

Paris, le 10 octobre 2013 

Chers amis, 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que 

SCHIBBOLETH – ACTUALITÉ DE FREUD –  
&  

TEL AVIV UNIVERSITY  
The Goldstein-Goren Diaspora Research Center of Tel Aviv University,  

The Kantor center for the Study of Contemporary European Jewry,  
The Adarr Group of The Institut Porter de l’Université de Tel Aviv 

organisent 
Un colloque international et inter-universitaire  

intitulé  
PRÉSENCE DE LA SHOAH ET D'ISRAËL DANS LA PENSÉE 

CONTEMPORAINE  

PERSPECTIVES THÉORIQUES ET ANALYTIQUES 
à l'Université de Tel Aviv les 29, 30 & 31 octobre prochains 

avec  

le soutien de l'Institut Français d'Israël (IFI)  
et de l'Œuvre de Secours aux Enfants (OSE) 

le concours du Service de Coopération Scientifique et Universitaire de l'IFI 

la participation d'Akadem 

le partenariat de L'Arche, Magazine du Judaïsme Français. 
Vous trouverez en pièce-jointe ci-dessous le programme détaillé avec les 

nombreux intervenants et leurs interventions. 
Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient nous rejoindre, 
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une participation aux frais de Schibboleth est proposée pour les 3 jours du 
colloque :  

100 Euros  
ou 120 Euros  

incluant notre dernier ouvrage  
Tensions et défis éthiques dans le monde contemporain  

Actes du Colloque de Netanya, mai 2012  
(26 Euros prix public, port offert en métropole)  

ou encore 150 Euros 
même offre que la précédente, mais incluant  

la cotisation (60 Euros) pour devenir membre de l’Association Schibboleth. 
Règlement par chèque à l'ordre de l'Association Schibboleth,  

adresser à  
M.Thibault Moreau, 38 rue Pierre Brossolette, 51100 REIMS,  

qui vous enverra un reçu. 
Par ailleurs,  

pour votre déplacement ou pour l’hébergement en Israël,  
vous pouvez joindre Monsieur Allali, Directeur de l’Agence  

Continents 5 Voyages au 0 153 341 556. 
Ce serait pour nous un grand plaisir  

de vous retrouver à Tel Aviv pour cette occasion. 
N’hésitez pas à joindre l’un d’entre nous pour d’autres précisions :  

Thibault Moreau, 0 663 117 826, thibaultmoreau@schibboleth.fr   

Michel Gad Wolkowicz, 0 687 454 123, michelgadwolkowicz@schibboleth.fr. 

ou bien encore, rendez vous sur notre site schibboleth.fr  


Vôtres. 
Michel Gad Wolkowicz 

Président de Schibboleth 
Directeur de Schibboleth – Actualité de Freud – 

Thibault Moreau 
Vice-Président et Secrétaire-Trésorier de Schibboleth 

Co-Directeur de Schibboleth – Actualité de Freud –
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