
 
 
 
 
 

 
 
 

      Programme d’Études       La Maison d’Études Juives au Féminin        
A /  Hebdomadaire 
 

Lundi  : 17 H 00 – 18 H 30  
           Mme Rosine COHEN :                 D' Adam à Moïse – Le développement du Projet Divin 

Lire la Torah et étudier les commentaires qui nous permettent de découvrir les différents protagonistes et fondateurs de 
notre histoire. Aborder le développement des TOLDOT – engendrements – depuis Adam jusqu’à Moïse. 

 

Lundi  : 18 H 30 – 20 H 00   
           Mr Marcus ELHADAD :                                Apprendre l’hébreu biblique en lisant la Torah 

Objectif du cours : - accéder à une lecture intelligente du Texte en hébreu – apprendre à identifier les signes de cantillation 
– s’entraîner à une lecture orale conforme à la structure mélodique et au sens du verset – lire le Texte de la Torah avec les 
commentaires de ses Sages, un ensemble inséparable, un ensemble intimement lié. 

 

Mardi : 12 H 15 – 13 H 45   
           Mr le Grand Rabbin Gilles BERNHEIM :                                                       Étudier le Talmud 

Étude ouverte à toutes, y compris débutantes 
Approche et immersion guidée dans le Talmud. C’est le Talmud plus encore que le Tanakh (Bible), qui a  façonné et 
structuré en profondeur l’identité et la spécificité du regard Juif sur le monde depuis 2000 ans.  
Entrée par le traite Makot, sur un thème très actuel : témoignage et faux-témoignage. Parole et responsabilité. 
 
Mardi : 14 H 15 – 15 H 30   

           Mr le Grand Rabbin Gilles BERNHEIM :                                     Le Hassidisme dans le Texte 
Naissance et développement du Hassidisme en ses différents courants. Son influence et son apport sur la pensée, 
l’expérience et la vie Juives jusqu’à nos jours au travers de la lecture des textes fondateurs. 
 
Mardi : 15 H 45 – 17 H 15   

           Mme Tamar SCHWARTZ :                                            Cours de Bible (Nakh) Texte en main  
                                                                                        Regards et Paroles  des Prophètes d’Israël 

Le programme de cette 6ème année 5780 se propose d’être une sorte de CYCLE DEUX, abordant successivement des 
passages des prophètes Jérémie, Isaïe et Ézéchiel, non encore étudiés au Beth Midrash Lenashim, et se focalisant sur les 
versets qui abordent les Mitzvot de la Torah. Mise en regard des commandements d’ordre « religieux », portant sur les 
relations avec HaShem et les commandements relevant de la justice sociale selon la Torah, portant sur les relations des 
humains entre eux. 
 

Mardi à partir de 17 H 30   
Mme Joëlle BERNHEIM :                H’avrouta  
Notre projet d’Études au Féminin visait dès l’origine à rendre les Femmes autonomes en leur donnant accès aux Textes. 
Notre pédagogie interactive leur à permis d’oser étudier, penser, parler. Aujourdhui, nous franchissons une nouvelle étape 
en proposant des sessions de H’avrouta : méthode pédagogique (empruntée aux Yeshivot) pour étudier en binômes. Ce 
travail par groupes de deux est un entraînement pour la réflexion personnelle, l’échange de points de vue, et 
l’interprétation des textes. 
 

B /  Séminaires des dimanches 
 

10 NOVEMBRE 2019 - 8 DÉCEMBRE 2019 - 12 JANVIER 2020  -  9 FÉVRIER 2020 
15 MARS 2020 - 26 AVRIL 2020 - 17 MAI 2020 - 14 JUIN 2020 
 

Remarques :  
- Un minimum de 5 étudiantes est requis pour l’ouverture d’un enseignement annuel. 
- Nous proposons cette année un emploi du temps un peu différent de l’an dernier afin de répondre à la demande des 

étudiantes (allègement du mardi) 
- Merci de nous faire part de vos remarques éventuelles 
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