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      Avec Yann Boissière, rabbin

   Auteur de

      « Heureux comme un juif en France ? »

Ed Tallandier

Autour de la question

     Croyances ou convictions : quelle approche privilégier ?

En  conclusion  de  cet  ouvrage  très  personnel,  Yann  Boissière
s’interroge  sur  les  dimensions  culturelles,  littéraires,  scientifiques,
entrepreneuriales qui favorisent l’intégration de chaque communauté
à  la  République.   Il  termine  en  décrivant  l’approche
interconvictionnelle qui l’a conduit à créer l’association Les Voix de la
Paix.

          Soirée animée par Patrice Obert, président d’Écritures & Spiritualités

                       Mercredi 26 mai de 19h à 20h30 par zoom

Réservation avant le 19 mai auprès de colson.bernadette@orange.fr

pour recevoir le code de connexion

Yann Boissière  a  été scénariste
pendant 15 ans à la télévision et au
cinéma  avant  de  rejoindre
l'association  du  Mouvement  Juif
Libéral de France (MJLF), d’y diriger
le  Talmud-torah,  la  structure
d'enseignement et de transmission
du MJLF,  de 1997 à 2008, puis de
s’orienter vers un cursus d’études
rabbiniques  à  Paris,  Berlin,
Jérusalem. Ordonné en 2011, il est
depuis  2012  rabbin  de  la
synagogue libérale de Beaugrenelle
à  Paris.   Il  est  également
enseignant  à  l'Espace  Culturel  et

Universitaire Juif d'Europe et au Collège des Bernardins. 

À  la  suite  des  attentats  de  2015  en  France,  il  fonde  et  préside
l’association  « Les  Voix  de  la  Paix »  qui  œuvre  à  «  croiser  les
convictions aussi bien religieuses que non religieuses dans le cadre
républicain » – notamment à travers des rencontres et des débats,
en milieu scolaire, en entreprise…

Après  Éloge  de  la  loi en  2017  aux  éditions  du  Cerf, il  publie
Heureux comme un Juif en France ? aux éditions Tallandier. 

Dans  ce  titre,  il  revient  sur  son  parcours  atypique,  sur  son
engagement  religieux,  associatif  et  citoyen.  Un  essai  rigoureux  et
pédagogique qui se veut optimiste mais ponctué d’un grand point
d’interrogation.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Cerf
mailto:colson.bernadette@orange.fr

