
 

Bonne année à tous ! 
Maison de la culture juive 

20 Rue André Pontier 94130 Nogent-sur-Marne 

 

SEPTEMBRE 
 

Jeudi 8 septembre 

14 h 00 : Accueil 

14 h 30 : Cercle de lecture « Le devoir de mémoire ». A partir de l’actualité 

littéraire, et de plusieurs ouvrages traitant du sujet, Jean-Paul Bergel suscitera notre 

réflexion autour du thème du devoir de mémoire. 

16 h 30 : Cycle de pensée juive « les temps Messianiques ». Quelle est la position 

du judaïsme par rapport à la notion de « Messie », homme providentiel, ou « temps 

nouveau » ? avec Charles Baccouche.  

 

Jeudi 15 septembre 

14 h 00 : Accueil 

14 h 30 : Science politique « Israël dans les convulsions du Moyen-Orient » 

avec Charles Baccouche 

16 h 30 : Conférence musicale « Dmitri Schostakovich et Babi Yar ». Quel lien 

entre Babi Yar (lieu du plus grand massacre par balles de la Shoah) et la 13e 

symphonie de Schostakovich ? Avec Jean-Charles Goldstuck 

 

 

 



Jeudi 22 septembre 

14 h 00 : Accueil 

14 h : Conférence musicale avec Haïm Musicant « Rika Zaraï et Michel 

Legrand ». Avec de nombreuses anecdotes et quelques extraits vidéo, le 

conférencier nous dévoilera des facettes souvent méconnues de la vie juive de Rika 

Zaraï et de Michel Legrand 

16 h 30 : Cycle de pensée juive « Quel sens apporter à l’ensemble des 613 

commandements ? ». Avec Charles Baccouche 

 

Jeudi 29 septembre 

14 h 00 : Accueil 

14 h : 30 : Conférence « Sommes-nous responsables de nos actes ? Qu’en 

disent le judaïsme et la philosophie occidentale ? » (1ere partie) avec Etienne 

Gotschaux 

16 h 30 : Concert du Collectif séfardi. Le Collectif séfardi réunit des générations 

d'artistes et amis des cultures judéo-espagnoles qui transmettent le répertoire des 

judéo-espagnols après l'émigration d'Espagne en Grèce, Turquie, Algérie, Maroc. 
Participation au chapeau 5 € minimum 

OCTOBRE 
Jeudi 6 octobre 

14 h 00 : Accueil 

14 h 30 : Bernard Benichou : Les juifs en terre d’Islam au Moyen-âge 

16 h 30 : Conférence « Sommes-nous responsables de nos actes ? Qu’en disent 

le judaïsme et la philosophie occidentale ? » (2e partie) avec Etienne Gotschaux 

  

Jeudi 13 octobre 

14h00 : Accueil 

14h30 : Conférence « L’histoire du CRIF ». Haïm Musicant présentera le CRIF 

dont il a été directeur général pendant de nombreuses années. 

16 h 30 : 14h30 Cycle de pensée juive « Le judaïsme est-il une morale ? » avec 

Charles Baccouche 

 

Jeudi 20 octobre 

14h00 : Accueil 

14 h 30 : Promenade hors les murs « A la recherche de Perec » organisée par le 

MAHJ avec David Feinermann, guide-conférencier. Comprendre Georges Perec, 

c’est aussi explorer les « autres lieux » de ce fils d’immigrés juifs polonais qui aimait 

arpenter Paris. Cette visite aide à reconstituer le « puzzle Perec ». Rendez-vous 

devant l’entrée du cimetière du Père-Lachaise, à 14 h 30, participation de 14 € à 

régler avant la réunion du 6 octobre, ou en ligne sur la billetterie du MAHJ. 

 

Jeudi 27 octobre 

14 h 00 : Accueil 

14 h30 : Conférence « le salut est-il un concept juif ? » avec Charles Baccouche 

16 h 30 : Promenade philosophique avec Sylvie Adler « Nietzsche, la 

philosophie à coup de marteau » 


