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LA VIE DE L'EJAF : JUIN - JUILLET 2021
1. DIMANCHE 6 JUIN DE 14H à 17H00 / PAR ZOOM

Dernier séminaire pour l'année 2020/21 de notre cycle annuel
"A la recherche des traces du judaïsme et de sa transmission
dans les différentes communautés du monde"
Nous avons passé par la Pologne, le Maroc (2 séminaires), l'Algérie, l'Allemagne et ... la
France. Nous sommes loin d'avoir terminé notre voyage.
Nous avons pour notre séminaire de juin choisi d'évoquer le judaïsme d'Alsace qui nous
est cher, et dont la présence et la richesse continuent de nourrir le judaïsme français.
Ce séminaire s'intitule:

"LE JUDAÏSME D'ALSACE : UNE PARTICULARITÉ DANS LE JUDAÏSME DE FRANCE"
Nous aborderons le plan historique en évoquant l'histoire d'une présence juive en terre
d'Alsace des origines à nos jours, la spécificité du judaïsme et de la vie juive en Alsace,
sa richesse et son apport au judaïsme de France et au-delà.
Ce séminaire verra les contributions de :
Janine ELKOUBY, Rosine COHEN et Joëlle BERNHEIM.
Le programme détaillé de l'après-midi vous parviendra dans les prochains jours.
Comme à l'accoutumée toutes et tous sont conviés à participer et à intervenir
activement dans le travail du séminaire.
De courtes contributions ou témoignages spontanés ou préparés seront les bienvenus.
Veuillez nous en prévenir le cas échéant.
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour recevoir le lien Zoom .
Pour s'inscrire et régler la PAF (20€) : le plus simple est d'aller sur notre site www.ejaf.fr
2. FIN DE L'ANNEE D'ETUDE 2020/21 ET RENTREE 2021/22
Les cours hebdomadaires se poursuivront jusqu'à la fin du mois de juin.
Derniers cours : LUNDI 28 et MARDI 29 JUIN.

Il n'y aura pas de SIYOUM cette année, mais nous vous proposons de nous réunir le
MARDI 29 JUIN à l'issue du cours de Tamar Schwartz, pour une rencontre informelle :
"Bilan et perspectives" (17H30).
Avec la fin d'année 2020-21, nous arrivons au terme de 10 ANNÉES de fonctionnement !
10 ans ! C'est une fierté et une joie, et un tel anniversaire se fête.
Nous prévoyons de souffler nos 10 bougies à la rentrée, en imaginant un événement
digne de la circonstance.
La REPRISE DES COURS se fera à l'issue des fêtes, au début du mois d'octobre :
LUNDI 4 et MARDI 5 OCTOBRE.
3. SEMINAIRE D'ETE : DU DIMANCHE 4 JUILLET AU JEUDI 8 JUILLET / PAR ZOOM
Notre traditionnel séminaire d'été aura lieu cette année un peu plus tôt que
d'habitude, au tout début du mois de juillet.
A notre grand regret il se fera cette année encore par Zoom.
Il sera centré sur le sujet de la TERRE D'ISRAËL- ERETZ ISRAEL sous ses multiples dimensions.
Cela restera un séminaire d'étude sur textes, et non un séminaire ou forum d'études
géo-politiques qui n'entre pas dans notre vocation. Nous avons fait appel comme les
années précédentes aux meilleurs des enseignants israëliens francophones aux côtés
de nos enseignants réguliers.
Ce sera un séminaire de 5 jours, qui comportera également un moment de visite
guidée virtuelle dans Jérusalem.
Les cours et moments d'étude en 'havrouta se situeront entre 9H et 17-18H, heure
française.
Nous espérons que nombreuses seront parmi vous celles qui pourront le suivre dans son
intégralité, mais il sera possible comme les années précédentes de s'inscrire par journée
(voire demi-journée).
Le PROGRAMME détaillé, les MODALITÉS d'INSCRIPTION, les TARIFS vous parviendront
dans le meilleurs délais.
Joëlle BERNHEIM
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