
 

 

Bonne année à tous ! 
 

Copernic / Judaïsme en mouvement 

24, rue Copernic 75016 Paris 

 

SEPTEMBRE 
 

Mardi 6 septembre 

15 h : Visite de l’exposition « Pèlerinage à Djerba » au MAHJ 

L’île de Djerba, au sud de la Tunisie, abrite une des synagogues les plus anciennes 

au monde, la Ghriba. La communauté autour de cette synagogue, dont l’existence 

est attestée depuis le Moyen Âge, a été documentée par Jacques Pérez en 1979-

1980, dans une série de photographies hautes en couleur qui illustre leurs traditions 

ancestrales. Participation 10 € à régler à l’entrée de l’exposition (ou en ligne sur le 

site du MAHJ) 

 

Mardi 13 septembre 

14 h 00 : Accueil 

14 h 30 : Cycle de pensée juive « les temps Messianiques ». Quelle est la position 

du judaïsme par rapport à la notion de « Messie », homme providentiel, ou temps 

nouveau ? avec Charles Baccouche 

16 h 30 : Conférence « l’art et le judaïsme avec Mathias Elasri ». Guide 

conférencier et rabbin, il évoquera les relations entre le judaïsme et l’art. 

 

 



Mardi 20 septembre 

14 h 00 : Accueil 

14 h 30 : Cercle de lecture « Le Juif, le monde et l’argent » avec Jean-Paul 

Bergel 

16 h 30 : Promenade philosophique avec Sylvie Adler « Nietzsche, la 

philosophie à coup de marteau » 

 

OCTOBRE 

 

Mardi 5 octobre Yom Kippour : Fermeture 

Mardi 11 octobre Souccoth : Fermeture 

Mardi 18 octobre Simha torah : Fermeture 

 

 

Mardi 25 octobre 

14h00 : Accueil 

14h30 : Conférence musicale avec Haïm Musicant : Rika Zaraï et Serge 

Gainsbourg. Avec de nombreuses anecdotes et quelques extraits vidéo, le 

conférencier nous dévoilera des facettes souvent méconnues de la vie juive de Rika 

Zaraï et de Serge Gainsbourg 
 

16 h 30 : Conférence Science politique : « La place d’Israël dans le monde 

contemporain » avec Charles Baccouche 

 


