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propos recueillis par  

Yaël hirsch 

Comment êtes-vous devenu 
responsable du Café des 
Psaumes ? 
J’ai travaillé dix ans en animation de quartier, 
notamment dans un centre social à Épinay 
en  Seine-Saint  Denis,  puis  j’ai  été  recruté 
dans  une  des  maisons  de  retraite  de  la 
Fondation  Rothschild  comme  responsable 
des animations pendant 3 ans.  Je me suis 
toujours senti juif mais auparavant je n’étais 
pas acteur dans la communauté. Après cette 
expérience,  j’ai  voulu  retourner  travailler 
avec  la  jeunesse,  mais  l’OSE  cherchait  à 
ce  moment-là  quelqu’un  pour  animer  le 
café  associatif  que  nous  avons  ouvert  en 
décembre  2010  rue  des  Rosiers.  Avec  la 
directrice générale de l’OSE, Patricia Sitruk, 
nous avons développé le projet ensemble, 
et il a beaucoup évolué dans les premières 
années.  C’est  rapidement  devenu  un  lieu 
emblématique,  avec  la  reconnaissance 
de  la mairie, des évènements  comme des 
concerts ont connu un vif succès et le projet 
a pris beaucoup d’ampleur. En 2019, avant 
la pandémie, nous avions 490 adhérents au 
café et 120 aux graines de psaumes. 
En  2022,  après  la  pandémie  et  avec  le 
nouveau  directeur  général  Claude  Kupfer, 
l’ensemble  de  l’équipe  est  mobilisé  pour 
insuffler une nouvelle dynamique dans nos 
différents dispositifs.

Le Café et les Graines de 
psaumes sont très liés. 
Pouvez-vous nous expliquer 
comment cela fonctionne ? 
Nous avons simplement créé un lieu de vie 
au cœur de la rue des Rosiers qui a été avant 
la Guerre le centre de la vie juive, un endroit 
où les gens peuvent se poser avec un café et 
où tout le monde parle avec tout le monde. 
Il y a aussi toute une série d’activités  : des 
expositions,  des  conférences,  un  cercle 

de  lecture,  des  cours  de  conversation  en 
hébreu  et  un  concert  chaque  dimanche. 
Les conférenciers sont bénévoles et je suis 
toujours  soucieux  d’élargir  le  cercle  des 
personnes qui viennent parler ou partager. 
En prenant un abonnement de dix euros à 
l’année (et ceux qui le veulent et le peuvent 
cotisent  également  auprès  de  l’OSE  pour 
40  euros  ou plus par  an),  on peut  assister 
à toutes  les conférences. Le café n’est pas 
réservé  aux  seniors.  Tous  peuvent  devenir 
membres  et  les  générations  s’y  croisent.  
Certains  sont  très  réguliers,  d’autres  pas. 
Parfois, certains sont là pour boire un café, 
on leur dit qu’il y a conférence et ils vont la 
suivre. C’est un  lieu de culture, de qualité, 
facilement  accessible  et  où  les  gens  se 
retrouvent.  Nous  sommes  ouverts  toute 
l’année,  y  compris  au  mois  d’août  quand 
beaucoup  d’autres  institutions  ferment. 
C’est  aussi  un  lieu  de  rencontres,  parfois 
exceptionnelles  :  nous  avons  assisté  en 
direct  aux  retrouvailles  de  deux  anciens 
déportés  d’origine  polonaise  qui  étaient 
voisins avant la guerre, se sont reconnus ici 
et depuis s’y retrouvent régulièrement. 

Et comment ce café se 
décline-t-il dans d’autres 
lieux pour les « graines de 
psaumes » ? 
Les graines de psaumes ont lieu dans trois 
communautés en  région parisienne  :  JEM, 
Adath Chalom  et  La maison  de  la  culture 
juive  de  Nogent-sur-Marne.  Les  ateliers 
sont  hebdomadaires  et  comportent  en 
général deux temps : une conférence et une 
activité.  C’est  Jean-Charles  Goldstuck  qui 
est responsable de l’animation et il travaille 
avec  des  conférenciers  qui  reviennent 
régulièrement : citons, entre autres, Mathias 
Elasry (rabbin et conteur), Charles Baccouche 
(avocat  spécialiste  de  géopolitique,)  Jean-
Jacques Astruc  (conférencier  spécialisé  en 

Michael Rapaport présente

Graines de Psaumes
qui ont lieu chez JEM  
mardi après-midi 

Informations et réservations :  
Jean-Charles Goldstuck
Jc.goldstuck@ose-france.org  
Café des Psaumes 01 75 77 71 72

Vous connaissez certainement le Café des Psaumes, premier café social 
associatif et intergénérationnel de l’œuvre de Secours aux Enfants (OSE) 
qui fait vibrer la rue des Rosiers ! Mais saviez-vous que le café a essaimé 
avec « Graines de Psaumes » et que depuis 2015, ces rencontres culturelles 
et intergénérationnelles sont au programme du Site JEM Copernic ? 
Michael Rapaport responsable du Café des Psaumes raconte le projet et 
son programme de rentrée. 

musique des années 1990), Haïm Musicant 
(ancien président du Crif et ancien directeur 
général du Bné Brith), ou encore Jean-Luc 
Landier (ancien directeur général adjoint de 
la fondation pour la mémoire de la Shoah). 
Les Graines de Psaumes ont lieu à Copernic 
depuis  7  ans  et  nous  avons maintenu des 
activités  pendant  la  crise  sanitaire  via  des 
conférences Zoom et en maintenant le lien 
grâce  à  des  appels  téléphoniques  et  des 
groupes WhatsApp.
Les  Graines  de  Psaumes  ont  également 
eu  le  plaisir  de  recevoir  des  conférenciers 
bien connus des membres de JEM comme 
Ariane Bendavid (directrice du Talmud Tora 
de JEM et par ailleurs maître de conférences 
à  la  Sorbonne,  ou  madame  le  professeur 
Liliane  Vana  (Talmudiste  et  spécialiste  de 
droit hébraïque).
Pour  le  dernier  trimestre  2022,  sont 
prévus  des  cercles  de  pensée  juive, 
des  conférences  musicales  (Rika  Zaraï, 
Serge  Gainsbourg,  etc.).  Quelques 
grands  concertistes  viendront  également 
proposer des concerts.

Comment rejoindre le Café de 
Psaumes chez JEM ? 
Cela  se passe donc  le mardi  à  14h30  au 
26,  rue Copernic.  Pas  besoin  de  devenir 
membre pour venir découvrir Graines de 
Psaumes : il est tout à fait possible de venir 
participer librement à une séance un après-
midi.  Rendez-vous  juste  après  les  fêtes, 
mardi  25  octobre.  Le  programme  après 
l’accueil de 14h ? : à 14h30 une Conférence 
musicale avec Haïm Musicant sur  Rika 
Zaraï et Serge Gainsbourg. Venez 
entendre  de  nombreuses  anecdotes  et 
quelques  extraits  vidéo.  Le  conférencier 
nous  dévoilera  des  facettes  souvent 
méconnues de la vie juive de Rika Zaraï et 
de Serge Gainsbourg. Et à 16H30, Charles 
Baccouche proposera une  Conférence 
de Science politique  sur «  La  place 
d’Israël dans le monde contemporain ».  


