
 

 

 

 

Programme mars 2022 

Café des Psaumes/Graines de Psaumes 
 

Le Café des Psaumes est le café social associatif de l’OSE.  
Il est au cœur du Pletzl et est ouvert aux seniors,  

aux adhérents, et au grand public 
 

Du lundi au jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 17h 
Fermé le samedi et le dimanche 

 
Compte tenu de la situation sanitaire et afin de vous accueillir dans les meilleures 

conditions, le Café des Psaumes réorganise ses activités : 

• Les ateliers se dérouleront au Café des Psaumes en matinée.  

• Les lundis après-midis, conférences au Café des psaumes à 16h30. 

• Les conférences auront lieu en après-midi dans les locaux des Graines de 

Psaumes (Communautés Adath Shalom, Copernic/Judaïsme en mouvement et 

Maison de la culture juive de Nogent-sur-Marne). 

• L’ensemble des activités sont ouvertes à tous nos adhérents. 

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion aux activités du Café des Psaumes  

et des Graines de Psaumes pour 2022 

 

 



 

 

Café des Psaumes 

16 ter, rue des Rosiers – 75004 Paris 

 

Ateliers 

Les ateliers du Café des Psaumes sont réservés aux adhérents du Café des Psaumes et 

des Graines de Psaumes avec inscription préalable au 01 75 77 71 72 

 

Les mardis à partir de 9h30 : Cours d’hébreu avec Catherine Gabbay (niveau débutant, 

confirmé 1, confirmé 2) 

Mercredi 16 mars à 11h : Cercle de lecture  

Mercredis 9 et 23 mars à 10h : Cercle d’écriture avec Claudine Huberman 

Les jeudis à 11h : Conversation en hébreu facile avec Charles Baccouche 

 

Conférences au Café des Psaumes 
 

Lundi 7 mars à 16h30 : « Hannah Arendt et l’antisémitisme » avec Sylvie Adler 

Lundi 14 mars à 16h30 : Science politique « Le conflit Russie – Ukraine » avec Charles 

Baccouche 

Lundi 21 mars à 16h30 : « Les crypto-Juifs » avec Pierre Mamou.  
Mais qui sont donc les marranes, ces juifs convertis de force il y a cinq siècles ? Une 
appellation plus neutre que marranes est celle de crypto-juifs, puisque les marranes étaient des 
Juifs séfarades convertis au christianisme. 
Lundi 28 mars à 16h30 : Martine Mattatia, présidente, présentera les actions de son association 

« NOA oser le dire » 

NOA est une association d'écoutantes bénévoles formées pour venir en aide aux victimes de 

violences physiques, psychologiques ou financières au sein du couple.  

Café littéraire 
 

Chaque vendredi matin à 11h, Marie-Christine Weiner, Yankel Fijalkow, Jacques Dugowson 

sous la conduite d’Antoine Spire présentent à tour de rôle au Café des Psaumes un livre qui 

témoigne des mille et une facettes de la culture juive. Un débat convivial avec le public prolonge 

cette discussion. 

 

Vendredi 4 mars :  Yankel Fijalkov reçoit Jacques Semelin pour « Une énigme Française » aux 
éditions Albin Michel 
Vendredi 11 mars : 11 mars Antoine Spire reçoit Yves Charles Zarka pour « L’antisémitisme : 
permanence et métamorphoses » dans la revue Cités 
Vendredi 18 mars : Jacques Dugowson reçoit Pierre Henri Salfati pour « La fabuleuse histoire 
du juif errant » aux éditions Albin Michel 
Vendredi 25 mars : Sylvie Adler reçoit Frédéric Boyer pour « Une Bible peut en cacher une 
autre » aux éditions Bayard 
 
Retrouvez ces 30 minutes le samedi à partir de 21h sur Radio J (région parisienne : 94.8) 

 



 

 

Adath Shalom 

8, rue George Bernard Shaw 75015 Paris 
 

Lundi 7 mars 

14h30 : Cycle de pensée juive : « la prière juive » avec Charles Baccouche 

16h30 : Présentation de l’Atelier d’écriture avec Jessica Klein 

Comment s’écrire ? Se raconter ? Par où commencer ? Quels souvenirs, chagrins, joies, chemins 

de traverse ? Le but de cet atelier est d'aider les participants à explorer les moments les plus 

significatifs de leur histoire de vie à travers une variété d'exercices d'écriture, récits, ou encore 

commentaires sur des photographies ou des textes littéraires. 

 

Lundi 14 mars 

14h30 : Revue de presse ; retrouvons-nous pour échanger sur l’actualité dans une 

ambiance conviviale et détendue avec Sylvie Adler (vous pouvez emmener les articles de 

presse qui vous ont intéressés) 

16h : Promenade philosophique en compagnie des grands penseurs « des cyniques aux 

sceptiques en passant par le jardin et le portique » avec Sylvie Adler 

 

Lundi 21 mars 

14h30 : Présentation du mouvement Massorti 
En s’appuyant sur une étude de texte, le Rabbin Josh Weiner de la communauté Adath Shalom 
présentera les spécificités de l'approche Massorti.  
 

16h30 : Conférence musicale « Daniel Balavoine » avec Jean-Jacques Astruc  

De Lady Marlène à Je ne suis pas un héros, Daniel Balavoine, chanteur engagé dans 

l’humanitaire et l’écologie, est entré vivant dans la légende. Le Paris-Dakar sera son dernier 

voyage. Avec vidéos et anecdotes, Jean-Jacques Astruc vous racontera la vie, les chansons, 

les déboires et les succès de cet artiste qu’on n’oublie pas. 35 ans… déjà ! 

 

Lundi 28 mars 

14h30 : Cycle de science politique « les enjeux du conflit Russie – Ukraine » avec Charles 

Baccouche 

16h30 : Concert de Jazz « New Orleans » et « Swing » parsemé de Klezmer 

avec Marie-Paule Cournet au chant, banjo et piano et Alain Hirschler à la clarinette 

Participation au chapeau minimum suggéré 5 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Copernic / Judaïsme en mouvement 

24, rue Copernic 75016 Paris 
 

Mardi 8 mars 

14h30 : Conférence musicale « Charles Aznavour » et « Enrio Macias » 

Haïm Musicant, journaliste et écrivain, nous racontera en paroles et musique « Enrico Macias, 

l’itinéraire d’un enfant de Constantine » et « Charles Aznavour, cet ami d’Israël dont les parents 

avaient sauvé des Juifs pendant la Shoah ». 

16h30 : Extraits, échanges et discussions autour du film « Argo » de Ben Affleck  

Lors de la révolution islamique de 1979, des employés de l’ambassade américaine sont retenus 

prisonniers par les Gardiens de la Révolution. Le film a reçu les plus grandes récompenses, 

dont 3 Oscars© 

 

Mardi 15 mars 

14h30 : Cycle de science politique ; « les enjeux du conflit Russie – Ukraine » avec 

Charles Baccouche 

16h30 : Concert Collectif Sefardi 

Le Collectif Sefardi réunit des générations d'artistes et amis des cultures judéo-espagnoles qui 

partagent et transmettent le répertoire des judéo-espagnols après l'émigration d'Espagne en 

Grèce, Turquie, Algérie, Maroc, Egypte.  

Participation au chapeau 5€ minimum 

 

Mardi 22 mars 

14h30 : Conférence « Le sort des Juifs en Union soviétique » (d'après l'ouvrage « Les 

discriminés » de Sarah Fainberg) avec Jean-Luc Landier 

Ancien Directeur général adjoint de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Jean-Luc 

Landier nous livre son analyse de cet épisode de l’Histoire 

16h30 : Concert de chants yiddish avec Mirélè Rozen. 

Mirélè Rozen vient de publier un livre-CD illustré « Rose en ciel » destiné à tout public pour 

transmettre son histoire intergénérationnelle et sa passion pour les chants yiddish. Elle sera 

accompagnée par Pierre Silvera à la guitare. 

Participation au chapeau (5 € minimum). 

 

Mardi 29 mars 

14h30 : Cycle de pensée juive ; « la prière juive » avec Charles Baccouche 

16h30 : Conférence « 5782 est une année sabbatique : De la signification de la Shemitta 

dans l’Etat d’Israël » avec madame le professeur Liliane Vana 

Madame le professeur Liliane Vana est spécialiste en droit hébraïque, talmudiste, phililogue et 

fondatrice de la communauté LectureSefer – minyan orthodoxe. 

 

 

 

 



 

 

 

Maison de la culture juive 

20, rue André Pontier 94130 Nogent-sur-Marne 
 

 

Jeudi 10 mars 

14h30 : Conférence musicale « Charles Aznavour » et « Enrio Macias » 

Haïm Musicant, journaliste et écrivain, nous racontera en paroles et musique « Enrico Macias, 

l’itinéraire d’un enfant de Constantine » et « Charles Aznavour, cet ami d’Israël dont les parents 

avaient sauvé des Juifs pendant la Shoah ». 

 

16h30 : Conférence « Le judaïsme et sa complexité » avec Etienne Gotschaux 

Le judaïsme est bien complexe ! Sa richesse est nôtre. Cette complexité, qui engendre parfois 

ce qui semblent être des contradictions, affirme au contraire la volonté de ne pas simplifier 

facilement les réponses et les solutions. Par exemple, le Talmud ne dit-il pas qu’il existe quatre 

sortes de Juifs… 

 

Jeudi 17 mars 

14h : Venez célébrer avec nous la fête de Pourim à la maison de la culture Juive de 

Nogent 

14h30 : Lecture de la Méguila d’Esther 

15h30 : Concert avec Judith Marx 

Judith Marx, avec son accordéon, viendra chanter en yiddish, en serbe, en roumain et en 

français. Pour voyager ensemble dans tout l'est de l'Europe et chanter avec elle sur les refrains 

endiablés et mélodieux des musiques klezmer, tsiganes et françaises. 

Participation au chapeau, minimum 5 € 

 

Jeudi 24 mars 

14h : Accueil. 

14h30 : « Le fonctionnement du calendrier juif »  

Jean-Charles présentera et expliquera les bases du fonctionnement de notre calendrier semi-

lunaire. 

16h30 : Extraits, échanges et discussions autour des films des Marx Brothers. 

Retrouvons Chantal Knecht, spécialiste des Marx Brothers (et auteur d’un livre Les Marx 

Brothers par eux-mêmes). 

 

Jeudi 31 mars 

14h : Accueil 

14h30 : Cycle de science politique « Les enjeux du conflit conflit Russie – Ukraine » avec 

Charles Baccouche 

16h30 : Conférence musicale « La 13e Symphonie Babi Yar » de Dmitri Schostakovich 

avec Jean-Charles 

Projection d’extraits de films montrant comment, dans cette symphonie, le compositeur a rendu  

hommage aux 33 000 juifs massacrés en 1941 à Babi Yar, en Ukraine.  

 



 

 

 

Accéder au Café des Psaumes 

 

 

 

 

 


