Programme Novembre 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

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).
L’ensemble des activités sont ouvertes à tous nos adhérents.

Café des Psaumes
16 ter, rue des Rosiers – 75004 Paris

Ateliers
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’hébreu avec Catherine Gabbay (niveau débutant,
confirmé 1, confirmé 2)
Mercredis 10 et 21 novembre a 10h : Cercle d’écriture avec Claudine Huberman
Les jeudis à 11h : Conversation en hébreu facile avec Charles Baccouche
Lundi 15 novembre à 19h : Discussion et débat autour du livre des Psaumes : Le secret (Sod)
avec Yoav Lévy et le rabbin Yeshaya Dalsace

Mercredi 24 novembre à 18h30 : Regards croisés avec Charles Baccouche et Sylvie Adler : Les
valeurs juives entre particularisme et universalisme’

Café littéraire
Chaque vendredi matin à 11h Marie-Christine Weiner, Yankel Fijalkov, Jacques Dugowson sous
la conduite d’Antoine Spire présentent à tour de rôle au Café des Psaumes un livre qui
témoigne des mille et une facettes de la culture juive. Un débat convivial avec le public prolonge
cette discussion.
Vendredi 5 novembre : Yankel Fijalkov reçoit Lucie Doublet pour son livre « Emmanuel Levinas
et l'héritage de Karl Marx Sublime matérialisme » aux Editions Otrante
Vendredi 12 novembre : Antoine Spire reçoit Philippe Mesnard pour son livre « Les paradoxes
de la mémoire » aux Editions Le Bord de L'eau
Vendredi 19 novembre : Marie-Christine Weiner reçoit Michael Prazan pour son livre
« Souvenirs du rivage des morts » aux Editions Mercure de France
Vendredi 26 novembre : Antoine Spire reçoit Myriam Anissimov pour son livre « Oublies-moi 5
minutes » aux Editions du Seuil
Retrouvez ces 26 minutes le samedi suivant à partir de 21h sur Judaïques FM (région
parisienne:94.8)

Adath Shalom
8, rue George Bernard Shaw 75015 Paris
Lundi 8 novembre
14h30 : Conférence « Connaissez-vous à Paris, l'atelier de Chana Orloff,une sculptrice
française juive de l'école de Paris encore méconnue en France ? » avec Annie-Paule
Strick
16h : Conférence « La fabuleuse histoire des Rothschild » avec Paul Krissi
Meyer s'impose à Francfort comme le banquier des princes. Il restera toute sa vie dans le
ghetto, améliorant à peine son confort par fidélité à ses origines. Une brève histoire de la
branche française des Rothschild du XIXe siècle.
Lundi 15 novembre
14h30 : Actualité littéraire’ De la haine du Juif ‘avec Jean-Paul Bergel
Tour d’horizon de l’actualité littéraire, avec comme point de départ le dernier roman de Pascal
Ory
16h : Conférence’ Léon Blum et la judéité’ avec Jean-Luc Landier
Léon Blum fut un des plus importants hommes d'Etat français du 20e siècle, un de ceux qui
souleva les passions les plus vives. Il fut un grand juif français, fier de son origine. Le
conférencier mettra l'accent sur la place essentielle occupée par l'identité juive dans sa vie.

Lundi 22 novembre
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 : ‘Platon, la cité
idéale’ avec Sylvie Adler
Lundi 29 novembre
15h : Science politique’ Israël dans les conflits du Proche et Moyen-Orient ‘avec Charles
Baccouche
16h30 : Concert du Collectif Séfardi
Le Collectif Sefardi réunit des générations d'artistes et amis des cultures judéo-espagnoles qui
partagent et transmettent le répertoire des judéo-espagnols après l'émigration d'Espagne en
Grèce, Turquie, Algérie, Maroc, Egypte. Participation au chapeau 5€ minimum
17h30 : Allumage des bougies de Hannouccah

Copernic / Judaïsme en mouvement
24, rue Copernic 75016 Paris
Mardi 9 novembre
14h30 : Ephémérides de la semaine et du calendrier juif avec Jean-Charles
16h : Conférence ‘Le judaïsme en Afrique du nord au début de l’ère chrétienne (des
phéniciens jusqu'à la Kahéna)’ avec Didier Nebot
En Afrique du Nord, et en particulier en Algérie, les juifs ne sont pas arrivés après qu'une
civilisation se soit implantée, ils l'ont devancée, pour ne pas dire qu'ils l'ont aidée à éclore. La
Kahéna incarne la détermination à exister de ce monde du Maghreb, avec sa part juive, et peutêtre, grâce à sa part juive, contre un envahisseur.
Mardi 16 novembre
14h30 : Cycle de pensée juive ‘Comment le judaïsme voit-il le Messie ?’ avec Charles
Baccouche. Un homme pour certains, des temps Messianiques pour d’autres le conférencier
nous dira quelle est la conception du Messie généralement interprétée dans le judaïsme.
16h : Conférence ‘Souvenirs du Palais de justice’ avec maitre Alain Fraitag
Un avocat pénaliste entrouvre certains de ses anciens dossiers, pittoresques et émouvants.

Mardi 23 novembre
15h : Conférence musicale ; ‘Balavoine ‘de ‘Mon fils ma bataille’ à ‘Je ne suis pas un
héros’ avec Jean-Jacques Astruc
Daniel Balavoine est entré vivant dans la légende. Avec vidéos et anecdotes, le conférencier
racontera la vie, les chansons, les déboires et les succès de cet artiste qu’on n’oublie pas.

Mardi 30 novembre
14h30 : Science politique ; Israël dans les conflits du Proche et Moyen-Orient avec
Charles Baccouche
16h : Cycle de pensée juive’ les enfants d’Israël, peuple élu’ avec Charles Baccouche

Maison de la culture juive
20 Rue André Pontier, 94130 Nogent-sur-Marne
Jeudi 4 novembre
15h : Cycle de pensée juive’ Comment le judaïsme voit-il le Messie ?’ avec Chartles
Baccouche
Un homme pour certains, des temps Messianniques pour d’autres : Le conférencier nous dira
quelle est la conception du Messie généralement interprétée dans le judaïsme.
16h : Conférence’ L'identité ou les identités ‘? avec Etienne Gotschaux
La notion d'identité concerne aussi bien l'individu que le groupe. L'identité est à la fois
incontournable et toujours mouvante. Pourtant, il faut bien qu'à certains moments elle se fixe
pour pouvoir jouer son rôle de définition d'une singularité, de témoignage d'une appartenance,
de point de repère, etc. Comment se situer par rapport à cette complexité ?
Jeudi 18 novembre
14h30 : Présentation de l'institution Beit-Halochem avec Hubert Habib, président de BeitHalochem (France).
Cette organisation Israélienne vient en aide aux soldats blessés et handicapés de Tsahal dans
5 centres spécialisés dont les objectifs sont leur réadaptation, réhabilitation et réinsertion dans
la société civile.
16h : Conférence : Le judaïsme en Afrique du nord au début de l’ère chrétienne (des
phéniciens jusqu'à la Kahéna) avec Didier Nebot
En Afrique du Nord, et en particulier en Algérie, les juifs ne sont pas arrivés après qu'une
civilisation se soit implantée, ils l'ont devancée, pour ne pas dire qu'ils l'ont aidée à éclore. La
Kahéna incarne la détermination à exister de ce monde du Maghreb, avec sa part juive, et peutêtre, grâce à sa part juive, contre un envahisseur.
Jeudi 25 novembre
14h30 : Promenade philosophique en compagnie des grands penseurs avec Sylvie Adler:
Platon, la cité idéale avec Sylvie Adler
16h : Conférence Léon Blum et la judéité avec Jean-Luc Landier
Léon Blum fut un des plus importants hommes d'état français du 20e siècle, un de ceux qui souleva les
passions les plus vives. Le conférencier mettra l'accent sur la place essentielle occupée par l'identité
juive dans sa vie.

