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Le projet de créer un  Prix Haim Zafrani s’inscrit dans le sillage tracé par ses travaux   de recherche et 

d’enseignement  et dans la continuité d’une  œuvre érudite et humaniste,  toute entière consacrée à la 

civilisation des Juifs en Occident musulman.  Car si son  travail  rigoureux et  exigeant sur les textes  

poétiques, rabbiniques, juridiques, littéraires,  a donné lieu à la  reconnaissance du patrimoine des Juifs 

du Maroc,  il a aussi initié, pour beaucoup,  la réappropriation d’un patrimoine juif maghrébin dans ses 

ramifications  et ses échanges avec le bassin méditerranéen.  Plus largement, son œuvre a   permis la  

reconnaissance  de la  vitalité et de la multiplicité des cultures juives  du Maroc, inséparables de   la 

diversité de leurs sources .  

 

Ce prix souscrit à quelques postulats  auxquels l’homme et l’œuvre sont toujours restés fidèles : la 

certitude que la  démarche de connaissance participe à une identité vivante,  qu’elle est source non de 

repli et de retranchements frileux  mais d’une volonté  partage qui  permet de nouer et de poursuivre un 

dialogue créatif  avec la culture de l’Autre.  

 

 C’est dans cet esprit et dans le cadre de l’Institut Elie Wiesel  que seront attribuées des aides à la 

culture et à la recherche sous  la forme  de prix,  et  de bourses de reconnaissance et d’encouragement.  

Ceux-ci seront attribués par un jury correspondant aux critères  requis de rigueur scientifique et de  

transparence. 

 
 
Retrait d’un dossier de candidature :  
 
Institut Universitaire d'Etudes Juives Elie Wiesel 
Prix Haïm Zafrani 
119 rue La Fayette 75010 Paris 
Mail : m.cohen@instituteliewiesel.com 
 

 

 

 



 

PRIX HAIM ZAFRANI 
4. Allocation pour recherche en MASTER 2 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
Allocation pour l’aide à la recherche en Master 2 : Le prix Haïm Zafrani accordera chaque année 
deux bourses de recherches d’un montant unitaire de 1500 € à des deux étudiants inscrits en Master 2 
dans des universités françaises ou francophones ayant choisi le judaïsme marocain pour sujet de 
mémoire. Ces allocations constituent un soutien et une incitation à prolonger cette recherche par une 
thèse doctorale explorant le même sujet. 
 
Nom          

Nom de jeune fille        

Prénoms         

Date de naissance         Lieu de naissance       

Situation familiale        

 

Adresse         

Courriel          

Tél. domicile          

Portable         

Fax           

 
Année universitaire : 
 
Diplômes universitaires obtenus :       

- Mention         

- Université          

- Dates (joindre photocopies)       

 

Titre du mémoire de Master 2 (DEA) :       

Université          

Département ou UFR         

 

Nom du directeur de recherches (adresse, courriel, téléphone et fax)       

 
 
 
 
 



 
Ressource : 
 

- Bénéficiez-vous d’une bourse de recherche ? Si oui, laquelle ? Montant, durée et date 
d’attribution. 
      
 
      
 

- Avez-vous fait d’autres demandes de bourses ? Si oui, lesquelles ? 
      
 

 
 
   
 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies ci-dessus : 
 
 
Fait à        
 
Le           Signature 
 
 
 
 
Dossier à retourner par voie postale avec les pièces demandées avant le :        
 
 
Institut Universitaire d'Etudes Juives Elie Wiesel 
Prix Haïm Zafrani 
119 rue La Fayette 75010 PARIS 
 
Mail m.cohen@instituteliewiesel.com 
Tél. : 01.53.20.52.61 
 


