
A la recherche de baruch SPINOZA 
Un riche séjour de VALISKE dans la 

campagne hollandaise at à Anvers ! 

 
VALISKE vous propose un voyage juif original à Anvers et en Hollande.                              

Fabienne Regard (Institut Elie Wiesel), Marc Henri Klein (Cercle Wladimir Rabi) et Richard 

Aboaf (Ecole ORT), vous entraîneront sur les traces de Spinoza, Van Gogh, Rembrandt, 

Vermeer, dans les paysages somptueux de la campagne printanière hollandaise. 

  Au programme :  

1. Plusieurs conférences sur : Baruch Spinoza, sa vie, sa pensée et ses influences ; Uriel Da Costa ; 

Samuel Pallache et les pirates juifs; Rembrandt et la vie juive à son époque ; Van Gogh ; la Shoah 

en Hollande.  

2. Riches rencontres et échanges avec les communautés dont celle d’Anvers. 

3. Visites culturelles variées : nombreux musées et villes ou villages peu connus alors qu’ils sont 

importants dans l’histoire du judaïsme hollandais ou de la peinture – par exemple la première 

synagogue hollandaise de Middelburg ou le musée Kroller Müller qui détient le plus grand 

nombre de tableaux de Van Gogh au monde. 

4. Sur les traces de Rembrandt et ses motifs juifs. 

5. Découverte de la nature printanière hollandaise (fleurs et plages) et pour ceux qui le souhaitent 

balade à vélo. 

6. Soirée musicale ou spectacle selon la programmation.  

7. Visite de la maison de Spinoza. Nous vous recommandons vivement la lecture du roman de 

Y.Yalom « Le problème Spinoza » ! 



 

Dates : du vendredi 1er au dimanche 10 mai 2020 (10 jours).  

Inscriptions avant le 1er janvier 2020 dans la limite de places disponibles.  

Frais de participation tout compris à partir de Paris : 1700 €.  

Ces frais comprennent les prestations suivantes : voyage par train express Paris - Anvers / Amsterdam / Paris 

(possibilité de départ et retour de/à autres villes en France métropolitaine avec ou sans supplément), transferts et 

accueil sur place, hébergement en hôtel central 3*** et 4**** sur la base d'une chambre double (supplément chambre 

individuelle possible : 300 €), pension complète pendant tout le séjour dont le dîner de Shabbat (3 repas par jour, 

boissons non alcoolisées et service compris) – (sauf 2 repas de midi libres dans les parcs du Keukenhoff et du musée 

Kroller Müller) ; déplacements sur place en autocar privé, réalisation de notre programme culturel et notamment 

entrées aux musées, spectacles ou concerts et toutes les visites ou excursions y mentionnées, guides locaux et 

interprètes, honoraires ou cadeaux pour les personnalités et institutions rencontrées, frais d'organisation et de 

gestion, documentation personnalisée, assistance et animation de Valiske sur place pendant toute la durée du 

séjour ; cotisation annuelle à l’association Valiske (30 €). 
 

SAVIEZ-VOUS ? 

Samuel Pallache était rabbin, espion, diplomate et pirate ! Une revanche après l’expulsion des Juifs 

ibériques ! 

Avant la Shoah, un habitant d’Amsterdam sur dix, était juif.  

Quand il est né, Vincent Van Gogh était déjà mort depuis un an. 

La capitale des Provinces Unies était appelée par les protestants «la Nouvelle Jérusalem » et New York 

avant New York, s’appelait «la Nouvelle Amsterdam». 

Au XVIème, la Hollande reçoit en même temps, les réfugiés portugais (Juifs) et français (Huguenots). 

Aa XVII/XVIII, la Hollande (Les Provinces Unies) est le plus grand pays musulman du monde !  

Au Keukenhoff, il y a plus de 7 millions de bulbes de fleurs ! 
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