Programme octobre 2021
Café des Psaumes/Graines de 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 le dimanche
C’est la rentrée !
Compte tenu de la situation sanitaire et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, le
Café des Psaumes réorganise ses activités !
•

Les ateliers se dérouleront au Café des Psaumes en matinée.

•

Les conférences auront lieu en après-midi dans les locaux des Graines de Psaumes
(Communautés Adath Shalom, Copernic/Judaïsme en mouvement et Maison de la culture
juive de Nogent-sur-Marne).

Café des Psaumes
16 ter, rue des Rosiers – 75004 Paris
Les ateliers du Café des Psaumes sont réservés aux adhérents du Café des Psaumes et
des Graines de Psaumes avec inscription préalable au 01 75 77 71 72.
Les mardis à partir de 9h30 : Cours d’hébreux avec Catherine Gabbay (niveau débutant, confirmé
1, confirmé 2)
Mercredis 13 et 27 octobre a 10h : Cercle d’écriture avec Claudine Huberman
Les jeudis à 11h : Conversation en hébreu facile avec Charles Baccouche
Mercredi 20 octobre à 18h30 : Regards croisés avec Charles Baccouche et Sylvie Adler « Le
judaïsme est-il une religion ? »
Chaque vendredi matin à 11h, Marie-Christine Weiner, Yankel Fijalkov, Jacques Dugowson sous la
conduite d’Antoine Spire présentent au Café des Psaumes un livre qui témoigne des mille et une
facettes de la culture juive. Ils interrogent le ou les auteurs pour en comprendre les intentions mais
aussi restituer leurs propos dans la conjoncture contemporaine. Un débat convivial avec le public
prolonge cette discussion.

Vendredi 8 octobre à 11h : Marie Christine Weiner reçoit Helios Azoulay pour son livre Juste avant
d'éteindre aux éditions du rocher
Vendredi 15 octobre à 11h : Jacques Dugowson reçoit Batia Baum pour sa traduction du yiddish
de Histoires des temps passés et à venir de Y.L. Peretz aux éditions l’antilope
Vendredi 22 octobre à 11h : Antoine Spire reçoit Gerald Tenenbaum pour L'affaire Pavel Stein aux
éditions Cohen et Cohen
Vendredi 29 octobre à 11h : Antoine Spire reçoit Muriel Rosenberg pour son livre Mais combien
étaient-ils ? aux éditions Dolmazon
Retrouvez ces 26 minutes le samedi suivant à partir de 21h sur Judaïques FM (région
parisienne : 94.8)

Synagogue Adath Shalom
8, rue George Bernard Shaw - 75015 Paris
Lundi 4 octobre
14h30 : Jeux judaïca, jeux de réflexion, énigmes et anecdotes sur les thèmes juifs avec JeanCharles
16h : Cycle sur les grands courants de la pensée juive « D’Abraham à Moïse, la naissance
d’une nation », avec Charles Baccouche
Lundi 11 octobre
14h30 : Revue de presse ; retrouvons-nous pour échanger sur l’actualité dans une ambiance
conviviale et détendue avec Sylvie Adler (vous pouvez emmener les articles de presse qui vous
ont intéressés)
16h : Promenade philosophique en compagnie des grands penseurs « Socrate : un
philosophe dans la cité » avec Sylvie Adler
Lundi 18 octobre
14h30 : Conférence « La puissance des lettres hébraïques ». Les lettres hébraïques
possèdent plusieurs niveaux de lecture et d’interprétation. Charles Baccouche lèvera le voile sur
cet aspect méconnu de l’alphabet hébraïque.
16h : Présentation de l'institution Beit-Halochem. Cette Organisation Israélienne vient en aide
aux Soldats blessés et handicapés de Tsahal dans 5 centres spécialisés dont les objectifs sont la
réadaptation, la réhabilitation et la réinsertion dans la Société civile présentée par Hubert Habib,
président de l’association Beit-Halochem (France).
Lundi 25 octobre
14h30 : Sciences politiques « Les accords d’Abraham et la paix au Moyen-Orient ». Charles
Baccouche analysera la situation géopolitique au Moyen-Orient suite aux accords conclus avec
Israël.
16h : Conférence « Les Hannoukiots à travers l’histoire et la géographie ». Aline Benaïm,
historienne, présidente de la communauté Adath Shalom, présentera l’évolution de quelques
Hannoukioth ayant permis la célébration de la fête de Hannoukah.

Synagogue Copernic / Judaïsme en mouvement
24, rue Copernic - 75016 Paris
Mardi 5 octobre
14h30 : Jeux Judaïca, jeux de réflexion, énigmes et anecdotes sur les thèmes juifs avec JeanCharles
16h : Conférence « Les marranes, crypto juifs et tribus perdues » avec Pierre Mamou,
directeur de l’Institut Européen d’Etudes et de Recherches Marrane
Mais qui sont donc les marranes, ces juifs convertis de force il y a cinq siècles ? Une appellation
plus neutre que marranes est celle de crypto-juifs, puisque les marranes étaient des Juifs
séfarades (Juifs de la Péninsule Ibérique) convertis au christianisme. À l’issue de la conférence,
Pierre Mamou dédicacera son dernier ouvrage Marranes, crypto-juifs et tribus perdues.
Mardi 12 octobre
15h : Conférence, dédicace et projection « Les Marx Brothers »
Chico, Harpo, Groucho et Zeppo, sont les premiers grands acteurs de comédie du cinéma
américain parlant, dans les années 30/40. Par leur humour juif, leur comique burlesque, celui de
l'absurde et de l'autodérision, ils font partie du patrimoine cinématographique mondial. Ils ont
aussi exercé leurs nombreux talents à la télévision, au théâtre, à la radio.
La présentation de Chantal Knecht, auteur du livre Les Marx Brothers par eux-mêmes, sera
accompagnée de projection d’extraits des films des Marx Brothers.
Mardi 19 octobre
14h30 : Revue de presse : retrouvons-nous pour échanger sur l’actualité dans une ambiance
conviviale et détendue avec Jean Charles (vous pouvez emmener les articles de presse qui vous
ont intéressé)
16h : Conférence « Panorama de la littérature hébraïque puis israélienne depuis sa
renaissance à la fin du XIXe siècle » avec Ariane Bendavid. Maître de conférences à la
Sorbonne, elle y enseigne la philosophie juive moderne et l’exégèse biblique. Nous aborderons
les principales thématiques de cette littérature, qui a toujours été le miroir de la société
israélienne.
Mardi 26 octobre
14h30 : Conférence « Le jeu des puissances autour de l´Afghanistan », avec Charles
Baccouche
16h : Conférence « De Jérusalem à Jalalabad: sous le turban, la kippa? »
L'identité afghane est bien complexe d'autant que les Pachtounes qui forment 40 % de la
population et 95 % des Talibans traditionnellement se sont réclamés d'origine juive, descendants
d'une fille du David Hamelekh. L’auteur abordera la situation actuelle en Afghanistan, en
particulier les droits des femmes et les conséquences mondiales de cette régression. Carol Mann,
docteure en sociologie et historienne, est une spécialiste du genre et conflits armés, en particulier
l'Afghanistan ; elle a entrepris, avec des réfugiés afghans, de mettre en place une université
afghane en exil à Paris.

Maison de la culture juive
20, rue André Pontier - 94130 Nogent-sur-Marne
Jeudi 7 octobre
14h30 : Jeux judaïca, jeux de réflexion, énigmes et anecdotes sur les thèmes juifs avec JeanCharles
16h : Cycle les grands courants de la pensée juive « D’Abraham à Moïse, la naissance
d’une nation », avec Charles Baccouche
Jeudi 14 octobre
14h30 : Sciences politiques, « Les accords d’Abraham et la paix au Moyen-Orient ». Charles
Baccouche analysera la situation géopolitique au Moyen-Orient suite aux accords conclus.
16h : Conférence « Les marranes, crypto juifs et tribus perdues » avec Pierre Mamou,
directeur de l’Institut Européen d’Etudes et de Recherches Marrane
Jeudi 21 octobre
14h30 : Conférence « Richard Wagner et l’antisémitisme »
Pourquoi est-il toujours interdit de jouer la musique de Richard Wagner en Israël 150 ans après sa
mort ?
16h : Concert-lecture « George Sand – Frédéric Chopin », lecture de la correspondance de
George Sand à Chopin avec l’exécution par le pianiste Jean Dubé d’une sélection d’œuvres du
compositeur. Jean Dubé, pianiste, est 1er prix du concours international de piano Franz Liszt, 1er
prix du Conservatoire National Supérieur de Paris et 1er prix concours Steinnway (participation au
chapeau,5 euros minimum)
Jeudi 28 octobre
14h30 : Revue de presse : retrouvons-nous pour échanger sur l’actualité dans une ambiance
conviviale et détendue avec Sylvie Adler (vous pouvez emmener les articles de presse qui vous
ont intéressé)
16h : Promenade philosophique en compagnie des grands penseurs « Socrate : un
philosophe dans la cité » avec Sylvie Adler

