PAR VISIOCONFERENCE / ZOOM

SÉMINAIRE D’ÉTÉ – JÉRUSALEM
du 24 au 28 juillet 2022
Informations Pratiques

Chère Madame, chère Amie,
Je suis ravie de vous communiquer les dernières informations pour notre prochain séminaire, et
me réjouis de partager avec vous cette expérience exceptionnelle.
LE CADRE : PRÉSENTIEL ET ZOOM
Le séminaire aura lieu sur le campus de la Midreshet Nishmat dans le quartier de Pat. C’est un lieu
très agréable et tout à fait adapté à la tenue d’un séminaire comme le nôtre. Vous pouvez aller sur
le site de Nishmat. C’est grâce à ce partenariat que nous pouvons bénéficier de ce très beau
cadre, dans des conditions financières extrêmement favorables.
Ce campus est doté de salles de cours et conférences où nous pourrons travailler ensemble les
textes.
Les personnes pour lesquelles il est difficile de se rendre à Jérusalem cette année pourront bénéficier de la diffusion du séminaire par visioconférence (Zoom).
LES HORAIRES
Vous serez attentives en consultant la grille horaire : les horaires des enseignements sont exprimés
en heure d’Israël, et entre parenthèses les horaires sont exprimés en heure de France.
LE PROGRAMME ET LES MODALITÉS DE L’ÉTUDE :
Le programme détaillé des 5 journées d’étude se trouve en pièce jointe, avec le nom des intervenants, et le thème de l’étude qu’ils proposeront.
Sur place, alterneront des temps d’étude sur textes par petits groupes ou h’avrouta, avec les enseignements à proprement parler.
Ces temps de préparation des cours, qui nous permettront de prendre connaissance des références que nous auront adressées les enseignants, sont un moment essentiel du séminaire. Ils permettent de bénéficier pleinement des cours.
Vous pouvez, même à distance, c’est recommandé, vous organiser pour travailler les références
textuelles communiquées par les enseignants. Soit individuellement, soit en vous regroupant physiquement ou par Zoom pour travailler ensemble. Dès que nous aurons reçu les feuilles de références, nous vous les adresserons. Au plus tôt, une semaine avant le séminaire.

Tous les cours seront diffusés par Zoom, mais je ne m’engage pas à diffuser , en tous cas pas en
direct, la visite guidée dans Jérusalem qui aura lieu le mardi après-midi.
Tous les enseignements seront enregistrés de fait , et seront adressés aux seules personnes inscrites au séminaire.
Ces enregistrements seront envoyés à l’issue du séminaire .
Je ne puis m’engager pas à ce qu’ils soient envoyés à l’issue de chaque journée d’étude.
PAF ET REGLEMENT
Il est évidemment recommandé de suivre l’ensemble du séminaire, qui forme un tout, cohérent.
Toutes les personnes qui l’ont expérimenté connaissent le bénéfice inestimable d’une semaine
pleine et intensive d’étude.
Cependant, on peut s’inscrire par journée
PAF
250 € pour les 5 journées par Visio-conférence / 50 € par journée
réglables suivant les modalités habituelles : via le site, un virement, par chèque.
Lien Hello Asso qui gère nos adhésions :
https://www.helloasso.com/associations/ejaf/adhesions/seminaire-ete-a-jerusalem-5782
NE PAS OUBLIER : Il faut impérativement prévoir d’avoir près de soi une Bible bilingue (ou Bible
en traduction française), un dictionnaire hébreu / français de poche est recommandé, ainsi qu’un
Siddour.
A très bientôt
Joëlle Bernheim

