
 

 

          Communiqué du 25 juin 2020	
	
 
 
 

Nous abordons la fin de notre année d’étude: une année riche et féconde, mais également lourdement impactée par la 
grève des transports, puis par la crise liée au Covid. 
La pandémie avec son lot de malheurs,  le confinement, les mesures de distanciation sociale nous auront gravement 
affectés à titre individuel et collectif. 
Cette période nous aura en même temps renforcés dans notre passion d’étude de la Torah. 
Elle nous aura également donné l’occasion de découvrir et développer des moyens nouveaux pour nous retrouver et 
poursuivre nos cycles d’étude. Loin d’être un pis aller, l’enseignement par visio-conférence a permis à de très 
nombreuses personnes  de nous rejoindre, abolissant distances, problèmes de mobilité, temps de déplacement etc… 

Nous souhaitons la bienvenue à toutes nos nouvelles étudiantes ! 
L’enseignement à distance que nous avons mis en place dès le début du confinement, nous aura permis d’accueillir plus 
que jamais des personnes de tous âges et de tous horizons, toutes mues par un seul désir : un désir de savoir, un désir de 
découverte et d’appropriation des textes. 
Cette période nous aura permis également de nous rapprocher plus encore d’autres communautés d’étude : celle de la 
communauté de la rue de la Victoire, celle de la rue Montévidéo dans le 16ème arrondissement de Paris, avec lesquelles 
nous partageons une vocation commune : transmettre et questionner un judaïsme riche, instruit et inscrit dans la cité. 
Mais nous ne nous arrêtons pas d’étudier alors que s’achève notre cycle d’étude pour l’année 2019/2020.  
Nous vous proposons de nous rejoindre nombreux à notre SEMINAIRE D’ÉTUDE INTENSIF DE JUILLET en visio-
conférence, et nous préparons d’ores et déjà la rentrée prochaine. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÔTURE DE L’ANNEE    et    SIYOUM 

A l’issue des enseignements hebdomadaires des lundi 29 et mardi 30 juin, nous nous retrouverons à 17H30  avec nos 
enseignants pour un Siyoum. Il se déroulera sous un format différent des années précédentes et par Zoom. 

Inscription préalable nécessaire pour recevoir le lien ( aller sur notre site www.ejaf.fr ) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              

SEMINAIRE INTENSIF D’ÉTUDE : du DIMANCHE 19 JUILLET AU JEUDI 23 JUILLET (inclus) 
 
LIEU     : Ce séminaire qui a lieu habituellement à Jérusalem dans le cadre de la Midreshet Nishmat, se tiendra par VISIO -
CONFÉRENCE. Ce séminaire regroupe des étudiantes résidant en France, d’autres  résidant en Israël, des enseignants 
de France, une majorité d’enseignants d’Israël : seul l’enseignement à distance pouvait nous permettre de rester dans 
l’esprit qui préside à ce séminaire.  Par ailleurs, cette formule nous permet de nous ouvrir à un public plus large. 
 

DATES    : DU DIMANCHE 19 AU JEUDI 23 JUILLET INCLUS 
 

PAF     : 
Le Covid a eu de effets dévastateurs sur le plan économique, mettant de nombreuses personnes en grande difficulté. En 
dépit du fait que les frais engagés pour la tenue d’un tel séminaire restent inchangés, nous avons tenu compte du  
contexte et réduit le montant de la participation : 

PAF pour 5 jours : 250€ 
Nul ne devant être écarté de l’étude pour raisons financières, merci de nous contacter le cas échéant. 
 

PROGRAMME ET THÈME 
 

Le PROGRAMME DÉTAILLE  du séminaire est en cours de finalisation , il vous parviendra dans les tous prochains jours.   
En attendant, voici quelques repères :   
         

Les DIMANCHE 19, LUNDI 20, MERCREDI 22, JEUDI 23 juillet sont organisés directement par l’EJAF. 
 

Durant ces 4 journées seront proposés des enseignements portant sur le thème retenu pour cette année :  
 

« Le judaïsme entre bonheur et devoir » 
 

à partir de textes bibliques, talmudiques, mais également  des textes de philosophie juive et d’autres tirés de la 
littérature ‘hassidique. 
Afin de retirer le maximum de profit des études proposées, les références et sources seront adressées à l’avance aux 
inscrits. Ces références pourront être travaillées individuellement, ou dans des temps d’étude en ‘havrouta ou en petits 
groupes qui seront intégrés au programme. 



 

 

Le média zoom permet de passer aisément du travail en groupes aux séances plénières et inversement. Certaines unités 
d’étude d’une durée supérieure aux autres , verront ces allers-retours toujours fructueux entre les interventions de 
l’enseignant et le travail en ‘havrouta. 
Cette approche marque la vocation de l’EJAF, et sa spécificité : privilégier au maximum l’étude sur textes en ‘havrouta 
ou petits groupes: nous visons l’autonomie dans l’étude et la recherche en études juives. 
 

MARDI 21 JUILLET 
 

Nous participerons aux Yemei Iyoun Batanakh, Journées d’Etudes Bibliques sous l’égide de la Mi’hlelet Herzog à Alon 
Shvut, auxquelles nous avons l’habitude de participer chaque année. Une série d’études bibliques seront proposées 
assurées par des enseignants francophones, mais sans lien particulier avec le thème général du séminaire. 
 
INSCRIPTION  
Envoyer un message par email sur     contact@ejaf.fr     ou      ejaf.bml@gmail.com 
ou sur le site www.ejaf.fr, remplir la fiche contact  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE EDMOND WEIL 
 

La paracha, ce jeudi soir 25 juin, par Mr Marcus Elhadad 
La conférence d’Emmanuel Bloch dimanche 28 juin. 
D’autres cours sont proposés par les communautés qui partagent nos projets d’étude. A votre demande, en remplissant 
la fiche contact sur notre site www.ejaf.fr, ou en adressant un mail à l’EJAF à contact@ejaf.fr ou ejaf.bml@gmail.com, 
nous vous adresserons les liens et informations pour vous joindre à nous. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pour nous joindre:  site www.ejaf.fr          contact@ejaf.fr      ejaf.bml@gmail.com    07 66 53 92 46 


