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2 feuillets

Études Juives au Féminin
sous la Direction de Madame Joëlle BERNHEIM
REPRISE DE NOS ENSEIGNEMENTS LUNDI 4 ET MARDI 5 JANVIER 2021
1. Nous avons le plaisir de vous rappeler qu'après la pause de fin d'année civile nos enseignements
reprennent la semaine prochaine LUNDI 4 ET MARDI 5 JANVIER.
Si certaines d'entre vous souhaitaient nous rejoindre pour suivre les enseignements, c'est encore
possible.
Nous vous recommandons d'aller sur notre site www.ejaf.fr (réactualisé régulièrement) pour consulter
les programmes et les modalités d'inscription et de règlement. Vous y trouverez tous les détails
utiles.

Nous vous rappelons qu'il est possible de nous joindre pour toute question ou information :
- Directement sur le site : www.ejaf.fr
- Par courriel
: contact@ejaf.fr ou ejaf.bml@gmail.com
- Par téléphone
: 07 66 53 92 46
- Par ailleurs si vous le souhaitez vous pouvez rejoindre l'un ou les 2 groupes whatsapp que nous
avons créés :
Le premier EJAF 5781 n'est pas un groupe d'échanges, il est le support qui nous permet de vous
adresser des informations de dernière minute et seuls les administrateurs du groupe peuvent envoyer
des messages.
Le second EJAF 5781A est un groupe d'échanges.
Si vous êtes intéressée et que vous ne faites pas encore partie de l'un de ces groupes, MERCI DE
NOUS DONNER VOTRE ACCORD EN NOUS COMMUNIQUANT VOTRE NUMERO DE TELEPHONE.

2.

LA REPRISE DU CYCLE DES DIMANCHES MENSUELS 2020-2021 :
"A LA RECHERCHE DES TRACES DU JUDAÏSME ET DE SA TRANSMISSION AU TRAVERS DE VOS
TEMOIGNAGES ET SOUVENIRS, DANS LES DIFFERENTES COMMUNAUTÉS DU MONDE"
VOICI LES DATES DES SEMINAIRES POUR LE 2ème TRIMESTRE D'ÉTUDE :
DIMANCHE 10 JANVIER de 14h à 18h30
DIMANCHE 7 FEVRIER
DIMANCHE 7 MARS

PROGRAMME DU DIMANCHE 10 JANVIER :
RÉMINISCENCES D'UNE VIE JUIVE AU MAROC ( 2)
Vous recevrez dans les tout prochains jours le programme détaillé du séminaire.

Sous la direction et les commentaires de Monsieur Marcus Elhadad vous seront présentés des aspects
complémentaires de cette si riche vie juive au Maroc.
En plus des exposés oraux vous seront proposés des extraits de vidéos - témoignages , ainsi que des
morceaux musicaux illustrant l'extraordinaire tradition musicale judéo-andalouse : liturgie, bakachot,
piyoutim etc, ainsi que la lecture et l'étude d'un texte poétique appartenant au corpus liturgique
marocain.
Un temps sera également consacré à la singularité des modes de transmission de la Tradition écrite et
orale au Maroc.
LE SEMINAIRE DU 7 FEVRIER SERA CONSACRÉ AU JUDAÏSME D'ALGERIE.
Il sera animé par notre fidèle amie et étudiante de l'EJAF : Renée Simonet.
APPEL ! Je vous invite à vous manifester sans tarder pour témoigner l'un des prochains dimanches du
judaïsme d'où vous êtes issue. Un séminaire est déjà programmé autour du judaïsme allemand, mais
nous sommes loin d'avoir parcouru l'immensité de la Diaspora. Votre contribution nous est
importante. Vous pouvez être seule le maître d'oeuvre d'un séminaire, ou vous constituer en "équipe"
pour vous répartir la tâche :Tunisie, Russie, Turquie, Italie etc

3.

CALENDRIER
Notre 2ème trimestre d'étude démarre les lundi 4 et mardi 5 Janvier et s'achèvera juste avant la fête
de Pessa'h les lundi 22 et mardi 23 Mars (inclus).
Il n'y aura pas d'enseignements pendant la période des congés scolaires d'hiver de la zone de Paris :
du Dimanche 14 au Dimanche 28 Février, reprise les lundi 1er et Mardi 2 mars.
Bonne étude, par Zoom toujours, la situation ne permet pas d'envisager pour l'instant d'autres
modes de travail !

Joëlle BERNHEIM

Information - Inscription : site www.ejaf.fr - mail : contact@ejaf.fr ou ejaf.bml@gmail.com - tél : 07 66 53 92 46

