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CONFÉRENCE À 18H

“ ”

À l’Hotel Marriott 
Opéra Ambassador 
16, Boulevard Haussmann
75009 PARIS (métro Opéra)
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Pour une rencontre 
autour de la pensée de 

Manitou
Sur le thème :

l’exil et la délivrance

Avec la Participation 
exceptionnelle du 
Rav Yossef Attoun

Animation des échanges : 
Antoine Mercier

Intervenants :
•  Haïm Rotenberg

Rédacteur des livres 
du Rav Askénazi en hébreu

• Olivier Cohen



Le programme

Présentation Antoine Mercier 

Haim Rotenberg : 

La fi gure de Joseph 

Olivier Cohen : 

Une autre raison de l’exil – 

La faute de veau d’or

Rav Yossef Attoun : 

Les racines de l’exil 

Ce séminaire pourrait nous rappeler l’éclairage qu’apportait Manitou 

à ses contemporains sur les événements dans l’histoire des hommes. 

Il pourrait également répondre au questionnement identitaire 

de nombreux juifs en exil, mais aussi permettre d’appréhender les 

moments diffi ciles que nous traversons et sur lesquels le regard de 

Manitou nous manque beaucoup.
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18h à 21h30

Collation 
à 21h30

La suite du programme : 

En ISRAEL la date n’est pas encore fi xée

Partie V – Le diagnostic de MANITOU posé aujourd’hui sur :

En Juillet. Nous étudions la possibilité de réaliser cette 

dernière manifestation en Israël

1. La tentation de l’exil chez les juifs

2. L’antisémitisme en France

3. Les Églises et la diaspora d’Israël

4. L’Islam

5. Le retour d’Israël et le confl it qui vient entre Jacob et Israël

Merci de nous confi rmer votre présence et le nombre 

de personnes qui vous accompagneront par mail à l’adresse : 

conference@comptoirs-patrimoine.com

Nous sommes également à votre disposition pour toute autre 

information complémentaire à cette adresse mail.

Remerciement à notre partenaire

la pensée 

 de Manitou


