
 
 

MAISON DE LA CULTURE JUIVE 
20 Rue André pontier Nogent/Marne 

 

 
Jeudi 5 janvier 
14 h 30 : Cercle de lecture « L’émancipation des Juifs de France » avec Jean-
Paul Bergel 
16 h 15 : Promenade philosophique « Machiavel ou la naissance de la 
modernité politique » avec Sylvie Adler 
 
 
Jeudi 12 janvier 
14 h 30 : Conférence-dédicace « La fille du fourreur chronique d’une cure » de 
Dorothée Anis. L’auteure viendra présenter son livre relatant le chemin lui ayant 
permis de donner sens à sa vie, donner leur juste place à ses parents, se réinscrire 
dans la chaîne des générations et être en paix avec elle-même.  
16 h 15 : Conférence « Quelles sont les approches de la pensée occidentale et 
du judaïsme sur la notion de responsabilité » avec Etienne Gotschaux 
 
 
Jeudi 19 janvier 
14 h 30 : Conférence « Le chiffre 4 pour la liberté » et « Les Juifs inconnus » 
avec Bernard Bénichou 

16 h 15 : Concert de jazz « Laurent Assoulen, pianiste, présentera une 
conversation sonore pleine de métaphores entre le public et son piano » en 
l’honneur de sa mère. Participation au chapeau 5 € minimum 
 
 
Jeudi 26 janvier 
14 h 30 : Conférence-dédicace « Adieu Varsovie, quand la Pologne chassait 
les rescapés de la Shoah » avec Janka Kaempfer. L’auteure, née à Varsovie, est 
journaliste et traductrice. Elle évoquera l’histoire de sa famille et de son exil de 
Pologne en 1968. 
16 h 15 : Science politique « Le retour des Etats-Unis au Moyen-Orient » avec 
Charles Baccouche 

 
 
 



 
 
Jeudi 2 février 
14h 30 : Conférence-histoire de vie « Récit d’une jeune adolescente pendant la 
guerre » avec Micheline Knoll 
16 h 15 : Récital de piano « Frédéric Chopin et George Sand » avec Jean Dubé, 
1er prix du Concours International de piano Franz Liszt. Au programme : quelques-
unes des plus belles œuvres de Chopin accompagnées d’une lecture d’extraits de 
« histoire de ma vie » de George Sand. Participation au chapeau 5 € minimum 

 
 
Jeudi 9 février 
14 : Cercle de pensée juive « le rôle des femmes dans l’histoire juive » suivi 
d’un point sur l’actualité géopolitique avec Charles Baccouche 

16 h 15 : Conférence musicale « De la composition à l’appropriation du 
morceau ». Nous découvrirons, à partir d’écoutes de plusieurs morceaux, comment 
ceux-ci ont été interprétés de différentes façons avec Sandrine Keroul 
 
 
Jeudi 16 février 
14 h 30 : Présentation du livre de Carole Temstet « Hors Sujet », suivi d’un 
« jeu d’écriture »  
16 h 15 : Conférence « Quelles sont les approches de la pensée occidentale et 
du judaïsme sur la notion de responsabilité » (dernière partie) avec Etienne 
Gotschaux 

 
Jeudi 23 février (vacances scolaires) Sortie amicale au restaurant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : jc.goldstuck@ose-france.org 

 


