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La population dans la capitale de Jérusalem
Jérusalem est la plus grande ville en Israël. En 1948, la ville comptait 82 900 âmes et
en 1967, 266 300. L'an dernier, Jérusalem comptait 865 700 âmes, dont 542 000 Juifs
qui (63 % du total des résidents de la ville).
Les sources de la croissance démographique à Jérusalem : Au cours de 2015, la
population a augmenté de 8 200 résidents juifs. (Selon le Bureau central des
statistiques)
Identité et satisfaction des hiérosolomytains (d’après une enquête de 2015)
Lles Juifs de Jérusalem définissent ainsi leur identité religieuse : Haredim : 35 % ; Religieux
- 19%; religieux traditionalistes - 12% ; Traditionalistes moins religieux - 12% ; laïcs - 21%.
Satisfaction: 92 % de la population adulte de Jérusalem sont satisfaits de leur vie. (Selon
CBS)
Système éducatif à Jérusalem
Écoles élémentaires

En 5776 (2015/16) ont fréquenté l'école élémentaire à Jérusalem dans le cadre de
l'éducation hébraïque 75 244 élèves, dont environ 49 000 ultra-orthodoxes, environ 13 500
religieux, environ 12 500 laïcs.

Les étudiants à Jérusalem

En 5776 (2015/16), 36 200 étudiants ont fréquenté les établissements d'enseignement
supérieur de Jérusalem. 18 300 d'étudiants fréquentent l'Université hébraïque, 11 600
étudiants sept collèges universitaires et 6 200 quatre collèges d'enseignement (Selon CBS )

Jérusalem - capitale du monde de la Torah
Jérusalem - capitale d'Israël - est aussi la capitale du monde juif de la Torah la plus
importante de tous les temps et des dizaines de milliers de gens étudient la Torah dans
des yeshivot et kollels.
Centres de Torah : dix mille étudiants de yeshiva viennent chaque année du monde
entier pour étudier la Torah à Jérusalem et des milliers de jeunes femmes viennent
étudier dans les séminaires et oulpenot.
Synagogues et centres communautaires
Environ 150 000 hommes, femmes et enfants prient chaque jour dans 1 190 synagogues
de Jérusalem, y compris des yeshivot, institutions éducatives, hôtels casher et centres
commerciaux.
Dans de nombreuses synagogues, des études quotidiennes sont organisées. Les plus
importantes se trouvent dans la Grande synagogue, dans la synagogue centrale
Yeshouroun, dans la Yeshiat Hakotel, etc.
50e année de libération de Jérusalem - Yovel
De nombreuses conférences et événements se tiennent à Jérusalem, dans les
synagogues et dans les communautés juives du monde entier. Nous avons ouvert les
événements du Yovel (50 ans) avec la bénédiction des arbres à la Colline aux
Munitions en présence des Grands Rabbins de Jérusalem et de la chorale Zimrata,
dirigée par le compositeur Dr Ouri Ahron.
Shabbat Shlom Yeroushalayim
La Prière solennelle centrale du Shabbat Shlom Yéroushalayim, en présence du
Rishon Lezion Rav Shlomo Amar, du Rav Aryeh Stern, et de M. Nir Barkat - Le maire
de Jérusalem - a eu lieu à la Grande Synagogue de Jérusalem, en présence de
milliers d'hommes et de femmes et de dirigeants communautaires d'Israël et de la
Diaspora. Le hazan, le rabbin Chaim Adler, et la chorale dirigée par Elli Jaffe, ont
chanté la Prière pour Jérusalem écrite par le rabbin Shear Yashuv HaCohen zal.
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