ULIF
COPERNIC

GRAINES DE PSAUMES
NOVEMBRE
Mardi 6 novembre
14h30 : le calendrier juif avec le rabbin Jonas Jacquelin
16h : une étrange rencontre entre Juifs, Grecs et Romains par Nathalie Cohen
La rencontre entre les Juifs et les Grecs à la fin du IVème siècle avant l’ère
chrétienne, puis la traduction de la Torah en grec, au IIIème siècle, à Alexandrie avec
leurs conséquences incroyables sur les quelques 2000 ans qui suivirent.
Notre civilisation est encore maintenant le produit de cette rencontre.
Mardi 13 novembre
14h30 : dans la série PORTRAITS, la SAGA des CAMONDO par Annie-Paule
Sctrick. Les CAMONDO, les banquiers de Galata, une famille venue de
Constantinople soucieuse d’esthétique et de raﬃnement qui a traversé splendeurs
et tragédies …
16h : les Juifs de VIENNE au tournant du XXème siècle par Jean-Luc Landier.
La fin du 19ème siècle à Vienne a été un moment d'exception dans l'épanouissement
de la civilisation et les juifs y ont apporté une contribution déterminante. Cette
floraison intellectuelle sans précédent sera décrite ainsi que la relation parfois
distanciée de certains intellectuels juifs avec le judaïsme et la judéité.
Mardi 20 novembre
14h30 : Israël et les relations internationales par Charles Baccouche, « les
puissances Africaines ».
De plus, selon l’actualité, une analyse critique sera proposée.
16h : book club avec Liliane Guignier. Venez partager vos coups de cœur et
participer aussi à l’élection du prix du Café des Psaumes !

Mardi 27 novembre
14h30 : l’ecclésiaste, le judaïsme face à la pensée grecque, par Ariane
Bendavid.

16h : portrait d’Adolphe CREMIEUX, avocat français, homme politique éminent,
ministre, sénateur ; importante figure du judaïsme français et de la franc-maçonnerie
du XIXème siècle surtout connu pour le décret qui porte son nom en faveur des juifs
d’Algérie par Paul Krissi

DECEMBRE
Mardi 4 décembre
14h30 : le sens de la fête de Hanoukha par le rabbin Jonas Jacquelin
16h : atelier philo avec Etienne Gotschaux. Cet atelier de lecture, d’analyse, de
questionnement et d’échange a pour thème « les dix paroles » ; il est conduit selon
une double méthode reliant les points de vue de la tradition et de la pensée
classique.
Introduction aux « dix paroles ».
Mardi 11 décembre
15h : visite guidée au MAHJ
Mardi 18 décembre
14h30 : Israël et les relations internationales par Charles Baccouche, « les
puissances Africaines ».
16h : book club avec Liliane Guignier. Venez partager vos coups de cœur et
participer aussi à l’élection du prix du Café des Psaumes !
De plus, selon l’actualité, une analyse critique sera proposée
Pour la visite au MAHJ du mardi 11 décembre, avec conférencier, l’inscription
est obligatoire avant le 20 novembre et doit être accompagnée du règlement
de 10€.

Les activités se déroulent à :
La synagogue ULIF Copernic
24, rue Copernic-75116 Paris
Métro: Kleber (6) ou Victor Hugo (2)
Merci de vous inscrire à:
l.guignier@ose-france.org
d.levy@ose-france.org

Cotisation 40 €:
Graines de Psaumes, Café des
Psaumes et OSE. Reçu cerfa.
Cotisation 10 € :
Graines de Psaumes Maison de la
Culture Juive
Boissons chaudes: 1 euro

