Séminaire annuel d’étude juive

Les limites
Lundi 2 juillet à dimanche 8 juillet à Avon à 45 mn de Paris au bord de la forêt de
Fontainebleau

Limites et frontières : enjeux et perspectives pour le judaïsme
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. Ateliers pratiques et d'études. Il s’agit donc d’une semaine d’étude 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

 Lundi 2 juillet :
12h00 - 14h00 accueil des participants (résidents en particulier qui reçoivent leur chambre)
14h00 - 14h30 : Yeshaya Dalsace : Ouverture du séminaire
14h30 - 16h30 :

Rivon Krygier : La limite de Dieu

17h00 : Minh'a
17h30 : Jérome Benarroch : La limite du bien et du mal comme une pelure d'oignon
19h00 : apéritif kabalat panim :
19h00 - 20h00 : Pause dîner
20h30 - 21h30 : Yeshaya Dalsace : Les limites - exploration biblique 1

 Mardi 3 juillet :
8h00 - 9h00 : Petit déjeuner
9h00 : office shah'arit
10h00 - 12h00 : Michael Sebban : Mishnat haamakim dans le Sefer yetsira
Pause déjeuner
14h00 - 15h30 : Emmanuel Bonamy : L'au-delà en-dedans : topologie de la règle
15h30 Minh'a
16h00 - 18h00 : Paul Fenton : Au-delà des limites : une antique légende talmudique à la

lumière de l'archéologie moderne
18h00 - 19h00 : Plein air ou ateliers
19h00 : dîner
20h30 - 21h30 : Yeshaya Dalsace : Les limites - exploration biblique 2

 Mercredi 4 juillet :
8h00 - 9h00 Petit déjeuner
9h00

office shah'arit

10h00 - 12h00 : Dominique Bourel : Figures juives sur la frontière. A la limite de la symbiose
judéo-allemande.

Pause déjeuner
14h00 - 15h30 : Liliane Vana : La halakhah et son élaboration : Quelles en serraient les
« limites » ?
16h00 : Minh'a
16h30 - 18h00 : Antoine Spire : Les limites de la ritualisation et de la croyance
18h00 - 19h00 : Plein air ou ateliers
19h00 : Pause dîner
20h30 - 22h00 : Massimo Iovane : Les frontières d'Israël en droit international

 Jeudi 5 juillet :
8h00 - 9h00 : Petit déjeuner
9h00 : office shah'arit avec lecture de la Tora
9h30 - 11h00 : Yoav Levy : Moshé devant l'ultime frontière
11h30 - 12h30 : Yeshaya Dalsace - Yoav Levy : Israël diaspora - la nouvelle frontière (les

limites d'une identité en mouvement)
Pause déjeuner :
14h00 - 16h00 : Yehouda

Salfati : Sortir des limites, premier des commandements

16h00 : Minh'a
16 h30 - 18h00 : Philippe Chriqui : Israël en quête de frontières, entre normalité et

anormalité
18h00 - 19h00 : concert
19h00 Pause dîner
20h30 : Film

 Vendredi 6 juillet :
8h00 - 9h00 Petit déjeuner
9h00 office shah'arit
9h30 : Abraham Malthête : Entre limoud et maassé : quelles limites
10h45 - 12h30 : Ruben Honigmann : Limites du pluralisme.
Pause déjeuner
14h00 - 15h30 : Claude Birman : La juste séparation entre Israël et les Nations - la solitude

de Jacob
15h45 - 17h00 : Jean Jacques Wahl : Kohelet et la notion du temps
17h15-19h00

David Gutmann : Le trauma fondateur : une frontière incontournable.

20h00 : Minh'a Office de Kabalat Shabbat
21h00 : Dîner du shabbat, chants

 Samedi 7 juillet :
9h30 - 12h30 office de shabbat Pinhas
13h00 : Déjeuner shabbatique

Sieste / promenade
15h30 - 16h30 : Daniel Stein : Limites communautaires - communautés inclusive ou

exclusive?
17h00 - 18h30 : Jean-Gérard Bursztein : La limite entre l’espace homme et l’espace

femme dans la Tora à la lumière de la Psychanalyse
18h30 - 19h00 : Minh'a avec lecture de la Tora
19h30 Pause dîner Se'ouda shlishit
21h00 - 22h30 : Elie Bokobza : Halakha et spiritualité, à la limite du sens

23h00 Havdala

 Dimanche 9 juillet :
9h00 : office shah'arit
10h00 - 11h30 : Isabelle Cohen : Qu’est-ce qu’une entrave ? La question de l’exil dans le

Livre de Job
11h45 - 13h15 : Jo Toledano : Limites de la responsabilité
13h15 bilan du séminaire.
13h30 Casse croute et promenade en forêt
*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.

