Communiqué spécial du 2 juillet 2020
Séminaire Jérusalem
Chères étudiantes, Chers étudiants,
J'ai le plaisir de vous adresser le PROGRAMME DETAILLÉ de notre séminaire d'été 2020 / 5780.
Vous trouverez la GRILLE HORAIRE complète en PIECE JOINTE.
Certaines modifications de dernière minute pourraient encore intervenir, nous vous en informerons en temps utile :
elles n'altèreront pas l'organisation générale du séminaire.
Voici les principales INFORMATIONS PRATIQUES concernant le séminaire.
DATES

du DIMANCHE 19 JUILLET AU JEUDI 23 JUILLET (inclus)
HORAIRES
ATTENTION ! Sur la grille Programme vous trouverez les horaires des enseignements exprimés sous deux modalités:
l'horaire pour la France et entre parenthèses l'horaire correspondant en Israël.
En effet enseignants et étudiants israéliens et enseignants et étudiants français se retrouveront
durant ces journées.
P.A.F.
Pour les 5 journées d'étude
250€
Pour 1 journée d'étude
50€
(Nul ne devant être écarté de l'étude pour des raisons financières, merci de nous contacter le cas échéant)
MODALITES DE PAIEMENT
- SUR NOTRE SITE www.ejaf.fr
Un mode de règlement facile et totalement sécurisé sera opérationnel sur notre site sous quelques jours.
- PAR CHEQUE
libellés à l'ordre de E.J.A.F. , et adressés à E.J.A.F. c° Synagogue de la Victoire 44, Rue de la Victoire 75009 Paris
MODALITES D'INSCRIPTION
Envoyer un message par email sur contact@ejaf.fr ou sur ejaf.bml@gmail.com ou sur le site www.ejaf.fr remplir la fiche
contact, en précisant vos noms, prénoms, téléphone, participation à l'ensemble du séminaire ou nombre de journées de
participation.
Seule une inscription en bonne et dûe forme, assortie du règlement permettra de recevoir les liens donnant accès aux
enseignements.
THEME : LE JUDAÏSME ENTRE BONHEUR ET DEVOIR
4 Journées centrées sur le thème: dimanche 19, lundi 20, mercredi 22 et jeudi 23
1 Journée d'études bibliques hors thème sous l'égide des Yemai Iyoun Batanakh
LES ENSEIGNANTS
Une majorité d'enseignants israéliens francophones que nous avons le plaisir de retrouver d'année en année, ainsi que
nos enseignants EJAF français.
MODALITES DE L'ETUDE
UNE SPECIFICITE : nous privilégions au maximum l'ETUDE EN 'HAVROUTA (binômes) ou petits groupes, car nous
visons l'autonomie et la recherche dans les études juives.
- A côté de cours sous un format classique, des unités d'enseignement plus longues ( 3 heures) qui voient alterner
temps d'intervention de l'enseignant et temps dédié à l'étude en 'havrouta. Le média Zoom permet de passer aisément
du travail en groupes aux séances plénières et inversement, nous l'avons expérimenté et vous guiderons le moment
venu
- Pour favoriser le travail sur Textes, les inscrits recevront les FEUILLES DE REFERENCES établies par chacun des
enseignants.
Elles permettront la préparation individuelle ou en petits groupes des cours, et serviront de support à l'enseignement.
- Indispensable : un Tanakh ou Bible bilingue à chaque cours

Me réjouissant de partager avec vous cette expérience exceptionnelle, je vous adresse mes pensées les plus cordiales.
Joëlle BERNHEIM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour nous joindre: site www.ejaf.fr
contact@ejaf.fr
ejaf.bml@gmail.com 07 66 53 92 46

