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Le lieu et l'heure du 
rendez-vous seront 

communiqués 
à l'inscription

Sur inscription uniquement  
Attention nombre de places limité : 6,50 €

 Jeudi 3 mai 2018 - 14h30  - Parc floral

Parc floral
Venez passer un après midi 

musical agréable entre amis au 
Parc floral

Créé en 1969 à l'occasion des troisièmes Floralies In-
ternationales, le Parc Floral de Paris est un lieu idéal 
pour se balader au milieu de 35 ha de verdure et de 
fleurs aux essences rares. Le Parc Floral fait partie du 
Jardin Botanique de Paris depuis 1998. 
Il présente des collections uniques au monde qui ravi-
ront tous les amateurs d'art floral et de botanique

Prévoir prix billet d'entrée et d'une boisson
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Projection du film

Tout le monde debout

Film de Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein 

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur 
et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve 
malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant 
passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente 
sa sœur elle-même handicapée...

Cinéma Gaumont Opéra  1er
32 rue Louis le Grand

75002 ParisSur inscription  : 6,00 €
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 Lundi 14 mai 2018 - 14h00  - Cinéma Gaumont
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 Mardi 15 mai 2018 - 14h30  - MSC BLUMA FISZER

Projection d'un film réalisé 
Par isy morgensztern

sur  isaac Bashevis singer 
suivie d'une conférence Par 

l'auteur réalisateur

Isaac Bashevis Singer, Prix Nobel de littérature (1978) décédé en 
1991, ravive les couleurs de la culture yiddish d'avant l'Holocauste 
dans un ouvrage inédit : Keila la rouge.. Isaac Bashevis Singer 
(né Yitskhok-Hersh Zynger, en yiddish : יצחק ַבאשעװיס זינגר

est un écrivain juif polonais naturalisé américain, né le 21 
novembre 1902 à Leoncin dans le Royaume du Congrès 
(Pologne) et décédé le 24 juillet 1991 à Surfside près de Miami, 
en Floride. 

Peu avant de recevoir le prix Nobel de littérature, au mois 
d'octobre 1978, Isaac Bashevis Singer déclarait : « Je suis 
presque le dernier écrivain yiddish... » En couronnant Singer, 
l'Académie suédoise a voulu non seulement attirer l'attention 
sur une littérature minoritaire, comme ce fut le cas pour 
l'Islandais Halldor.

Sur inscription : 7,00 €

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer            
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris
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 Mardi 22 mai 2018 - 14h30  - MSC BLUMA FISZER

thé à la menthe

Venez passer un moment de 
convivialité autour 

d'un thé à la menthe 
dans une ambiance musicale.

Sur inscription : 10,00 €

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer            
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris
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Conférence de Pierre Cohen
Pierre cohen est enseignant à l'association Philotechnique de  Paris,                    

et conférencier

"Pirates et esPions juifs: la revanche des séfarades" 

Suite au décret d'expulsion d'Espagne en 1492, les juif s ont trouvé 
refuge dans des pays musulmans, protestants, ou bien dans des colo-
nies espagnoles d'Amérique. Cette dispersion n'a pas coupé les liens 
entre eux, notamment ceux qui appréhendaient l'implantation de l'in-
quisition espagnole dans les colonies épargnées jusqu'alors, avec leurs 
correspondants  qui s'épanouissaient aux Pays Bas, en Angleterre dans 
l'empire ottoman. Les informations obtenues grâce à leurs  réseaux 
commerciaux :
A) facilitèrent l'activité de piraterie exercée par certains sur les galions 
espagnols ;
B) rendirent service aux puissances en guerre contre l'Espagne.

Des exemples de pirates fameux dans leur désir de revanche, ainsi que 
des exemples d'espionnage efficace au profit des ennemis 
de l'Espagne illustrent la conférence.  

Maison des Seniors 
et de la Culture

66, rue Laugier - 75017 Paris
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      Conférence de Henryk Paszt 

histoire des juifs de Pologne : 
"évoquer le Passé Pour 

comPrendre le Présent"

Henryk est né à Varsovie après la guerre. Expulsé, déchu de sa 
nationalité polonaise en 1968, il devient israélien puis Français. 
Passionné depuis 50 ans par l'histoire du peuple juif, dans toute 
l'Europe centrale, il contribue à l'écriture d'essais et partage ses 
analyses et expériences.

Sur inscription 

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer 
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris

  Mardi 29 mai 2018 - 14h30  - MSC BLUMA FISZER
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Sur inscription 

  Lundi 25 juin 2018 à 14h30 - MSC - rue Laugier - 75017
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Maison des Seniors 
et de la Culture 

66, rue Laugier - 75017 Paris

Cycle de conférences
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Conférence d'Isy Morgensztern

«les diasPoras avant et immédiatement 

aPrès la conquête romaine »

Isy Morgensztern est auteur de documentaires pour la télévision 
- sur l’écrivain I.B. Singer, sur l’archéologie et la Bible, La Bible dévoi-
lée, sur le peintre américain Mark Rothko ou le dirigeant maoïste 
et juif Benny Lévy et sur la vie et l’oeuvre d’Emmanuel Levinas. Il 
enseigne depuis de nombreuses années la philosophie et l’histoire 

des religions.

         

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer 
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris

  Mardi 5 juin 2018 - 14h30  - MSC BLUMA FISZER
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      Conférence de Claude Birman

Professeur de Chaire de Philosophie, enseignant au Collège de  

Philosophie à Sciences Po, ainsi qu’à l’AIU et au Mémorial. 

judaïsme et etat de guerre.

Si la guerre est le pire des fléaux, peut-elle être justifiée ? 

Grande et douloureuse question, dont la Bible traite déjà, et qui a 
retrouvé une vive actualité de nos jours, avec l’essor du Droit moderne 
et des terribles Guerres Mondiales du Vingtième siècle, - suivies de 
plus de cinquante guerres locales diverses, dont la succession des 
petites mais fort médiatisées guerres israélo-arabes. 

Comment dire la nécessité de la guerre sans abus bellicistes, ni illusions 
pacifistes ? 
Si vis pacem para bellum,  dit l’adage romain : si tu veux la paix, prépare 
la guerre: - oui, mais vise aussi la paix !
Paix à celui qui est loin et à celui qui est près”, (Isaïe 57,19).

Sur inscription : 5,00 €

Sur inscription : 7,00 € 

  Lundi 25 juin 2018 à 14h30 - MSC - rue Laugier - 75017
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 aPrès midi

night cluB

venez danser et vous amuser 

autour d'une collation 

sur de la musique 

des années 80 

Sur inscription : 10,00 €

  Jeudi 7 juin 2018 - 14h30  - MSC BLUMA FISZER

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer 
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris

 

 Dimanche 10 juin 2018 à 12h30 

festival des cultures juives

la fondation casiP-cojasor

vous invite a la journee des associations
à l'intérieur de la mairie du ivème

Place Baudoyer - 75004 Paris

m° hôtel de ville

le dimanche 10 juin

sous l’égide de ysf et du fsju
stands, animation musicale, danses israéliennes,
restauration sur Place, liBrairie (vente de livres)

autres évènements imPortants

journée de rencontre des chorales, le 24 juin dans la salle olymPe de gouge

yiddish tog - le dimanche 17 juin à la mairie du 3ème
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Maison des Seniors 
et de la Culture 

66, rue Laugier - 75017 Paris Sur inscription 

Conférence de David Lemler

 « andré neher, figure des études juives 
françaises », 

Rabbin et intellectuel engagé, André Neher (1914-1988) est 
l’un des penseurs juifs majeurs du XXe siècle. Fondateur des 
études hébraïques et juives à l’Université de Strasbourg, il fut, 
avec Emmanuel Levinas et Léon Ashkenazi, l’un des chefs 
de file de l’école de pensée juive de Paris. Rencontre autour 
de cet immense philosophe du Judaïsme avec David Lemler.

David Lemler est enseignant-chercheur au Département 
d’études hébraïques de l’Université de Strasbourg et membre 
de l’unité de recherche Groupe d’études orientales, slaves 
et néo-helléniques (GEO). L’ouvrage collectif André Neher. 
Figure des études juives françaises, qu’il a dirigé, vient de 
paraître aux éditions Hermann.
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hommage à josy eisenBerg

Par le grand raBBin de france

gilles Berhneim

Josy (Yossef) Eisenberg, né le 12 décembre 1933 à Strasbourg 
et mort le 8 décembre 2017 en Normandie, est un rabbin, 
auteur, producteur et réalisateur de télévision français, d'origine 
polonaise et hassidique.

Réfugié à Limoges avec sa famille avant l'invasion allemande et 
comme la majorité des Juifs strasbourgeois, Joseph Eisenberg 
peut passer en Suisse en 1943, sans ses parents et y vivre 
jusqu'à la fin de la guerre. 
Il était diplômé en études rabbiniques, licencié en histoire et 
diplômé en études supérieures de lettres.

Gilles Uriel Bernheim, né le 30 mai 1952 à Aix-les-Bains, est 
rabbin des étudiants, aumônier des hôpitaux et, depuis le 1er 
mai 1997, rabbin de la grande synagogue de Paris, est grand-
Rabbin de France du 22 juin 2008 au 11 avril 2013.

  Mardi 12 juin 2018 - 14h30  - MSC BLUMA FISZER

Sur inscription    
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Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer 
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris

  Lundi 25 juin 2018 à 14h30 - MSC - rue Laugier - 75017
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Cinéma Gaumont Opéra  1er

32 rue Louis le Grand
75002 ParisSur inscription  : 6,00 €

Projection du film 

le Brio
De Yvan Attal

Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha  

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite 
à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès 
le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses 
provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, 
ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours 
d’éloquence. 

A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor 
dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les 
deux à dépasser leurs préjugés.
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  Lundi 18  Juin 2018 - 14h00  - Cinéma Gaumont

  Dimanche 17 juin 2018 à 9h00 - Parc de Saint Cloud

      La Course des Héros 

Venez courir avec nous à la Course des héros 
le dimanche 17 juin 2018 

à 9h au Parc de Saint-Cloud.
Qu’est-ce que la course des héros ? 

- Une course solidaire pour soutenir des actions en faveur des 
personnes âgées ou handicapées

- Un événement de rencontre intergénérationnelle où on se mobilise 
ensemble pour réaliser ces projets  
                                                                                                                                           
- Une ambiance conviviale et chaleureuse où se côtoient plus de 250 
associations caritatives

Inscriptions en ligne sur : http://www.coursedesheros.com/inscription-paris/
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  Mardi 19 juin 2018 - 14h30  - MSC BLUMA FISZER
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Sur inscription : 12,50 €

art floral

exPrimez votre talent artistique 
et initiez vous à l'art floral Pour 

confectionner un Bouquet de fleurs.
un moment de détente Pour découvrir 

le charme des fleurs

 

Promenade autour du luxemBourg

 avec frédéric viey
Ecrivain - historien

A la recherche du temps passé 
autour du Luxembourg

Frédéric Viey nous emmènera dans une ballade effrénée 
autour du jardin du Luxembourg à travers l'histoire de 
certains de nos coreligionnaires et l'histoire de France en 
général…..

Frédéric Viey, Guide Conférencier, guide (au Musée d’Art et 
d’Histoire du Judaïsme, pour le Festival des Cultures Juives, lors 
de voyages à thème juif : Chine, Ouzbékistan, Inde, Argentine, 
Israël). Ancien Délégué de l’Appel Unifié Juif de France, 
responsable du service communication de la CARPA, ancien vice-
président de l'association culturelle Israélite de Fontainebleau/
Avon et secrétaire général du Conseil des communautés juives de 
Seine-et Marne. Prix spécial de l’Académie de Versailles pour sa 
publication sur l’histoire des Juifs en Ile de France. 

  Jeudi 21 juin 2018 - 14h00  - jardin du Luxembourg

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer 
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris

Nombre de places limité   
Sur inscription  : 7,50 €

Le lieu et l'heure du 
rendez-vous seront 

communiqués 
à l'inscription
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Pour clôre l'année, 
nous vous ProPosons

 un rePas musical dans 
un restaurant Parisien

Nombre de places limité   
Sur inscription  : 26,00 €

  Mardi 26 juin 2018 à 12h30 

Projection du film

« UN DINER DE CONS »

Film de Francis Veber

Avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster

Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis organisent 
un dîner où chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé 
le plus spectaculaire est declaré vainqueur. Ce soir, Brochant 
exulte, il est sûr d'avoir trouvé la perle rare, un con de classe 
mondiale: François Pignon, comptable au ministère des Fi-
nances et passionné de modèles réduits en allumettes. Ce 
qu'il ignore c'est que Pignon est passé maître dans l'art de 
déclencher des catastrophes.

Maison des Seniors 
et de la Culture 

66, rue Laugier - 75017 Paris
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Sur inscription 

Le lieu et l'heure du 
rendez-vous seront 

communiqués 
à l'inscription
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  Lundi 25 juin 2018 à 14h30 - MSC - rue Laugier - 75017
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 Mardi 3 juillet 2018 à 14h30 - MSC Bluma Fiszer

    Claude Birman
Professeur de Chaire de Philosophie, enseignant au Collège de  

Philosophie à Sciences Po, ainsi qu’à l’AIU et au Mémorial. 

         judaïsme et Pensee moderne 

dePuis sPinoza 

Spinoza il y a près de quatre siècles, avait choisi pour titre de son 
système le mot d’Ethique, Ethica en latin, du grec ethos, mot 
qui désigne l’ensemble du monde humain  et des conduites 
qui le constituent, sur la base du monde naturel. 

Son ambition, qui ouvre à celle d’aujourd’hui, fut déjà sans 
doute d’articuler la leçon des textes anciens de la tradition 
juive avec les acquis moraux, scientifiques et politiques de la 
modernité. Ne s’agit-t-il pas là de «reconnaître l’arbre à ses 
fruits », pour dégager les valeurs  éthiques contemporaines 
des idéologies mortifères, et conforter le projet de civilisation 
qui les porte ?

Sur inscription : 5,00 €

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer 
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris

         

Le personnel des Maisons des Seniors 
vous souhaite de très bonnes vacances 

et vous informe que la MSC Bluma Fiszer 
sera ouverte tout l'été et qu'il sera heureux  

de vous recevoir 
de 9 heures à 18 heures du lundi au jeudi 

et de 9 heures à 13 heures le vendredi.
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MAISON DES SENIORS ET DE LA  CULTURE     
66, rue Laugier - 75017 Paris
Métro : Porte de Champerret

PC1 - PC3 - Bus : 84-93-163-164-165
Tél : 07 62 46 38 11

MAISON DES SENIORS ET DE LA CULTURE BLUMA FISZER
1ter rue Charles Baudelaire - 75012 Paris

Métro : Ledru-Rollin

Tél. : 01 49 23 71 38 
E-mail : mscblumafiszer@casip-cojasor.fr

             Maisons des Seniors et de la Culture - Fondation Casip-Cojasor

Les ateliers se termineront le 6 juillet 2018 
et reprendront le 3 septembre 2018

Durant les mois d'été nous organiserons des sorties en juillet ainsi      
qu'un voyage à Istres et l'été des Seniors en août 2018
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