
LE MONDE SELON SPINOZA 
VALISKE vous propose un riche voyage juif aux Pays Bas et à Anvers accompagné par 

Fabienne REGARD et Marc Henri KLEIN. Au programme :  

1. Conférences sur Baruch SPINOZA, sa vie, sa pensée et ses influences par  la dr 

Fabienne REGARD et le dr Marc Henri KLEIN                   

2. Visites de principaux musées de beaux-arts en Hollande 

3. Sur les traces de Rembrandt et ses motifs juifs 

4. Soirée musicale selon la programmation locale 

5. Découverte de patrimoines judéo-portugais et ashkénaze  

6. Rencontre avec les Juifs d’aujourd’hui. Kabalat Shabat à la communauté juive 

réformée et le diner de Shabbat avec nos amis hollandais 

7. Anvers et ses trésors                    

 

 

  

Association VALISKE – voyages  culturels juifs depuis 2003 

 



Du mercredi 27 octobre au vendredi (avant Shabbat) 05 novembre 2021 (10 jours). Inscriptions avant le 31 

aout 2021 dans la limite de places disponibles. Frais de participation tout compris à partir de Paris : 

1700 € par personne (chambre double ou twin). Supplément chambre individuelle : 300€ 

Ces frais comprennent les prestations suivantes : voyage aller/retour en TGV « Thalys » Paris – Anvers  

- Paris (possibilité de départ et retour de/à autres villes en France métropolitaine avec ou sans 

supplément), transferts et accueil sur place, hébergement en hôtels  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), déplacements 

sur place en autocar privé, trains, métro, bateaux et ferry, 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, accompagnement de 

Valiske; cotisation annuelle à l’association Valiske (30 €) est en plus. 

Pour information : le prix d’un voyage de la même durée et de la qualité comparable dans une agence de voyages 

du secteur marchand www.clio.fr : à partir de 1900€ + autres frais 

 

SAVIEZ-VOUS ? 

L’un de meilleurs clubs de football en Europe « AJAX  AMSTERDAM » a été fondé par des Juifs et les 

joueurs juifs comme Johnny Roeg, Bennie Muller, Sjaak Swart et Daniel de Ridder l’ont rendu célèbre.       

Un grand sportif d’AJAX, Edward « Eddy » Hamel, a été déporté et assassiné à Auschwitz en 1943. 

Traditionnellement, les présidents du Club et les médecins de l’équipe étaient juifs : Jaap van Praag, Uri 

Coronel, Michael van Praag, Salo Muller… 

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

A l’époque du Royaume Uni des Pays-Bas (Koningrijk der Nederlanden),  Amsterdam était la capitale du 

pays musulman le plus grand au monde (par population). 

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

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

Rembrandt, sans être Juif lui-même, était un produit de la culture juive par : le quartier ou il habitait, ses 

connaissances de la Tora, sa maitrise de l’ hébreux, ses amis juifs dont le célèbre Ménasseh ben Israël, ses 

travaux.. 

Une ville modeste d’Amsterdam est devenue un prospère centre artisanal et marchand grâce aux réfugiés  

qu’elle a accueillis à la même époque : de réfugiés français (Huguenots) et de réfugiés portugais (Juifs).    
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