Le RAJEL, Réseau des Associations Juives Européennes Laïques réunit 9 associations juives1
regroupées pour montrer que le judaïsme laïque représente une force, parfois éloignée des prises de
position des instances officielles de la communauté.
Face au communautarisme ambiant, il nous importe de promouvoir une identité juive laïque, ouverte,
attachée aux valeurs humanistes, plurielles, héritées de notre histoire.
Afin de renouer avec un temps juif laïque annuel, nous vous proposons une rencontre sur le thème :

LAÏCITE, LUTTE CONTRE LE REPLI IDENTITAIRE
ET OUVERTURE A L’AUTRE
Samedi 6 février 2016
De 14h à 18h
A la Mairie du 3ème arrondissement (2 rue Eugène Spuller 75003 Paris)
PROGRAMME INDICATIF (en cours d’élaboration)
14h :
Accueil du public autour des stands des associations
14h30 : Ouverture de la rencontre
Introduction
1ère table ronde animée par Izio ROSENMAN (ancien directeur de recherche) :
La laïcité française à l’épreuve…
Avec ANOUAR BENMALEK (écrivain, maître de conférence), Yann BOISSIERE (rabbin
du Mouvement Juif Libéral de France), Philippe LAZAR (chercheur, essayiste..), Simon
WUHL (sociologue)…
2ème table ronde animée par Joseph KASTERSZTEIN (psychosociologue) :
Comment se conjugue aujourd’hui une judéité laïque ?
Avec Martine COHEN (sociologue), Sarah BRAUNSTEIN et Pauline DISTEL (Club
Laïque de l'Enfance Juive), Sacha REINGEWIRTZ (président de l’Union des Etudiants
Juifs de France)…
17h15 : Conclusion
Concert : Violaine LOCHU (voix, accordéon), Samuel MAQUIN (clarinette) et pot de
l’amitié
18h :
Fin de la rencontre
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance par mail
auprès du RAJEL : rajel.assoc@gmail.com ou par téléphone au 01 47 70 62 16 (PAF sur place).
N’hésitez pas à consultez régulièrement le site du RAJEL http://www.rajel.eu pour connaître le
programme définitif.
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AACCE (Association des Amis de la Commission Centrale de l’Enfance), AJHL (Association Juive
Humaniste et Laïque), AMJHL (Association Montpelliéraine pour un Judaïsme Humaniste et Laïque) CBL
(Cercle Bernard Lazare), CLEJ (Club Laïque de l'Enfance Juive), CM (Centre Medem-Arbeter Ring), LJ
(Liberté du Judaïsme), LPM (La Paix Maintenant) et UJRE (Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide)

