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Créée en 1991, la CICAD est une association à but non lucratif qui a pour
but et mission de:
• lutter contre toutes les formes
d’antisémitisme y compris l’antisionisme comme forme d’expression
contemporaine d’antisémitisme;
• veiller à l’application de la législation
suisse contre le racisme;
• préserver la mémoire de la Shoah.
Des activités auxquelles s’ajoutent le
développement et la mise en place
de projets, d’outils de prévention et
d’éducation, des conférences et des
formations.

La CICAD représente les communautés et organisations juives membres
ainsi que leurs adhérents en Suisse
romande, notamment vis-à-vis des
médias, autorités, organisations et/ou
instances et ce en concertation avec
la CIG (Communauté Israélite de
Genève), la CJLG-GIL (Communauté
Juive Libérale de Genève),la CILV
(Communauté Israélite de Lausanne
et du canton de Vaud), la CICN
(Communauté Israélite du canton de
Neuchâtel), et la CIF (Communauté
Israélite de Fribourg).

REMERCIEMENTS
La CICAD tient à adresser toute sa
gratitude aux mécènes et donateurs
dont l’indispensable soutien a permis
l’organisation de cet événement.
Ainsi qu’à ceux qui ont souhaité rester anonymes.
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Participer au Salon du livre de Genève est une opportunité d’éveiller et
de sensibiliser aux questions de discrimination, de racisme et d’antisémitisme tout en favorisant la découverte
de la culture juive dans sa diversité.
Une approche qui vise à casser les
préjugés et stéréotypes en favorisant une meilleure connaissance de
l’Autre. Le stand de la CICAD se veut
à la fois éducatif et informatif dans
ses objectifs, accessible et ludique
dans ses moyens.

S’amuser et apprendre, un jeu
d’enfant !
La CICAD propose des activités éducatives, ludiques et créatives pour les
4 à 18 ans. Encadrés par des animateurs spécialisés et des pédagogues,
les enfants apprennent à identifier les
stéréotypes et préjugés racistes et antisémites présents dans notre société
tout en développant une réflexion
critique sur ces phénomènes. Un sujet
proposé notamment par Amnesty International qui sera présent pour cette
4

Participer au débat
Plus d’une quarantaine d’intervenants
suisses et internationnaux animent
avec passion 12 tables rondes sur
des sujets liés aux missions de la
CICAD. Journalistes, historiens,
responsables politiques ou religieux
et artistes débattent de l’actualité
notamment sur l’antisémitisme et
les discours de haine présents sur
internet, les Suisses dans la SS, la
prévention scolaire face à la discrimination mais aussi sur d’autres sujets
tels que la BD comme outil pédagogique, l’art urbain face à la haine
ou encore le mythe du complot juif.
Autant de sujets riches et variés qui
ne manqueront pas d’intéresser les
nombreux visiteurs.
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Développer sa créativité
Pour les adultes des ateliers d’iniation à la calligraphie sont également
prévus pour apprendre l’alphabet
hébraïque tout comme la réalisation
de votre prénom notamment avec
une plume, un calame ou un pinceau
chargé d’encre.
Chaque prénom est conçu comme un
véritable petit cadeau.
A chacun son livre de 7 à 77 ans
Près de quatre cent ouvrages de référence attendent les lecteurs.
Que ce soit des bandes dessinées,
des romans, des livres de témoignages, pour les enfants, ouvrages
culinaires ou encore des livres d’art,
tous les genres littéraires sont proposés à l’espace librairie.
Café littéraire
Nouveauté de cette édition 2019, le
café littéraire de la CICAD saura ravir
les amoureux des livres. Tout en dégustant un café et une patisserie faite
maison les visiteurs du salon pourront
échanger le temps d’un instant avec
des auteurs. Une rencontre intimiste
avec des écrivains autour de leur
dernier ouvrage. Chaque jour, des
séances de dédicace sont également
prévues.

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

édition 2019 à l’invitation de la CICAD
tout comme le Mémorial de la Shoah.
Au travers de ces ateliers, les jeunes
abordent notamment la question de
la resistance juive pendant la guerre
dans une France sous occupation
nazie.
Pour les plus créatifs, des ateliers
de dessin leur sont proposés pendant que les autres apprennent et
développent leur connaissance des
évènements historiques, et des questions de société qui les confrontent au
phénomène discriminatoire.
Enfin, des contes et un goûter seront
offerts aux plus petits. Au total pas
moins de 30 activités sur cinq jours.
Inscriptions en ligne sur
www.cicadsdl.com

La CICAD sera une nouvelle fois présente au Salon
du livre. Sa mission de lutter contre l’antisémitisme
et toute forme de discrimination implique de dialoguer avec la société et d’expliquer ce qu’est le
judaïsme, à la fois une religion et une identité liées
à notre pays.

Alain Bruno Lévy
Président de la CICAD

Notre approche reste avant tout pédagogique.
Notre stand offrira aux visiteurs des animations et
des débats sur des thèmes qui forment le cœur de
notre action, soit la lutte contre les préjugés et les
propos ou actes antisémites et plus généralement
toutes les formes de discrimination et d’exclusion,
y compris notre détermination à agir face aux
menaces et risques que font peser les milieux et
mouvements extrémistes
Le public pourra consulter et acheter des livres sur
les thèmes les plus variés qui ont trait au judaïsme,
sa culture, son histoire et sa pensée.
Comme les années dernières, les jeunes pourront
fréquenter des ateliers pédagogiques et de dessin,
notamment au travers de la bande dessinée qui
reste un important moyen de communication pour
les sensibiliser au racisme.

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

Je vous souhaite la bienvenue au Salon qui je l’espère connaîtra le succès qu’il mérite.
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LA CICAD AU SALON DU LIVRE

Nous voici à nouveau au cœur du Salon du livre
et de la presse. 5ème présence consécutive de la
CICAD, notre stand est aujourd’hui un lieu incontournable pour les visiteurs, enfants et adultes, qui
arpentent les allées de ce salon, évènement culturel genevois majeur.
Le cœur, un mot qui résume parfaitement nos motivations et nos objectifs :
Les thématiques qui nous tiennent à cœur présentées et déclinées au cœur de ce Salon, à la rencontre des visiteurs quel que soient leurs origines
et leurs opinions.
Nous sommes convaincus que nos combats et la
cause que nous défendons sont servis de la meilleure manière en allant au contact, en usant de la
proximité et de la pédagogie. Convaincus également que c’est en proposant au plus grand nombre
tous les outils que nous avons développés au fil
des ans que nous serons le mieux à même de lutter
contre le préjugé et l’antisémitisme.
Dans un décor renouvelé mais fidèle aux séquences qui font la réputation de notre présence au
Salon, la CICAD sera, cette année encore, écoutée
et à l’écoute.
Notre espace de débats, nos ateliers pédagogiques, notre librairie, notre exposition « 2ème
génération » et pour la 1ère fois note café littéraire,
permettront pendant 5 jours de tisser le lien indispensable entre la CICAD et la population romande
pour que recule les préjugés.
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Laurent Selvi
Vice-Président
de la CICAD

AGENDA DES CINQ JOURS

MERCREDI 1er MAI

Ateliers pédagogiques p.25

Mouton ou berger ? Savoir
décrypter l’information,
identifier les fakes news et
les théories du complot.
10h30-12h00
13h30-15h00

Ateliers pédagogiques p.26

Dessiner pour vaincre les
préjugés.
10h30-11h30
11h30-12h30
13h30-14h30
15h00-16h00

Votre prenom en
calligraphie hebraique p.41
11h30-13h30

Table ronde p.12

La bd comme outil pédagogique?
15h00-16h30

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

Atelier pédagogique.

p.28

La créativité pour déconstruire les préjugés
16h30-17h30

Un livre, un cafe
Dedicace p.35

Pascal Bresson
14h30-15h00

Un livre, un cafe
Dedicace p.35
Pascal Croci
16h30-17h00

JEUDI 2 MAI

Ateliers pédagogiques p.25

Mouton ou berger ? Savoir
décrypter l’information,
identifier les fakes news et
les théories du complot.
10h00-11h30

Ateliers pédagogiques p.26

Dessiner pour vaincre les
préjugés.
11h00-12h00
12h00-13h00
15h00-16h00
16h30-17h30

Votre prenom en
calligraphie hebraique p.41
11h30-13h30

Ateliers pédagogiques p.29
Stéréotype, préjugé et
discrimination
11h45-13h15
14h00-15h30

Atelier pédagogique p.30
Les petites toques: la
tresse de Shabbat
13h30-14h30

Table ronde p.13

Le mythe du complot juif
15h45-17h15

Un livre, un cafe
Dedicace p.36

David Perlmutter
15h45-16h15

Un livre, un cafe
Dedicace p.36

Nathalie Skowronek
16h30-17h00

Table ronde p.14

L’auteur face à la transmission
17h30-19h00

VENDREDI 3 MAI

Ateliers pédagogiques p.31

L’engagement d’une
lycéenne juive pendant la
guerre
10h00-11h30
14h00-15h30

Ateliers pédagogiques

p.26

Dessiner pour vaincre les
préjugés.
11h00-12h00
12h45-13h45
16h30-17h30
18h00-19h00
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14h00-15h30

Table ronde p.15

Combo
15h30-16h00

11h30-13h30

Législation fédérale:
reconnaissance des
associations
14h00-15h30

Table ronde p.19

Table ronde p.16

La prévention scolaire
face à la discrimination
16h00-17h30

Table ronde p.17

Quand le rire combat les
préjugés
18h30-20h00

SAMEDI 4 MAI

Votre prenom en
calligraphie hebraique p.41
10h30-12h00

Ateliers pédagogiques

p.26

Dessiner pour vaincre les
préjugés.
10h30-11h30
13h00-14h00
16h00-17h00

Table ronde p.18

L’art urbain face à la
haine
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Un livre, un cafe
Dedicace p.37

La modération sur
internet
15h45-17h15

Un livre, un cafe
Dedicace p.37
Marie Peltier
17h30-18h00

Table ronde p.20

Sortir de l’extremisme
17h30-19h00

DIMANCHE 5 MAI

Atelier d’initiation a la
calligraphie hebraique p.32
10h00-11h30

Ateliers pédagogiques p.26

Dessiner pour vaincre les
préjugés.
10h30-11h30
13h00-14h00
16h30-17h30

Table ronde p.21

L’accroissement de l’antisémitisme en Europe
12h00-13h30

Un livre, un cafe
Dedicace p.38

Jean Birnbaum
13h30-14h00

Un livre, un cafe
Dedicace p.38
Emilie Frèche
14h00-14h30

Table ronde p.22

L’antisionisme comme
nom de code
14h45-16h15

Conte et goûter
pour enfants p.33
15h00 -16h30

Un livre, un cafe
Dedicace p.39
Marco Wyss
16h00 -16h30

Table ronde p.23

Des Suisses dans la SS
16h30-18h00
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Votre prenom en
calligraphie hebraique p.38

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

PRO
GRAM
ME*

* Sous réserve de modifications.
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PARTICIPER AU DÉBAT

Plus d’une quarantaine d’intervenants
Suisses et internationnaux animent
avec passion 12 tables rondes sur des
sujets liés aux missions de la CICAD.
Journalistes, historiens, responsables
politiques ou religieux et artistes débattent
de l’actualité notamment sur l’antisémitisme et les discours de haine présents
sur internet, les Suisses dans la SS, la
prévention scolaire face à la discrimination mais aussi sur d’autres sujets tels
que la BD comme outil pédagogique, l’art
urbain face à la haine ou encore le mythe
du complot juif. Autant de sujets riches et
variés qui ne manqueront pas d’intéresser
les nombreux visiteurs.
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" C’est par la diversité des approches que l’on peut apprendre de
l’Autre et lutter contre les préjugés."
Dominique Sopo, Président de SOS
Racisme

" Je suis très sensible à la cause de la
lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Je constate à regret que
notre société est de plus en plus
tolérante à l’égard de propos antisémites inacceptables. "
Philippe Nantermod, Président LICRA
Valais

LA BD COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE ?
Mercredi 1er mai
15h00

Nous ne pensons pas souvent à la bande dessinée
comme outil pédagogique tant par son contenu que
par sa forme. Habitués aux manuels scolaires et autres
supports pédagogiques, nous oublions parfois le côté
ludique que peut apporter l’apprentissage par la BD. Capter l’attention des plus jeunes pour leur raconter ce qu’il
s’est passé de façon imagée. Peut-on utiliser un héros de
bande dessinée comme vecteur pour illustrer les moments forts et douloureux qui forment notre histoire ?

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

Modérateur
Georges Pop,
Journaliste

Pascal Bresson,
Auteur de la BD « Simone
Veil : l’immortelle »

Pascal Croci,
Auteur de la BD
« Auschwitz »

Simon Brandt,
Député et Conseiller
municipal, fan de bandes
dessinées
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Jeudi 2 mai
15h45

Le mythe du complot juif est peut-être la plus vieille
théorie conspirationniste. Le peuple juif est accusé au
cours des siècles de fomenter les révolutions, les crimes
et les déstabilisations politiques. Les Juifs sont perçus
avec méfiance et régulièrement accusés des fléaux de
l’époque. Aujourd’hui, encore, les mythes subsistent.
Certains imaginent une conspiration juive visant à
prendre le contrôle et dominer le monde. Comment ce
mythe s’est-il propagé dans nos sociétés et tout au long
des époques ? Pourquoi ce mythe perdure-t-il ? Comment le prévenir ?
Modératrice
Irma Danon,
Journaliste

Jacques Ehrenfreund,
Historien, professeur
d’histoire, titulaire de la
chaine d’histoire des juifs
et du judaïsme à l’Université de Lausanne
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Rudy Reichstadt,
Directeur de l’Observatoire
du conspirationnisme

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

LE MYTHE DU COMPLOT JUIF

L’AUTEUR FACE À LA TRANSMISSION
Jeudi 2 mai
17h30

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

L’œuvre de Primo Levi, Si c’est un homme, est l’une
des plus grandes œuvres littéraires du 20e siècle. En
témoignant sur la plus importante expérience criminelle
de l’histoire, l’auteur s’est inscrit dans la lignée des plus
grands. D’autres témoins de l’horreur des camps ont
choisi la littérature pour garder la Mémoire vivante.
Transmettre la Shoah fût l’apanage des victimes
et parfois des témoins de l’histoire. Aujourd’hui,
les descendants intègrent eux aussi, l’horreur de la
déportation dans leurs ouvrages. Comment rendent-ils
compte des expériences les plus inhumaines vécues par
leurs pères ? Quel est l’objectif d’intégrer ce sujet dans
leur roman ? Comment ces générations abordent-elles à
présent la Shoah, entre autobiographie et fiction ?
Et enfin, comment lutter contre l’oubli à une époque où
d’autres nient les faits historiques ?

David Perlmutter,
Rescapé de la Shoah,
auteur «Une enfance a
nulle autre pareille -Ou une
survie incomprehensible »

Modératrice
Marie Mercier,
Avocate

Nathalie Skowronek,
Écrivaine, auteure
« Un monde sur mesure »
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Vendredi 3 mai
14h00

À ce jour la loi suisse ne reconnaît pas les organisations
en qualité de partie civile pour qu’elles puissent agir face
aux contrevenants à la norme pénale contre le racisme
(article 261bis CP). Comment amener à ce que le code
de procédure pénal soit modifié ?

Modérateur
Marc Joory,
Avocat

Alain Bruno Lévy,
Président CICAD
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Philippe Kenel,
Président LICRA Suisse
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LÉGISLATION FÉDÉRALE : LA RECONNAISSANCE
DES ASSOCIATIONS EN TANT QUE PARTIE CIVILE

LA PRÉVENTION SCOLAIRE FACE
À LA DISCRIMINATION
Vendredi 3 mai
16h00

La question des discriminations à l’école est capitale.
Le harcèlement, les propos et les actes, racistes et
antisémites se multiplient tout en se banalisant. La
détérioration du vivre ensemble dans le milieu scolaire
est réelle. Alors que l’enfance et l’adolescence sont deux
étapes cruciales pour se former à la vie en société, le rôle
de l’école y est primordial pour véhiculer des messages
de tolérance et d’acceptation des différences. Par quels
moyens l’école lutte-t-elle contre ces discriminations ?
Quelles sont les mesures de prévention mises en place ?
Quels sont les outils mis à disposition des élèves et des
enseignants ?

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

Modératrice
Olivia Bennaim-Selvi,
Avocate

Martine Brunschwig Graf,
Présidente
de la Commission fédérale
contre le racisme

Caroline Dayer,
Dre, chercheuse et formatrice experte en prévention
des violences et des discriminations

Anne Rothenbühler,
Historienne et docteure
es lettres de l’Université
de Paris X Nanterre-La
Défense et de l’Université
de Neuchâtel
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Vendredi 3 mai
18h30

L’humour pour dénoncer les préjugés n’est pas un travail
facile. Le rire met en lumière les clichés existants sur
un ton décalé parfois fantaisiste. Cependant ce sont
des propos racistes et discriminatoires que certains
entendent diffuser sous prétexte de l’humour. Ce rire
masque parfois la réalité d’un racisme et d’un antisémitisme encore fortement ancrés dans la société. Comment
les spectateurs reçoivent ce type d’informations ? Rientils des clichés parce qu’ils les accréditent ou au contraire
parce qu’ils les rejettent ? Est-ce que rire des préjugés et
des clichés contribue à remettre en question les stéréotypes ou au contraire à les perpétuer ?
Modérateur
Alain Bruno Lévy,
Président CICAD

Yoann Provenzano,
Humoriste
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Alexandre Kominek,
Comédien et chroniqueur
genevois

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

QUAND LE RIRE COMBAT LES PREJUGES

L’ART URBAIN FACE À LA HAINE
Samedi 4 mai
14h00

L’espace urbain a toujours constitué l’un des principaux
lieux d’expression. Les artistes de rue se l’approprient à
des fins artistiques ou politiques dans le but de contester,
dénoncer ou encore déranger. Il est accessible à tous et
laisse parfois place à des dérives telles que des symboles et des slogans de haine. Comment lutter ? Quelles
mesures prendre afin de prévenir de telles dérives ?
Comment répondre par le biais de l’art à un message de
haine ? Comment le visuel peut-il avoir plus d’impact que
les mots ?

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

Modérateur,
Marc Berrebi
Comité CICAD

Combo,
Artiste Street art,
fondateur du mouvement
coexist

Sami Kanaan,
Maire de Genève, Conseiller administratif en charge
du Département de la
culture et du sport

Petar Mitrovic,
Photographe fondateur du
projet «One Word For The
World»
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Samedi 4 mai
15h45

En surfant sur le web ou au travers des différents réseaux sociaux, nous tombons chaque jour sur des commentaires à caractère discriminatoire. Un réel déferlement de haine. Cette dérive inquiétante des échanges va
à l’encontre même du symbole que représente le réseau
social. Lieu d’échange et de débat, pris d’assaut par les
réseaux de désinformation complotiste où banalisation
des idées extrémistes se répandent. Pour une grande
majorité les fils d’actualité des réseaux sociaux tels que
Facebook sont devenus l’unique source d’information.
Alors comment faire front contre cette montée de haine ?
Quelle place la haine prend-elle sur internet ? Quel est le
rôle de la modération ?

Yaniv Benhamou,
Docteur en droit, avocat
et chargé de cours à
l’Université de Genève,
enseigne et publie en
matière de droit de la propriété intellectuelle et des
technologies
19

Marie Peltier,
Historienne, chercheuse et
enseignante à Bruxelles.
Auteure de « Obsession Dans les coulisses du récit
complotiste » aux éditions
Inculte

Modérateur,
David Sikorsky
Président CJLG-GIL

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

LA MODÉRATION SUR INTERNET
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

SORTIR DE L’EXTRÉMISME
Samedi 4 mai
17h30

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

En Europe, le phénomène d’extrémisme religieux et
politique n’est pas récent. Nous faisons cependant face à
une montée inquiétante de ces idéologies. En parallèle,
certains individus tentent de sortir de ces groupuscules
qui promeuvent la violence et l’intolérance. Diverses
associations, organismes et programmes leur viennent en
aide grâce à des dispositifs de prévention et de réintégration. Aujourd’hui, ces repentis de l’extrême sortent
de l’ombre pour alerter et mobiliser contre les dérives.
Comment et pourquoi ont-ils adhéré à un système de
pensée extrémiste ? Quelles méthodes sont mises en
œuvre pour favoriser leur réinsertion dans la vie de tous
les jours ? À quel moment un dispositif de « déradicalisation » peut-il être considéré comme réussi ?

Sandro Cattacin,
Professeur ordinaire au
Département de sociologie
de l’Université de genève

Nicolas Roguet,
Délégué au Bureau de l’Intégration des Etrangers

Modératrice
Irma Danon,
journaliste

Fabian Wichmann,
Case Manager & Educational Researcher EXITDeutschland
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Jean Birnbaum,
Journaliste, Responsable
du Monde des Livres et
auteur « La religion des
faibles - Ce que le djihadisme dit de nous»

Émilie Frèche,
auteur de « 24 jours : La
vérité sur la mort d’Ilan
Halimi » et « vivre ensemble »

Johanne Gurfinkiel,
Secrétaire général CICAD

Dimanche 5 mai
12h00

Partout en Europe, l’antisémitisme se fait de plus en plus
visible. Les dernières années ont été particulièrement
marquées par une résurgence inquiétante des actes
violents. Les chiffres ne cessent de croître et la montée
des extrêmes joue également un rôle premier dans cet
accroissement de l’antisémitisme. La Suisse n’est de
loin pas épargnée. Les expressions de l’antisémitisme
augmentent. Pourquoi une telle recrudescence d’actes
antisémites ? L’antisémitisme est-il le révélateur d’une
faille nationale ? Quelles mesures doivent être mises en
place ?
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Modérateur
Laurent Selvi,
Vice- Président CICAD

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

L’ACCROISSEMENT DE L’ANTISÉMITISME EN EUROPE

L’ANTISIONISME COMME NOM DE CODE
Dimanche 5 mai
14h45

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

L’antisionisme est aujourd’hui l’une des formes contemporaines d’antisémitisme la plus présente dans nos sociétés. Il offre un alibi, une nouvelle façade à l’antisémitisme.
La working definition de l’IHRA (International Holocaust
Remembrance Alliance) sur l’antisémitisme adoptée par
plusieurs états européens précise qu’il est important de
faire la distinction entre la critique tout-à-fait légitime des
actions politiques d’Israël et l’antisionisme. Une telle définition pourrait-elle être également adoptée en Suisse ?
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Dimanche 5 mai
16h30

Selon les chiffres du Tribunal pénal fédéral, 1360 Suisses
se sont enrôlés dans les forces armées du IIIe Reich
jusqu’en janvier 1945. La majorité a rejoint la Waffen-SS,
la très redoutée branche militaire de l’organisation SS.
Peu connus du grand public, ils furent pour certains très
influents au sein de l’Allemagne nazie et devinrent même
hauts gradés comme Johann Eugen Corrodi, SS-Oberführer, fervent admirateur d’Hitler ou encore Franz
Riedweg, conseiller personnel de Himmler, responsable
du recrutement des volontaires en Suisse notamment.
Quelles ont été leurs motivations à rejoindre la Waffen-SS ? Qu’ont-ils fait exactement ? Quelles ont-été les
sentences au sortir de la guerre ?

Marc Perrenoud,
Historien, spécialiste de la
Seconde Guerre mondiale,
Conseiller scientifique de
la Commission Bergier de
1997 à 2001 et Docteur ès
lettres
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Marco Wyss,
Dr (FRHistS, FHEA), Lecturer (Assistant Professor)
in the International History
of the Cold War, Lancaster
University, Auteur du livre
« Un Suisse au service
de la SS »

Modérateur
Laurent Selvi,
Vice- Président CICAD
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DES SUISSES DANS LA SS

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
La CICAD propose des activités éducatives, ludiques et créatives pour les
4 à 18 ans. Encadrés par des animateurs spécialisés et des pédagogues
les enfants apprennent à identifier les
stéréotypes et préjugés racistes et antisémites présents dans notre société
tout en développant une réflexion
critique sur ces phénomènes. Un sujet
proposé notamment par Amnesty International qui sera présent pour cette
édition 2019 aux côtés de la CICAD.
Depuis plusieurs années la CICAD est
partenaires du Mémorial de la Shoah.
Au travers de cet atelier, les jeunes
abordent notamment la question de
la resistance juive pendant la guerre
dans une France sous occupation
nazie.

Pour les plus créatifs, des ateliers de
dessin leur sont proposés. Enfin, des
contes et un goûter seront offerts aux
plus petits. Au total pas moins de 30
activités sur cinq jours. Inscriptions en
ligne sur www.cicadsdl.com

"L’idée de parler des préjugés me
paraît très importante et je suis enchanté que la CICAD évoque ce thème.
Je pense qu’illustrer ce qu’est
un préjugé avec un exemple concret permet à certains élèves de mieux cerner
la problématique. Merci pour votre
travail !"

Raphaël Goldenberg, enseignant à l’Ecole
du Seujet à Genève et qui a participé aux
ateliers Dessiner pour vaincre les préjugés
sur le stand de la CICAD en 2018.
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Mouton ou berger ?
Savoir décrypter l’information,
identifier les fakes news et les théories
du complot.

Mercredi 1er MAI
10h30 à 12h00
13h30 à 15h00

Jeudi 2 MAI
10h00 à 11h30

Atelier destiné aux adolescents
de 15 à 18 ans.
On dit souvent que les réseaux sociaux
sont inhumains… mais ne devrait-on pas
plutôt se poser la question sur la part
d’humanité que l’on met dans l’utilisation
de ces espaces numériques..? Dans
une société qui à tendance à se durcir,
il semble y avoir de moins en moins
de place pour la tolérance et l’acceptation de nos « différences »… que cela
soit par rapport à nos croyances, notre
orientation sexuelle, notre genre, ou
encore nos habitudes alimentaires… les
réseaux sociaux induisent et permettent
une expression non filtrée et directe de
l’émotionnel et l’irrationnel. Parfois pris en
otage par quelques minorités d’individus
stupides (au sens littéral du terme), ces
plateformes sont instrumentalisées pour
donner corps à la rumeur, propager et
amplifier de fausses informations et des
théories du complot… transformant, de
fait, ce fantastique « connecteur social »
en un outil de propagation de la haine et
du rejet de « la » différence, une sorte de
caisse de résonance à toutes les formes
de discrimination…
Il faut être conscient que pour exister, les
théories du complot, ou les expressions
25

Stéphane Koch,
Digital Faciliter coach “Connecting dots
between human and Technology“

haineuses qui parfois en découlent, ont
besoin d’être nourries et relayées. Que
l’on critique (commente) ou que l’on soutienne (like ou partage) ce que l’on voit
s’afficher sur nos plateformes sociales,
on y apporte une forme de contribution et
d’amplification. Il est donc important de se
questionner sur notre part de responsabilité et notre participation à ces mouvements de foule numériques, alors que
l’on a le moyen d’aider à les stopper d’un
simple clic...
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MERCREDI 1ER ET JEUDI 2 MAI

DU MERCREDI 1ER AU DIMANCHE 5 MAI
Les ateliers de dessin:
Dessiner pour vaincre les préjugés
Mercredi 1er mai
10h30 à 11h30
11h30 à 12h30
13h30 à 14h30
15h00 à 16h00

Jeudi 2 mai

11h00 à 12h00
12h00 à 13h00
15h00 à 16h00
16h30 à 17h30

Vendredi 3 mai
11h00 à 12h00
12h45 à 13h45
16h30 à 17h30
18h00 à 19h00

Samedi 4 mai
10h30 à 11h30
13h00 à 14h00
16h00 à 17h00

Dimanche 5 mai
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10h30 à 11h30
13h00 à 14h00
16h30 à 17h30

Atelier destiné aux adolescents de 8 à 17 ans.
Utilisant comme base de travail l’album «Préjugés –
histoire de l’antisémitisme à travers les âges» (éd. CICAD
2011), l’atelier «Dessiner pour vaincre les préjugés», est
l’opportunité pour les élèves d’illustrer par des dessins
et des textes leurs sentiments et leurs réflexions sur les
moyens de combattre les préjugés antisémites.
Cette réflexion est conduite par deux dessinateurs de la
BD, Gilles Calza et Franck Dumouilla et Léa Magdelonette, pédagogue. Cet événement nous permet d’intensifier notre travail éducatif auprès des jeunes et de les
sensibiliser aux valeurs de respect et de tolérance.
Le projet pédagogique comprend deux axes :
• Une réflexion générale sur le phénomène de la discrimination. Les élèves sont amenés à réfléchir sur le phénomène des stéréotypes et des préjugés, et notamment,
ceux amenant à l’antisémitisme.
• La réalisation d’une bande dessinée permet aux initiés
de réfléchir à une problématique actuelle par le biais d’un
exercice ludique et créatif. Les élèves recevront chacun
un début de planche de bande dessinée à compléter.

Franck Dumouilla

Gilles Calza
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Léa Magdelonette
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Exemples de planches de BD réalisées pour les ateliers.

MERCREDI 1ER MAI
La créativité pour déconstruire les préjugés
16h30 à 17h30
Atelier destiné aux jeunes de 7 à 12
ans.

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

Venez partager avec vos enfants un moment privilégié de création et de réflexion.
Un atelier basé sur les images et les mots,
destiné à mieux comprendre le phénomène de la discrimination.
Cette activité créative permettra aux
jeunes de réaliser qu’ils ont chacun leur
identité et de comprendre que la diversité
est une richesse.
En binôme avec vos enfants, vous serez
amené à réfléchir sur le phénomène des
stéréotypes et des préjugés.
En tirant au hasard un papier contenant
un mot ou une image évoquant la discrimination ou une situation discriminatoire,
vous devrez soit dessiner si vous avez tiré
un mot, soit écrire une phrase ou un texte

Franck Dumouilla,
dessinateur de la BD

si vous avez choisi une image. Un pédagogue et deux dessinateurs de bande
dessinée vous aideront dans cette tâche.
Une opportunité pour vos enfants d’illustrer par des dessins et des textes leurs
sentiments sur les préjugés et leurs idées
pour les combattre. Imagination et création leur permettront de développer leur
réflexion.
Cet atelier se veut un espace de liberté et
de convivialité. Il respectera le rythme de
chacun afin de stimuler au mieux la créativité de vos enfants. La durée de l’atelier
s’adaptera donc à leurs besoins.
Venez nombreux découvrir un nouveau
moyen de partager et vous exprimer en
famille !

Gilles Calza,
dessinateur de la BD
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Stéréotype, préjugé et discrimination
11h45 à 13h15
14h00 à 15h30
Atelier destiné aux jeunes de 12 à 15
ans.

L’atelier commence par une activité brise-

glace. Celle-ci a pour but d’introduire la
thématique en faisant prendre conscience
à chacun que nous avons toutes et tous
des préjugés sur le monde et les autres.
Ensuite, une autre activité dynamique
vise à faire saisir aux élèves ce qui est
éprouvé par les personnes souffrant de
discrimination. Après ces activités, une
partie de discussion est prévue pour que
chacun puisse comprendre la différence
entre les stéréotypes, les préjugés et
leurs liens avec la discrimination. Puis, le
lien avec les droits humains est établi, en
faisant référence à ce qui a été vécu lors
des activités précédentes. L’accent est
mis sur la manière dont ces droits nous
protègent contre la discrimination. Enfin,
les élèves sont amené·e·s à identifier des
façons de lutter contre la discrimination au
quotidien et découvrent le travail ainsi que
les possibilités d’actions avec Amnesty
International. Cette partie offre aux élèves
la possibilité d’agir de manière volontaire
et quotidienne et de concrétiser leurs
apprentissages.
Après une Licence ès sciences sociales
et un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en globalisation et régulation sociale, Emmanuelle Anex a réali29

sé une thèse de doctorat sous la direction
du Prof. honoraire Alain Clémence (IP)
portant sur les représentations sociales
des droits humains et leur application
dans un usage quotidien. Emmanuelle
est impliquée dans des programmes de
sensibilisation visant à lutter contre les
discriminations notamment envers les
personnes LGBT et coordonne des projets d’action citoyenne participative.
Mandy Inserra, récemment diplômée
en Droits de l’enfant de l’Université de
Genève. Amoureuse de la nature et des
voyages. Actuellement, stagiaire à l’Office
de l’égalité du canton du Valais, lieu ou
elle a grandi et vit actuellement.

De g. à d. :
Emmanuelle Anex,
Research fellow NCCR LIVES
et Mandy Inserra
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JEUDI 2 MAI

JEUDI 2 MAI
Atelier les petites toques : la tresse de chabbtat
13h30 à 14h30

Atelier destiné aux jeunes de 7 à 10
ans.

Parents et enfants ou grands-parents
et petits-enfants pétriront, façonneront
un pain de fête tout en étant initiés au
sens et à la richesse de ces traditions
culinaires.

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

De génération en génération les
membres des communautés juives –
les femmes pour la majorité – se sont
transmis recettes et tours de mains.
Chaque fête donne lieu à des plats
traditionnels, leur élaboration et leur
consommation permet de se forger
une identité (on est ce que

l’on mange, mais aussi ce que l’on
ne consomme pas) et de rythmer
l’année en suivant les fêtes.
L’aliment le plus emblématique de
cette tradition est la « hallah » le
pain de fête tressé. Chaque fête et
chaque chabbat débute avec le partage de la « hallah » entre convives
et invités.

Karin Rivollet,
Médiatrice culturelle
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L’engagement d’une lycéenne juive pendant
la guerre

10h00 à 11h30
14h00 à 15h30

Atelier destiné aux élèves de 11 à 13 ans.
L’atelier retrace l’itinéraire d’une résistante juive. Les
jeunes observent les diverses formes d’engagement,
de la défense d’une culture au sauvetage des enfants.
Des objets et des documents d’archives aident à mieux
saisir les enjeux de cette résistance plurielle. Les points
suivants seront abordés:
• L’immigration et l’intégration des Juifs d’Europe de l’Est
• Donner une/des définition(s) du judaïsme
• La vie quotidienne sous l’Occupation
• La mise en place progressive des lois d’exclusion
• Les différentes formes de résistance
• Le sauvetage des enfants
• La fabrication de faux papiers
• Le passage de frontières (Suisse et Espagne)
• Les Justes
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Eloïse Véronési,
Coordinatrice d’ateliers
pédagogiques au Mémorial de la Shoah
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VENDREDI 3 MAI

DIMANCHE 5 MAI
Initiation à la calligraphie hébraïque

10h00 à 11h30

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

Atelier destiné aux élèves de 15 à 18 ans.
La calligraphie est l’art de former les caractères d’écriture
de façon harmonieuse et élégante.
Vous découvrirez l’alphabet hébraïque, en traçant les
lettres dans leur structure faite de pleins et de déliés.
Vous expérimenterez l’importance de la posture et celle
de la respiration qui conduit le tracé avec aisance. Vous
donnerez vie aux lettres et aux mots sur le papier, pour la
plus grande joie de tous.
Cet atelier d’initiation s’adresse à tout public, à partir de
15 ans, connaissant l’hébreu ou non.

Shinta Zenker,
Calligraphe,
enseignante
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Contes et goûter pour enfants

Pour les 4 à 8 ans
Le temps d’une après-midi, les plus petits
sont invités à écouter deux contes qui
abordent les thèmes de la différence et
la connaissance de l’Autre. Les contes
seront suivis d’un goûter réservé aux
enfants.

Sabina Fracheboud, conteuse
Née à la Chaux-de Fonds, la ville de la
neige et des flocons. Sabina vit et travaille
sur la Riviera. Décoratrice de formation,
elle a découvert la magie du conte ainsi
que le monde des enfants en devenant
mère. Elle s’est formée auprès de profes33

15h00 à 16h30

sionnels du conte. Aujourd’hui, elle est
active dans les domaines : du conte, des
spectacles de clowns et des mandats
de décoration. Elle est mandatée par la
Fondation Conteurs sans Frontières et
conte en institutions spécialisées pour
les enfants.
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DIMANCHE 5 MAI

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

CAFE LITTERAIRE
Nouveauté de cette édition 2019, le café littéraire de
la CICAD saura ravir les amoureux des livres. Tout en
dégustant un café accompagné d’une patisserie faite
maison les visiteurs du salon pourront échanger le temps
d’un instant avec des auteurs. Une rencontre intimiste
entre lecteurs et écrivains autour de leur dernier ouvrage.
une rencontre entre un auteur et des lecteurs.. Chaque
jour, des séances de dédicace sont également prévues.
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Mercredi 1er mai

Mercredi 1er mai

Pascal Bresson.

Pascal Croci

Simone Veil : L’immortelle

Auschwitz

Cet album est un vibrant hommage à
Simone Veil, figure féministe populaire et
discrète. Le récit s’attache aux temps forts
de sa vie, de la loi pour l’IVG défendue à
l’assemblée nationale, à son enfance à
Nice avant d’être déportée avec sa famille.

Première bande dessinée réaliste sur la
Shoah, ce récit bouleversant, directement
inspiré des témoignages de survivants
du camp d’Auschwitz-Birkenau, raconte
le quotidien du camp d’extermination.
L’auteur ne cherche pas à résumer la
«Solution finale» ni à développer de thèse
historique, mais souhaite sensibiliser les
nouvelles générations au devoir de mémoire. Pour ne jamais oublier les millions
de victimes du nazisme...

14h30 - 15h00
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16h30 - 17h00
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UN LIVRE, UN CAFE
SUIVIS D’UNE DEDICACE

UN LIVRE, UN CAFE
SUIVIS D’UNE DEDICACE
Jeudi 2 mai

Jeudi 2 mai

David Perlmutter

Nathalie. Skowronek

Une enfance a nulle autre pareille
-Ou une survie incomprehensible

Un monde sur mesure

15h45 - 16h15

De livre en livre, Nathalie Skowronek
revient sur l’histoire de sa famille plongée
dans l’horreur de la Shoah. Un monde sur
mesure n’évoque plus directement l’extermination des Juifs. L’auteure y raconte
l’histoire professionnelle de ses deux lignées grand-parentales en la situant dans
l’évolution économique et sociale de nos
sociétés aux XXe et XXIe siècles.

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

Dès 1994, le regretté Jorge Semprun écrivait qu’un jour, relativement proche, il n’y
aura plus aucun survivant de Buchenwald
pour dire et raconter d’une manière
directe, ce qu’a été la survie dans un
camp de concentration nazi. Aujourd’hui,
presque 25 ans après, ce livre est un des
derniers témoignages, sinon peut-être
le dernier, à rassembler des souvenirs
personnels ainsi que des faits racontés
par des adultes dignes de foi, d’un enfant
juif qui a survécu à des années de ghetto,
puis d’un camp de travail, enfin, d’un
camp de concentration, et qui a été libéré
à tout juste 8 ans.

16h30 - 17h00
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Samedi 4 mai

Samedi 4 mai

Combo

Marie Peltier

Coexist

Obsession. Dans les coulisses du recit
complotiste

15h30 - 16h00

COEXIST est un livre qui résume le travail
d’un an - des évènements de Charlie
Hebdo jusqu’aux attentats de Novembre
dernier - de street art. Il illustre un message de paix dans des lieux aussi divers
que Paris, Tel Aviv, Beyrouth, Tunis ou
Genève. Le propos de ce livre se veut
résolument laïque et universel. Aussi,
COEXIST est-il avant tout un symbole
fort et fédérateur. Par son oeuvre, l’artiste Combo nous confronte aux idées
préconçues en présentant une vision
satirique de la société.
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17h30 - 18h00

L’islamisme, Charlie, les violences à
l’égard des femmes, la laïcité, Mediapart, Edwy Plenel, Tariq Ramadan, voici
quelques-uns des objets sémantiques
et personnages symboliques que l’on
retrouve en boucle, depuis plusieurs années, dans des polémiques et à la faveur
d’événements tragiques. Comme si un
récit préfabriqué s’était imposé progressivement à nos esprits et avait façonné une
configuration du débat public binarisée, se
cristallisant ad libitum autour des mêmes
obsessions.
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UN LIVRE, UN CAFE
SUIVIS D’UNE DEDICACE

UN LIVRE, UN CAFE
SUIVIS D’UNE DEDICACE

Dimanche 5 mai

Dimanche 5 mai

Jean Birnbaum

Emilie Freche

la religion des faibles

Vivre ensemble

Dans «la Religion des faibles»,
Jean Birnbaum dénonce l’aveuglement d’une certaine gauche qui,
face au jihadisme, ne voit qu’une
rébellion de réprouvés. Alors que
ce sont bien les principes de liberté et d’égalité qui sont en jeu.

Tout le monde ne parle que du vivre
ensemble mais, au fond, qui sait vraiment
de quoi il retourne, sinon les familles
recomposées ? Vivre ensemble, c’est se
disputer un territoire.

14h00 - 14h30

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

13h30 - 14h00
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Dimanche 5 mai
16h00 - 16h30

Marco Wyss
Un Suisse au service de la SS

Ce livre nous emmène sur les traces
du Stabsführer SS Franz Riedweg, le
Suisse le plus influent du Troisième
Reich, et nous fait vivre son avènement,
ses succès et finalement sa déchéance
avant même la fin de la Deuxième Guerre
mondiale.

LE CAFE LITTERAIRE DE LA CICAD
Tous les jours

Du 1er mai au dimanche 5 mai

The ou cafe?
La CICAD vous invite sur son stand au Café littéraire afin
de déguster chaque jour autour d’un thé ou d’un café des
gâteaux fait maison par des bénévoles.
Que vous soyez plutôt gâteaux au chocolat, au yaourt,
marbré ou plutôt tarte aux pommes vous trouverez au
café littéraire de quoi ravir vos papilles.
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UN LIVRE, UN CAFE
SUIVIS D’UNE DEDICACE

ESPACE LIBRAIRIE
A chacun son livre de 7 à 77 ans !

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

Plus de trois cent ouvrages de référence attendent les
amoureux de la littérature. Bandes dessinées, romans,
livres de témoignages, pour les enfants, ouvrages culinaires ou encore des livres d’art, tous les genres littéraires sont proposés à l’espace librairie. Des séances de
dédicaces sont également prévues afin d’échanger avec
leurs auteurs.
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Mercredi 1er mai
Jeudi 2 mai
Vendredi 3 mai

Samedi 4 mai
10h30 - 12h00

11h30 - 13h30

Votre prenom calligraphie par Shinta Zenker, calligraphe
et enseignante
Shinta Zenker réalisera votre prénom devant
vous au moyen d’une plume, d’un calame ou
d’un pinceau chargé d’encre.
Les lettres du prénom prennent forme comme
par magie dans le chatoiement des couleurs et
signent la beauté et l’énergie singulières qui émane
de chaque personne. Chaque prénom est conçu
comme un véritable petit tableau.
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CALLIGRAPHIE HEBRAIQUE
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EXPOSITION 2ÈME GÉNÉRATION

42
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Face à la disparition des derniers témoins directs de la Shoah, se pose aujourd’hui avec acuité la question de la
transmission et de la préservation de
la Mémoire. Une transmission centrée
sur le témoignage comme impératif au
travail de Mémoire. Une pédagogie par
le témoin rendue désormais difficile.
C’est pour faire face à cette difficulté que
la CICAD a développé un programme
intitulé « 2ème génération - Enfants de
victimes et de bourreaux témoignent ».
Il s’agit de confronter deux paroles à
priori opposées : celle du descendant
d’officier nazi avec celle du descendant
de victime. N’ayant pas été des acteurs
directs de la Seconde Guerre mondiale,
chacun à leur niveau sont des témoins
de seconde génération.
Le projet a également une dimension
mémorielle très forte puisque le récit de
ces témoins indirects révèle le souvenir
qu’une famille a pu développer et entretenir autour du même drame. Comment les
représentants de la deuxième génération
fon face à cet héritage douloureux ?
Les descendants de déportés et de
résistants sont animés du souhait de témoigner du calvaire de leurs parents afin
d’honorer leur Mémoire.
Les descendants de nazis, quant à eux,
ont le désir profond de relater les crimes
perpétrés par les membres de leur famille
43

afin que jamais l’humanité ne bascule à
nouveau dans la barbarie.
Cette exposition, issue du programme
2ème génération, a pour but de donner
à chacun les outils d’une réflexion sur
l’Histoire, et d’amener à se poser des
questions sur le présent, afin de rester
vigilant contre un retour possible de
l’intolérance. Répartis tout au long de
l’exposition, les parcours de déportés, de
résistants, mais aussi de responsables
nazis seront retracés, tout comme ceux
de leurs descendants.

Tous les jours

Du 1er mai au dimanche 5 mai
Stand CICAD
Espace exposition
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L’exposition « 2e génération » - lancée le 23 janvier 2018 à Genève pour
les élèves et enseignants - aura sans
conteste marqué plus de 1500 visiteurs
venus entendre et comprendre l’héritage familiale d’enfants de responsables
nazis et de déportés pendant la Seconde
Guerre mondiale. Plébiscitée lors de la
précédente édition du salon en avril 2018,
cette exposition est un véritable outil de
sensibilisation. Comme l’expliquait Gilles
Clavreul, ancien préfet et délégué interministériel à la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme en France présent pour en
parler sur le stand de la CICAD en 2018
« La culture n’est pas un rempart absolu
mais c’est probablement la meilleure
arme pour lutter contre les discours de
haine. » Un message entendu par les
Autorités qui souhaitent en faire une exposition itinérante ces prochains mois.
Face à la banalisation de la Shoah dans
le débat public, dénoncée par la CICAD,
cette exposition résonne comme un appel
à la vigilance.

«Voir les descendants des persécuteurs
et des persécutés partager leur histoire
avec le public, surtout avec les jeunes,
me pa-raît comme une initiative très
louable de la part de la CICAD. C’est
une démarche qui permet de rendre
accessible cette histoire de la Shoah aux
générations actuelles pour se prémunir contre des actes, voire contre des
idéologies d’antisémitisme et de négationnisme. En tous les cas c’est mon souhait.
Nous partageons les mêmes combats:
lutte contre le négationnisme, sensibilisation contre les dangers de l’extrémisme,
mémoire pour les victimes de la Shoah et
du génocide perpétré contre les Tutsi du
Rwanda. »
César Murangira, Président d’Ibuka en
Suisse
« Dans le cadre de la Shoah, je pense
que le devoir de mémoire est à la fois un
devoir de deuil et de résistance. L’exposition 2ème génération y ajoute deux notions importantes : le rejet de l’intolérance
et la manifestation d’un profond respect
entre les descendants de victimes et des
enfants de dignitaires nazis. Cette exposition permet la transmission d’un véritable
message d’humanité. »
Anne Emery-Torracinta, Conseillère d’Etat

Tous les jours

Du 1er mai au dimanche 5 mai
Stand CICAD
Espace exposition
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LA CICAD AU SALON DU LIVRE

Exposition plébiscitée

LE SAC CICAD AU SALON DU LIVRE

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

Pour tout achat de livres à l’espace
librairie sur son stand, la CICAD vous offre
durant le Salon du livre un sac en toile
Porteur de Mémoire acteur de vigilance.
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M. François LEVEN,

Me Alain Bruno LEVY,
Président

M. Claude NORDMANN,
Président de la CIF
(Communauté Israélite de
Fribourg)

M. Laurent SELVI,
Vice-Président
M. Elie BERNHEIM,
Trésorier
M. Marc BERREBI,
M. Jean-Marc
BRUNSCHWIG,
Co-Président de la PJLS
(Plate-forme des Juifs
Libéraux de Suisse)

M. Alain SCHAUDER,
Président de la CILV
(Communauté Israélite de
Lausanne et du canton de
Vaud)

M. Oscar FERREIRA,
Analyste
Mme Audrey LANDI,
Chargée de communication
Mme Réfaëla TROCHERY,
Responsable du développement et relations
donateurs
LES COMMISSIONS

M. Emile SPIERER

Mme Lauren ADLER,

M. David SIKORSKY,
Président de la CJLG–GIL
(Communauté Juive Libérale de Genève)

L’ÉQUIPE

M. Sam FAYON,

M. Johanne GURFINKIEL,
Secrétaire général

M. Victor GANI,

M. Maurice EPHRATI,

Mme Nathalie ARNOLD,
Chargée de projets et coordinatrice du Salon du livre

Me Philippe A. GRUMBACH,
ancien Président de la
CICAD et Président de la
CIG (Communauté Israélite
de Genève)
Me Lionel HALPERIN,
M. Bertrand LEITENBERG,
Président de la CIN
(Communauté Israélite du
canton de Neuchâtel à la
Chauds-de-Fonds)
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Me Sabine SIMKHOVITCH-DREYFUS,
Vice-présidente de la FSCI
(Fédération Suisse des
Communautés Israélites)

Mme Dahlya FAYON,
Chargée de projets et
relations donateurs

Mme Danielle BENARROCH,
Assistante du Secrétaire
général et chargée de
projets

M. Michael GHOUZI,
Mme Paola HERSCOVICI
Mme Deborah LECHTMAN,
M. Jerry LIPSZYC,
M. Yarom OPHIR,

Mme Isabelle DÉMIAS,
Assistante administrative
du Secrétaire général

Mme Caroline PUDER,

Mme Olivia DE VILLAINE,
Chargée de projets et coordinatrice du Salon du livre

M. Richie YARISAL

M. Cyril RODITI,

LA CICAD AU SALON DU LIVRE

LE COMITÉ
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