
SHALOM MILAN, SHALOM EXPO !! 

Ni plus, ni moins que le plus grand évènement jamais organisé sur l’alimentation et la nutrition. 

Autour du thème Nourrir la Planète, Energie pour la Vie, du 1er mai au 31 octobre 2015 Expo Milano 

2015 offrira à plus de 140 Pays et organisations internationales une vitrine mondiale pour montrer 

comment répondre concrètement à une exigence vitale: assurer des aliments sains, sûrs et en 

quantité suffisante pour tout le monde, en respectant la planète et ses équilibres. Une aire 

d’exposition d’1,1 million de mètres carrés pour faire connaître les technologies les plus avancées au 

sujet de l’alimentation ; plus de 20 millions de visitateurs prévus à Milan et dans le reste d’Italie. 

Tout cela aussi pour débattre au plus haut niveau autour des solutions pour un développement 

durable – en octobre, après deux ans d’élaboration participative, la Charte de Milan sera remise au 

secrétaire générale de l’ONU, Ban Ki-moon. Et bien entendu pour découvrir les excellences des 

traditions agroalimentaires et gastronomiques de chaque pays participant ! Un programme off qui 

prévoit des centaines d’activités parallèles, comme l’exposition Leonardo 1452-1519, au Palazzo 

Reale, 180 soirées consécutives au Teatro alla Scala ou le tout nouveau Musée des Cultures – 

MUDEC. Ainsi que Turin capitale européenne du sport en 2015, ou la Biennale à Venise.  

Facile à prévoir, il y aura des juifs parmi les visiteurs ! Et la Communauté juive de Milan, la deuxième 

la plus grande en Italie, se prépare depuis longtemps à les accueillir dans un esprit de culture, 

solidarité et hospitalité. A partir du Progetto Rimon, soutenu par la Fondazione Cariplo, qui valorise 

les sites historiques juifs – de Viadana à Sabbioneta, de Mantoue à Piadena. Une application a été 

développée pour orienter le visiteur dans le labyrinthe du judaïsme lombard – évènements, lieux 

religieux, restaurants et magasins kasher, librairies … et hauts lieux de la mode et du shopping 

milanais. Rendez-vous aussi sur le site Mosaico et sa section Expo bilingue. Une autre initiative est 

“la Tenda di Abramo”, qui renvoie à la générosité dont Abraham fit état tout au cours de sa vie, en 

partageant sa joie avec le voyageur ou l’étranger. Cette fenêtre sur l’alimentation et la cuisine 

kasher sera inaugurée en septembre dans la Palazzina Liberty, autre temps siège de la compagnie 

théâtrale du Prix Nobel Dario Fo.  

D’ailleurs, la kasherut elle-même symbolise parfaitement les valeurs à la base d’Expo 2015. 

Beteavòn, la première cantine sociale kasher en Italie, est née en janvier 2014 à l’initiative de 

Merkos l’Inyonei Chinuch pour distribuer des repas pendant le Shabbat. Dans une période de crise 

comme celle qui frappe l’Italie, Beteavòn s’est rapidement développée et constitue désormais un 

modèle original de coopération entre différentes réalités religieuses et culturelles, telle la 

Communauté de Sant’Egidio. Pendant l’Expo, une structure similaire à une Sukkà verra le jour sur la 

Place San Carlo, en plein centre-ville, à fin de montrer au public comment kasherut peut rythmer 

avec engagement pour les autres et en particulier les plus vulnérables. 

Même si la population juive de la capitale lombarde est de moins de dix milles amés, le judaïsme y 

est très présent – par exemple grâce au dialogue fluide avec feu le Cardinal Martini de la diocèse 

catholique, la plus grande au monde, au festival “Jewish and the City” qui si déroule chaque année à 

l’occasion de la Journée Européenne de la Culture Juive, ou à des figures comme Daniel Libeskind, 

l’architecte du Mémorial au Ground Zero e du Musée juif de Berlin, qui à Milan a étudié et conserve 

toujours un pied-à-terre. Sans oublier que pour les fans du Maccabi c’est aussi la ville où se sont 

rendus par milliers lors de la Final 4 Eurobasket remportée par les jeunes-bleus en 2014 ! 



L’Etat d’Israël sera bien entendu parmi les protagonistes de l’Expo. Son pavillon sur “Les champs de 

demain” plonge le visiteur dans une expérience visuelle immédiat et puissante pour présenter un 

voyage dans l’agronomie avec le regarde tourné vers l’avenir de l’humanité. L’élément 

caractéristique conçu par l’architecte David Knafo est le “jardin vertical”: un mur de 70 mètres de 

longueur et 12 d’hauteur complétement rempli de plantes, dont les fleurs, les couleurs et les odeurs 

changeront au passage des saisons. Une manière spectaculaire pour affranchir Israël de l’image d’un 

territoire aride. Par ailleurs, un système de drip irrigation sera installé dans des fermes de Milano, 

Mediglia, Mantoue et dans le Parc technologique padane de Lodi, en collaboration avec le Consulat 

générale d’Israël à Milan. Tandis que le Teatro des Arcimboldi, le deuxième siège de la Scala, 

accueillera Noa en juillet. 

Ne peut pas manquer à l’appelle le Keren Kayemeth Leisrael (KKL), qui a collaboré à la réalisation du 

pavillon israélien et qui le 23 mars, Journée Mondiale de l’Eau, a déjà organisé la conférence 

“Technologie et recherche pour l’eau du future”. Le moment fort sera le 7 septembre, avec une 

visite spéciale de l’Expo par une délégation de 300 représentants du KKL partout dans le monde.  

Pour Milan et les autres Communautés juives d’Italie, Expo se présente comme une opportunité 

unique pour gagner en visibilité et présenter l’histoire millénaire de l’hébraïsme italien, avec son 

patrimoine richissime et varié du point de vue artistique, culturelle, paysagiste et gastronomique. 

Une occasion aussi pour faire du fund raising et continuer à sensibiliser nos compatriotes de 

l’importance de la minorité juive et de sa valeur pour l’Italie. Mais surtout pour connaître des 

nouveaux amis – Bruhim Habaim leMilano!! 

 

Shalom Milan, shalom Expo !! 

 

“Nourishing the planet, energy for life”, Milan Expo 2015 is the largest-ever event devoted to food, 

nutrition and sustainable development. For more than 140 countries and International 

Organizations, from May 1 to October 31 this Universal Expo will be the window to show the world 

how to respond to a concrete vital need: guarantee healthy, secure and sufficient food for all, while 

respecting the planet and its ecological and social equilibrium.  

An 1.1 million square meters exhibition area for an event addressed to anyone interested in the 

latest food technologies, developing ideas and sharing solutions for a sustainable future  – while also 

discovering each country’s best in food and gastronomic traditions. More than 20 million visitors are 

expected, in Milan and elsewhere in Italy, including global leaders such as UN Secretary General Ban 

Ki-moon: in October he will receive the Milan Chart, a global food deal proposal that took two years 

of debates to develop and highlights the links between the six-month Expo and the Sustainable 

Development Goals. There will be hundreds of parallel events in Milan, such as the Leonardo 1452-

1519 exhibition at the Royal Palace, 180 consecutive evenings at La Scala and the new Museum of 

Cultures - MUDEC. Turin is the European Capital of Sport in 2015 and Venice hosts the Biennale. 

No doubt, quite a few visitors will be Jews and the Jewish Community of Milan, Italy’s second-

largest, is preparing to welcome them, under the aegis of culture, solidarity and hospitality. The 

Rimon Project showcases Jewish jewels like Viadana in Sabbioneta, Mantua and Piadena, while a 



special smartphone application guides the visitor through the Expo events and many Jewish sites in 

Milan and Lombardy: kosher restaurants and food shops, bookstores, shopping places and Italian 

Judaica. The Mosaico website has a special bilingual section on the Expo, with information on what 

to do, see, buy, eat and drink in Jewish Milan and surroundings. 

Moreover, the Milan Community will stage an initiative called " Tent of Abraham" in order to 

welcome visitors with the same hospitality that Abraham practiced throughout his life. This symbolic 

site is opening in September at the Palazzina Liberty, an extraordinary Art Nouveau building. Other 

key moments for the Community include the official meeting on September 7th between the City of 

Milan and a delegation of 300 representatives of Keren Kayemeth Leisrael, which contributed 

directly to the construction of the Israeli EXPO pavilion, and Noa’s concert at the Teatro degli 

Arcimboldi in July. 

The kashrut does indeed fit perfectly with the main theme of the Expo. Beteavon, a Merkos L'Inyonei 

Chinuch initiative launched in 2014, is the first social kosher catering in Italy, serving free meals to 

disadvantaged Jews and non-Jews. In a period of economic crisis, the project has grown rapidly and 

has become a model of inter-religious cooperation and synergy. During EXPO Beteavon will build a 

sort of sukkah in downtown Milan, to show visitors the positive impact the project is having on the 

city. 

Milanese Jewry may well be smaller than in Rome, let alone Paris or London, and yet it is surprisingly 

visible in the city that is also the world’s largest Catholic diocese. The "Jewish and the City" festival, 

for instance, attracts thousands of participants in September and is now a regular fixture of the 

European Day of Jewish Culture. Well-known Jews with strong Milanese roots abound, including 

Daniel Libeskind. The American architect of the Ground Zero Memorial in New York and the Jewish 

Museum in Berlin has a house in Milan, where he is also building the new “citylife” residential area. 

Last but not necessarily least … it is Milan that thousands of Maccabi fans “invaded” in 2014 to cheer 

the yellow-blue team to victory in the Eurobasket Final Four! 

The State of Israel will also be present at the Expo. Its "Fields of tomorrow" pavilion is a powerful 

visual experience that plunges the visitor in a wonderful journey through Israel’s agricultural 

engineering with a look into the future of mankind. The main attraction will be the "vertical garden" 

designed by David Knafo: a 70-meter long and 12-high wall, entirely adorned with live plants, whose 

flowers and colors change with the passing of the seasons. Another initiative is a drip irrigation 

system installed in farms in Milan, Mediglia, Mantua and in the Padano Technology Park of Lodi, 

with the cooperation with Israel’s commercial office in Milan. On March 23, World Water Day, KKL 

Italy Onlus already organized the "Technology and research for the water of the future" conference, 

with the sponsorship of EXPO 2015. 

For Milan and other Italian Jewish Communities, Expo 2015 is a unique opportunity to gain visibility, 

present the peculiarities of the Jewish Italian landscape, and fully develop two thousand years of 

historical, gastronomical, and monumental heritage. This is also an opportunity to raise funds and 

awareness of the importance of the Jewish contribution to Italy. But first and foremost it provides 

the chance to meet new friends from around the world – Bruhim Habaim leMilano!! 
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