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Je suis née à Paris. J&rsquo;ai commencé mes études universitaires à Paris 1- à la Sorbonne, 2- à L&rsquo;Institut des
Sciences Politiques (1ère année)

J&rsquo;ai fait mon alya en Israël en 1958. Tout en enseignant au lycée français j&rsquo;ai continué mes études à
l&rsquo;université de Tel Aviv où j&rsquo;ai obtenu une maîtrise d&rsquo;anglais et une autre de linguistique française.
Pendant la préparation de mon doctorat 3ème cycle j&rsquo;étais lecturer au département français de pédagogie. De
1968 à 1974, mon travail était de préparer pendant deux ans les futurs professeurs de français puis de leur faire passer la
licence d&rsquo;enseignement.

En décembre 1975, j&rsquo;ai passé ma thèse de doctorat sur le poète Guillaume Apollinaire à Paris III, sous la direction
du Professeur M.Décaudin.

De 1976 à 1982, j&rsquo;ai été lecturer au département de français de l&rsquo;Université de Californie de Los Angeles.

A mon retour en France, j&rsquo;ai enseigné à l&rsquo;Ecole de l&rsquo;Alliance Française à Paris de 1982 à 1996.

Mon livre « La dialectique de l&rsquo;ironie et du lyrisme dans Alcools et Calligrammes de G. Apollinaire » a été publié
en 1984.

Je suis B&rsquo;nai B&rsquo;rith depuis 1989. Parmi les très nombreuses conférences que j&rsquo;ai données, je
retiens surtout:

- Apollinaire et les Juifs. (conférence destinée à un public très littéraire)
- Les Juifs dans l&rsquo;&oelig;uvre de Stefan Zweig.
- « Il faut cultiver notre jardin. »
- Méditation sur la phrase d&rsquo;André Gide : « Que l&rsquo;importance soit dans ton regard non dans la chose
regardée ! » ( nombreuses références sur des textes littéraires et des &oelig;uvres d&rsquo;art)
- La destruction des Juifs d&rsquo;Europe.
- Le pétrole et le gaz.
- Le problème de l&rsquo;eau en Israël (cette conférence a été publiée dans Les Cahiers de l&rsquo;UNIA de
l&rsquo;université de Nice en 2002. Cependant après avoir visité, en partie, le Campus de Sede Boqer de
l&rsquo;université Ben Gourion de Ber Shéva, j&rsquo;ai reçu de nombreux documents sur les nouvelles recherches. En
conséquence, je suis en train de les étudier et je vais compléter cette conférence)
http://www.bnaibritheurope.org/bbe

Powered by Joomla!

Generated: 23 May, 2013, 00:33

B’nai B’rith Europe

Fraternellement,

Gilberte Jacaret
2ème Vice-Présidente de la Loge Côte d&rsquo;Azur 1625

Gilberte est responsable de la publication des revues de Presse en anglais et en français qui paraissent chaque semaine
sur notre site.
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