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Chères amies, chères adhérentes,  
Chers amis, chers adhérents, 
Tayere khaveyrim, 
 
L’épidémie reprend, le nouveau 
gouvernement français peine à résoudre 
la crise sanitaire et sociale, les tensions 
s’accroissent en Israël, les populismes 
progressent, l’antisémitisme ne faiblit pas, 
le réchauffement climatique s’aggrave 
inexorablement… Nombreuses sont les 
raisons de ne pas être serein, et 
pourtant nous espérons.  
Nous vous espérons tous aussi en 
forme que possible, profitant du soleil, 
de votre famille et peut-être de la belle 
nature française, après une année 
difficile à Paris et ailleurs. 
Et puis nous espérons vous revoir à la 
rentrée « en vrai », pour partager des 
moments d’amitié autour de ce qui nous 
passionne et nous rassemble. Nous 
espérons reprendre nos activités « 
normales ». 
Mais il s’agira d’un « nouveau normal ». 
D’abord, si nous pouvons vous accueillir 
au Centre, nous appliquerons 
l’ensemble des mesures permettant le 
respect des gestes barrières et nous ne 
pourrons nous saluer comme à notre 
ancienne habitude. La distanciation 
physique sera indispensable. Nous 
serons masqués et du gel hydro-
alcoolique sera à disposition à l’entrée 
du Centre et dans toutes les salles.  
Ensuite, le confinement nous a montré 
que certaines de nos activités peuvent 
se dérouler à distance, de façon 
satisfaisante pour les participants. Le 
format virtuel permet d’étendre leur 
rayonnement et celui du Centre Medem 
auprès de nos amis en province, à 
l’étranger, ou auprès de ceux et celles 
qui ne peuvent pas se déplacer.  
Forts de ce constat, nous nous 
préparons à retransmettre à distance 
tout ce qui peut l’être en équipant toutes 
les salles d’ordinateurs et de caméras.  
Et nous souhaitons que cette possibilité 
reste offerte, même lorsque la crise 
sanitaire sera derrière nous.    

           
 
 
 
Nous proposons aussi cette année des 
activités uniquement à distance : l’atelier 
d’expressions yiddish de Salomon 
Bielasiak, le cours de littérature de 
Michèle Tauber et l’atelier de généalogie 
de Bernard Flam.   
C’est donc avec enthousiasme que nous 
vous présentons le programme des 
mois de septembre et octobre, 
programme placé sous le signe de la 
variété. Vous pouvez apprendre à 
Medem non seulement le yiddish, mais 
aussi d’autres langues juives et leur 
culture. Vous pouvez y chanter, jouer, 
cuisiner, vous détendre, vous informer.  
Venez écouter les conférences que 
donneront Frédéric Encel, Johann 
Chapoutot, Iannis Roder ou encore Guy 
Konopnicki. L’actualité nous passionne : 
leur expertise nous ouvrira de nouvelles 
perspectives. 
Bernard Flam, notre archiviste et 
nouveau trésorier, présentera l’action 
des bundistes de France dans la 
Résistance.  François Ardeven, avec le 
15e séminaire midrashique, cette année 
consacré à la Vie et au Golem, nous 
éclairera à nouveau de son inimitable 
esprit d’analyse tout à la fois biblique, 
socio-politique et psychanalytique.  
Nous vous donnons donc rendez-vous, 
dès les 5, 6 et 7 septembre pour nos 
journées « Portes ouvertes », et le 4 
octobre à 15h pour notre assemblée 
générale. 
En attendant et dès maintenant, 
n’hésitez pas à adhérer et à vous 
inscrire en ligne sur le site du Centre 
www.centre-medem.org  ! 
 
Amitiés, khavershaft, 
 
Hélène Papiernik, Présidente du Centre 
Medem - Arbeter Ring 
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Samedi 5 et dimanche 6 septembre de 
14h30 à 17h / Lundi 7 sept de 17h à 20h 
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JOURNÉES  
PORTES  

OUVERTES 
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Géopolitologue, enseignant à Science-Po.  
Auteur de nombreux ouvrages, notamment sur le Proche-Orient. 
Après « Géopolitique de la nation France » (avec Yves Lacoste) et  
« Mon dictionnaire géopolitique », il publie « Les 100 mots de la 
guerre » (Éd. Que Sais-je, à paraître le 9 septembre). 
Les 26 et 27 septembre, il animera sa « 5e Rencontre Internationale 
géopolitique de Trouville-sur-Mer » qui réunira au Casino Barrière de 
nombreux experts sur le thème « Mémoire et Géopolitique ». 

Présentation Jacques DUGOWSON 

Frédéric ENCEL 

Mardi 22 septembre à 20h30 
C
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La confrontation économique 
et politique des deux super-
puissances s’accentue dans 
un contexte mondialisé mar-
qué par la pandémie du Covid-
19 et les dégâts humains, éco-
nomiques et sociaux qu'elle  

              provoque : 
 
L’Amérique de Trump accélère sa politique isolationniste. L’Amé-
rique d'abord se désengage de tous les accords internationaux, re-
fuse le multilatéralisme, soutient tous les populismes et impose ses 
volontés à ses alliés. 
La Chine communiste de Xi-Jinping renforce sa politique agressive 
et expansionniste dans le sud-est asiatique, développe son influence 
en Afrique, inonde les marchés de ses exportations et bafoue ses 
engagements internationaux sans rencontrer d'obstacles.  
 
Au milieu de ce duel des géants, l'Union Européenne, présidée 
cette année par Angela Merkel, parviendra-t-elle à trouver sa place, à 
faire entendre sa voix et à échapper aux diktats des deux grandes 
puissances ? 
  
Incontournable pour un spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, 
Frédéric Encel fera un détour pour évoquer la situation de cet Orient 
— ô combien compliqué ! 

CHINE-USA, LE FACE À FACE  
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PAF 
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Tarif : 10 €, tarifs réduits et abonnements 
Contact : 06 14 85 01 38 
edith.apelbaum@gmail.com 

François ARDEVEN 

Dimanche 27 septembre et  
dimanche 18 octobre de 10h à 12h 
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Le séminaire midrashique de l’année dernière était consacré à la 
Nature (et à la Création) dans les traditions chinoise, grecque et juive, 
thème large étendu à celui des animaux. Ce séminaire fut bien sûr 
percuté par l’épidémie de Covid-19. Plaies (les grenouilles), miracles 
(interprétation antagoniste de Maïmonide et du Maharal de Prague), 
sorcelleries et rationalité y prirent de force une très grande place.    
 
On reviendra au début de cette nouvelle année – autrement – au 
bestiaire biblique, et à la position accordée aux animaux dans la 
tradition juive (avec un commentaire d’un fragment du séminaire de 
Jacques Derrida : La bête et le souverain, avec la lecture du cycle de 
poèmes Zeitgehöft de Paul Celan et quelques textes de la philosophe 
Vinciane Despret). On étendra l’étude à la Vie elle-même (voir L’âme 
de la vie de Rabbi Haïm de Volozine), à son arbre protégé dans 
l’Eden, et à la figure du Golem comme on la lit dans la tradition 
rabbinique et en général dans la littérature qui l’a popularisée.  
 
Une réflexion sur l’Intelligence Artificielle accompagnera l’année, avec 
entre autres des extraits d’Homo Sacer de Georgio Agamben.  

LA VIE ET LE GOLEM 

Lecteur du midrash laïque, psychanalyste, docteur en psychopatho-
logie clinique (recherche). 
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Professeur d'Histoire contemporaine à la Sorbonne, auteur d'ouvrages 
de référence traduits en une dizaine de langues : La Loi du sang, 
Penser et agir en nazi (2014), La Révolution culturelle nazie (2017).  

Présentation Carole MACRÉ, François ARDEVEN 

Johann CHAPOUTOT 

Mardi 29 septembre à 20h30 
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Poursuivant son travail en profondeur d’historien du nazisme, Johann 
Chapoutot examine dans son dernier essai le cas de Reinhard Höhn (1904-
2000), cet archétype de l'intellectuel technocrate nazi qui radicalise la pensée 
de la disparition de l’État au profit de la « communauté » définie par la race et 
son « espace vital ».  
 
Hohn crée après la guerre un institut à Bad Harzburg dédié au 
management, où se forme l’élite économique et patronale de la RFA.  
 

« Ce petit livre de Johann 

Chapoutot, d’une rigueur 

intellectuelle exemplaire, d’une 

écriture sobre et d’autant plus 

mordante, devrait faire l’objet 

d’une lecture et d’une étude 

obligatoires dans toutes les écoles 

considérées aujourd’hui – fort 

légèrement – comme 

« grandes » : ENA, HEC, officines 

commerciales et managériales 

diverses... » (M.Mourier - https://www.en-

attendant-nadeau.fr/2020/02/17/chapoutot-

nazisme-management/) 

LE MANAGEMENT,  
du nazisme à aujourd’hui 
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https://www.en-attendant-nadeau.fr/author/maurice-mourier/
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/02/17/chapoutot-nazisme-management/
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/02/17/chapoutot-nazisme-management/
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/02/17/chapoutot-nazisme-management/
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Présentation François ARDEVEN 

François ARDEVEN 

Mercredi 30 septembre à 20h30 
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Le séminaire Shrink Shrink propose non un enseignement sur Freud à 
proprement parler, mais une approche freudienne, avec les concepts 
de la psychanalyse, de certains grands textes de la tradition juive, ou 
pas. 
 
Cette année, deux leçons seront consacrées au thème original : 
Machiavel raconte Moïse. Il s’agira d’entendre et de faire entendre 
l’opération consciente et inconsciente que Machiavel fait avec 
l’homme Moïse comme sujet politique. Freud dans son dernier opus, 
bien autrement, se pencha aussi sur la politique de Moïse. Ces deux 
leçons s’appuieront sur deux très grands commentateurs, Louis 
Althusser avec son Machiavel et nous (Édition Texto) et Léo Strauss 
avec ses Pensées sur Machiavel (Édition Klincksieck).  

MACHIAVEL ET MOÏSE 

Professeur de lettres classiques, docteur en psychopathologie  
clinique, psychanalyste et lecteur du midrash au Centre Medem. 

PAF 
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À l'origine de cet hommage. Il a suivi les cours d'Albert Memmi à l'École 
des Hautes Études commerciales. Auteur de nombreux ouvrages 
(L'Obsession des origines), enseignant, journaliste, producteur de radio 
et de télévision, éditeur (Le Bord de l'eau), il a publié de nombreux 
entretiens avec les grands intellectuels du XXe siècle.  

Anny DAYAN ROSENMAN 

Antoine SPIRE 

Mardi 6 octobre à 20h30 
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Albert Memmi est mort centenaire le 22 mai 
2020.  
Né en 1920 de parents juifs dans le ghetto de 
Tunis, devenu Français en 1973, l'écrivain, 
laisse une œuvre exceptionnelle sur le 
système colonial, le racisme, l'antisémitisme.  
 
Le CNRS a réédité en 2015 en un seul 
volume ses Portraits, qui font référence : 
Portrait du colonisé, Portrait du colonisateur, Portrait d'un Juif, 
La Libération du Juif et L'Homme dominé.  
Ce volume comporte également Portrait du décolonisé arabo-
musulman et de quelques autres, publié en 2004 et ignoré ou 
décrié par les « décolonisés » et par une certaine gauche, et dont 
l'actualité reste intacte au moment où le « décolonialisme » et 
« l'indigénisme » font des progrès inquiétants dans les universités et 
les médias. (Jacques DUGOWSON) 
 
Albert Memmi a reçu de très nombreux prix, dont celui de l'Académie 
française pour l'ensemble de son œuvre. Il a conçu le concept de  
« judéité », qu'il distingue du judaïsme dont il était très éloigné. 
Fervent défenseur de la laïcité, il a combattu tous les fanatismes. 
 

Nous lui rendrons hommage avec : 

ALBERT MEMMI 

Elle fut son étudiante dans un séminaire de 
l'Université Paris-Diderot où elle devint maître de 
conférence, enseignant la littérature et le cinéma. 
Elle a publié, entre autres, La Guerre d'Algérie 
dans la mémoire et l'imaginaire (2004) et Les 
Alphabets de la Shoah (2007).  

Présentation Jacques DUGOWSON 

Nicolas MEMMI 
Son fils, architecte 

PAF 
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Outre l'atelier de généalogie juive « Sur les traces de vos familles du 
Yiddishland », Bernard FLAM poursuit son projet de recherche  
« Parents Bundistes, enfants Skifistes dans les archives publiques et les 
albums privés en France, 1897-1957 » au point d'être devenu l’archi-
viste et l'historien du Centre Medem-Arbeter Ring.  

Bernard FLAM 

Mardi 13 octobre à 20h30 
C
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Dans le cadre 
des commémo-
rations de la fin 
de la IIe Guerre 
mondiale, cette 
conférence 
rend toute leur 
place aux bun-

distes de France dans l’histoire de la Résistance.  
Comptant moins de 800 adultes en 1939, ils sont souvent 
passés sous le radar des historiens. 
 
Or, dès septembre 1939, contrairement aux communistes, 
ils ont majoritairement choisi l’engagement pour lutter 
contre le fascisme. 
 

Après l’épopée des Régiments de marche des volontaires étrangers, leur 
résistance commence par la création du Comité Amelot clandestin, avant 
même l’appel du 18 Juin 1940. 
 
La première période 1940-1941 est celle de la protection (cantines, dispen-
saires, maisons officielles d’enfants...). La période de 1941 à 1944 est celle 
du sauvetage (faux-papiers, dispersion, cache des enfants...), le réseau 
bundiste de passage en Suisse contribuant à sauver de la déportation plus 
de 200 parents et enfants. 
 
L’action avec le parti socialiste clandestin, la participation à la création en 
1943 du Comité de défense des Juifs de France, futur CRIF, montrent que 
les bundistes n’ont jamais renié les valeurs de la Doïkayt, être Juif ici et 
maintenant. À partir du printemps 1944, l’engagement armé de jeunes du 
Skif, certains jusqu’au sacrifice de leur vie, témoigne de leur participation à 
la libération de la France.  

LES BUNDISTES DE FRANCE 
dans la Résistance 1939-1945 
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Présentation Bernard FLAM 

Photos, documents et témoignages enregistrés 
rappelleront la mémoire de ces héros oubliés  
de la Résistance. 

Des Skifistes en 1943 à Lyon. 
Maurice Kahn1, arrêté et tué au camp de Compiègne, 
Julien Selonczyk2, fusillé, Mort pour la France 

1 

2 

Nina Blumenstein, 
livret suisse 
de réfugiée 

PAF 
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Journaliste, chroniqueur au magazine Marianne, il est aussi l'auteur de 
très nombreux ouvrages, essais politiques et littéraires, romans, 
romans policiers sous le pseudo de « Konop », et c'est un ami du 
Centre Medem. 

Guy KONOPNICKI 

Mardi 27 octobre à 20h30 
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Guy Konopnicki a repris sa plume, plus acérée que jamais.  
Et pas vraiment consensuelle.  
Dans ce livre, il s’insurge contre la délation et la censure qui 
s’imposent au nom de la morale, de la religion, et de bien d’autres 
prétextes.  
Il dénonce le lynchage qui 
se substitue au combat 
émancipateur. « Konop » 
pique un coup de gueule 
contre la « justice » 
médiatique et des réseaux 
sociaux.  
 
Ce livre ne peut, ne veut, pas 
plaire à tout le monde…  
 
(https://impacts-editions.com/livre/il-est-
toujours-interdit-dinterdire-konopnicki/ ) 

IL EST TOUJOURS INTERDIT  
D’INTERDIRE 

Présentation Nicole SPODEK 
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https://impacts-editions.com/livre/il-est-toujours-interdit-dinterdire-konopnicki/
https://impacts-editions.com/livre/il-est-toujours-interdit-dinterdire-konopnicki/
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Professeur d'his-
toire-géographie 
dans un collège 
ZEP du 93. Il est 
responsable des 
formations au 
Mémorial de la 
Shoah et direc-

teur de l'Observatoire de l'éducation 
de la Fondation Jean-Jaurès. Auteur 
de plusieurs ouvrages et coauteur 
des «Territoires perdus de la Répu-
blique ».  

Laurence SENDROWICZ 
traductrice du roman de l'écrivain 
israélien Yishaï SARID, Le Monstre 
de la mémoire 

Iannis RODER 

Mardi 3 novembre à 20h30 
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Constatant que ses 
élèves de Saint-Denis 
« en avaient assez de 
la souffrance des juifs » 
et que la pédagogie 
ne fonctionnait plus 
sur les nouvelles 
générations,  
Iannis RODER,  
« convaincu qu'il fallait 
sortir de l'approche victimaire », 
décidait « d'entrer dans cette histoire 
par les bourreaux, par ceux qui sont 
les moteurs de ces processus 
politiques ». 

ENSEIGNER LA SHOAH À L’ÉCOLE 
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Traductrice de littérature 
hébraïque contempo-
raine (Zeruya Shalev, 
Yoram Kaniuk, Dror Mis-
hani...). Grand prix de 
traduction de la Société 
des Gens de Lettres, prix 

de la Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques et prix Bernheim. Elle est aussi 
auteure de théâtre et comédienne.  

Présentation Jacques DUGOWSON 

 
Devenu spécialiste de 
la Shoah, un historien 
israélien accompagne 
des groupes de lycéens 
au cours de « voyages 
de la mémoire » ritualisés 
par l'État d'Israël.  
Le texte impressionnant 
rend compte de réac-
tions inattendues des 
jeunes israéliens et veut 
porter le constat terrible de 
l'impossibilité de transmettre, face à la 
banalisation du tourisme de l'horreur. 

PAF 
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Le jeudi à 18h30 
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Assistez gratuitement 
à une première séance-découverte  
du chant yiddish polyphonique. 

La Chorale POLYPHONIQUE 
du Centre Medem  

dirigée par  
Jérémy GERSZANOWILSZ 

C’est le joyeux refrain d’une chanson populaire yiddish, la chanson 
du «Paon Doré », symbole de la poésie yiddish. 
Didl Dam chante la tendresse, la nostalgie des mélodies tradition-
nelles du répertoire yiddish. 
Paroles éparpillées, airs qui vont et viennent d’une culture, d’un lieu, 
d’un temps à l’autre.  
Alliance heureuse de traditions et de regards sur le monde. 
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Atelier théâtre 
Si Medem m'était conté… 
ou l'histoire du Centre Medem-Arbeter Ring de 
1945 à nos jours.  
Cette création sera jouée en français, yiddish et 
hébreu. L'atelier est adapté et met en valeur les 
capacités de chacun.e, tant au niveau des langues 
qu'au niveau du jeu théâtral. Pas de pré-requis.  
Ni d'obligation de jouer dans toutes les langues : 
juste l'envie de jouer, de raconter !  
 
Animé par Yaël TAMA 
Contact : 06 63 25 80 85 
Vendredi de 11h à 13h30 
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Expressions pittoresques du 
yiddish populaire : phrases 
comparatives de bénédiction, de 
malédiction et de juron 
Salomon Bielasiak présente et traduit pour vous 
vingt expressions yiddish aussi savoureuses 
qu’idiomatiques. À chaque séance, ce « gâteau » se 
décore de quelques « cerises » : chansons yiddish 
et mélodies klezmer chantées et jouées, en direct 
sur zoom, par des chanteurs et musiciens 
professionnels participant à des concerts ou des 
festivals dans le monde entier. 
La participation aux frais est libre mais vivement 
conseillée. 
 

Animé par Salomon BIELASIAK 
Mercredi de 15h à 16h par ZOOM 

Nouveau 

Atelier de Généalogie 
Le silence et les larmes ont souvent été les 
réponses aux questions que nous posions sur nos 
familles du vieux pays.  
Des millions de données sont maintenant en ligne 
et, contrairement à une idée reçue, il est très rare 
de ne rien retrouver sur une famille. 
Notre atelier de généalogie est tout autant ouvert à 
celles et ceux qui commencent leurs recherches 
qu’aux détectives confirmés.  
 
Animé par Bernard FLAM 
Contact : bflam.centremedem@gmail.com 
séances bi-mensuelles à partir du 9/09,  
le mercredi de 10h à 12h les semaines 
impaires; le jeudi de 20h à 22h les semaines 
paires 
Tarif : 5€ adh. / 10€ non adh. 
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Méthode Feldenkrais  
Enfant du shtetl, Moshé Feldenkrais (1904-
1984), a créé et développé une extraordinaire 
méthode d'enseignement somatique, reconnue 
comme la plus élaborée et enseignée par  
12 000 praticiens dans le monde.  
 
Animé par Franck KOUTCHINSKY 
Praticien certifié et expérimenté, et auteur de 
plusieurs livres, ces cours sont accessibles à 
tous les publics, y compris aux séniors : 
aucune aptitude physique n'est requise. 
Contact : 06 85 92 64 22 
Mardi 11h30 / jeudi 15h30 

Sophrologie 
Pour les personnes ayant besoin de retrouver 
sommeil, meilleure concentration, voulant se 
relaxer, apprendre à écouter son corps, 
renforcer ses défenses et combattre certaines 
addictions telles que le tabac et l’alimentation. 
 
Animé par Patricia COHEN 
Contact : 06 29 91 58 87 
Lundi 15h30 
Tarif : 15€ la séance / 130€ les 10 

Scrabble 
Une partie en duplicate qui se termine, 
sympathiquement, par des échanges 
autour d’un thé et des gâteaux. 
 
Animé par Ida KRONGELB 
Mardi de 14h30 à 17h.      
Tarif : 7€ la séance. 

Danses israéliennes 
Sur les musiques les plus variées : de la danse 
d’inspiration hassidique, orientale, slave, 
yéménite jusqu’à la danse contemporaine.  
 
Animé par Régine VINER 
Lundi à 11h pour les débutants   
Mardi à 13h pour les confirmés    
Tarif : 12€ la séance. Cotisation annuelle  20€ 
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SEPTEMBRE 2020 

AGENDA 

Samedi 5 - 14h30/17h - Journées portes ouvertes 

Dimanche 6 - 14h30/17h - Journées portes ouvertes 

Lundi 7 - 17h/20h - Journées portes ouvertes 

Lundi 21  - Rentrée des cours  

Mardi 22 - 20h30 - CONFÉRENCE Chine,USA le face à face - Frédéric ENCEL 

Dimanche 27 - 10h/12h - MIDRASH LAÏQUE - François ARDEVEN 

Mardi 29 - 20h30 - CONFÉRENCE Libre d’obéir - Johann CHAPOUTOT 

Mercredi 30 - 20h30 - SHRINK SHRINK Machiavel et Moïse - François ARDEVEN 

Retrouvez les activités du Centre  
MEDEM sur Judaïques FM 94.8 tous 

les matins entre 9h et 9h15 « Les 
bonnes adresses » 

OCTOBRE 2020 
Mardi 6 - 20h30 - SOIRÉE HOMMAGE Albert Memmi - Anny DAYAN ROSENMAN,  

Antoine SPIRE, Nicolas MEMMI 

Mardi 13 - 20h30 - CONFÉRENCE Les Bundistes de France - Bernard FLAM 

Dimanche 18 - 10h/12h - MIDRASH LAÏQUE - François ARDEVEN 

Mardi 27 - 20h30 - CONFÉRENCE Il est toujours interdit d’interdire - Guy KONOPNICKI 

NOVEMBRE 2020 
Mardi 3 - 20h30 - CONFÉRENCE Enseigner la Shoah à l’école - Iannis RODER,  

Laurence SENDROWICZ 


