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GUEMARA MOED K Etude du traité Moed Katan : Le dernier voyage Myriam Ackermann-Sommer

Nombre d'heures
2 séances de 2h

Résumé 
A travers l'étude des dapim 27 et 29 du traité Moed Katan, on se penchera 
sur ce que l'on appelle communément "le dernier voyage". Et si la mort était 
en effet le rite de passage par excellence ? Vers quels horizons nous 
mènerait-elle ? Et, si les morts nous ont véritablement quittés, pourquoi le 
Talmud se soucie-t-il autant de leur honneur ? Quand le passage est 
douloureux, ou annonce une communication soutenue entre monde des 
morts ou monde des vivants...

Format : 
- Cours sur texte
- 30 minutes de Havrouta

Bio : Myriam Ackermann-Sommer est co-fondatrice de Kol-Elles et directrice 
du programme pédagogique. Elle est en dernière année d'études à la 
Yeshivat Maharat qui lui décernera l'ordination en juin 2023. En parallèle, 
Myriam Ackermann-Sommer termine un doctorat de littérature américaine. 

GUEMARA NED Etude du traité Nedarim : suivre la tradition ou se créer son propre rite Myriam Ackermann-Sommer

4 séances de 2H de 
Guemara

Résumé de cours

Le traité Nedarim, et notamment le 10ème chapitre de ce fascinant traité, 
se situe à l'intersection entre le rite de passage que représente pour une 
femme le mariage, décrit dans la Guemara comme un changement de 
domaine, et le rituel individualisé que le système du voeu permet de créer 
tout en restant dans le cadre de la tradition juive. D'un côté, un cérémonial 
institutionnalisé qui donne au mari des droits, quoique limités, sur la 
parole de l'épouse. De l'autre, la tentation de s'inventer ses propres 
pratiques et de s'y tenir. Nous étudierons la confrontation entre 
l'autonomie religieuse de la femme et l'équilibre conjugal que les Sages 
valorisent dans le mariage, en retirant partiellement au mari sa toute-
puissance sur la parole de son épouse. 

Format : 
- Cours sur texte
- 30 minutes de Havrouta

GUEMARA GITTIN Etude du traité Gittin : le contrat de divorce, un document purement formel 
? Dan Dray

3 séances de 2h

 Résumé de cours 
Le divorce, de par sa forme, est un acte de la vie juive qui paraît à tout 
point de vue administratif, ne serait-ce que par le fait qu'il s'agisse d'un 
document (Chtar). 
Document que la Torah nomme néanmoins "Sefer", et dont les sages vont 
débattre à travers tout le traité Guittin, dont nous aborderons quelques 
passages. 
Ceux-ci montreront à quel point ce qui paraîssait être un formalisme 
juridique relève en fait d'un enjeu bien plus existentiel. 

Format : cours sur texte avec 
havrouta

BIO : Originaire de Lyon, où il effectue ses études en ingénierie 
informatique, Dan étudie en parallèle au Beth Hamidrash du Rav Spingarn, 
le CERJ, à Villeurbanne.
Il y apprend des fondamentaux qu'il consolide avec une année à la Yeshiva 
américaine Midrash Shmuel, à Jerusalem. Il fréquente également pendant 
les 2 années qui suivent le Beth Midrash Ta Shma, fondé par Gabriel 
Abensour et Bitya Rozen-Goldberg, ainsi que plusieurs communautés dites 
"chivionim" (égalitaires). 
De retour de son expérience israélienne, il arrive à Paris où il rejoint le 
groupe d'étude Pilpoul et y donne des cours de Guemara depuis deux ans.

HALAKHA Halakha : initiation à la méthode et cours sur la conversion Emile Ackermann

2 séances de 2h

Résumé du cours : 
La personne convertie fascine au sein de la tradition : quelles sont ses 
motivations ? Les rabbins nous disent-ils de les accepter 
inconditionnelement ou de les décourager ?

Une fois convertie, la personne est-elle véritablement considérée comme 
un nouveau né ? Quelle a été l'évolution de l'approche des conversions ?

De l'époque des "craignants-Dieu" durant la période du Temple aux 
problématiques modernes, trois séances pour traiter ce sujet vaste et 
passionnant.

Format : 
- Cours  magistral 



Émile Ackermann est actuellement élève-rabbin à la Yeshiva Chovevei 
Torah (YCT), un séminaire rabbinique américain moderne orthodoxe dont il 
sera diplomé en juin 2023. Originaire de Strasbourg où il fréquente le Bet 
Midrash depuis son jeune âge puis se rend en 2014 en Yeshiva. Avec sa 
femme Myriam il est co-fondateur en 2017 de Ayeka, une association qui 
promeut un judaïsme ouvert et engagé, qui devient en 2021 la premiere 
communauté juive orthodoxe moderne en France.

TANAKH Rites de passage : le rôle de l'eau Hannah Ruimy

2 séances de 2H00 
Résumé du cours : 
A travers le prisme de  quelques  textes bibliques  sélectionnés, nous allons 
esquisser ce rite de passage transitionnel entre impureté et pureté qu'est 
le mikve dans le judaïsme.

Format : 
- Cours sur texte

BIO : Hannah Ruimy est enseignante et élève à la Yeshivat Maharat. 
Diplômée du Ministère de l'éducation israélien, et de l'Université Paris V en 
psychologie clinique, Hannah Ruimy dirige le Talmud Torah de la 
communauté de Montevideo et a remporté le Concours biblique. 

TANAKH Le(s) passage(s) dans le Tanakh Nissim Bellahsen

2 séances de 2H00 

Résumé du cours : 
Avec Nissim Bellahsen, on étudiera l'importance dans le texte biblique des 
traversées des eaux par le peuple d'Israel dans le processus identitaire 
collectif qui leur permettra d'abord de passer du statut d'esclave à celui 
d'homme libre puis du statut d'homme libre à celui de conquérant, sur 
la Terre Promise. Lors d'une deuxième séance, on étudiera sur texte les 
effets individuels des séjours au Mont 'Horev pour deux des grands leaders 
du peuple d'Israël dans des contextes très différents: Moïse, à l'époque de 
la Sortie d'Egypte et Elie, au temps des Rois d'Israël et de Judah.

Format : 
- Cours sur texte

BIO : Nissim Bellahsen est ingénieur, diplômé de l’ISAE-Supméca Paris en 
2014, en génie industriel et d’HEC Paris en 2017. Passionné par le texte 
biblique, lecteur de la Torah dans les communautés qu’il fréquente, il a 
remporté l’édition 2021 du ’Hidon HaTanakh – Concours Biblique – pour 
adultes en France et s’est classé à la première place européenne lors du 
Concours Biblique International. Il a publié à trente ans son premier livre 
de recueil de ses commentaires sur le Pentateuque « Puzzles Bibliques ».

HASHKAFA - GUEST 
SPEAKERS « Mariage et divorce selon la loi juive » Liliane Vana

1 séance de 2H

Résumé du cours : 
Nous ne savons rien sur les rites de mariage et de divorce à l’époque 
biblique.  Curieusement, la Bible est muette sur ces deux institutions. En 
revanche, la Loi orale en fixe les modalités, notamment en M Qiddushin 1,.  
Au cours de nos séances, nous  nous proposons d’étudier ce texte ainsi 
que sa Gemara dans le talmud de Babylone (que nous traduirons). Chemin 
faisant, nous aborderons quelques questions importantes de vocabulaire 
et de méthodologie. Les  cours s’adressent également aux non hébraïsants.

Format : 
- Cours sur texte

BIO : Le Pr. L. Vana est Spécialiste en droit hébraïque, Talmudiste et 
Philologue. Elle est la première personne en France  à avoir organisé une 
lecture publique de la Torah par les femmes orthodoxes, en conformité 
avec la halakhah,   en présence d’un public masculin séparé par une 
mehitsah.  Elle est la fondatrice de LectureSefer, courant orthodoxe,  où 
depuis de nombreuses années les  femmes font des lectures publiques de 
la Torah et de la Megillah, en conformité avec  la halakhah. montent  à la 
Torah en présence d’un public masculin et féminin séparé par une 
mehishah.  Elle est également la première à avoir permis à de nombreuses  
filles à célébrer leur bat-mitswah dans une forme quasi identique à celle 
que l’on propose aux garçons. 
 Depuis Depuis plusieurs décennies, le Pr L. Vana  défend les femmes 
mesoravot get (dites « agunot ») ainsi que le  statut des femmes et leurs 
droits dans le courant orthodoxe.

 
HASHKAFA - GUEST 
SPEAKERS « Le/a petit.e génie. Le statut d’adolescent dans le judaïsme » David Lemler

1 séance de 2H de 
Hashkafa

Résumé du cours : 
Si l'entrée dans l'âge adulte semble se faire sans transition et sans 
cérémonie dans les sources talmudiques, la singularité de la période de 
l'adolescence est marquée dans certains points précis de la halakhah. L'un 
de ces points concerne le serment, soit la capacité à s'engager, sur laquelle 
les Sages développent une réflexion sur ce qui fait l'enfance ou l'âge adulte 
tant du point de vue de l'objectivité du corps que de la maturité de 
l'intelligence. Nous aborderons cette question à partir d'une étude de TB, 
Niddah, 45b.

Format : 
- Cours sur textes

HASHKAFA - GUEST 
SPEAKERS La nomination : le rituel oublié Myriam Ackermann Sommer

1 séance de 2H de 
Pensée juive 
(hashkafa)

Résumé du cours : 
A la naissance d'un garçon, l'on sait bien comment l'événement est célébré : 
la circoncision au huitième jour permet de marquer l'entrée dans l'alliance 
du petit homme. Mais que dire à la naissance d'une fille ? Quelles 
bénédictions prononcer ? Que nous enseigne la tradition sur la naissance 
d'une fille, et comment organiser une fête de nomination à la hauteur de 
l'occasion ? 

Format : 
- Cours sur textes



HASHKAFA - GUEST 
SPEAKER

"Enjeux des règles relatives à l'agonisant, au mort, et à l'endeuillé: quel 
passage et vers quel monde?" Noémie Issan-Benchimol

1 séance de 2H de 
Pensée juive 
(hashkafa)

Résumé du cours : 
Noémie propose de refléchir, à l'orientation de certaines halakhot relatives 
à la liminalité concernant la mort, avec ses temporalités diverses. Sont-elles 
orientées vers une aide du mort dans l'au-delà, ou vers un retour des 
endeuillés à ce monde ci?

Format : 
- Cours  magistral 

HASHKAFA - GUEST 
SPEAKER Perdre un espoir d'enfant : quels rites de transition ? Eliora Peretz 

1 séance de 2H de 
Hashkafa

Résumé du cours : 
Cette session aborde le theme du deuil ( avelut) autour de la fin de 
grossesse que se soit via un avortement choisi, pour raisons medicales, 
fausse couche ou mort-ne. Dans un premier temps nous definirons les 
ramifications halachique du choix d'interruption ou de la perte pour 
causes naturelles d'un foetus ou d'un mort-ne en fonction du nombre de 
semaines de la grossesse.  Dans un second temps nous nous focaliserons 
sur les decisions du shulhan arouch quant aux pratiques de deuil qui 
seraient rattachees a ces situations. Enfin, nous aborderons des responsa 
contemporaines ashkenaze et sefarades sur la question et nous 
discuterons du role du mikveh dans le processus de deuil symbolique ou 
effectif inherent a ces situations.  

Format : 
- Cours sur texte

BIO : Eliora Peretz vient d'obtenir sa sémikha du Prof. Rav Prix d'Israel en 
etudes Juives Daniel Sperber et du Rav Herzl Hefter au Beit Midrash Har'el 
de Jérusalem. Depuis une dizaine d'années, elle enseigne le Talmud, la 
Halacha et le Moussar. En octobre 2020, elle a fondé Beit Midrash Shefa, un 
Beit Midrash virtuel pour les Juifs francophones qui se destine a 
l'enseignement du moussar. Eliora a un doctorat en sciences des médias à 
l'université de la Sorbonne à Paris, elle est chargée de cours à l'Université 
hébraïque de Jérusalem et travaille sur le rôle des médias dans les 
processus de justice transitionnelle et les négociations de paix.

HASHKAFA - GUEST 
SPEAKER Regards croisés sur la circoncision Sophie Bigot Goldblum

2 séances de 
Hashkafa de 2H 
chacune

Résumé du cours : 
Depuis la circumcision héroïque d'Abraham jusqu'aux midrashim 
présentant Moise comme né déjà circonscrit, la brit milah, clef de voûte de 
l'adhésion au peuple juif, soulève bien des questions. Pourquoi La Torah a 
t-elle choisit de faire d'une altération physique le signe de l’alliance? Quid 
des femmes? 
Durant ce cours, nous présenterons les sources bibliques et rabbiniques 
de la mila, avant d’analyser certaines des questions halachiques qu’elle 
soulève

Format : 
- Cours sur texte

BIO : Sophie Bigot-Goldblum est titulaire d’un master recherche de L’EHESS 
(Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales), ainsi que d’un Master d’
Études Juives de l’Université Hébraïque de Jérusalem. Après des études en 
yeshiva en Israël puis aux Etat-Unis, elle enseigne dorénavant le Talmud à 
Hillel Deutschland et est directrice de l'éducation Juive pour le BBYO en 
Europe.

HASHKAFA - GUEST 
SPEAKER

Le divorce : problématiques contemporaines. Comment aider les Agounot 
(femmes enchaînées) ? Katy Bisraor Ayache

1 séance de 
Hashkafa

Résumé du cours : 
Nous aborderons les sujets suivants : Tout d'abord, les changements de 
ces dernières années en Israël dans les Tribunaux rabbiniques israéliens 
sur la question du guet, les succès et les échecs ? Le modèle israélien peut 
il être appliqué en Diaspora ? Quelles solutions halakhiques pour les 
agounot "sans espoir" ?

Format : 
- Cours magistral

BIO : Katy Bisraor Ayache est journaliste et toénet rabbanit, avocate devant 
les Tribunaux rabbiniques d'Israël et spécialisée dans le Droit de la Famille.


