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REPRISE DE NOS ENSEIGNEMENTS LUNDI 19 ET MARDI 10 OCTOBRE 2020 
 

Études Juives au Féminin 
sous la Direction de Madame Joëlle BERNHEIM

 
 

 
 
1. Nous avons le plaisir de vous rappeler que nos enseignements reprennent la semaine prochaine: 
LUNDI 19 ET MARDI 20 OCTOBRE. Le programme pour l'année 2020 - 2021, ainsi que la fiche 
d'inscription sont joints à notre Newsletter. L'inscription se fera sur notre site, ou par courrier. 
 
2. Nous vous rappelons qu'en raison de la situation sanitaire et à notre très grand regret, les premières 
semaines de cours au moins  se feront en DISTANCIEL, PAR ZOOM. Nous sommes pleinement conscients 
du manque que cela constitue : rien ne remplace les échanges  et interactions en présence "vraie", de 
visage à visage entre l'enseignant et le groupe et entre les participants. Dès que nous estimerons que les 
conditions sont réunies pour le faire, nous proposerons des enseignements en présentiel dans les locaux 
de la synagogue de la Victoire, doublés d'une émission par Zoom. 
DANS L'IMMÉDIAT : si vous souhaitez suivre les premiers cours ( à l'essai ou dans un projet d'inscription 
non encore finalisé) , IL FAUT IMPÉRATIVEMENT NOUS LE FAIRE SAVOIR , afin que nous vous adressions 
LES LIENS. 
 
3. Nous souhaitons vous proposer (en plus des possibilités de communiquer entre nous via le 
site www.ejaf.fr, par mail : contact@ejaf.fr ou ejaf.bml@gmail.com, par téléphone: 07 66 53 92 46), de 
vous adresser des informations par whatsapp. Il ne s'agit pas d'un groupe d'échanges, il s'agit pour nous 
d'avoir l'opportunité de vous adresser des informations de dernière minute. Seuls les administrateurs du 
groupe pourront envoyer des messages. 
Si vous êtes intéressée, MERCI DE NOUS DONNER VOTRE ACCORD EN NOUS COMMUNIQUANT 
VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE. 
 
4. Vous voudrez bien noter également que le cycle des séminaires  du dimanche débutera le  
DIMANCHE 8 NOVEMBRE ( vous trouverez les dates de tous les dimanches de l'année  sur le document 
programme joint à la présente Newsletter). 
 
Le cycle des DIMANCHES MENSUELS 2020-2021 s'intitule: 
« A LA RECHERCHE DES TRACES DU JUDAÏSME ET DE SA TRANSMISSION, AU TRAVERS DE VOS 
TÉMOIGNAGES ET SOUVENIRS, DANS LES DIFFÉRENTES  COMMUNAUTÉS DU MONDE ». 
Nous en ferons un objet d'histoire et d'étude" 
 
Nous nous focaliserons, mais pas seulement, sur l'éducation et la transmission au féminin. Transmission 
orale, écrite. 
Le vécu, les rites et coutumes mais également les grands mouvements d'idées ayant traversé  les 
communautés  dont vous êtes issues. En parallèle à vos souvenirs et témoignages, nous ferons appel à 
des historiens et érudits (en Torah) . Il s'agit de recoudre les morceaux de son Histoire à l'Histoire juive 
avec le fil de l'Étude. 
 
Vous êtes au coeur de ce nouveau projet , et vous en êtes les acteurs principaux. 
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La première séance , le DIMANCHE 8 NOVEMBRE sera centrée sur les racines et transmission dans 
l'univers du JUDAÏSME DE POLOGNE (vous recevrez sous peu le programme détaillé de cette journée). 
 
La seconde, le DIMANCHE 6 DÉCEMBRE nous emmènera dans l'univers du JUDAISME MAROCAIN. 
 
Pour  le 8 NOVEMBRE nous avons déjà UN GRAND TÉMOIN.  
Nous vous invitons cependant à nous envoyer des témoignages écrits, ou à vous préparer à contribuer 
également à ce travail de recueil. 
 
PLUS GLOBALEMENT NOUS VOUS INVITONS À VOUS MANIFESTER POUR NOUS PROPOSER DES 
TÉMOIGNAGES écrits ou oraux , qui nous permettront , nous l'espérons d'évoquer le judaïsme allemand, 
tunisien, turc, italien, etc …  sans exclusive bien sûr. MERCI DE VOUS MANIFESTER DÈS MAINTENANT 
AFIN QUE NOUS PUISSIONS CONSTRUIRE LE PROGRAMME DE L'ANNÉE, et partager encore autrement  
les richesses dont vous êtes porteuses parfois sans le savoir . 
 
 
 
Joëlle BERNHEIM 
 
 
 
 
 
 

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


