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Chères étudiantes,
Nous voici encore au cœur de l’été, et pourtant la rentrée et les fêtes s’approchent à grands
pas.
Après un séminaire d’été en juillet particulièrement riche, dense et stimulant, nous sommes
impatientes de reprendre l’étude, cette étude si vitale pour nous toutes.
Nous avons programmé un premier rendez-vous le DIMANCHE 6 SEPTEMBRE.
Il s’agit de notre désormais traditionnel SÉMINAIRE DE PRÉPARATION AUX FÊTES.
L’évolution de la situation sanitaire est tellement incertaine, voire déconcertante, que nous
avons décidé, par prudence, de fonctionner ce jour-là également en visioconférence/ZOOM.
Nous envisageons de tester une formule mixte : un groupe de format réduit à La Victoire
(exclusivement sur inscription préalable), en même temps qu’un dispositif ZOOM.
Nous nous retrouverons le DIMANCHE 6 SEPTEMBRE de 11 h à 18 h 30
Pour un séminaire comme nous les aimons… c’est-à-dire intensif ! Le programme détaillé
vous parviendra dans les tout prochains jours. Il comprendra des interventions des
enseignants qui assureront les cours cette année encore : Mesdames Rosine COHEN et
Tamar SCHWARTZ, le Grand Rabbin Gilles BERNHEIM et Monsieur Marcus ELHADAD ; ainsi
qu’un atelier d’écriture.
Nous envisageons d’organiser une veillée d’étude à l’occasion de HOCHANA RABBA, le
JEUDI 8 OCTOBRE, sous une Souccah virtuelle ou bien réelle. Les informations suivront.
Enfin, la rentrée à proprement parler aura lieu les LUNDI 19 et MARDI 20 OCTOBRE. La
grille horaire sera proche de celle de l’an dernier. Le programme des enseignements
hebdomadaires, comme celui des séminaires mensuels des dimanches et des ateliers de
recherche, est en cours de finalisation et vous parviendra dans les meilleurs délais.
En me réjouissant de vous retrouver bientôt pour ouvrir encore une nouvelle année d’étude
que je souhaite encore plus belle, encore plus riche et féconde pour chacune d’entre nous, je
vous adresse mes plus cordiales pensées.
Joëlle BERNHEIM
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