Séminaire annuel d’étude juive
Le pouvoir
Lundi 3 juillet à dimanche 9 juillet à Avon à 45 mn de Paris au bord de la forêt de
Fontainebleau

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. 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.
Raphaël Gutmann assure la tenue de moments d'exercices physiques.
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 3 juillet :
12h00 - 13h00 accueil des participants (résidents en particulier qui reçoivent leur chambre)
14h00 - 15h00 : Yeshaya Dalsace : Présentation du séminaire et des participants.
15h00 - 17h00 : Philippe Haddad : la figure du berger comme modèle de pouvoir.
17h00 : Rencontre avec le frère Jean Alexandre
17h40 : Minh'a
18h30 : apéritif kabalat panim :
19h00 - 20h00 : Pause dîner
20h30 - 21h30 : Yeshaya Dalsace : Modèles bibliques du pouvoir

 Mardi 4 juillet :
8h00 - 9h00 : Petit déjeuner
9h00 : office shah'arit
10h00 - 12h00 : Charlie Szlakmann : Quel système pour politique pour l'État juif ? La dure
critique d'Abarbanel à l'encontre de Maïmonide.
Pause déjeuner
14h00 - 15h30 : Rivon Krygier : séparation des pouvoirs
15h30 Minh'a
16h00 - 17h30 : Gabriel Abensour : pouvoir de changement
18h00 - 18h30 : Atelier
19h00 : dîner
20h30 : Film ou étude

 Mercredi 5 juillet :

8h00 - 9h00 Petit déjeuner
9h00

office shah'arit

10h00 - 12h00 : Liliane Vana : Tribunaux rabbiniques et Pouvoir.

Pause déjeuner
14h00 - 16h00 : Edouard Robberecht : L’ambiguïté du pouvoir dans la Bible
16h00 : Minha
16h30 - 17h15 : Daniel Stein : Pouvoir communautaire
18h00 - 18h30 activité physique
19h00 : Pause dîner
20h30 - 22h00 : Shaul Benchimol : rois d'Israël

 Jeudi 6 juillet :
8h00 - 9h00 : Petit déjeuner
9h00 : office shah'arit
10h00 - 12h00 : Edouard Robberecht : Le pouvoir chez Rosenzweig : entre générosité éthique
et puissance politique.
Pause déjeuner :
14h00 - 15h30 : David Lemler : Avoir un roi, étude talmudique
16 h00 - 17h30 : Emmanuel Bonamy : Korah ou la légitimité
18h00 - 18h30 atelier
19h00 Pause dîner
20h30 : Saralev Hollander : Pouvoir et kabbale

 Vendredi 7 juillet :
8h00 - 9h00 Petit déjeuner

9h00 office shah'arit
10h00 - 12h00 : Yoav Levy : Pouvoir, leadership et figures rabbiniques
Pause déjeuner
14h00 - 16h00 : Claude Birman : à propos de Spinoza
16h00 : minha
17h00 - 18h00 : atelier

19h00 : Office de Kabalat Shabbat
20h00 : Dîner du shabbat, chants

 Samedi 8 juillet :
9h30 - 12h30 office de shabbat Shelakh
Déjeuner shabbatique
Sieste / promenade
17h00 - 18h30 : Jean-Gérard Bursztein : Pourquoi le trône est vide en Israël
19h00 Pause dîner
20h30 - 21h00 : Minh'a
21h00 - 22h30 : Elie Bokobza :
23h00 Havdala

 Dimanche 9 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.

