
 

 

Programme octobre 2022 

Café des 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 16h 
Fermé le samedi et ouvert les dimanches de 11h à19h 

 
 

 

FERMETURES DU CAFÉ :  

- le mardi 4 octobre à 17h, le mercredi 5 octobre toute la journée 

- le dimanche 9 octobre à 17h puis le lundi 10 octobre et le mardi 11 octobre 

toute la journée  

- le dimanche 16 octobre à 17h puis le lundi 17 octobre et le mardi 18 octobre 
toute la journée 
 

 



SOIREE 

 

Mercredi 19 octobre à 18h30 : Wladimir Gutovski et Sylvie Adler reçoivent 

Géraldine Roux (philosophe) pour une conférence-débat : « Autour 

de Maimonide » 

 

Jeudi 20 octobre à 19h : Rencontre - Dédicace avec Caroline Elbaz auteure 

de « Tu seras gentille ? » roman autobiographique ; elle sera interviewée par 

Sylvie Adler 

ATELIERS 

 

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

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

 

Les mardis à partir de 13h30 : Cours d’hébreu avec Catherine Gabbay 

(niveau débutant, confirmé 1, confirmé 2) 

 

Mercredi 19 octobre à 14h30 : Cercle de lecture  

 

Mercredis 12 et 26 octobre à 14h : Cercle d’écriture avec Claudine 

Huberman 

 

Les mercredis à 16h30 : Conversation en hébreu facile avec Charles 

Baccouche 

 

Les jeudis à 14h : " Cénacle des rosiers" ; cercle de réflexions et d’activités 

littéraire et artistique avec Rémy Besnainou 

 

CAFE LITTERAIRE 
 

Chaque dimanche matin à 11h30 : Marie-Christine Weiner, Yankel Fijalkow, 

Jacques Dugowson,Sylvie Adler, Alain Lewkowicz 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.  

 

Dimanche 2 octobre : Yankel Fijalkow reçoit Myriam Maman pour « Le chant 
des remparts » (éditions Lichma)  
 
Dimanche 9 octobre : Antoine Spire reçoit Paule Darmon pour « Robert De 

Niro, Le Mossad et moi » (Editions L’antilope) 



 

Dimanche 16 octobre :  Antoine Spire reçoit Dorothée Anis pour « La fille du 
Fourreur » (Editions Le bord de l’eau) 

Dimanche 23 octobre : Alain Lewkowicz reçoit Henri Raczymov pour « Une 
saison avec Luce » (éditions du Canoë) 

Dimanche 30 octobre : Antoine Spire reçoit Katy Hazan et Leon Lewkowicz 

pour « Abi Gezund Du moment que tu as la santé » (Editions Le manuscrit) 

Retrouvez ces 30 minutes le samedi suivant à partir de 21h sur Radio J 

(région parisienne : 94.8) 

CONFERENCES 
 

Les conférences du Café des Psaumes sont réservées aux adhérents du 

Café des Psaumes et des Graines de Psaumes 

  

Lundi 3 octobre à 16h30 : Science politique avec Charles Baccouche 

« L’hyper puissance américaine face à la Russie et à la Chine ». 

 

Jeudi 6 octobre à 16h30 : Cycle de pensée juive avec Charles Baccouche 

« La rivalité entre Jacob et Isau : source de la puissance de l’occident » 

 

Jeudi 13 octobre à 16h30 : Promenade philosophique avec Sylvie Adler 

« Arthur Schopenhauer l’iconoclaste » 

 

Dimanche 16 octobre à 13h : Discussion et débat avec Yeshaya Dalsace et 

yoav Levy « Construire une mémoire, précarité et incertitude ; la Soukka 

d’aujourd’hui » 

 

Jeudi 20 octobre à 16h30 : « Art et Judaïsme, un mariage arrangé ? » 

Le statut de l'image des textes classiques aux penseurs modernes du judaïsme a 

souvent fait l'objet d'ambiguïté et d'ambivalence. Nous tenterons de comprendre 

les ambiguïtés liées à la représentation du vivant dans la littérature biblique, puis 

les grandes lignes développées par Levinas. Nous tenterons d'en émettre une 

critique en définissant les caractéristiques de la subversion du statut de l'œuvre 

d'art questionnée par les artistes modernes et contemporains et du statut du « 

regardeur » avec le rabbin Mathias Elasri 

 

Lundi 24 octobre à 16h30 : La condition des Juifs en Union Soviétique entre 
la mort de Staline et la fin de l’URSS avec Jean Luc Landier. « Antisémitisme 
inavoué mais sournois, interdictions professionnelles, persécutions anti-
religieuses […]. L’antisémitisme soviétique a eu un résultat inverse au but 



escompté. Il a renforcé l’identité des Juifs soviétiques dont la majorité sont partis 
en Israël. »  
 

Jeudi 27 octobre à 16h30 : « Le mandat britannique » avec Haïm Musicant, 

journaliste et écrivain. De 1917 à 1948 les Britanniques qui ont chassé les Turcs 

occupent la Palestine. Mais loin de favoriser l’établissement d’un foyer juif comme 

promis dans la déclaration Balfour, Londres va multiplier les obstacles pour 

empêcher ceux qui veulent faire leur alyah de s’y installer malgré la prise du 

pouvoir par Hitler en Allemagne 

 

CONCERT ET SPECTACLE 

 

Dimanche 2 octobre à 16h : Michèle Tauber accompagnée par l’accordéoniste 

Jasko Ramic pour un récital « Chansons d’amour et de fantaisie, d’ici et 

d’ailleurs »  

 

Jeudi 6 octobre à 20h15 : Concert rap and soul. Le rappeur / chanteur Merlin 

délivre une poésie brute et pleine de sens, inspirée par les rythmes de la ville 

blanche de Tel Aviv.  

Dimanche 23 octobre à 16h : Le duo piano/violon de Claire Roch et Sakura 
Mousseigne propose un répertoire varié et joyeux.  

Dimanche 30 octobre à 16h : Chansons françaises, espagnoles et sud-
américaines avec José Cohen. Il nous entraînera dans un monde au répertoire 
éclectique et nous invitera à partager sa passion et à chanter avec lui.  

Participation au chapeau (5 € minimum). Soutenez les artistes ! 

 


