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Le judaïsme libéral  rencontre toutes les problématiques des 
communautés religieuses dans un monde où la religion est 

à la fois lointaine et omniprésente.
Le Judaïsme libéral propose une voie ancrée dans la 

tradition qui répond aux aspirations des juifs qui veulent 
vivre pleinement leur vie juive en accord avec notre époque 

et notre société.

>  Comment faire entendre la voix libérale aujourd’hui ?
> Quelle est notre place dans le monde juif ?
>  Comment attirer des juifs éloignés de toute 

communauté ?
>   Comment former ou intégrer les nouveaux dirigeants 

de demain ?
>  Comment profi ter de la richesse de l’expérience de nos 

anciens et comment leur rendre ce qui leur est dû ?
>  Comment mettre en application notre accueil de 

l’autre ? Quelle est notre spécifi cité ?
>  Comment vivre notre lien avec Israël dans nos 

communautés ?

Les quatrièmes rencontres francophones  aborderont 
ces défi s durant un week-end fraternel de débats, de 
conférences et d’échanges. Elles seront ponctuées 

d’ateliers, de discussions entre les rabbins, les dirigeants 
de communauté et le public. 

La convivialité sera une constante de ces 3 jours qui 
offriront avec la joie des offi ces, des moments de détente, 

des repas animés, des jeux de rôle, de la musique, une 
promenade dans Paris et surtout des rencontres. 

Elles auront lieu dans nos synagogues qui vous permettront 
de connaître la diversité de nos communautés parisiennes 
et dans une mairie, symbole de notre insertion dans la cité.
Elles se clôtureront par une session où les rabbins libéraux 

(Kerem) vous donneront leur vision du judaïsme libéral 
en 2030 : questions bioéthiques et sociétales, politiques 

communautaires, formation des rabbins.

Assemblée du Judaïsme Libéral
Fondée en 2015, l’AJL regroupe tant à Paris qu’en région, 
l’ensemble des communautés libérales françaises. Son 
objectif est double : fédérer et rassembler les communautés 
libérales et faire connaître auprès des juifs éloignés de toute 
communauté, de nos compatriotes et des pouvoirs publics 
notre manière de vivre le judaïsme et d’appréhender les 
sujets sociétaux.

Communauté Juive Libérale 
d’Ile de France
Fondée en 1995 par Rémy Schwartz et Pauline Bebe, 
première femme rabbin en France, elle est implantée dans 
le 11ème arrondissement. La CJL est un lieu égalitaire, 
chaleureux et ouvert sur l’extérieur. Il s’y développe une 
créativité liturgique et un souci de l’autre au quotidien. 
Une place toute particulière y est donnée à la jeunesse.

Kehilat Gesher 

Fondée en 1993 par le Rabbin Tom Cohen, KG est une 
communauté reposant sur la volonté de construire des 
ponts entre deux  langues, deux  cultures - sépharade 
et ashkénase - et deux mondes - une vie moderne et un 
héritage traditionnel. Seule synagogue libérale franco-
anglophone, elle propose des offi ces en anglais, en français, 
en hébreu. 

Mouvement Juif Libéral de France 

Fondé en 1977, le MJLF a choisi d’emblée de s’affi rmer 
comme un mouvement avec un engagement fort tant au 
sein de la communauté que dans la cité. Avec ses rabbins 
Yann Boissière, Floriane Chinsky et Delphine Horvilleur, ses 
lignes de force sont la transmission, la mémoire, l’égalité 
hommes/femmes et le dialogue interreligieux.

Union Libérale Israélite de France 
Fondée en 1907, l’ ULIF-Copernic  est la première 
communauté  libérale française. Sa volonté est de développer 
la pratique d’un judaïsme ouvert, tolérant, moderne en phase 
avec les évolutions de la société. Avec ses rabbins Philippe 
Haddad et Jonas Jacquelin, elle développe un grand nombre 
d’activités cultuelles et culturelles, en particulier sa liturgie, 
ses conférences et ses concerts. 



OÙ ?

COMMENT S’INSCRIRE ?

COMBIEN ÇA COÛTE ?

OÙ SE LOGER ?
Vendredi 23 mars 
Samedi 24 mars 

Dimanche 25 mars 

Mise à jour 
sur ajl-france.org 

ou sur les 
sites des 

communautés 

VENDREDI 23 MARS
13h00 : Accueil MJLF
14h00 :  Conférence «nos communautés  

libérales dans nos pays  
aujourd’hui»

15h00 : …pause… 
15h30 : ATELIERS  

>   les relations entre les rabbins et les responsables  
communautaires

>   les seniors : comment profiter de la richesse  
de leur expérience et répondre à leur besoins ?

>   les leaders de demain : comment intégrer les actifs dans nos 
institutions ?

>   Jeu de rôles : devenez acteurs de situations communautaires

17h00 : …pause… 
17h30 : Départ pour l’ULIF-Copernic
18h30 : Office de Kabbalat Shabbath ULIF-Copernic
20h00 : Dîner avec intervention d’Alexandre Adler 
22h00 : Jam Session

SAMEDI 24 MARS
9h30 : «Matin Torah» Etude de la parasha MJLF
10h30 : Office de Chaharit Shabbath  
12h30 :  Kiddouch, lunch buffet et études autour des rabbins,  

des élèves rabbins, de pédagogues
14h30 :   Réunion des responsables de communautés  

(réservé aux responsables des délégations)  
et des responsables jeunesse
Promenade guidée dans le Paris Juif pour tous

17h00 : Apprenez un chant liturgique avec un Hazan CJL
18h00 : Havdalah animée par Netzer 
19h00 : Buffet avec la chorale de Kehilat Gesher
20h30 : Concert Jewish Gospel

DIMANCHE 25 MARS
Dans une mairie, symbole du judaïsme dans la cité
9h30 : DÉBAT «l’accueil de l’autre avec Pascal Bruckner»  
10h30 : …pause… 
11h00 : DÉBAT «Israël et nos communautés»
12h00 :  Interventions du Président de l’AJL 

et de personnalités communautaires et de la société 
civile

13h00 : Lunch Buffet ULIF-Copernic
14h30 :   KEREM «Quelle vision pour le judaïsme  

libéral en 2030 ?»
16h00 : Fin des rencontres

Un rendez-vous biannuel de rencontres entre 
toutes les communautés francophones libérales 
pour échanger sur ce qui touche à la vie de nos 
communautés et leur place dans la république.

Après Lyon, Toulouse, Bruxelles, c’est au tour de 
Paris d’accueillir les responsables, les rabbins et 
les membres d’une quinzaine de communautés 
libérales francophones de France, de Belgique, 

de Suisse et du Luxembourg.

L’objectif de ces quatrièmes rencontres  
du Judaïsme Libéral Francophone est de  

partager et d’approfondir un judaïsme fondé  
sur la tradition, ouvert et accueillant. 

Les communautés libérales sont membres de La 
World Union for Progressive Judaïsm (WUPJ) via 
l’European Union for Progressive Judaïsm (EUPJ). 

La WUPJ représente près de 2 000 000 de 
membres dans plus de 50 pays, soit la tendance 

majoritaire du Judaïsme mondial.

POURQUOI ?

QUAND ?

Les informations et les inscriptions se font au MJLF. 
Vous pouvez les joindre au 01 44 37 48 48  ou par email  

à l’adresse secretariat@mjlf.org
L’inscription est obligatoire pour tous et validée après paiement 
uniquement. Les droits d’inscription sont à régler par virement 

sur le compte suivant ou par chèque à l’ordre de l’AJL :

Les tarifs comprennent l’accès aux conférences,   
aux ateliers et les repas. 

Deux hôtels *** vous seront indiqués lors de votre inscrip-
tion. La nuitée est d’environ 120€ et 140€. Les participants 

intéressés réserveront directement dans ces hôtels en 
indiquant réservations AJL.

 Les évènements auront lieu dans différentes communautés : 
à la CJL : 10 rue Moufle - 75011 Paris 

au MJLF : 11 rue Gaston de Caillavet - 75015 Paris 
à l’ULIF-Copernic : 24 rue Copernic - 75016 Paris 

à la Mairie du 16e : 71 avenue Henri Martin - 75116 Paris

Les participants organisent leur propre transport. 

Compte Crédit coopératif 42559 00008 41020040966 95
IBAN 76 4255 9000 0841 0200 4096 695

FULL PASS Vendredi + Samedi + Dimanche 190€
PASS Vendredi   70€
PASS Samedi   90€
PASS Dimanche   60€


