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MSC BLUMA FISZER - MOISE LEON

Avec le soutien de 



   

    

Ses travaux portent sur les politiques antisémite en France pendant la 
guerre et sur la « solution finale » en Europe. 
Auteur de La Logique des bourreaux (2003), au bureau des Affaires juives. L’administration française 
et l’application de la législation antisémite, 1940-1944 (2006) et « Aryanisation » économique et spo-
liation en Isère (2010). Il a dirigé avec Ivan Ermakoff, Nicolas Mariot et Claire Zalc "pour une microhis-
toire de la Shoah et a été commissaire de l’exposition « La spoliation des Juifs : une politique d’Etat », 
organisée au Mémorial de la Shoah (2013). Il a publié en 2015 Auschwitz, et Les cent mots de la Shoah 
avec Christophe Tarricone aux PUF en 2016, et prépare actuellement une étude sur les photographies 
réalisées par les SS à Auschwitz.

Conférence de Tal Bruttmann
Historien, chercheur rattaché à l’EHESS 

et membre de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

“Nuit de cristal”
Le pogrom du 9 novembre 1938 (souvent qualifié, improprement, 
de “Nuit de cristal”) constitue une étape importante dans les vio-
lences nazies contre la population juive d’Allemagne. Ce déchaî-
nement de violence marque le franchissement d’un nouveau seuil, 
jusque là inédit dans le IIIe Reich. Se produisant dans les mois qui 
suivent l’Anschluss, le pogrom, décidé et déclenché au plus haut 
sommet de l’Etat nazi, s’intègre dans l’ensemble plus vaste des per-
sécutions, et est mis au service de la politique d’ “émigration forcée” 
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 Mardi 6 novembre 2018 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

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

75012 ParisP.A.F. : 5,00 €
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Conférence avec Claude Birman

Professeur de Chaire de Philosophie, enseignant au Collège de 
Philosophie à Sciences Po, ainsi qu'à l'AIU et au Mémorial

Religion et politique dans la Bible :
exégèse et actualité.

La Bible hébraïque ne propose ni une religion politique comme 
celle du polythéisme antique, ni une simple religion morale. 
Elle invite à une alliance responsable de ces deux instances, 
sans instrumentalisation ni irréalisme, - d’une grande actualité 
aujourd’hui ! Nous verrons que c’est ce dont traite le récit des 
fautes de Saül dans le Premier Livre de Samuel.

 Lundi 5 novembre 2018 - 14h30  

Résidence Moïse Léon
46 bd de Picpus

75012 ParisP.A.F. : 5 €
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 Mardi 13 novembre 2018 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

Paroles enchantées

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

75012 ParisP.A.F. : 2,50 €

Venez assister à un spectacle de lecture de 
poèmes et de textes originaux, 

accompagés de musique et de vidéos.
Des thèmes intemporels autour de la nature, de la 

vie quotidienne et de l’amour.

Textes et musiques : Michel GUILLEMONT
Mis en scène et dits par Dominique GARREAU de LOUBRESSE et 

Michel GUILLEMONT

Dominique GARREAU de LOUBRESSE est diplômée de Sciences 
Po Paris, titulaire d’un DESS de traduction et d’une licence de                
psychologie.

Michel GUILLEMONT, est Grand Prix de Paris 1996 et Prix de                
l’Académie francophone Reconnaissance littéraire 1994. Il a écrit 
de nombreux poèmes ("paroles de chansons, spectacles et pièces 
de théâtre").

         Bernardo Toro
"Un regard neuf sur l'immigration"

Les nouvelles qui composent ce recueil sont le fruit d’une 
rencontre entre un migrant et un écrivain. Le migrant a 
confié son expérience à l’écrivain qui à partir de son
témoignage a élaboré une fiction.

L’objectif commun de ces textes est de retrouver, par-delà 
les stéréotypes et les idées reçues, l’expérience singulière 
du migrant et d’apporter au témoignage une dimension 
de vérité qui, sans le passage à la fiction resterait à jamais 
inconnue.

Isabelle Barat, Aurélie Champagne, Daniel Argelès,  Olivier 
Szulzynger, Danielle Lambert, Sylvain Pattieu, Myriam 
Linguanotto, Cécile-Marie Hadrien, Grégory Crassas et Thanh-
Van Ton-That.
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 Mercredi 14 novembre 2018 - 15h00 - MSC BLUMA FISZER

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

75012 ParisSur réservation
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P.A.F. : 7,50 €

Visite des cimetières parisiens avec 
Frédéric Viey

Ecrivain - historien

Jusqu'au XVIIIème siècle les juifs sont interdits de séjour à Paris. 
Les quelques juifs qui peuvent s'y installer, s'établissent dans 
le quartier du Marais, en ce qui concerne les ashkénazim, 
et dans le quartier St Germain des Prés, pour les séfardim. 
Pour ceux qui meurent, ils sont enterrés dans le cimetière 
des Innoncents (Halles de Paris) nuitamment et sans 
bruit. Pourtant Jacob Rodrigues Pereire et Lifman Calmer 
vont demander l'établissement d'un cimetière israélite 
à Paris, mais comme ils ne s'entendent pas, il y aura un 
cimetière rue de Flandre pour les séfardim et un cimetière 
à Montrouge pour les ashkénazim. Ce n'est qu'en 1804, 
que Napoléon 1er fit ouvrir le cimetière du Pére Lachaise. 
avec un carré juif près de la rue du Repos.
Marchons sur les traces de nos ainés dans ce champ du 
souvenir.....'' voilà ce que nous propose Frédéric Viey.

Le lieu et l'heure du rendez-
vous seront communiqués 

à l'inscription

 Jeudi 15 novembre 2018 - 14h30  

Cinéma Gaumont Opéra  1er

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

Projection du film 

guy
De  : Alex Lutz

Acteurs : Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot, 
Brigitte Roüan, Dani

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il 
serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété 
française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 
et 90. 

Celui-ci est justement en train de sortir un album de 
reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, 
caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de 
province, pour en faire un portrait documentaire. (sortie le 
29 août 2018).
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  Lundi 19 novembre 2018 - 14h00  - Cinéma Gaumont



        
     Conférence d'Isy Morgenstern 

Les religions dîtes "premières" L’énigme 
anthropologique

« Qu’en est-il du religieux ? »

Le retour du religieux peut être vécu comme un cauchemar. C’est ce qu’on 
nous vend sur tous les fronts. Ce ne sera pas notre propos. Tout au contraire 
il nous parait fécond d’examiner rationnellement des moments où des 
idéologies religieuses se sont cristallisées - dans notre sphère géopolitique et 
au-delà - au sein des collectivités dont nous sommes aujourd’hui les héritiers. 
Ainsi le « fait religieux ». 

Les formes qu’il revêt mais aussi – et surtout – son projet. Emile Durkheim écrit 
« Dieu, c’est à dire la société ». C’est là le cadre de notre périple. L’élaboration des 
récits, le choix des rituels, les mystiques, etc … Qui a produit ces conceptions 
du monde et pourquoi (pour quel usage ?). Qu’en attendent les sociétés et 
dans une certaine mesure les fidèles ? Et incidemment : pourquoi il y a-t-il 
des religions différentes et non pas une seule ? 

Isy Morgensztern est auteur de documentaires pour la télévision : sur l'écrivain I.B. 
Singer, sur l'archéologie et la Bible,sur la Bible dévoilée, sur le peintre américain 
Mark Rothko ou le dirigeant maoïste et juif Benny Lévy et sur la vie et l'oeuvre 
d'Emmanuel Levinas.

  Mardi 20 novembre 2018 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

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

75012 Paris
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Sur inscription : 7,00 €

Cycle de conférences
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  Jeudi 22 Novembre 2018 à 14h00

exPosition au mahj

sigmund Freud

du regard à l’écoute :

Cette exposition est la première présentée en France 
sur Sigmund Freud (1856-1939). A travers un ensemble 
de 200 pièces – peintures, dessins, gravures, ouvrages, 
objets et dispositifs scientifiques – dont des œuvres 
majeures de Gustave Courbet (L’Origine du monde), 
Oskar Kokoschka, Mark Rothko ou Egon Schiele, elle 
jette un regard nouveau sur le cheminement intellectuel 

et scientifique de l’inventeur de la psychanalyse.

Sur inscription  : 7 € 
Prévoir le prix d'entrée : 6 € ( à régler sur place)

Le lieu et l'heure du 
rendez-vous seront 

communiqués 
à l'inscription



         
    Popeck

Popeck viendra nous présenter son dernier livre 

"De qui tu tiens ce don-là "

Judka Herpstu, dit Popeck, est un humoriste et acteur français né le 18 mai 
1935 à Paris.

Fils d'immigrés juifs d'Europe de l'Est, enfant caché pendant la guerre, il 
s'oriente d'abord vers une carrière d'acteur dramatique sous le pseudonyme 
de Jean Herbert.

Au milieu des années 1960, inspiré par la personnalité de son père, il crée 
le personnage de Popeck, vieux grognon râleur, reconnaissable à son 
accent yiddish, son costume trois-pièces et son chapeau melon, vendeur de 
caleçons molletonnés de son état, qui ne cesse de répéter à son auditoire : 
« On n'est pas des sauvages, tout de même ! »

Il dédicacera son livre à la fin de la présentation.

  Mardi 27 novembre 2018 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

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

75012 Paris
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Sur inscription 
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Exposition de Ron Amir 

"Quelque part dans le désert"

Composée de trente photographies et de six vidéos, l’exposition 
évoque les conditions de vie de réfugiés venus du Soudan et de 
l’Erythrée alors qu’ils étaient retenus dans le centre de détention 
de Holot, situé dans le désert du Néguev. Ces migrants avaient fui 
vers Israël pour échapper à la terreur et à l’oppression dans leur 
pays d’origine. 
Les photographies de Ron Amir, datant de 2014-2016 documentent 
les activités de journée de ces réfugiés. Elles montrent comment, 
en plein désert, et sans ressources, ils ont tenté de développer une 
vie commune et quotidienne, en utilisant des bâtons, du sable, des 
pierres et toutes sortes d’objets abandonnés.

Né en 1973, Ron Amir est une voix singulière sur la scène de la 
photographie contemporaine en Israël. Connu pour ses projets 
à long terme de photographie engagée socialement, Ron Amir a 
présenté son travail dans de nombreuses expositions individuelles 
et collectives, en Israël et à l’étranger. Ron Amir vit et travaille à Tel 
Aviv.

Le lieu et l'heure du rendez-
vous seront communiqués 

à l'inscription

 Jeudi 29 novembre 2018 - 14h00 

Sur inscription  : 2,50 €



         

  Mardi 4 décembre 2018 - 14h30  - MSC BLUMA FISZER

Sur inscription  : 7,00 € 
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Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer 
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris

  Conférence d'Isy Morgenstern 
Du judaïsme antique au judaïsme hors sol

Isy Morgensztern est auteur de documentaires pour la télévision : sur 
l'écrivain I.B. Singer, sur l'archéologie et la Bible,sur la Bible dévoilée, sur le 
peintre américain Mark Rothko ou le dirigeant maoïste et juif Benny Lévy 
et sur la vie et l'oeuvre d'Emmanuel Levinas.

         

  Jeudi 6 décembre 2018 - 14h00  - MSC BLUMA FISZER

Sur inscription  : 12,50 € 
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Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer 
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris

Venez Fêter 
hanouccah

Animation musicale
Spectacle de magie
autour d'un goûter 

Cycle de conférences

Cinéma Gaumont Opéra  1er

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

Projection du film 

mademoiselle de joncquières 
De Emmanuel Mouret

Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz 

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède 
à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques 
années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis 
s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement 
blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité 
de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère... (sortie 12 
septembre 2018).
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  Lundi 10 décembre 2018 - 14h00  - Cinéma Gaumont



         

  Mardi 11 décembre 2018 - 14h30  - MSC BLUMA FISZER

Sur inscription  : 12,50 € 
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Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer 
1ter rue C. Baudelaire

75012 Paris

 atelier mosaïques 

animé par Véronique Bendavid

Artisan mosaïste Véronique Bendavid viendra 
vous faire découvrir et essayer l’art de la mosaïque.

         

  Mardi 18 décembre 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

  " derrière Vos Portes " 
Coulisses d'un service d'aide à domicile

Que se passe-t-il derrière les portes des personnes qui font 
appellent à un service d'aide à domicile ? Avec le dynamisme, la 
vivacité et le franc-parler qui la caractérise, Dafna Mouchenik nous 
raconte la vie de son entreprise d'aide à la personne qu'elle a créée 
en 2007. Entre fous rire, tendresse et tragédies, l'auteur met en 
lumière les exigences de ces métiers d'organisation, d'intervention, 
d'évaluation, de mise en lien, de prendre soin, et de vigilance face 
à la vulnérabilité des uns, comme des autres.

Travailleur social de formation et diplômée de Sciences Po, Dafna 
Mouchenik a d'abord œuvré pour le secteur associatif, puis pour la 
fonction publique territoriale. Membre du conseil d'administration du 
SYNERPA, elle a créé LogiVitae en 2007 et reçu plusieurs distinctions visant 
à récompenser ses actions et son engagement.

Dafna Mouchenik dédicacera son ouvrage


