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Rapport d’activités de l’année 2016-2017
Date

Description

28-09-2016

Assemblée générale

04-10-2016

Première réunion du CA. Election du bureau.

09-11-2016

Café du mercredi : débat sur le résultat des élections américaines

01-12-2016

Conférence par Samuel Ghilès-Meilhac à la Maison de l’International : « Racismes,
antisémitisme et islamophobie »
Lutte contre les racismes : l'impossible consensus ?
Pour évaluer les différentes formes d'exclusion, de violence et de discrimination, la
France dispose de nombreux outils, chercheurs et associations. Pourtant, il semble
aujourd'hui que les mobilisations anti-racistes souffrent de profondes divisions et de
concurrence.
Quelle rôle les sciences sociales peuvent elles jouer dans ces débats ? Comment
renouveler de penser les questions ?

14-12-2016

2

14-12-2016

Projection du film-témoignage de Wlodek Kofman enregistré par Aline Holcman et
Pierre Mortimore

11-01-2017

Rencontre avec Adolfo Kaminsky, le faussaire, au Centre des Cultures Juives (en
partenariat avec le CBL et le CCJ)
« Rester éveillé. Le plus longtemps possible. Lutter contre le sommeil. Le calcul est
simple. En une heure, je fabrique trente faux papiers. Si je dors une heure, trente
personnes mourront... » Quand, à 17 ans, Adolfo Kaminsky devient l’expert en faux
papiers de la Résistance à Paris, il ne sait pas (...) »

25-01-2017
(Reporté du 9-11-2016
à cause élection
américaine de Trump)

Café du mercredi : Débat autour de l’interview de Martine Cohen (vidéo d’Akadem),
Les juifs et l'école publique, le grand désamour (12 min)
http://akadem.org/magazine/2016-2011/les-juifs-et-l-ecole-publique-le-granddesamour-30-08-2016-82947_4688.php

29-03-2017

3

11-04-2017

Fête de Pessah

11-05-2017

Conférence de Samy Cohen à la Maison du Tourisme : Que devient le camp de la
paix en Israël ? en partenariat avec le CBL et le Mouvement pour la Paix
« Existe-t-il encore un camp de la paix en Israël ? Dans cette question qui revient
comme une antienne se lit la nostalgie d’une époque où un mouvement comme La
Paix maintenant mobilisait des centaines de milliers de personnes. De là à annoncer
la disparition de ce camp, il n’y a qu’un pas trop vite franchi. Même s’il est à la peine,
même s’il a connu des périodes de creux, le camp de la paix n’a jamais cessé
d’exister. Les colombes israéliennes ne se sont jamais avouées vaincues. Les choses
sont plus compliquées. »

28-06-2017

Café du mercredi : Conférence « Le siècle cosmopolite d’Alexandrie … et moi » par
José Baruchel

10-09-2017

Fête de rentrée de l’AJP

18-09-2017

4
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