Séminaire annuel d’étude juive
Faire famille
Jeudi 30 juin à jeudi 7 juillet à Avon à 45 mn de Paris au bord de la forêt de Fontainebleau
Enjeux et perspectives pour le judaïsme
La question de la famille est centrale dans le discours biblique, mais aussi pour le judaïsme
contemporain dans une perspective sociologique. Faire famille ne va pas de soi et c’est dans
la famille que presque tout se passe. L’humanité elle-même est vue comme une famille, le
peuple juif encore plus et la fraternité en est l’enjeu. De nos jours de nombreux problèmes
se posent, unions mixtes, divorces, transmission… C’est autour de textes bibliques,
talmudiques et en la compagnie d’intervenants de divers horizons que nous réfléchirons
ensemble à ces diverses problématiques.
Intervenants 2016 :
Rivon Krygier (rabbin), Michaël Azoulay (rabbin), Liliane Vana (universitaire, spécialiste en
droit hébraïque, philologue), Leila Ferault-Levy (réalisatrice), Yoav Lévy (chercheur en études
juives), Jérôme Benarroch (talmudiste), Elie Bokobza (écrivain, talmudiste), Regine
Waintrater (psychanalyste), Max Kohn et Alessandra Berghino (psychanalystes), Marie Anne
Meyer (psychothérapeute), Michèle Tauber (universitaire), Alexandre Urwicz (, Michael
Sebban (enseignant en kabbale), Abraham Malthète (archiviste, spécialiste des manuscrits
de l’Alliance Universelle), Alain Nedjar (généalogiste), Sophie Nizard (sociologue), Philippe
Enquin (écrivain), Yeshaya Dalsace (rabbin) et quelques autres...
Ce séminaire d’une semaine en pension complète kasher Beit Din avec participation de
chacun pour le service est ouvert à tous.
Il existe également la possibilité de venir à la journée.

Comment se passe la semaine ?
Chaque jour se partage entre interventions de conférenciers, échanges et études autour du thème
choisi. Il s’agit donc d’une semaine d’étude assez intense.
Nous aménageons également quelques plages de détente et des ateliers personnels (hébreu,
calligraphie, chant, connaissance des rites…) dans le but de progrès individuels et de découvertes.
Le Shabbat plein est bien entendu un moment particulièrement important et convivial.
Chaque année, ce séminaire est un beau succès, un moment précieux pour les participants qui
repartent enrichis et pleins de réflexions à approfondir toujours et encore.

La journée « type » hors Shabbat, évidemment qui sera adaptée en fonction du rythme du groupe :
8h00 9h00

Petit déjeuner

9h00

Office Shah'arit

10h00

Intervention / débat / activité

12h30

Repas

14h00

Intervention / débat / activité

16h00

Pause

16h30

Intervention / débat / activité

Fin d’après-midi

Office Minha Maariv

18h00 - 18h30 activité physique (avec Raphaël Gutmann ceinture noire de Ju-jitsu).
19h00

Dîner

20h00

Intervention / débat / activité

 Jeudi 30 juin :
12h00 - 13h00 accueil des participants (résidents en particulier qui reçoivent leur chambre)
14h00 - 14h30 Présentation du séminaire et des participants.
15h00 - 17h00 : Yeshaya Dalsace : La famille au commencement, Bible et enjeu familial
17h30 : Minh'a
18h30 : apéritif kabalat panim :
19h00 - 20h00 : Pause dîner
20h00 - 21h30 : Cinéma : Leila Ferault-Levy Réalisatrice d'un documentaire : Les ombres,

un conte familial

 Vendredi 1er juillet :
8h00 - 9h00 : Petit déjeuner
9h00 : office shah'arit
10h00 - 12h00 : Yoav Levy : Famille royale en Israël, le rôle du père.
Pause déjeuner
14h00 - 16h00 : Yeshaya Dalsace : Moshé et sa drôle de famille
16h30 Minh'a

17h00 : Atelier
18h00 - 18h30 activité physique
19h00 : Office de Kabalat Shabbat
20h00 : Dîner du shabbat, chants

 Samedi 2 juillet :
9h30 - 12h30 office de shabbat Shelakh
Déjeuner shabbatique
Sieste / promenade
17h00 - 18h30 Philippe Boukara : L'émancipation des femmes juives et des jeunes Juifs

dans la famille moderne.
19h00 Pause dîner
20h30 - 21h00 : Minh'a
21h00 - 22h30 : Elie Bokobza : le cas du Mamzer.
23h00 Havdala

 Dimanche 3 juillet :
8h00 - 9h00 Petit déjeuner
9h00

office shah'arit

10h00 - 11h00 : Yeshaya Dalsace : Homosexualité et judaïsme : un défi contemporain
11h00 - 12h00 : Alexandre Urwicz et François : Homoparentalité juive, témoignages
Pause déjeuner
14h00 - 16h00 : Max Kohn et Alessandra Berghino (psychanalystes) : Dislocation des

ancêtres, dislocation des langues
A partir des témoignages en yiddish faits pour SBS Radio Yiddish en Australie et d’autres
témoignages, dans des entretiens cliniques faits avec des femmes africaines dans un centre maternel
par Max Kohn, il faut entendre une langue maternelle disloquée. Pourquoi écouter le yiddish des
survivants ? Comment notre écoute doit-elle être pudique, sans que nous soyons sûrs de déjà nous
connaître. L’autre arrive avec les mythes de son collectif, mais aussi avec ses mythes familiaux. Se

posent alors les questions de la place des morts et des vivants et des confusions entre les deux.
Comment le sujet s’y situe-t-il? Site de Max Kohn : http://www.maxkohn.com/
16h30 -18h00 : Regine Waintrater : transmission de la Shoa
18h00 - 18h30 activité physique
19h00 : Pause dîner
20h00 : Minh'a
20h30 - 22h00 : Cinéma : chef d'œuvre du cinéma russe

 Lundi 4 juillet :
8h00 - 9h00 : Petit déjeuner
9h00 : office shah'arit
10h00 - 12h00 Michael Azoulay : étude talmudique
Pause déjeuner :
14h00 - 16h00 : Michèle Tauber : Faire famille dans la littérature israélienne
16 h30 - 18h00 : Rivon Krygier : Les quatre fils de la Hagada de Pessah
18h00 - 18h30 activité physique
19h00 Pause dîner
20h00 : Philippe Enquin : 3 générations de Juifs argentins

 Mardi 5 juillet :
8h00 - 9h00 Petit déjeuner
9h00 office shah'arit
10h00 - 12h00 : Jérôme Benarroch : Famille et identité
Pause déjeuner
14h00 - 16h00 : Liliane Vana : Mariage, divorce, famille, dans le courant orthodoxe

aujourd’hui. Bilan et perspectives nouvelles
16h30 Minh'a

17h00 - 18h30 : Sophie Nizard : Nouvelles formes familiales perspective sociologique
19h00 : dîner
20h30 : Cinéma

 Mercredi 6 juillet :
8h00 - 9h00 Petit déjeuner
9h00

office shah'arit

10h00 - 11h00 :
11h00 - 12h30 : Michael Sebban : La famille comme figure kabbalistique
Pause déjeuner :
14h00 - 16h00 : Alain Nedjar et Abraham Malthete : Généalogie et traces historiques
16h30 Minh'a
17h00 - 18h00 : Marie-Anne Meyer : "la psychothérapie familiale systémique" où comment
les liens unissant les membres d'une famille sont eux-mêmes les vecteurs de pathologies chez l'un
ou l'autre.
18h00 - 18h30 activité physique
19h00 : dîner
20h30 : Cinéma :

 Jeudi 7 juillet :

Matin : bilan du séminaire et départ.

*Cet agenda est susceptible de changements de dernière minute. Les repas sont kasher sous
surveillance du Beit Din.

________________________________________________________________________________

Conditions de participation :
Soit semaine complète avec hébergement sur place
Soit à la journée repas compris ou en simple auditeur (prévoir alors votre pique-nique)

Dans tous les cas une inscription à l’avance est obligatoire.
Ce séminaire d'étude juive a lieu chaque année à l'initiative du rabbin Yeshaya Dalsace. Il n'a pas son
équivalent en France (une semaine pleine dans un esprit pluraliste mêlant diverses approches des
textes traditionnels et interventions universitaires). Il regroupe des intervenants de haute qualité
venant de tous les horizons du judaïsme. Durant une semaine, on étudie du matin au soir, on
partage, on progresse, on ne s'occupe que d'étude juive dans un état d'esprit de totale ouverture,
sous l'égide du mouvement massorti et conformément à ses exigences et son état d'esprit.

Adresse du séminaire : 1 rue Père Jacques 77210 AVON gare de Fontainebleau-Avon
http://www.centrespirituel-avon.org/comment-venir-a-avon/
Gare SNCF : Fontainebleau-Avon. Au départ de Paris : gare de Lyon.

