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 Participations aux frais

Samedi 1er février (2 rencontres) : 10€

Dimanche 2 février (5 rencontres) : 15€

Réduction étudiant : -3€

Droits d’entrée du 1er février valables toute la soirée 

et du 2 février valable toute la journée, 

dans la limite des places disponibles. Sans réservation, 

ou réservations avec réduction en adhérant à l’AEJC.

Espace librairie : entrée gratuite

 Comité exécutif

Izio Rosenman, président de l’Association pour  

l’Enseignement du Judaïsme comme Culture (AEJC)

Barbara Oudiz, directrice, Livres des mondes juifs  

et Diasporas en dialogue

Anny Dayan-Rosenman, conseillère éditoriale

Nelly Hansson, historienne

Avec la collaboration éditoriale de :  

Michèle Tauber, maître de conférence en littérature 

et langue hébraïques ; Lucette Valensi, historienne  

et Paule Ferran Dahan

 Comité de parrainage

Robert Bober, écrivain et documentariste 

Jérôme Charyn, écrivain

Géraldine D’Amico, ancienne directrice  

du Jewish Book Week de Londres

Charles Dobzynsky, poète,  

rédacteur en chef d’Europe

Julia Kristeva, écrivain et psychanalyste

Erri de Luca, écrivain

Amin Maalouf, écrivain

Albert Memmi, écrivain

Paul Thibaud, philosophe

Lucette Valensi, historienne

Elie Wiesel, écrivain

Annette Wieviorka, historienne

A.B. Yehoshua, écrivain

 19h30 - 20h
RIRE EN YIDDISH

Grâce aux « witsn » racontés par David et 
Jacqueline Kurc et que vous retrouverez 
dans leur ouvrage bilingue : Yiddisher 
Humor, Humour yiddish ( Zeldov 2013).

« LIRE pouR vIvRE ENSEmbLE »

Samedi 1er février 2014  

de 19h à 22h 

Dimanche 2 février 2014

de 10h30 à 20h

Hôtel Lutetia, paris 6e

Une soirée et une journée de dialogues

entre écrivains de diverses origines, autour 

de livres portant sur des thématiques juives 

et diasporiques.

Les rencontres seront suivies d’un échange 

de questions/réponses avec le public.

Les auteurs invités signeront leurs livres

dans l’espace librairie.

Dimanche 2 février 
de 19h30 à 20h

 Soutiens : 
Fondation Rothschild-Institut Alain de Rothschild ;

 

Retrouvez ultérieurement l’intégralité des rencontres sur 
www.akadem.org et www.livresdesmondesjuifs.com

Renseignements : 
www.livresdesmondesjuifs.com
livresdesmondesjuifs@gmail.com
Tél. 09 62 02 10 09

Sous l’égide de l’Association pour l’Enseignement du Judaïsme comme Culture
En partenariat avec la Fondation du Judaïsme Français et l’Hôtel Lutetia

e

  Partenaires : 
Fondation
du Judaïsme
Français

 Partenaires médias : 



 17h30 - 19h 
DEvENIR SoI

Venus de différentes disciplines, trois auteurs 
évoqueront leur enfance, leur parcours, leurs 
valeurs: Elisabeth de Fontenay, philosophe, 
maître de conférences émérite à l’Université 
Paris Sorbonne 1, pour Actes de naissance, 
entretiens avec Stéphane Bou (Seuil 2011). 
Martin Hirsch, ancien président d’Emmaüs 
France, Directeur Général de l’AP-HP 
(Assistance Publique-Hôpitaux de Paris), 
pour La Lettre perdue (Stock 2012). Aldo 
Naouri, pédiatre et spécialiste des relations 
intrafamiliales pour Prendre la vie à pleines 
mains (Odile Jacob 2013). Modératrice : 
Anny Dayan Rosenman, auteur et maître de 
conférences en littérature.
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 20h30 - 22h
LE REALISmE FANTASTIQuE  
DE mEIR SHALEv

Meir Shalev, journaliste, 
écrivain, auteur de 
nombreux romans, essais 
et livres pour la jeunesse, 
est l’un des auteurs les 
plus lus en Israël. Il parlera 
de son œuvre et de son 

dernier livre Ma grand-mère russe et son 
aspirateur américain (Gallimard 2013) 
avec Michèle Tauber, Maître de conférences 
en langue et littérature hébraïques. 
Interprète : Michel Zlotowski

Samedi 1er février 
de 19h à 22h

Dimanche 2 février 
de 10h30 à 20h

 19h - 19h45
ENTRE CHANTS ET TANGo YIDDISH,  
uNE mELoDIE JuIvE 

Lloica Czackis est née dans 
une famille de musiciens  
et s’est formée en chant 
lyrique à Buenos Aires 
et à la Guildhall School 
of Music & Drama de 
Londres. Depuis 2004, elle 

réside en France d’où elle mène une carrière 
internationale. Elle s’accompagnera à la 
guitare.

 14h30 - 15h30
muSIQuES JuIvES : pARCouRS INITIATIQuE 

Hervé Roten, ethnomusicologue, 
directeur du Centre français 
des musiques juives, auteur de 
Musiques liturgiques juives, 
parcours et escales (Actes Sud), 
nous fera voyager à travers toutes 
les musiques juives grâce à des 

illustrations sonores et visuelles.

 16h - 17h
JuDAÏSmE Au FEmININ

Après des études de 
médecine et de journalisme 
Delphine Horvilleur est 
aujourd’hui rabbin du 
Mouvement Juif Libéral de 
France (MJLF) et directrice 
de la rédaction de la 

revue Tenou’a, Atelier de pensée juive. Elle 
s’entretiendra de son livre En tenue d’Eve. 
Féminin, pudeur, judaïsme (Grasset 2013) 
avec Antoine Mercier, journaliste à France 
Culture et à Akadem.org.
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 10h30 - 12h30
Cinéma et histoire 
JuIFS ET muSuLmANS, SI LoIN, SI pRoCHES

Projection de « La séparation : 1789-1945 ». 
Il s’agit de la 3e partie du film de Karim Miské 
« Juifs et Musulmans, si loin, si proches » une série 
documentaire qui raconte 1400 ans d’une relation 
singulière entre juifs et musulmans, de la naissance 
de l’islam à la seconde Intifada. Un récit illustré 
d’archives et nourri par la parole d’historiens, 
d’écrivains, et de politologues. 
La projection sera précédée d’une présentation 
par deux historiens spécialistes de ces questions 
et interviewés dans le film : Lucette Valensi, 
auteur, entre autres de Ces étrangers familiers. 
Musulmans en Europe (XVIe-XVIIIe siècles), (Payot 
2012) et Michel Abitbol, auteur, entre autres, de 
Histoire des juifs, (Perrin 2013). Elle sera suivie d’un 
échange entre le réalisateur Karim Miské et la salle.
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