Lettre n° 138 janvier 2016

Las Novedades de Mosotros
www.alsyete.com
soutien@alsyete.com

LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT
"Al Syete" la maison Judéo-espagnole à Paris

____________________________________

KERIDOS I KERIDAS
amigos i amigas,
Anyada Buena 2016 kon mijores
saludos i mazal para todos.
********************************************************

Nous vous rappelons nos belles rencontres-évènements
du mois de janvier 2016
Dimanche 10 janvier de 9h45 à 12h
En partenariat avec le Cercle de Généalogie Juive, Le Centre Culturel
Popincourt-Al Syete et Muestros dezaparesidos,
vous invitent à la 2ème rencontre-conférence sur les
"Juifs Ottoman en France entre 1914 à 1922"
à partir de documents conservés aux
Archives Diplomatiques du Ministère des Affaires Etrangères,
à La Courneuve.
Durant cette réunion, Marie-Hélène El Ghouzzi évoquera
« De l’Espagne à l’Empire Ottoman, la famille Cofino »
Puis Emmanuel de Botton nous parlera de son voyage
« D’Istanbul à Salonique »
Ensuite la parole sera donnée aux participants pour des échanges.
La prochaine réunion est prévue le dimanche 10 avril 2016 de 9h45 à 12h

au Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier Paris 4ème

Inscrivez-vous au n° 06 46 47 66 32 ou soutien@alsyete.com
***********************************************************

Dimanche 17 janvier à 16h
En partenariat avec le
Musée d’Art et
d'Histoire du Judaïsme,
une rencontre autour de l'ouvrage
deHenri Béhar,

"À table avec Albert Cohen Cuisine"
animée par le
Pr Haïm Vidal Sephiha,
à 16h, dans les écuries
de l'Hôtel de Saint-Aignan

M.A.H.J. 71 rue du Temple, Paris 3eme

Inscrivez-vous au n° 06 46 47 66 32 ou soutien@alsyete.com

******************************************************
Dimanche 24 janvier à 16h30
Dans le cadre des
commémorations du 27
janvier, le Mémorial de la
Shoah organise un
hommage au
Pr Haïm Vidal
Sephiha,animé par Alain de
Toledo, président de
l’association Muestros
dezaparesidos.
Le Professeur
Séphihatémoignera sur le
thème de la sortie du camp
jusqu'au retour, de la
réinstallation dans la vie.

Haïm Vidal Sephiha est né à
Bruxelles en 1923 dans une
famille originaire de Turquie. À
20 ans, il est déporté à Auschwitz
et en revient en 1945, après avoir
survécu aux
« Marches de la mort ».
Cinq ans après son retour, la
mort de sa mère le pousse à faire
revivre la langue de son enfance.
Chimiste devenu linguiste, il
enseigne le judéo-espagnol à
l’Inalco et occupe la première
chaire de judéo-espagnol à la
Sorbonne.

Nous lui poserons de multiples questions : quand a t-il pensé que le cauchemar allait finir et qu'il
resterait en vie ? comment a t-il retrouvé sa famille ? a t-il pu parler de la vie concentrationnaire à ses

proches, aux amis, à ses élèves ? comment a t-il parlé à son fils de ce qu'il avait vécu pendant ces années
noires ? et bien d'autres questions que l'auditoire pourra lui poser.
Venez nombreux: le nombre de places étant limité inscrivezvous
http://billetterie.memorialdelashoah.org/fiche_conference.asp?cfid=11E1A68A

_________________________________________________________________
Écrivez nous : soutien@alsyete.com
Consultez notre site internet: www.alsyete.com
Nous remercions
de son soutien la

