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EDITORIAL 

hacun, sans doute, marque un temps d’hésitation avant d’adresser 
ses vœux après les jours terribles de novembre 2015 qui font tragi-

quement écho aux tueries des journalistes de Charlie, des policiers et 
des clients de l’Hyper Cacher. 

  

Nous avons basculé dans l’après. 

  

Dans l’après 13 novembre avec le sentiment que les barbares ne visent 
pas précisément les journalistes, les mauvais musulmans et les Juifs, 
mais la jeunesse, les arts, la culture, les libertés, la démocratie tout entière. 1 

  

L’état d’urgence 2, la désaffection des citoyens envers les partis républi-
cains, le sentiment diffus de crainte et de colère ont des conséquences 
sensibles sur l’ordinaire de nos vies. 

  

Les fréquentations ont notoirement diminué dans les lieux collectifs, nombre de manifestations 
ont été annulées. Cette baisse, le Medem l’a également constatée. Elle fragilise toujours les as-
sociations comme la nôtre qui sont en grande partie dépendantes de leur public. 

  

A cette occasion, je tiens { remercier ceux qui ont fait l’effort de renouveler rapidement leur 
cotisation et ceux qui n’ont pas hésité { augmenter spontanément le montant de ce qu’ils ver-
sent ou même { rajouter un don. Vous avez été plus nombreux cette année que l’année précé-
dente et je confirme que cette aide est infiniment précieuse et réconfortante. 

  

Les préoccupations de la période apparaissent dans la programmation des mois de janvier et de 
février. Pas moins de cinq soirées, sur un peu moins d’une vingtaine, sont consacrées { l’actuali-
té immédiate, avec la participation de Jean-Yves CAMUS sur la montée du FN, Martine GOZLAN 
et Guy KONOPNICKI { propos du numéro spécial de l’hebdomadaire Marianne sur les islamistes, 
Alexandre ADLER sur l’état du monde en général et le califat du sang en particulier,  
Alain FiNKIELKRAUT à propos de son livre La seule exactitude. 

  

L’autre volet de cette programmation est ce qui nous fait tenir debout : la culture. 
Non pas qu’elle prémunisse contre tout obscurantisme mais si on laisse gagner l’ignorance, les 
résultats sont bien pires. 

  

En plus des rendez-vous sur la musique, le théâtre, le yiddish, cinq séances de l’Université Popu-
laire Medem sont prévues : deux qui terminent la première année d’existence de cette institu-
tion –personnages juifs dans la BD et personnages juifs dans le polar– et trois qui font partie de 
la seconde année. Le programme complet sera dévoilé de façon festive le mardi 2 février. 
D’ores et déj{ un certain nombre de transcriptions écrites ou sonores sont disponibles sur Face-
book ou sur le site du Centre. 
N’hésitez pas { nous contacter pour de plus amples renseignements. 

  

Que cette nouvelle année nous apporte { tous de bonnes nouvelles sur les libertés, l’égalité et 
la fraternité. 

Léopold BRAUNSTEIN, 
Président du Centre Medem-Arbeter Ring 

 

Bonne… année. Mardi 5 janvier                     

C 

1. Il faut vraiment être lobotomisé idéologiquement comme le NPA, pour avancer l’argument que la France et ses alliés 
récoltent ce qu’ils sèment en Syrie :  « Cette barbarie abjecte en plein Paris répond à la violence tout aussi aveugle et encore 
plus meurtrière des bombardements perpétrés par l'aviation française en Syrie suite aux décisions de François Hollande et de 
son gouvernement.  » et renvoyer dos-à-dos « La barbarie impérialiste et la barbarie islamiste [qui] se nourrissent mutuelle-
ment. ». Communiqué du NPA du 14/11/2015. 
2. Lorsqu’on diminue les libertés pour avoir plus de sécurité, on est sûr d’avoir moins de liberté, mais on n’est jamais certain 
d’avoir plus de sécurité. Dominique ROUSSEAU. Le Monde 21/12/2015. 
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RENCONTRE-DEBAT 

PAF 

 Mardi 5 janvier                     à 20h30 

Débat animé par Jacques DUGOWSON 

Jean-Yves CAMUS est chercheur associé à l'IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques), 
chroniqueur à l'hebdomadaire Actualité Juive. Il dirige l'Observatoire des radicalités politiques à la 
Fondation Jean-Jaurès. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'extrême-droite.  
Il vient de publier Les Droites extrêmes en Europe avec Nicolas LEBOURG (2015). 

Jean-Yves CAMUS 

L es résultats des Régionales ont changé la carte politique de la France.  

La droite a remporté sept régions, dont l'Ile de France, la gauche en a  
conservé cinq.  
Le deuxième tour des élections régionales du 13 décembre 2015 a vu le 
score du FN en forte progression, plus de six millions de Français ont  
donné leurs voix à ce parti. 
L'importance et la nature de l'électorat du Front National font l'objet 
d'analyses, parfois différentes, qui se contredisent ou se complètent. 
 
 Selon la sensibilité politique des commentateurs, elles mettent l'accent, 
sur le chômage et la crise économique, la crainte de la globalisation et la 
mise en cause de l’Union Européenne, les questions identitaires et  
migratoires, la peur des attentats, renforcée après les barbaries du  
13 novembre, la détestation du « système », l'abandon de la défense de la 
laïcité et le déni du danger islamiste par une partie des élites politiques ou 
culturelles. 

Politologue, essayiste  

Les résultats des Régionales 
 La montée du Front National 

Analyse et débat  
en compagnie de  
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PSYCHANALYSE ET CINÉMA 

PAF 

 Dimanche 10 janvier       à  16h00 

Présentation François ARDEVEN 

Psychanalyste et psychiatre français, ancien interne des hôpitaux psychiatriques de la Seine, membre de 
l'ex-École freudienne de Paris, il est membre fondateur de l'association Psychanalyse Actuelle et membre 

d'Espace Analytique.  
Jean-Jacques MOSCOVITZ est également membre 
fondateur et animateur du groupe Le Regard Qui Bat 
(cinéma et psychanalyse) . Il est l’auteur de  Une 

psychanalyse pourquoi faire ? (1988-2006); D’où viennent les 
parents ? Psychanalyse depuis la Shoah? (2007) ; Hypothèse Amour (entre intime et politique) 2001 ; Psychanalyse d'un 
président, 2008 ; Lettre d’un psychanalyste à Steven Spielberg 2013. 

 

 
 

  JJ MOSCOVITZ 

Jean-Jacques MOSCOVITZ est spectateur de films, de films du grand  

cinéma : Shoah, Le Dernier des Injustes, tous deux de Lanzmann, The Memory of justice 
de Marcel Ophuls, et beaucoup d’autres.  
Tous ne sont pas des œuvres centrées sur la Shoah, ou de ce qu’il appelle, du mot de 
Walter Benjamin, « rupture de l’Histoire ».  
D’autres films y sont en bonne place comme Gloria de Cassavetes, Zelig de Woody Allen, 
A Dangerous Method de David Cronenberg, La Grammaire Intérieure de Nils Bergmann, 
etc.  
 
Son analyse filmique prend en compte les apports majeurs 
de la psychanalyse comme Malaise dans la civilisation de 
Freud où, dans ce texte de 1929, le fondateur de la psycha-
nalyse aborde l’opposition entre les pulsions d’Éros et les 
pulsions de Thanatos.  
Et loin de faire de ces deux sortes de pulsions, des équiva-
lents du Bien et du Mal, l’auteur les situe comme formant le 
psychisme de tout un chacun, face au politique, au collectif.  

Projection d’extraits de Zelig de W. ALLEN, de Minority Report de S. SPIELBERG (en miroir de La Liste de 
Schindler), de The Ghost Writer de R. POLANSKI. On évoquera aussi le film le Fils de Saül de L. NEMES.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatre
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_freudienne_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_Analytique
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DEBAT 

 Mardi 19 janvier        à 20h30 

Présentation Jacques DUGOWSON 

PAF 

 Martine GOZLAN et Guy KONOPNICKI 
journalistes à Marianne présentent 
le numéro exceptionnel du  
21 novembre de leur hebdomadaire  
consacré à l’Islamisme. 
 
A l'origine, ce numéro devait paraître  
pour marquer le premier anniversaire des 
attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo  
et l'Hyper Cacher.  
 
Après les attaques du 13 novembre, la rédaction, réfléchissant au rôle de la presse 
face au terrorisme, décide de changer le contenu. 
Le sommaire comporte 50 pages d'analyses sur l'idéologie islamiste, de nombreux 
portraits de ces prêcheurs de haine, ainsi que des articles sur les stratégies et les 
tactiques mises en œuvres par le terrorisme islamiste et par ceux qui les combat-
tent.. 
 
 
 
 

 Après les ATTENTATS 

Martine GOZLAN  
est grand reporter et rédactrice en chef à Marianne. Spécialiste des pays d'islam et du 
Moyen Orient, elle a consacré plusieurs ouvrages au conflit israélo-palestinien et aux révo-
lutions du printemps arabe. Elle a publié récemment Hannah Szenes et L'imposture turque. 

Guy KONOPNICKI  
est journaliste, écrivain, chroniqueur à Marianne depuis 1999. Il est l'auteur de nombreux 
essais politiques et littéraires, de romans ainsi que de plusieurs polars sous le pseudonyme 
de KONOP et récemment Le jour où de Gaulle est parti et Le Silence de la ville. 
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CAFÉ LITTÉRAIRE 

 Samedi 23 janvier        à 15h30 

Présentation Ida PAPIERNIK 

PAF 

 Rencontre avec 

Anouar BENMALEK est un écrivain franco-algérien né au 
Maroc. Il a passé une partie de sa jeunesse en Algérie, 
avant de s’établir en France. 
 
Mathématicien, journaliste, il est venu à l’écriture à 
travers des expériences personnelles. 
 
Son dernier roman peut être qualifié de prise de 
risque littéraire : en effet, cette fiction a pour thème 
ce que fut la vie d’un membre des Sonderkommandos. 
Parmi ces victimes, le petit Karl qui parle depuis le 
Shéol (le pays des morts). 
 
Les bourreaux nazis ont eu des prédécesseurs : les 
armées coloniales allemandes qui ont exterminé le 
peuple herero en Namibie au début du 20e siècle. 
L'auteur établit un lien entre deux génocides, à travers 
l'histoire familiale pleine de violence d'une famille 
juive allemande. 
Livre rendu complexe par l’entremêlement de trois 
intrigues, ce roman est d’une grande richesse. 
L’écriture vise au plus juste, sans pathos. On sent 
l’auteur rempli d’empathie pour ses héros, au point de 
faire de cette fiction un terrible réquisitoire. 
 Anouar BENMALEK, l’humaniste, invite à réfléchir sur 
ce que la violence humaine a d’injustifiable. 

Anouar BENMALEK est né à Casablanca en 1956.  
Ecrivain, poète et journaliste, enseignant les modèles aléatoires 
appliqués à la biologie dans une université parisienne, il a été l'un des 
fondateurs du Comité algérien contre la torture. Plume acerbe et 
féconde, il est considéré comme l'un des écrivains essentiels de l'Algérie 
d'aujourd'hui. Il a écrit plus de quinze ouvrages dont :  
L'enfant du peuple ancien, 2000 ; Chroniques de l'Algérie amère, 2003 ;  L'année de la 
putain, nouvelles, 2006 ; Ô Maria, roman, 2006 ; Le Rapt, roman, Fayard, 2009 ; Tu ne 
mourras plus demain, 2011 ; Fils du Sheol, roman, Calmann-Levy, 2015 

Anouar BENMALEK 
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L’UP Medem, animée par des universitaires ou des professionnels reconnus, entend affirmer la dimension universelle des 
pensées, des savoirs et des œuvres qui composent les cultures et les langues des mondes juifs. Elle le fait dans un esprit 
d’ouverture aux autres cultures, contribuant ainsi à nourrir d’interactions nouvelles, l’espace laïque que doit former une 
république vivante d’hommes et de femmes libres, une république pour tous. 

Université 

Populaire 

Medem 

SAISON 1 - ACTE 2 
Du 7 octobre 2015  
au 20 janvier 2016 

1 - Différentes perspectives sur l’histoire juive 
« Une histoire moderne » pour faire connaître les travaux historiques les plus récents, notamment ceux des historiens 
français, israéliens et américains, qui revient sur les clichés et les récits idéologiques. 
 

2– Lectures culturelles de la tradition juive 
Lecture profane, anthropologique, philosophique des rites et des fêtes qui scandent et marquent les temps de la vie familiale 
de la naissance à la mort. 

 

3- Langues et cultures des mondes juifs 
Les judéo-langues : yiddish, judéo-arabe, judéo-espagnol et hébreu ont des histoires 
particulières qui révèlent autant de facettes des mondes juifs. 
 

4- Artistes et penseurs juifs 
Auteurs, artistes, plasticiens, romanciers, cinéastes ayant marqué la pensée universelle à 
partir de leur judéité ou ayant contribué à approfondir la connaissance des cultures 
juives.  
 

5- Problématiques contemporaines 
Les grands mouvements : sionisme, bundisme, communisme, examinés en privilégiant la 
raison plutôt que l’émotion. De même pour les questions actuelles : l’antisémitisme, la 
mémoire de la Shoah, l’immigration, la laïcité, le Moyen-Orient, ... 
 

Le programme se déploie sur trois saisons selon cinq axes majeurs 

Le 2 février 2016 aura lieu le lancement de la Saison 2  
(la seconde année d’existence) de l’Université 
Populaire Medem. 
Lors de ce lancement le programme de l’acte I  
(le premier semestre) sera dévoilé et abondamment 
commenté. 
Vous serez prévenus de cet événement par mail et 
éventuellement par courrier, dès que le programme  
et sa partie festive seront finalisés.      

A bientôt. 

TARIFS 
Pour une séance : 
- 8 €  adhérents Medem, AJHL et CLEJ 
- 5 € étudiants, demandeurs d’emploi 
- 10 € sans réduction 

 
Pour 3 séances : 
- 15 €  adhérents Medem, AJHL, CLEJ, 
étudiants, demandeurs d’emploi 
- 20 € sans réduction 

lwisznia.upmedem@gmail.com 
nicole.spodek@wanadoo.fr 

Tél. : 01 42 02 17 08 

UPOP Medem 

Renseignements/Inscriptions :  

Centre MEDEM - Arbeter Ring 52 rue René Boulanger 75010 PARIS 

SAISON 2- ACTE 1 
     De février 2016 
             à juin  2016 
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‘‘ Artistes  
et penseurs ’’  

Mercredi 13 et 20 janvier 2016      de 20h à 22h 
UNIVERSITÉ POPULAIRE MEDEM 

CYCLE : 

 Contacts : Centre Medem-Arbeter Ring. 52 rue René Boulanger 75010 Paris  
Tél : 01 42 02 17 08 - Mail : upmedem2015@gmail.com  

avec 
le  
soutien  
de la 

P14 /  13 janvier 2016   Les influences juives dans la bande dessinée  
par Didier PASAMONIK 

 
À la fin du XIXe siècle Zuni MAUD ou Samuel ZAGAT publient leurs premiers comic strips dans 
les journaux yiddish Verhayt (La Vérité) ou Forverts (En avant !). Ils peignent des héros ordi-
naires dévorés par New-York, Big Apple. Puis viendront Joe SHUSTER et Jerry SIEGEL, inven-
teurs du super-héros Superman. Il vient d’une planète détruite -Krypton- et se retrouve dans 
une sorte de berceau qui, au lieu de flotter sur l’eau comme celui de Moïse, vole dans l’espa-
ce intersidéral. Ainsi de suite jusqu’à nos jours où le super-héros est devenu «Le chat du rab-
bin». Avec ses précurseurs, ses magiciens de la plume et du pinceau, ses auteurs loufoques 
ou exaltants, la BD est une histoire juive... ou pas ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

P15 / 20 janvier 2016     Figures juives du polar  
par Guy KONOPNICKI 

 
Ils sont flics comme dans le Club des policiers yiddish de Michael CHABBON, le cousin de Phi-
lip ROTH, détective privé comme Toby PETERS de Stuart M. KAMINSKI que ses enquêtes amè-
nent à rencontrer ROOSEVELT, EINSTEIN ou Joe Louis, Errol FLYNN ou Judy GARLAND ; ils sont 
aussi assassins sympathiques comme SYLBERSTEIN qui n’aura pas droit au kaddish dans le 
roman d’un certain Konop...  
Ils, ce sont les héros juifs pris dans l’implacable mécanique du roman noir. 
 
 

Didier Pasamonik est né à Ostende en Belgique. Il est un acteur important de la bande dessinée d'expression 
française : éditeur, directeur de collection, journaliste et commissaire de nombreuses expositions. Il a été 

notamment conseiller scientifique de l’exposition De Superman au Chat du rabbin au Musée d'art et 
d'histoire du judaïsme. 

Journaliste et romancier. Il est depuis 1999 chroniqueur, éditorialiste au journal Marianne. Romancier au-
teur de Série noire sous le pseudonyme de « Konop » ; il  a écrit Pas de Kaddish pour Sylberstein (1994) et 
Poulet Casher (1997). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27art_et_d%27histoire_du_juda%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27art_et_d%27histoire_du_juda%C3%AFsme
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‘‘ Artistes  
et penseurs ’’  

Saison 2 

Mercredi 10, 17 et 24 février 2016     de 20h à 22h 
UNIVERSITÉ POPULAIRE MEDEM 

CYCLE : 

 Contacts : Centre Medem-Arbeter Ring. 52 rue René Boulanger 75010 Paris  
Tél : 01 42 02 17 08 - Mail : upmedem2015@gmail.com  

 P 21/ 10 février       LÉVINAS penseur de l’Utopie  
par Jean-François REY  

Évoquant, il y a un quart de siècle, la chute de l’URSS, Emmanuel LEVINAS diagnostiquait 
que nous allions désormais vivre dans  «  un temps sans promesse ». Même si aujourd-
’hui tout futur semble ôté, et avec lui l’espoir de plus de justice, de liberté et d’égalité, 
LEVINAS maintient et développe une pensée originale de l’utopie et du messianisme. 

 
 
 
 
  

 P 22/ 17 février     L’œuvre d’Herman COHEN et de Franz ROSENZWEIG  
par Sophie NORDMANN  

Écrivant à quelques années l’un de l’autre leur livre majeur, Herman COHEN et Franz 
ROSENZWEIG semblent s’opposer radicalement. L’un décrit un peuple juif inventeur de 
l’histoire faite d’un temps linéaire tourné vers l’avenir, l’autre soutient qu’il est le seul 
peuple à échapper à la marche linéaire du temps et du coup, qu’il se trouve placé hors 
de l’histoire. Cette opposition éclaire une actualité dans laquelle les notions de nation, 
nationalité, État et histoire font l’objet de confusions continues. 
 
Agrégée de philosophie, enseignante à l’École Pratique des Hautes Études et à l'École Polytechnique. 
Elle a notamment publié :  Du singulier à l'universel. Essai sur la philosophie religieuse de H. Cohen 
(2007) et Philosophie et judaïsme : H. Cohen, F. Rosenzweig, E. Levinas (PUF). 

 

P 23/ 24 février     Retour sur la « controverse Hannah Arendt »  
par Jean-Claude POIZAT  

Hannah ARENDT, envoyée spéciale du journal le New-Yorker, assista en 1961 à quelques 
unes des audiences du procès d’Adolf EICHMANN. Dans son livre Eichmann à Jérusalem : 
rapport sur la banalité du mal publié en 1963, Hannah ARENDT déploie des arguments  
pour parvenir à la notion de «banalité du mal», qui suscitèrent de nombreuses contro-
verses et polémiques, révélant une difficulté pour la pensée à comprendre l’unité de la 
responsabilité juridique et de la responsabilité morale, face à la singularité de la 
Shoah. 

avec 
le  
soutien  
de la 

Agrégé de philosophie, professeur honoraire de philosophie (Lille), militant associatif, il a no-
tamment publié Lévinas, le passeur de justice ; Constellations, Henri Maldiney et la psychothé-
rapie institutionnelle  

Agrégé de philosophie. Docteur en sciences politiques. Il a notamment publié Hannah Arendt : 
une introduction ; Intellectuels et Juifs en France aujourd’hui. 
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MIDRASH / COURS 

Midrash 24 janvier - 14 février / Séminaires annuels 

Le midrash laïque est une lecture du  
canon biblique à partir des textes de la  
tradition dont les histoires viennent 
troubler la quiétude parfois sèche ou 
indolente « du » texte. C'est aussi une 
forme d'analyse que d'entendre la cou-
lisse diachronique des versets et les 
accents de la tradition orale.  
Les textes sont abordés en français et/
ou en hébreu avec traduction.  
Chaque cours possède son indépen-
dance. Aucun niveau de langue n'est 
requis, même si la connaissance de 
l’hébreu  peut être un apport précieux 
pour l’ensemble du groupe d’étude. 

  
  

François ARDEVEN  est professeur de lettres  
classiques, psychanalyste et lecteur du mi-
drash au Centre Medem. 

PAF 

C ette année est consacrée à l’histoire de Joseph 
et de ses frères qui constitue la dernière partie 
du livre de la Genèse (37).    

 

 Pour survivre dans la cité des autres, le Juif est-il 
contraint toujours et encore à lire les signes, les discours 
des rois ?  
           Est-ce juste sa position conséquente à sa 
secondarité de structure ?  Admissible. Inadmissible.  
 

Dans le midrash du 24 Janvier, François ARDEVEN déve-
loppera le thème de la position joséphique, de cette se-
condarité interprétative qui permet à l'immigré de vivre 

dans l'égyptianisme. 
  
Thomas MANN avait 
l'exemple de FREUD sous 
les yeux. Et ce sont rien 
moins que trois généra-
tions de rêveurs (FREUD, 
BENJAMIN et DERRIDA) qu'on 
pourra découvrir au XXème 
siècle à la suite du geste 
du vice-roi Joseph. 
 
Claude BIRMAN,  

professeur de philosophie, intervenant multiple sur le 
judaïsme, est l’invité de cette séance.  

Un dimanche par mois 
10h00-12h00 

Midrash Laïque 
par François ARDEVEN 
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RENCONTRE DEBAT 

 Mardi 26 janvier          à 20h30 

es djihadistes ont massacré 130 personnes à Paris le vendredi 13 novembre 2015. Ils 
étaient télécommandés depuis la Syrie par l'organisation Daech, l’ « État  »  islamique 
autoproclamé. 

 
Dans ce Moyen-Orient en guerre, plus 
compliqué que jamais, le conflit 
religieux entre sunnites et chiites fait 
rage, avec en arrière plan l'Iran et 
l'Arabie saoudite.  
 

Les frappes françaises et britanniques 
s'ajoutent aux frappes américaines, 
lesquelles n'ont pas tout à fait les 
mêmes cibles que les frappes russes.  
 

La Russie et la Turquie s'affrontent 
dangereusement.  
 

Les Kurdes, victimes des 
bombardements turcs, sont les seuls, 
en Syrie, à combattre Daech au sol.  
 

La Libye, la Tunisie, le Yemen, le Sahel 
sont dans la tourmente.  
Et le sort du dictateur Bachar El Assad 
reste scandaleusement incertain. 

 
Alexandre ADLER, désolé de circonstances qui l'ont obligé à surseoir à deux rendez-

vous l'automne dernier, tient à marquer sa fidélité au Centre Medem et vient 
livrer ses analyses qui ne cessent de passionner et/ou de surprendre. 

 
 
 
 

 

 Débat avec  

   Alexandre ADLER 

Le Califat du sang 

Historien, essayiste, Alexandre ADLER est un spécialiste des relations internatio-
nales et l'auteur de très nombreux essais sur la Russie soviétique, les États -Unis, 
l'islam, Israël, dont les plus récents sont : Le Peuple-monde : destins d'Israël ; 
Le Monde après Ben Laden ; Où va l'Amérique d'Obama ? Roman du siècle rouge 
avec Vladimir FEDOROVSKI ; Le Jour où l'histoire a recommencé ;  
Quand les Français faisaient l'histoire ; Le Califat du sang, ... 

Présentation Jacques DUGOWSON 

PAF 
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EVOCATION MUSICALE 

Dimanche 31 janvier    52 rue René Boulanger 75010        à 16h 

PAF 

  Après-midi 

Le point commun entre Edith PIAF, Georges BRASSENS, Jacques 
BREL, Serge GAINSBOURG, Guy BÉART, Boris VIAN, Serge 
REGGIANI,  Jeanne MOREAU, Jacques HIGELIN (et de bien 
d’autres encore),  leur lien secret, c’est Jacques CANETTI. 
 

C’est lui qui les fait débuter, qui leur donne leur chance au 
Théâtre des trois Baudets, pépinière des ACI (Auteur-
Compositeurs-Interprètes). C’est lui l’exceptionnel 
découvreur de talents qui révèlera le meilleur de la chanson 
française.  
 

Né de parents juifs séfarades en Bulgarie, il arrive très tôt en 
France, où ce fou de jazz organise les premières tournées de 
Jazz Hot. C’est par son entremise que des artistes comme 
Louis ARMSTRONG ou Duke ELLINGTON font leurs premiers 
concerts en France. Directeur artistique de la station Radio 
Cité, il lance des chanteurs comme Edith PIAF et Charles 
TRENET avant la guerre. 
 

A la disparition de leur père en 1997, Françoise CANETTI et son 
frère Bernard ont repris les rênes du label de disques 
indépendant les Productions Jacques Canetti. Dernièrement, ils ont produit et enregistré un 
album très émouvant où Pierre Arditi dit quelques uns des plus beaux textes de Elias CANETTI, 
leur oncle, Prix Nobel de Littérature 1981. 
  

Cette rencontre sera suivie d'un verre de l'amitié servi avec des 
spécialités judéo-espagnoles. 

Présentation Jenny LANEURIE 

 Françoise Canetti 
En présence de  
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RAJEL 

Samedi 6 février                 Mairie du 3ème            de 14h à 18h 

Présentation Henri BIELASIAK 

PAF 

 

Face au communautarisme ambiant, il importe de promouvoir  
une identité juive laïque, ouverte,  
attachée aux valeurs humanistes,  

plurielles,  
héritées de notre histoire. 

 
 
 
14h :  Accueil du public autour des stands des associations 
14h30 :  Ouverture  
 Introduction 

       1ère table ronde :   
 

                     Philippe LAZAR (chercheur, essayiste..), Simon WUHL (sociologue)… 
  

               2ème table ronde :  
 

                                                Martine COHEN (sociologue), des jeunes du CLEJ et de l’UEJF 
  
 Conclusion  
18h : Fin de la rencontre 
 
 

Pour des raisons d’organisation et de sécurité, il est indispensable de s’inscrire  par mail  

auprès du J  : rajel.assoc@gmail.com                (PAF sur place). 

N’hésitez pas à consultez le site du RAJEL http://www.rajel.eu pour connaître le programme définitif. 

Laïcité et Lutte contre  
le Repli Identitaire 

Deux tables rondes du J
Réseau des association juives européennes laïques 

PROGRAMME INDICATIF  

La laïcité française à l’épreuve… 

Concert et pot de l’amitié 

Comment se conjugue aujourd’hui une judéité laïque ? 

mailto:rajel.assoc@gmail.com
http://www.rajel.eu
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RENCONTRE 

 Mardi 9 février                                     à 20h30 

Présentation Lise GUTMANN 

PAF 

Delphine HORVILLEUR 
Delphine HORVILLEUR   
est rabbin du  MJLF (Mouvement juif libéral de France). Elle dirige également la rédaction du magazine de 
pensée juive Tenou’a et est l’auteur d’En tenue d’Ève : féminin, pudeur et judaïsme (2013), un essai sur la 
place des femmes dans le judaïsme.  

Comment les rabbins  
font les enfants 

 Est-on juif par ses ancêtres ou, au contraire, par 

ses descendants ?  
Le judaïsme se transmet-il en reproduisant un modèle 
ou en transformant constamment un héritage ?  
N’est-on juif que par sa mère ?  
Et, si non, quel rôle joue le féminin dans la transmis-
sion et la fécondation de cette identité ? 
 

Delphine HORVILLEUR aborde ces questions au travers 
des relectures de quelques épisodes de la Bible : 
Adam et Eve, Caïn et Abel, l'histoire des premiers pa-
rents et des premiers enfants de l'humanité.   
 

Avec clarté et humour, citant aussi bien Emile AJAR et 
Amos OZ que la Genèse et le Talmud, elle conclut son 
livre par une analogie entre le Texte et le Féminin, 
dotés d’une même capacité de croître et de multi-
plier.  
 
 
 

Appartenir et transmettre 

Comment, dans le judaïsme, se fabriquent un parent,  
une identité et un désir, c'est-à-dire la possibilité  

d'enfanter l'avenir ? 
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CONFERENCE-PROJECTION 

 Samedi 13 février                       à 15h30 

Présentation Salomon BIELASIAK 

PAF 

La renaissance  
du yiddish en Israël 

Salomon BIELASIAK a pu séjourner pendant 

deux mois en Israël, période  
durant laquelle il a assisté à de nombreuses conférences  
en yiddish, à de multiples récitals de chansons yiddish,  
à des pièces de théâtre de la troupe Yiddishpil et à des montages audio-visuels à la cinémathèque 
de Tel Aviv. Il a rencontré des professeurs de l’Université hébraïque de Jérusalem et de l’Universi-
té Bar Ilan de Tel Aviv. 
 

Il a visité la plupart des institutions et lieux de culture yiddish 
 

de Tel Aviv tels que le Beith Sholem Aleikhem, le Beith Leyvik, l’Arbeter Ring , le Club Sirkin,  le 
théâtre Cameri, les centres culturels de Ramat Hasharon, de Netanya, de Kiryat Tivon, de Giva-

tayim, de Bath Yam. 
 

Il en a rapporté des images, des instants rares, des 

émotions qu’il partagera avec vous... 
 
Salomon BIELASIAK, avocat, est membre du comité du Centre Medem. 
Prix Max Cukierman pour le yiddish 2015. 

La renaissance  
du yiddish en Israël 

Tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du yiddish 

depuis la création de l’État d’Israël en 1948 savent que la 
plupart des leaders sionistes étaient des Juifs ashkénazes 
qui connaissaient cette langue ou, pour le moins, l’a-
vaient  entendue à la maison. 
Ils savent aussi qu’elle a été longtemps discriminée par 
les autorités politiques du nouvel État, afin que  l’hébreu 
soit la seule langue nationale du pays. 
Les choses ont considérablement évolué. 
Le temps semble révolu quand des troupes de théâtre 
yiddish étaient soumises à l’amende si elles osaient jouer 
dans la mame loshn . 
 

Le développement du yiddish, l’envie de l’ap-

prendre ainsi que ses manifestations culturelles sous 
toutes les formes sont considérables, et même 
encouragées par le pouvoir. 

 

Sur une colonne Morissde la ville de Raanana , une 
publicité pour Le club des veuves joyeuses par le  
Yiddishpil, théâtre yiddish d'Israël. 
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RENCONTRE-DÉBAT 

 Mardi 16 février                       à 20h30 

Présentation Jacques DUGOWSON 

PAF 

n dit que les années trente seraient de 
retour :  la crise, le fascisme,                     

l’ « islamophobie » qui prendrait le 
relais de l'antisémitisme, ...  

 
 A l'encontre de cette analyse, l’auteur 
de La défaite de la pensée et de L’identité        
malheureuse, tente de faire prendre cons-
cience aux lecteurs, que l'époque dans la-
quelle nous vivons est fondamentalement 
différente. 
 
Cette analogie historique qui prétend nous 
éclairer, en réalité nous aveugle et occulte la 
nouveauté inquiétante de ce qui arrive. 
 

   
  Après les terribles attaques de janvier et 
du 13 novembre 2015, après les élections ré-
gionales soulignant la montée du FN, le der-
nier ouvrage d’Alain FINKIELKRAUT vient donner 
un écho aux problèmes de notre temps qui 
agitent la France : le terrorisme,  la crise de 
l’intégration, l'école de la République, l’avenir 
de la France. 
 
   Dans La seule exactitude, dont le titre est  
repris d’un mot de Charles Péguy, Il reprend et 
réécrit deux années de ses chroniques de RCJ 
et du magazine Causeur. 
 

Dans une époque qui tend à se prendre pour une autre, 
l'exactitude devient la tâche prioritaire de la pensée. 

Alain Finkielkraut 

O 



17 

 

SPECTACLE EN PARTENARIAT AVEC « YIDDISH POUR LES NULS » 

Présentation Charles GOLDSZLAGIER 

PAF 

 Samedi 20 février       à 15h30 

 

Lecture à 4 voix,  
en 72 dessins  

et en musique  

Avec les voix de : 
Anne GOROUBEN, Michèle ZEFFERI, Alain NIDDAM, Charles GOLDSZLAGIER 

 
 
 
 
 

et 
et Christine MASSETTI   

au violon 

Janet PAPE  au chant  
soprano et flute à 

Lecture à 4 voix,  
en 72 dessins  

et en musique  

12 juin 1923 
  

La seule manière 
de se consoler se-
rait de se dire ; 
cela arrivera, que 
tu le veuilles ou 
non. 
Et ce que tu veux 
ne fournit qu’une 
aide  
imperceptible. 
Plus qu’une 
consolation se-
rait : toi aussi, tu 
as des armes. 
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La Méguilla  
d’Itsik 

« … une pirouette humoristique visant à donner ses lettres de 
noblesse à une poésie yiddish moderne qui perpétue les modes de 
la poésie yiddish ancienne. ». B. VAISBROT 
L’ouvrage, illustré par 27 aquarelles de Shmuel BUNIM, 
comporte  : 
- le texte en yiddish d’Itsik MANGER,  
- la translittération, 
- la traduction en français,  
- ainsi que les partitions de la musique originale de Dov SELTZER. 

 

Chèque à libeller à l’ordre du Centre Medem 
Renseignements : Marie KORN au 01 42 02 17 08  

32 €  

14 €  

15 €  

Le Comité  
Antifasciste Juif 

Les Artistes Juifs de l’avant-garde 
russe et le livre pour enfants 

Les Éditions du Centre Medem 

présentent : 

Hommage aux intellectuels et artistes yiddish dont la culture 
a été assassinée, la première fois par le nazisme, la seconde  
par le stalinisme. Le livre décrit le parcours des Juifs d’URSS 
dans la lutte contre la destruction, saluant ceux qui 
rédigèrent le  Livre noir  « monument aux Juifs exterminés » 
selon les mots de Solomon MIKHOËLS, président du CAJ, 
immense artiste yiddish de l’URSS, assassiné en 1948. 

Altman, Bakst, Chagal, Lissitzki, Kvitko, Marchak, … 
Poètes et peintres engagés dans la création  
de nouveaux livres de qualité pour les enfants :  
l’art se met au service de la jeunesse. 

Recettes de l’atelier  
cuisine yiddish 

14 €  
Edition bilingue des recettes traditionnelles  
de la cuisine yiddish 
Recettes et aquarelles : Paulette BIELASIAK 
Traduction yiddish : Bernard VAISBROT 
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Cours et séminaire de Michèle TAUBER  
Tarif 190 € pour 1 cours annuel, 290 € pour 2 cours annuel ou 70 € pour 1 séminaire de littérature 
Ciné-club hébreu 
Tarif 5 € la séance 
Atelier poésie de de Batia BAUM  
Tarif annuel 210 €  
Atelier Targoum Yehoyèsh  
Tarif annuel : 150 € 
Cercle de lecture 
Tarif 5 € la séance 
Chorale Didl Dam  
Tarif annuel 210 € 
Atelier cuisine diététique yiddish  
Tarif 15 € la séance 
Atelier Théâtre yiddish Inscription-Renseignements : Yaël TAMA 06 63 25 80 85 
Tarif 10 € la séance 
Atelier Théâtre en français Bouba’s ou Des Chênaies, Yaël TAMA 06 63 25 80 85 
Tarif trimestriel 155 €  
Atelier Théâtre en français : L’art du pourim Shpil, Laurent BERGER 06 80 89 73 30 
Tarif 12 € la séance / Cotisation : 20 €. 
 

Tarifs des cours et ateliers   
2015-2016 

Centre Medem-Arbeter Ring 
52 rue René Boulanger 75010 Paris 

Tél. : 01 42 02 17 08 
e-mail : contact@centre-medem.org /Site : www.centre-medem.org  

Cours de yiddish, d’hébreu,  
de judéo-espagnol, de judéo-arabe 

 
L’année scolaire comprend 30 cours d’une durée de 2h. 
Tarif annuel : 290 € Adhésion obligatoire au Centre Medem-Arbeter Ring (75 €) 
Tarif jeunes : 210 € Adhésion obligatoire au Centre Medem-Arbeter Ring (40 €) 
                           
150 € pour une inscription à un 2ème cours (110 € tarif jeunes).  
Dans certains cours, l’achat d’un manuel est requis par l’enseignant.  
Dans les autres cours, un forfait de 12 € est demandé pour les  photocopies.  
L’inscription aux cours de yiddish donne droit au prêt gratuit à la bibliothèque. 

Les cours de judéo-espagnol en partenariat avec  
Renseignements-Contacts-Tarifs-Inscriptions : Aki Estamos 06 98 52 15 15 
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Ateliers loisirs du Centre Medem 
Atelier – théâtre  
Commedia dell'arte  
Arlequin au Shtetl  
ou l’art du Pourim Shpil 
Atelier animé par Laurent BERGER 
Lundi de 19h à 22h (sous réserve)  
Cotisation annuelle : 20 €. Séance : 12 € 

Danses israéliennes  
Sur les musiques les plus variées : de la danse 
israélienne d’inspiration hassidique, orientale, slave, 
yéménite jusqu’à la danse moderne israélienne. 

Animé  par Régine VINER 

Lundi à 11h30 pour les débutants   
Mardi à 13h pour les confirmés 
PAF : 12 € la séance. 

Scrabble 
Une partie en duplicate qui se termine, sympathiquement, 
par des échanges autour d’un thé et des gâteaux. 

Animé par Ida KRONGELB 

Mardi de 14h30 à 17h        

PAF : 7 € la séance. 

 

Danse Orientale     
Venez découvrir grâce, élégance, harmonie du corps et de  
l’esprit, dans l’ambiance chaleureuse du Centre Medem.  

Animé par ESMERALDA  (Chorégraphe) 
Mercredi à 12h et Samedi à 11h 
PAF : 12 € la séance. 
Renseignements : 09 83 55 33 66 et au secrétariat 01 42 02 17 08 

Ateliers théâtre en yiddish et français 
Renseignements/Inscriptions  Yaël TAMA.   06 63 25 80 85 

yiddish 
Un dimanche/mois 17h30-20h débutants  (sous réserve)  
Un vendredi/mois 14h-16h30 (sous réserve)  
PAF : 10 € la séance. 
Français 
Troupe des Bouba’s : Lundi 16h30-19h (sous réserve)  
Troupe des Des Chênaies : Lundi 20h30-23h (sous réserve)  
Tarif trimestriel : 155 € .  
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Danse Orientale     
Venez découvrir grâce, élégance, harmonie du corps et de  
l’esprit, dans l’ambiance chaleureuse du Centre Medem.  

Animé par ESMERALDA  (Chorégraphe) 
Mercredi à 12h et Samedi à 11h 
PAF : 12 € la séance. 
Renseignements : 09 83 55 33 66 et au secrétariat 01 42 02 17 08 

Didl Dam Didl Dam Didl Dam Didl Dam 
V
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CHORALE 

 

le jeudi à 
18h30 

 

Assister  
gratuitement 

à une première 
séance  

découverte  
du  

chant yiddish. 
polyphonique 

Didl Dam 
C’est le joyeux refrain d’une 
chanson populaire yiddish. 

La chanson du  
« Paon doré » , 

symbole  de la poésie yiddish. 
 

Didl Dam chante  
la tendresse,  

la nostalgie des mélodies 
 traditionnelles du répertoire 

yiddish. 
Paroles éparpillées,  

airs qui vont et viennent 
d’une culture, d’un lieu,  

d’un temps à l’autre. 
Alliance heureuse de traditions  

et de regards sur le monde. 

La Chorale  
du Centre Medem 

dirigée par 
Jérémie 

GERSZANOWILSZ 

Didl Dam Didl Dam Didl Dam Didl Dam 
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Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu IRPP, votre don vous permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposa-
ble. Un don de 600 € ne revient en fait qu’à 200 € après abattement. 

Si vous faîtes un don par l’intermédiaire de votre entreprise, celle-ci bénéficie d’une  
réduction d’impôt de 60% du montant de votre don, dans la limite de 5‰ du CA annuel HT. 

Un don de 1 000 € ne revient qu’à 400 € après abattement. 

Déduisez 66% du montant de vos dons 

Nous avons besoin de vous pour poursuivre nos actions 
Retournez dès aujourd'hui votre bulletin de soutien et votre chèque. Merci 

 

 
 

A retourner au Centre Medem, 52 rue René Boulanger, 75010 PARIS 
 

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………  Courriel : ……………………………………………….. 
 

Je soutiens les projets du Centre Medem pour une culture juive moderne et vivante 
 

        Je fais un don de : 
 

60 € (20 € réel)               75 € (25 € réel)              120 € (40 € réel)                 150 € (50 € réel)    
 
  Autre montant : ………………………...        Chèque à l’ordre du Centre Medem 

Bulletin de soutien 
 

 

Soutenez le 
Centre Medem ! 

Soutenez le 
Centre Medem ! 
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 Adhésion-Renouvellement-Soutien  
 

 

 
...de régler vo-

tre  
cotisation ! 

 

 Environ 20%  

des adhérents qui 

nous suivent et 

nous  

soutiennent  

règlent leurs  

cotisations en 

 retard. 

 Sachez que ces 

fonds sont une part 

essentielle des re-

venus du Centre 

Medem et une 

preuve de votre  

engagement. 

 

 

La preuve de votre engagement  
pour une culture juive 

vivante ! 

La preuve de votre engagement  
pour une culture juive 

vivante ! 
Outre la soixantaine d’événements présentés chaque saison,  

le Centre Medem-Arbeter Ring est engagé dans des  
actions dont la réalisation dépend de vous :  

La reconstitution du carnet de chants du Mouvement populaire de l’Enfance ;  
L’Université populaire ; le Centre des langues et des cultures juives, l’inscription du pourim shpil au 
Patrimoine Culturel de l’Unesco, le projet Bromberg-Medem de restauration des chefs-d'œuvre du  

cinéma yiddish, sans oublier les voyages, les expositions et les éditions diverses. 
 
 

Chacun à son niveau peut soutenir et encourager ces actions en apportant ses  
compétences et –pour le moins– en faisant un don à l’association. Par avance, merci. 

Ces beaux projets ont besoin de soutien humain et financier pour se réaliser 

 M.    né le :   

 Mme   née le :   

 Adresse:    Ville :          Co-
de postal : 

  

 Tél. fixe :    Tél. Portable   

  e-mail :                     -   @                         - 

Tarifs annuels   
 Adhésion individuelle 75 €    

 Adhésion couple   120 €   

 Adhésion individuelle de soutien 150 €   

 Adhésion couple de soutien 250 €   

 Adhésion étudiant  40 €   

 Bibliothèque Adhérents/Non-adhérents 20 € / 30 € /  

 Soutien-entraide 500 € ou  plus   

Adhérent BK Individuel/couple 75 € / 120 € / 

Activité(s) suivie(s) 

 yiddish   
Autre 
(Précisez) 

  

 Hébreu       
judéo/espag.       

judéo/arabe       

Je désire recevoir les programmes par courrier 10 €       

Règlement par chèque à l’ordre du Centre   
Medem 52 rue René Boulanger 75010 PARIS                      Total : 

(Chèque séparé pour le BK si possible) 

N’oubliez 
pas... 

 

COTISATIONS 

Le Centre Medem, association loi de 1901 , permet aux adhérents de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% sur les sommes versées. 
Un don de 300 € ne revient qu’à 100 € après abattement. 
Un don par l’intermédiaire de votre entreprise, permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 60% du montant de la somme versée. 
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AGENDA 

Centre MEDEM-Arbeter Ring 52 rue René Boulanger 75010 PARIS   
Tél. : 01 42 02 17 08  contact@centre-medem.org  Site : www.centre-medem.org  

 
 

 

Mardi 
 

5 
 

20h30 
 

RENCONTRE-DÉBAT                                       Élections et montée du FN 
 

Jean-Yves CAMUS 

 Dimanche 10 16h00 PSYCHANALYSE ET CINÉMA                  Rêver de réparer l’histoire  
Jean-Jacques MOSCOVITZ 

 Mercredi 13 20h00 UP MEDEM                  Les influences juives dans la bande dessinée 
                  

Didier PASAMONIK 

 Mardi  19 20h30 RENCONTRE-DÉBAT                                               Après les attentats 
M.GOZLAN et G.KONOPNICKI 

 Mercredi 20 20h00 UP MEDEM                                                   Figures juives du polar 
 

Guy KONOPNICKI  

 Samedi 23 
 

15h30 
 

CAFÉ-LITTÉRAIRE                Fils du Shéol  

Anouar BENMALEK 

 Dimanche 24 10h00 MIDRASH LAÏQUE                                                 Joseph et ses frères (5) 

François ARDEVEN 

 Mardi 26 20h30 RENCONTRE-DÉBAT                                                      Le Califat du sang  

Alexandre ADLER 

  Dimanche 
 

31 16h00 ÉVOCATION MUSICALE                                     Autour de Jacques CANETTI  

Françoise CANETTI.                          En PARTENARIAT avec AKI ESTAMOS 

 Mardi 
 

2 20h30 
 

UP MEDEM                                               Soirée inaugurale SAISON 2  

 

 
  

Samedi 
Mairie du 3è  

6 14h00 
 

J                                     Laïcité et Lutte contre le repli identitaire 

Henri BIELASIAK 

            Mardi 9 20h30 RENCONTRE LITTÉRAIRE             Comment les rabbins font les enfants 

Delphine HORVILLEUR  

 Mercredi 
 

10 
 

20h00 UP MEDEM                          LEVINAS penseur de l’Utopie 

Jean-François REY 

 Samedi 13 15h30 
 

CONFÉRENCE-PROJECTION             La renaissance du Yiddish en Israël  
Salomon BIELASIAK   

 Dimanche 
 

14 10h00 MIDRASH LAÏQUE                                              Joseph et ses frères (6) 

François ARDEVEN 

 Mardi  16 20h30 RENCONTRE DÉBAT                                                     La seule exactitude  
Alain FINKIELKRAUT 

 Mercredi 
 

17 
 

20h00 
 

UP MEDEM                        Herman COHEN et Franz ROSENZWEIG 

Sophie NORDMANN 

 Samedi     20 15h30 SPECTACLE              Mon Kafka 
Charles GOLDSZLAGIER     En PARTENARIAT avec Yiddish Pour Les Nuls  

 Mercredi     24 20h00 UP MEDEM             La « controverse   Hannah ARENDT »  
Jean-Claude POIZAT         

ja
n

v
ie

r 

Retrouvez les activités du Centre MEDEM sur Judaïques FM, 
94.8, tous les matins entre 9h et 9h15 « les bonnes adresses » 

fé
v
ri

e
r 


