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INCUBATEUR DU PROGRAMME NOÉ

La session de confirmation

C

versales comme la création d’une association, la création du business plan et la gestion du budget », détaille Philippe Lévy.
Certaines structures comme Yad Alev sont
certainement en voie de professionnalisation
et l’incubateur va accélérer leur intégration
dans le tissu social communautaire. « Très
clairement, les lauréats sont des individus
qui peuvent s’épanouir dans des responsabilités communautaires, chacun dans sa discipline », se réjouit Philippe Lévy. La relève
est aussi l’un des objectifs de Noé. ●
YAËL SCEMAMA

Yakin Tchomte

« Faire partir des influenceurs en Israël »
«

Je n’ai que 17 ans et ce n’était pas évident de
parler devant le Jury mais visiblement ça a
payé. Je suis très heureux d’être lauréat. J’ai défendu le projet de l’association Impact d’envoyer
en décembre 2017 des youtubeurs et des influenceurs en Israël. Ce sont eux qui dirigent les réseaux sociaux, ils sont suivis par des milliers
d’abonnés et leur visibilité est maximale. Impact
veut leur montrer l’Israël qui bouge, sa culture,
sa jeunesse, ses innovations. Noé nous apporte
un soutien financier et nous donne beaucoup de
conseils dans nos démarches. C’est une reconnaissance et un encouragement pour ce projet
ambitieux et innovant ». ●
PROPOS RECUEILLIS PAR Y.S.

GÉRARD ZYZEK YECHIVA DES ETUDIANTS

« La tradition juive n’a jamais
été effarouchée par le progrès »
: Quel est l’objectif de cette

D.R.

journée ?

La Yéchiva des étudiants organise dimanche 22 octobre une
grande journée d'étude sur
les bouleversements technologiques. Le point avec son
directeur, le rav Gérard Zyzek.

« Le concours
de Metz »

D.R.

’est la confirmation pour le programme Noé. Il tient la feuille de
route qu’il s’était fixée. Appel à projets sur une plateforme dédiée, soutenance
des candidats devant un Jury de Fondations
et d’experts, attribution de subventions et
mentorat individualisé. Beaucoup repose
sur la personnalité de Philippe Levy. Rarement un professionnel n’aura autant incarné
son sujet.
Le mois dernier, quinze projets ont été sélectionnés et huit ont été retenus pour passer
le grand oral. « A nouveau, nous avons été
agréablement surpris par la qualité des porteurs et par leur dynamisme », explique Philippe Lévy, le directeur de l’Action jeunesse
du FSJU et du programme Noé. « Ces jeunes n’étaient pas là par hasard : quand
Sheina Bronfman de Beyahad parlait de handicap ou Yakin Tchomte d’Impact nous expliquait pourquoi il voulait faire partir des
influenceurs en Israël, on savait qu’on avait
face à nous des gens extrêmement motivés
qui avaient grandi avec la valeur de la solidarité. Les personnalités l’emportaient souvent sur le dossier et c’était ça qui était encore plus motivant. Devant le Jury, ils ont eu
une maturité relationnelle exceptionnelle ».
Sur les huit projets sélectionnés, deux ont

décroché la bourse maximale de 10.000 euros :
le cercle d’amitié pour adultes handicapés de
Beyahad (Sheina Bronfman) et le voyage
d’Impact de youtubers et de bloggeurs influents en Israël (Yakin Tchomte). Les autres - Opération Hessed by SDT, Become
pour les juifs genevois, Jewilink, le vestiaire
solidaire de Yad Alev, etc – sont aussi des
jeunes pousses que l’incubateur va arroser
de ses conseils en ingénierie en plus de son
soutien financier. « Les lauréats de la première et de la seconde session font l’objet
d’une grille de suivi avec des temps d’accompagnement individualisés et des coaching collectifs sur des thématiques trans-

D.R.

La seconde session de l’appel
à projets de l’incubateur Noé
(FSJU) confirme l’énergie
d’une jeunesse juive à vouloir
entreprendre et innover.

Conférence

Gérard Zyzek : Les bouleversements technologiques, les neurosciences, les découvertes sur le cerveau, le développement tout
azimut du numérique et la progression de
l’espérance de vie nous laissent à penser que
finalement, nous serions des machines perfectibles à l’infini. D’un côté, la tradition
juive n’a jamais été effarouchée par les
changements et le progrès. Les décisionnaires ont toujours pris acte de ces bouleversements et se sont investis à comprendre comment le judaïsme pouvait se vivre dans des
conditions souvent radicalement nouvelles.
Mais d’un autre côté, les civilisations aimeraient banaliser la spécificité de l’homme.
Ce serait plus simple, bien plus efficace, et
beaucoup plus rentable. Comment faire un
tri dans toutes ces nouveautés ? La Yéchiva
des Etudiants veut prendre ces interrogations
à bras-le-corps, et questionner les sciences
de notre époque à la lumière de notre
tradition.
: Quels seront les temps forts ?

G.Z. : Les enseignants de la Yéchiva animeront des études sur textes autour de sujets
comme « Le Golem ? : Quand la machine
nous apprend l’homme », « Torah et Science
fiction », « Greffe d’identité et intimité de
l’âme ». Par ailleurs, nous aurons parmi nous
des experts de ces nouvelles technologies :
le docteur Zak Allal qui travaille avec les experts de la Silicon Valley et le professeur
Eliane Gluckman, pionnière mondiale des
cellules souches. J'aborderai les incidences
de ces bouleversements pour le droit juif.
Ces bouleversements remettent notamment
en question les bases de ce que l’on a toujours appelé « une famille ». Les techniques
de fécondation ont été complètement changées. Est-ce que l’on peut déterminer par
exemple la paternité par des tests ADN
d’après la halakha ? C'est une des questions
qui seront abordées. ●
PROPOS RECUEILLIS PAR
NATHAN KATZ

Pierre Birnbaum

L

a synagogue de Copernic
organise le jeudi 19 octobre une belle conférence avec
Maurice Kriegel et Pierre
Birnbaum sur le concours
de Metz de 1787 intitulée
« L’émancipation à la française : rendre les juifs plus utiles et plus heureux ». En
1787, la Société royale des
Sciences et des Arts de Metz
donne comme sujet de son
concours la question suivante : « Est-il des moyens
de rendre les Juifs plus
heureux et plus utiles en

Une logique
française
France ? ». Dix concurrents
présentèrent un dossier.
Trois seulement furent retenus par la société messine. Et
un seul manuscrit, celui de
l’Abbé Grégoire, entrera
dans l’histoire. Pierre Birnbaum et Maurice Kriegel se
sont intéressés à l’ensemble
des manuscrits des nombreux candidats demeurés
inédits. A travers eux, ils expliquent comment se dessine
une logique française, très
différente de la voie anglosaxonne, fondée sur une vision forte de l’assimilation
peu respectueuse du pluralisme des valeurs et qui fait
encore problème de nos
jours. ● G.S.
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Réservations :
01.47.04.37.27.
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De 10h à 17h30
au 11, rue Henri Murger- 75019 Paris.
Inscriptions : www.yechiva.com

Toujours plus proche de vous ...

