
 

 
 

 

 
 
            

   בס״ד
 

 
 
Chère Madame, chère amie, 
 
J'ai le  plaisir de vous adresser en pièce jointe, le programme d'étude pour l'année 2022-2023 / 5783. 
La reprise des séminaires hebdomadaires aura lieu après les fêtes : LUNDI 24 OCTOBRE. 
 
Cette rentrée sera précédée d'un séminaire de pré-rentrée, le désormais traditionnel   
"Séminaire de préparation aux fêtes de Tichri" qui aura lieu le DIMANCHE 18 SEPTEMBRE. 
Vous recevrez le programme détaillé de ce séminaire dans les prochains jours. 
 
Nous poursuivrons cette année les SÉMINAIRES MENSUELS DU DIMANCHE.  
La thématique de recherche de l'année ainsi que le calendrier de ce séminaire (les dates de tous les dimanches 
concernés) vous seront communiqués très vite. 
 
Je vais maintenant en marge de la présentation du programme que vous trouverez ci-dessous apporter quelques 
précisions. 
 
1. D'ABORD UNE QUESTION CONCERNANT LE COURS DE ROSINE COHEN 
Rosine Cohen poursuit son enseignement cette année  pour notre plus grande joie , et répond à l'attente de nombre 
d'étudiantes en proposant  l'étude du Cantique des Cantiques. 
Certaines d'entre vous, attachées à suivre son cours trouvaient l'horaire mal commode. 
Merci à celles qui sont intéressées à s'inscrire à cet enseignement de répondre impérativement par retour de courrier 
à la question suivante :  
COURS DE ROSINE COHEN        
LUNDI 17H-18H30  :  OUI / NON             MERCREDI 18H30-20H : OUI / NON 
LA DÉCISION SE FERA A LA MAJORITE 
 
2. UNE DYNAMIQUE PÉDAGOGIQUE COMPLÈTE / Détails, grands axes, projets...   
Vous trouverez dans le grille - programme les enseignants que vous connaissez, à peu de chose près dans les mêmes 
créneaux horaires que les années précédentes. Vous recevrez ultérieurement un programme plus complet : chaque 
enseignant développant son projet, ses objectifs, donnant quelques indications bibliographiques. 
 
A côté des enseignements  se sont développées ces dernières années des havroutot informelles et très dynamiques qui 
enrichissent énormément la dynamique d'étude générale. 
Suite à l'expérience menée l'an dernier : le travail de recherche autour du texte de la meguilat Ruth (à la mémoire de 
notre amie Nadine Lévy), nombre d'entre vous ont souhaité la reconduction d'une telle expérience. Nous proposerons 
une rencontre en début d'année aux personnes intéressées en vue de la mise en place d'un tel projet pour cette 
nouvelle année. 
 
3. PRESENTIEL, DISTANCIEL, HYBRIDE 
Notre réunion de fin d'année a confirmé la reconduction des enseignements en distanciel : ZOOM, avec sa riche 
contrepartie : la possibilité de bénéficier des enregistrements vidéos pour retravailler les cours. 
Nous proposerons un certain nombre de rencontres / séminaires : événements  en présentiel, sur l'année, comme 
souhaité. 
PAR AILLEURS, Madame Tamar SCHWARTZ souhaiterait renouer avec l'enseignement en présentiel à la Victoire. Nous 
vous invitons à vous manifester pour nous signaler si vous seriez partante, et si oui a quel rythme. 
NOTA BENE: TOUS LES COURS OU SÉMINAIRES QUI AURONT LIEU EN PRÉSENTIEL AU COURANT DE CETTE ANNÉE, 
seront diffusés en même temps par ZOOM = MODE HYBRIDE. 
 
4. COMMUNICATION , INFORMATION, INSCRIPTION , RÈGLEMENT. 
Notre SITE  www.ejaf.fr , réactualisé en permanence, est un PIVOT CENTRAL  de notre fonctionnement. 
On peut y retrouver tous les programmes et  informations utiles. 
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On peut nous écrire sur le site  
On peut s'inscrire aux séminaires sur le site  
On peut y opérer des règlements, et faire des dons en toute sécurité (tout don génère un reçu Cerfa de manière 
automatique) 
 
   Les autres moyens de nous joindre et de communiquer restent toujours valables : 
 
   TELEPHONE :     07 66 53 92 46 
   MAIL 1 : contact@ejaf.fr     
   MAIL 2 : ejaf.bml@gmail.com 
 
Je vous remercie d'avoir lu avec attention ce courrier important en vue du lancement et d'un fonctionnement optimal 
pour cette nouvelle année d'étude que je souhaite pour nous toutes riche, féconde et dynamique. 
 
 Bien cordialement 
 
Joëlle BERNHEIM 
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