Programme du séminaire 2020 :
Face à face avec la pandémie
Un programme court, riche et stimulant.

Les activités seront accessibles sur zoom (lien spécifique pour les interventions
https://us02web.zoom.us/j/83720761070 ) pour ceux qui ne pourront être sur place
(Paris 20e).

 Dimanche 28 juin
9h00 – 9h30 : Office de Shah’arit sur place et sur zoom (lien e-synagogue de
DorVador)
Pause café
10h30 – 12h00 : Séance matin : Regard médical sur la pandémie : docteur Marc
Cohen (gériatre, directeur du pôle santé de l’OSE, membre de la cellule de crise
sanitaire de la communauté juive), docteur Michèle Lévy-Soussan (Gériatre hôpital
Pitié-Salpêtrière), docteur Ariel Toledano (historien de la médecine dans le
judaïsme), docteur Ghislaine Guerry (volontaire dans un service hospitalier
débordé), Aurélie Friedman (ex malade), Stephen Berkowitz (rabbin à Barcelone)

Déjeuner (sur place pour les présents)
14h30-15h30 Ateliers après-midi : – calligraphie avec Dominique sur place ou atelier
hébreu sur zoom avec Alice.
15h30 – 16h30 : Pause
16h30-17h30 : Atelier Beit Midrash : Philippe Chriqui (politologue, directeur de la
revue Mikhtav Hadash) : Du Dévèr et du Davar…
Pause
18h00-18h40 : Séance d’étude : Michel Bensoussan (en direct de Jérusalem)
Adaptation et flexibilité
18h50 - 19h30 : Yeshaya Dalsace (rabbin) : Histoires de confinements, quand le
temps s’arrête.

 Lundi 29 juin
9h00 – 9h40 : Office de Shah’arit sur place et sur zoom (lien e-synagogue de
DorVador)
Pause café
10h30 – 11h20 : Séance lundi matin : Edouard Robberechts (Maître de conférences
en philosophie juive à l'université d'Aix-Marseille, auteur) : Notre monde – un
Titanic en sursis
11h30 -12h00 : Gilles Hanus (philosophe, directeur des Cahiers d'études
lévinassiennes) : La peur (entre Athènes et Jérusalem).

Déjeuner (sur place pour les présents)

14h00-14h40 : Atelier Beit Midrash : Yoav Levi (enseignant) : La suspicion

14h40 – 16h00 : Pause
16h00-16h40 : Atelier Beit Midrash : Martin Cohen (rabbin à New-York, rédacteur
en chef de « the observant life » et de la revue Conservative Judaism). La solitude
chez Abraham Maimoni (étude de texte).

17h15-18h00 : professeur Paul Fenton (spécialiste du judaïsme en terre d’islam et de
mystique juive et musulmane, auteur et traducteur de nombreux ouvrages, directeur
adjoint de l’UFR d’études arabes et hébraïques de la Sorbonne) : La vertu de
l’isolement selon la tradition mystique juive. Le concept d’hitbodédout.

18h30-19h30 : La valeur d’une vie : Yeshaya Dalsace (rabbin) et Christian Dors (haut
fonctionnaire)

Barbecue de clôture chez Yeshaya à Bagnolet
Inscription : https://dorvador.org/https-dorvador-org-Seminaire-d-etude-juivehtml.html

