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Please present your activity report according to the following lines. The whole 

rapport will not exceed 2 or 3 pages (as word document).  

 

The activity Matanel Foundation supports is our program in Tel Aviv (more precisely 

the renting of the premises of our courses in Tel Aviv (Institut Mishkan), called 

"Shmuel Trigano's conferences in Beit Matanel@alma"). But this program is part of a 

larger program and project, l'Université populaire du judaïsme, which has also a 

University online in association with Akadem. 

 

In our 2016-2017 program we presented at Tel Aviv Institut Mishkan 4 seminars: 
 
Shmuel Trigano                                       ANTHROPOLOGIE HÉBRAÏQUE 
Prier, une expérience existentielle. La prière du matin 

La prière est un acte humain des plus étranges, quoique certains textes du judaïsme nous disent que 

la Divinité prie aussi. Qu'est-ce qui est en jeu dans un tel acte? Qu'implique-t-il sur le plan de 

l'expérience existentielle? Quelles réalités met-il en jeu? Acte à la fois intime, strictement individuel, 

mais aussi collectif, acte de parole, reposant pourtant sur un support écrit, mais aussi gestuelle, acte  

en direction de l'infini mais aussi lié à certains moments  du temps... 

C'est à l'analyse de cette dimension anthropologique, plus que théologique ou rituelle, que ce 

séminaire est consacré. Il s'appuiera sur un commentaire de textes de la prière du matin, apte à 

éclairer l'homme dans sa condition de créature, à éprouver l'orant au fil de l'existence originelle, apte 

à en dévoiler le sens. 

 

Dates: 8, 15 et 29 novembre 2016; 13 décembre 2016; 10 et 24 janvier 2017 

 

David Banon        MIDRACH 
La lecture midrachique 

Le texte biblique n'est pas d'un accès immédiat. Comme toute oeuvre majeure de la littérature 

universelle, et d'une certaine manière plus qu'elle, il ne saurait y avoir d'accès direct au sens. Il 

importe même de se méfier du sens premier (du bon sens?) que l'on projette sur le texte. 
C'est pourquoi, le texte biblique est toujours doublé par le commentaire de la loi orale et tout 



particulièrement du midrach. Le midrach vogue au-delà du verset mais à partir d'un ancrage dans la 

lettre du verset afin de dégager la plurivocité de significations du texte biblique ou sa dimension 

révélée.  
C'est à la quête de cette modalité de lecture qui ne se contente pas du sens obvie que nous nous 

livrerons à partir d'une présentation théorique et d'illustrations tirées des corpus midrachiques. 

 
Dates: 7, 14, 21 et 28 février 2017; 14 et 28 mars 2017 

 

Michaël Wygoda         TALMUD 
Traversée talmudique: introduction au Talmud 

D'entre toutes les images possibles, c'est en général à l'océan que l'on associe le Talmud – yam 

hatalmud. Cette image sied au talmud tant par son étendue que par sa diversité. Tantôt calme, tantôt 

tumultueuse, cette mer ouvre l'horizon et mène vers des terres inconnues. Dans nos rencontres nous 

tenterons de naviguer sur cet océan. Certains passages se feront en eaux calmes et néanmoins 

profondes, dans d'autres nous affronterons de hautes vagues voire même des tempêtes. Mon espoir 

est qu'au sortir de cette traversée, si courte soit-elle, nous ayons appris à nous orienter dans ce texte 

fondateur qui est la source inépuisable d'un judaïsme millénaire. 

Dates: 1er et 22 novembre 2016; 6 décembre 2016; 3, 17 et 31 janvier 2017 
 
Michael Bar Zvi        SCIENCE POLITIQUE 
Les penseurs du Sionisme 

Le sionisme politique fut un mouvement à la fois pragmatique et utopique. Il fut sans cesse porté par 

des visions de l'Etat à venir. Chacune d'elles convergeait avec une vision politique. Dans ce séminaire, 

nous analyserons la pensée des principaux auteurs du mouvement sioniste, dans leur diversité: 

Yehouda Alkalaï, Zvi Hirsh Kalischer, les Bilouim, Théodore Herzl, Ahad HaAm, A.D. Gordon, B. 

Borokhov, N. Sirkin, B. Katznelson, Z. Jabotinsky, D. Ben Gourion. 
Dates: 7 et 21 mars 2017; 25 avril 2017, 9, 16 et 23 mai 2017  

 

 

 

These seminars attracted around 20 students each one, partly regular students to all 

the courses, partly specific students to each course according to its specificity. On our 

university online, we had 2173 registered students and 98318 pages read. 

 

 

 

Give the actually state of the program (where the program stands at the date of 

the activity report, no more than ten lines): 

The program of studies is close to the term of the year. We have yet 3 courses to occur 

till the end of May. Next 'academic" year will begin after Sukkot. 

 

 

 

The main achievements during the last year of activity (main achievements, 

number of events, number of participants, etc.): 

We had 24 courses all along the year, from November to May, once a week, with 4 

seminars in different matters and a larger audience on our University online. 



 
 

 

 
 

 
 

 

Each seminars can be seen online (University online): 

 

Trigano's seminar 

http://www.akadem.org/sommaire/cours/anthropologie-prier-une-experience-

existentielle-shmuel-trigano/  

 

Wygoda's seminar 

http://www.akadem.org/sommaire/cours/talmud-traversee-talmudique-introduction-

au-talmud-michael-wygoda/  

 

Banon's seminar 

http://akadem.org/sommaire/cours/hermeneutique-la-lecture-midrachique-david-

banon/  

 

Bar Zvi's seminar 

This seminar is not online yet: the course is not finished (end of the seminar will be at 

the end of May).   

 

General program:  



http://trigano.wixsite.com/mishkan/les-s-minaires---tel-aviv 

 

 

The evaluation (methodology, results, comparisons with the precedent year, 

conclusions for the future…):  

This year we had an important "physical" audience", with around 20 students each 

course and we gained a "world" audience with our University online which attracted 

this year (at March 15) 2173 registered students.  

 

 

Provisional guidelines for the advancement of the program in the next year: 

We plan to extend our "physical" audience in Tel Aviv. That's the only place of this 

sort for French speaking people in Tel Aviv. 

 

Next year our program will be always on the basis of 4 seminaries a year, as follow: 

 
PHILOSOPHIE (6 cours) 
Shmuel Trigano,   
La philosophie de l'histoire juive 
C'est dans les cadres bibliques que la pensée juive est allée chercher les moyens d'expliquer ce qui 
arrivait au peuple juif comme si son destin au long cours se réverbérait dès le départ dans  le récit 
biblique. Quelles en sont les clefs principales? Qu'est ce que le parcours biblique a à nous apprendre 
d'aujurd'hui et de demain? 

 
MIDRACH (6 cours) 
David Banon 
La Torah dans la lecture midrachique et talmudique 
À partir d'un florilège de texte (Le droit à la terre.(Gn 1,1);  Kédouchat haaretz : sacralisation ou 
sanctification du pays?; Homme et femme il les créa (Gn 1, 26 et sv); La création de l'humain; Un 
peuple qu'on dit élu. (Ex 19,5 et Dt 7,6), nous nous proposons de comprendre comment procèdent la 
lecture midrachique et talmudique. 

 
HISTOIRE (6 cours) 
Mickaël Benadmon     
Les penseurs du sionisme religieux 

 
PHILOSOPHIE (6 cours) 
Thierry Alcoloumbre 

de Maïmonide chapitresHuit Les  
 

Our calendar will be: 

The four seminaries we propose will start after Soukkot and will last till the end of the 

academic year (around June). 

Exact dates are: 

October 17, 24, 31 

November 7,14,21,28 

December 5, 

January 2,9, 16, 23, 30 

February 6, 12, 20, 27 

March 6, 13, 20,  

April 10, 17, 24 

May 1  


