
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
JANVIER - FEVRIER 2020

MSC BLUMA FISZER - MOISE LEON

Avec le soutien de 



Cinéma Gaumont Opéra  1er

32 rue Louis le Grand
75002 Paris

Projection d'une comédie 
dramatique

Le meilleur reste à venir

De Matthieu Delaporte et D'alexanDre De la patellière

avec Fabrice luchini, patrick bruel, Zineb triki 

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, 
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques 
mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper 

le temps perdu.

sortie 5 décembre 2019C
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  Lundi 13 janvier 2020 - 13h30  - Cinéma Gaumont

Aucune entrée possible après 14h00

Sur inscription  : 6,00 €

   

    
GRAND JEU DE LOTO 

AVEC JEAN-PIERRE

Venez passer un bon
 moment entre amis 

ou en famille
et gagner 

de nombreux lotsM
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 Mardi 7 janvier 2020 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

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

75012 Paris

P.A.F. : 5,00 €
Sur réservation uniquement
Nombre de places limitées



   
    

M
SC

 B
LU

M
A 

FI
SZ

ER
 Mardi 14 janvier 2020 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

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

75012 Paris

P.A.F. : 7,00 €
Sur réservation uniquement
Nombre de places limitées

    Conférence d'Isy Morgenstern 

« Les trois monothéismes doivent-ils être réformés ? Et sont-ils réformables ? 
A ces deux questions la réponse est oui.  Pour offrir une alternative crédible 
à la course désorganisée de la modernité et permettre que vive et dure la 
pertinence de leurs intuitions millénaires.  La situation n’est toutefois pas 
identique selon que l’on s’intéresse au judaïsme, au christianisme ou à l’islam. 

Le judaïsme 
Il a subit le choc de la perte de son Etat-Temple lors de chute de 
Jérusalem et a inventé à cette occasion le Talmud et la Cabbale. 
Une première tentative de réforme fut la volonté de répondre à la 
philosophie, médiévale et à l’époque moderne. Et sous l’impulsion de 
la mystique s’est produit le schisme entre le piétisme hassidique et la 
tradition de l’Etude. Aujourd’hui il doit trouver une réponse définitive à 
l’omnipotence des Lumières.

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.

   

   
 

Récital Serge Réggiani
par Isaac Bensimhon

Amour et Liberté
Sa vie, son œuvre : films, chansons …

Une conférence-concert originale relatant sa carrière, ses rencontres, 
amours, amitiés … 
Serge REGGIANI a joué dans 80 films, 15 pièces de théâtre, chanté 
420 chansons … 
Au programme : les chansons les plus marquantes de son répertoire, 
émotion, poésie ...ses films, ses chansons, ses amours, ses amitiés : 
une carrière bien remplie …
Ses grandes chansons "L'Italien", "Le petit garçon", "Les loups","Sarah", 
"Le Barbier de Belleville" ...

 Mardi 21 janvier 2020- 14h30  
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Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer                
1ter rue C. Baudelaire

75012 ParisP.A.F. : 7,50 €



   

    

   

 Conférence d'Alain de Tolédo
les juDeo-espagnols

"Les Judéo-Espagnols, descendants des Juifs expulsés 
d'Espagne en 1492 et qui ont gardé leur culture espagnole 
après leur installation dans l'empire ottoman, ont commencé 
à émigrer vers la France dès la fin du 19° siècle. Estimés à 
35 000 personnes avant guerre, ils ont connu de manière 
spécifique la barbarie nazie. La conférence portera sur 
l'histoire des Judéo-Espagnols de France durant la première 
moitié du 20° siècle."

Alain de Tolédo, né dans une famille judéo-espagnole, la mère 
venant de Salonique et le père d'Edirne, est président de l'association 
Muestros Dezaparesidos qui fédère l'ensemble des associations 
judéo-espagnoles de France dans l'objectif d'écrire et de diffuser 
un Mémorial des Judéo-Espagnols déportés de France. Pour cela 
il s'est entouré d'une équipe d'historiens et de témoins de cette 
période. Ce Mémorial a été conçu en partenariat avec le Mémorial 
de la Shoah où tous les entretiens et documents ont été déposés.

  Mardi 28 janvier 2020 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

Sur inscription : 2,50 €

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

75012 Paris

Cinéma Gaumont Opéra  1er

32 rue Louis le Grand
75002 Paris

Projection du film

j'accuse
De Roman Polanski

Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner 

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la 
France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier.

Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin 
du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice 
et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du 
Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-
espionnage, va découvrir que les preuves contre le Capitaine 
Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.

A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il 
n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter 
Alfred Dreyfus.
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  Lundi 3 février 2020 - 13h30  - Cinéma Gaumont

Aucune entrée possible après 14h00

Sur inscription  : 6,00 €

DEZAPARESIDOS
MUESTROS

MÉMORIAL 
DES JUDÉO-ESPAGNOLS
DÉPORTÉS DE FRANCE
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Yaco Soulam
Engagé volontaire en septembre 1939

Déporté par le convoi 34 le 18 septembre 1942

DEZAPARESIDOS
MUESTROS

MÉMORIAL 
DES JUDÉO-ESPAGNOLS
DÉPORTÉS DE FRANCE
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Yaco Soulam
Engagé volontaire en septembre 1939

Déporté par le convoi 34 le 18 septembre 1942
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 Mardi 4 février 2020 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

conFérence De FreDeric viey

"Sur les traces des Juifs 
du Portugal''

'Frédéric Viey, nous mènera sur les traces des Juifs du 
Portugal depuis l'époque Romaine jusqu'à nos jours.
En 1497, le roi Manuel du Portugal épousa la fille 
d’Isabelle la Catholique qui exigea de son nouvel époux 
qu’il convertisse les Juifs Espagnols réfugiés au Portugal 
cinq ans plus tôt. 

Et contrairement aux souverains Espagnols le roi Manuel 
ne laissa aux Juifs qu’un seul choix : la conversion sans 
possibilité de quitter le pays car, le savoir-faire des artisans, 
médecins et autres professions  exercées par les Juifs 
était fort utile à l’économie portugaise. Des simulacres de 
conversions collectives furent organisés notamment  sur 
des places publiques où des milliers de Juifs convoqués 
pour un pseudo départ étaient aspergés d’eau bénite et 
déclarés nouveaux chrétiens. 

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

75012 ParisP.A.F. : 7,00 €

   

    
FETE DE TOU BICHEVAT 

Autour d'une animation musicale
et d'une collation fruitée

Tou Bichevat est le Nouvel An des arbres. 

C'est une invitation à célébrer notre rapport à 

l'environnement ainsi qu'à apprécier les fruits 

de la Terre d'Israël.

         M
SC

 B
LU

M
A 

FI
SZ

ER

 Mardi 11 février 2020 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

Maison des Seniors et de la
Culture Bluma Fiszer                         

1ter rue C. Baudelaire - 75012 ParisP.A.F. : 10,00 €
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 Mardi 18 février 2020 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

conFérence De Michel assoun

"L’heure du départ sonne-t-elle
 à notre porte, avec ou sans Mézouza ?''

Avons-nous encore un avenir positif en France ? 

Entremêlant, mon questionnement personnel et mon retour à la 
pratique, et un regard sur les précédents départs des sociétés d’accueil 
au cours des siècles, interrogeant la période ouverte depuis 40 ans sur 
le continent européen, le Moyen-Orient, j’envisage de développer un 
propos sur l’issue inéluctable de la situation des Juifs de France, mais 
aussi, du Royaume-Uni, et d’Allemagne. Au sujet des USA, lieu où 
vivent le plus grand nombre de Juifs au monde, la situation évolue 
à vitesse grand V, et, notre avenir collectif, se joue peut-être sur ce 
continent. 
Il est question du nom Juif comme peuple, et non, d’une affaire 
individuelle, bien que les choix personnels sont cruciaux et 
respectables.

A 16 ans, Abner Assoun s’engage dans le comité de soutien aux Juifs d’URSS.
De 1978 à 1981, il sera dirigeant de l’Unef indépendante et démocratique 
En parallèle de ses activités syndicales, il devient militant trotskiste et 
participe à de nombreux voyages en Pologne en soutien aux dissidents 
du régime de Jaruszelki, ainsi qu’en Tchécoslovaquie, en soutien aux 
membres de la Charte 77.
Co-auteur de Bugsy Pinsky contre le Complot Juif, paru en 2010 aux 
éditions Léo Scheer, il est aujourd’hui consultant en concertation.

 

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

75012 ParisP.A.F. : 2,50 €

    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

Pourim, leçon d’actualité

Le Livre d’Esther est un puissant message d’espoir, contre la folie 
criminelle des hommes. Pour ce faire, comme tout récit biblique, 
il ne nous berce pas d’illusions, ni n’évoque un autre monde 
enchanté. Il invite à la lucidité; il fait comprendre la réalité, avec une 
modernité stupéfiante, y compris sa face la plus sombre, dont il rend 
supportable l’évocation par son style narratif attrayant. Ainsi peut-il 
aussi montrer les possibilités réelles d’avenir, capables de défaire, 
parfois, la prétendue fatalité du malheur.

  Mardi 25 février 2020 - 14h30 - MSC BLUMA FISZER

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

75012 Paris
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P.A.F. : 7,00 €


