
 

JUDAISME EN MOUVEMENT 
24 Rue Copernic Paris 16 

 
 
 
Mardi 3 janvier 
Visite de l’exposition « Spirou dans la tourmente de la Shoah » à la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah. 
Rendez-vous à 14h30 au 17 Rue Geoffroy l'Asnier, 75004 Paris. Quand le 
personnage de fiction, groom de l’Hôtel Moustic, rencontre cette figure réelle, 
victime de la Shoah. Entrée libre. 
 
 
Mardi 10 janvier 
14 h 30 : Cycle de science politique « Israël et les conflits au Moyen-Orient » 
avec Charles Baccouche 
16 h 15 :  Conférence-dédicace avec Isabelle Némirovski, auteure de « Histoire, 
mémoires et représentations des Juifs d’Odessa. Un vieux rêve intime ». 
Isabelle Némirovski est Docteur de l'INALCO, fondatrice et présidente de 
l'association Les Amis d’Odessa 
 
 
Mardi 17 janvier 
14 h : Cycle de pensée juive « Juif et libéral : défi d'une transmission » 
monsieur le rabbin Philippe Haddad nous présentera les particularités et les 
richesses du mouvement JEM 
16 h 15 : Conférence « L’histoire des Juifs de France » avec Pierre Mamou 
directeur de l’Institut Européen d’Etudes et de Recherches Marranes 
 
 
Mardi 24 janvier 
14 h 30 : Conférence « La haine de soi juive » avec Jean-Luc Landier 
16 h 15 : Conférence-dédicace avec Jonka Kaempfer qui viendra présenter son 
livre « Adieu Varsovie, quand la Pologne chassait les rescapés de la Shoah ». 
L’auteure, née à Varsovie, est journaliste et traductrice. Elle évoquera l’histoire de 
sa famille et de son exil de Pologne en 1968. 
 
 



 
Mardi 31 janvier 
14 : Cycle de pensée juive : à partir de son livre « Dieu, un homme une femme 
et un serpent » monsieur le rabbin Philippe Haddad nous proposera une réflexion 
sur les récits du commencement dans la torah et dans le monde antique 
16 h 15 : Conférence « le rôle des femmes dans l’histoire du peuple juif » avec 
Charles Baccouche 
 
 
Mardi 7 février 
14 h 30 : Conférence « L'existence du Mal, énigme ou impasse théologique ? » 
avec Ariane Bendavid 
L’existence du Mal : l'un des problèmes théologiques les plus insolubles. Comment 
concilier l'idée d'un Dieu juste, bon et tout-puissant, avec la permanence du Mal, 
subi ou commis, de la souffrance et de l’injustice ? Nous tenterons d'aborder ce 
sujet en apportant les réponses envisagées par le judaïsme, de Job à Levinas.  
16 h 15 : Concert « Yiddishsounds, Improvisation sur des thèmes Yiddish » 
avec Evelyne Cohen, piano et Clément, saxophone soprano. Participation au 
chapeau 5 € minimum 
 
 
Mardi 14 février 
14 h 30 : Cycle de lecture « L’émancipation des juifs de France » avec Jean-
Paul Bergel 
16 h 15 : Promenade philosophique avec Sylvie Adler « Machiavel ou la 
naissance de la modernité politique ». 
 
 
Mardi 21 février : (vacances scolaires) Sortie amicale au restaurant 
 
Mardi 28 février : Fermeture pour vacances scolaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : jc.goldstuck@ose-france.org 


