION UNIVERSITÉ HIVER - CHRÉTIENS DE LA MÉDITERRANÉE 

30 novembre / 1 et 2 décembre 2018 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

mailto:unidivers@orange.fr
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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 
avec 2 repas  

+ conférences  
+ 1 nuitée 

samedi 1/12 

   

= 

Forfait journée 
simple 

conférences 
(sans repas, 
sans nuitée) 

   

= 

Forfait 3 jours 

Uniquement 
conférences 
(sans repas, 
sans nuitée) 

   

= 

 

Repas 
supplémentaire 

Indiquer le jour, 
midi et/ou soir 

   

= 

 

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. 


