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Taille d’impression minimum avec mention :

le logo de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah : Mode d’emploi 

Version du logo en cartouche (usage courant) et versions en négatifs pour un usage sur fond foncé

Vous trouverez sur ce document 
différentes versions du logotype 
vectorisé de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah 
qui correspondent chacune aux 
usages et besoins les plus courants.
  

• le cartouche carré bleu avec 
la typo blanche en défonce doit 
être utilisé en priorité.

• la version tramée à 50% 
ne devra être utilisée que sur 
les documents monochromes 
(noir et blanc ou pantone)

• le cartouche blanc avec typo 
en couleur sera utilisé uniquement 
sur les documents foncés ou 
très sombres.

Il ne faut en aucun cas :
• Modifier le logotype
• Réduire le logo en dessous de 

13 mm pour l'édition et 
55 pixels pour l'écran

• Utiliser le cartouche avec
 un aplat noir

• Désolidariser la typographie 
du cartouche

• Rendre le logo transparent
(ni pour la typographie, 
ni pour le cartouche).

Nous vous rappelons que, par 
la convention que vous avez signée, 
vous êtes tenus de faire figurer 
le logo de la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah dans 

l'ensemble des documents de 
communication réalisés pour votre 
projet : affiche, invitation, dossier de 
presse, catalogue, DVD etc. 
Nous vous invitons à contacter 
le service de communication de 
la FMS au plus tard un mois avant 
le lancement de votre projet pour 
que votre projet soit le cas échéant 
relayé sur les outils de 
communication de la FMS. 

Rachel Rimmer : 01 53 42 63 26 
rrimmer@fondationshoah.org 

Pierre Marquis : 01 53 42 63 14 
pmarquis@fondationshoah.org

Avec  le soutien de laAvec  le soutien de la

Programme 
9:00 Allocutions de bienvenue
 L’Ambassadeur de France en Israël, Son Excellence M. Patrick Maisonnave
 Prof. Shimon Yankielowicz, ex-recteur de l’Université de Tel-Aviv
9:15 Avant-propos
 Mme Yaël Perl Ruiz, arrière-petite-fille du Capitaine Alfred Dreyfus
 Mme Martine Le Blond-Zola, arrière-petite-fille d’Emile Zola et Vice-présidente de 

l’association «Maison Zola-Musée Dreyfus»
9:40 Présentation du colloque
 Prof. Michèle Bokobza Kahan, Directrice du Département d’Etudes françaises, TAU 
Première session: L’Affaire Dreyfus et le sionisme | chair: Dr. Simha Goldin (TAU)
9:45  Prof. Dina Porat, TAU: Dreyfus et Herzl
10:15 Prof. Nurit Yaari, TAU: Histoire et théâtre: Dreyfus et Herzl sur la scène contemporaine 
10:45 débat
11:00–11:15 Pause-café

Seconde session: L’Affaire Dreyfus et l’antisémitisme | chair: Mme Paule-Henriette Lévy (Radio RCJ)
11:15 Prof. Robert Wistrich, HUJ: L’antisémitisme français à l’époque de l’affaire Dreyfus : une 

reconsidération
11:45 Prof. Elisheva Rosen, TAU: De la stigmatisation des juifs au théâtre 
12:15 débat
12:30–14:00 Déjeuner

Troisième session: Emergence d’une culture politique | chair: Prof. Billie Melman (TAU)
14:00 Prof. Alain Pagès, Sorbonne nouvelle - Paris III: Regards sur l’affaire Dreyfus: les lettres 

inédites d’Emile Zola à Alexandrine (1897-1901)
14:30 Prof. Pierre Glaudes, Sorbonne – Paris IV: La présence allégorique de l’Affaire Dreyfus dans Le 

Jardin des supplices et Le Journal d’une femme de chambre d’Octave Mirbeau
15:00 débat
Quatrième session: Engagement et Littérature | chair: Dr. Eran Dorfman (TAU)
15:15 Prof. Didier Alexandre, Sorbonne – Paris IV: André Suarès et l’Affaire Dreyfus 
15:45 Prof. Michel Jarrety, Sorbonne – Paris IV: André Gide, Pierre Louÿs et Paul Valéry :  

trois écrivains devant l’affaire Dreyfus
16:15 débat
16:45–17:00 Pause-café

Cinquième session: Quelles leçons à retenir? | chair: Prof. Michèle Bokobza Kahan (TAU)
17:00 Prof. Romuald Fonkoua, Sorbonne – Paris IV: 
 L’invisible influence de l’affaire Dreyfus sur la littérature francophone
17:30 Prof. Simon Epstein, HUJ: Un paradoxe surprenant : les dreyfusards sous l’Occupation
18:00 Prof. Philippe Oriol: “Plus cette affaire est finie, plus il est évident qu’elle ne finira jamais”  

Postérités de l’affaire Dreyfus 
18:3 débat
18:45 Clôture du colloque 

Mardi, 11 Mars 2014
Gilman, salle Berger 223 

Université de Tel-Aviv, Ramat-Aviv 

L’Affaire Dreyfus:  
Quelles leçons à retenir?

Dans le cadre du 
mois international 
de la francophonie

Le Département d’Etudes françaises (UTA) et le Centre de recherche Kantor sur  
le Judaïsme européen contemporain (UTA) en association avec le CELLF 16-21,  

équipe 20-21, UMR CNRS (Sorbonne Paris IV)

avec le soutienTraduction simultanée en Hébreu et en Français


