« De la philanthropie à l’action sociale »
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La Fondation Casip-Cojasor en partenariat avec
l’Alliance israélite universelle
vous invitent au

SYMPOSIUM

Le jeudi 10 mai 2012
de 14h à 18h
au Centre ALLIANCE
Edmond J.Safra
(à l’auditorium)
6 bis, rue Michel-Ange, Paris 16e

Réservation par tél au : 01 44 62 13 81
ou par mail : symposium@casip-cojasor.fr

Programme
14h15 : Ou

verture

Eric de Rothschild, président de la Fondation Casip-Cojasor
Marc Eisenberg, président de l’Alliance israélite universelle
Catherine Nicault, rédactrice en chef de la revue Archives juives

Le « moment » ph
ilanthropique d
es

juifs de France (1

800-1945)

Céline Leglaive-Perani, chercheuse à Royal Holloway/University of
London, doctorante à l’EHESS
De la charité à la philanthropie
« Accordez un regard attendri au Rocher d’où vous fûtes taillés ». Le judaïsme
parisien et le Comité de bienfaisance israélite (1830-1930)


 Dominique Frischer, psychosociologue
Le baron Maurice de Hirsch et le sauvetage des Juifs de l’Empire tsariste.
Yolande Cohen, titulaire de la Chaire d’Études du Québec
Contemporain,
Paris3-Sorbonne Nouvelle (2012)
Historienne, Université du Québec à Montréal
Le Conseil national des femmes françaises (1901-1939). Ses fondatrices et
animatrices juives


Le « travail soci

al » en milieu ju

if français aprè
s 1945

Laura Hobson Faure, maître de conférences à l’Université Sorbonne
Nouvelle-Paris III et docteure en histoire
De la bienfaisance à l’action sociale : le travail social en milieu juif après la
Seconde Guerre mondiale.
Le travail social dans les organisations juives françaises après la Shoah :
création made in France ou importation américaine ?


Laure Fourtage, responsable des archives de l’ORT-France, doctorante
en histoire (Paris-I – Panthéon-Sorbonne)
Les organisations juives d’aide sociale et l’insertion professionnelle dans
l’immédiat après-guerre


Constance Pâris de Bollardière, doctorante en histoire à l’EHESS et
chercheuse au Centre Medem – Arbeter Ring, Paris
Mutualité, fraternité et travail social chez les bundistes de France (19441947)


 Mônica Raisa Schpun, historienne, enseigne l’histoire à l’EHESS
Les premiers migrants juifs d’Afrique du nord dans la France de l’aprèsguerre : une découverte pour les services sociaux
Martin Messika, doctorant en histoire contemporaine (Paris-I –
Panthéon-Sorbonne / UQAM)
Paris – Montréal. Des façons d’accompagner le « choc terrible » du décès
d’un enfant dans les années 1960-1980


15h45 : Déb
at
L’action sociale : un développement de la philanthropie ?
Continuités et ruptures
Animatrices :
•
•
•
•

Brigitte Bouquet, professeure émérite de la chaire travail 		
social/intervention sociale au CNAM, coanimatrice du réseau 		
histoire du travail social
Nancy Green, historienne et directrice des études à l’EHESS
Claudine Salamon, directrice du service social de la Fondation		
Casip-Cojasor
Colette Zytnicki, historienne et professeure à l’Université de 		
Toulouse – le Mirail

Questions / réponses entre les auteurs des articles et le public

Fondation Casip-Cojasor
8, rue de Pali Kao - 75020 Paris
www. casip.fr

Alliance israélite universelle
45, rue La Bruyère - 75009 Paris
www.aiu.org

CFAJ
45, rue de la Bruyère - 75009 Paris
www.cfaj.fr

Centre ALLIANCE Edmond J.Safra
6 bis, rue Michel-Ange, Paris 16e
Accès au centre Alliance Edmond J. Safra :
Métro ligne 9 ou 10 - Bus 52 ou 62
arrêt : Michel-Ange Auteuil
Illustration 1ère page :
Grande philanthrope, Mme Furtado-Heine reçoit le grade d’officier dans l’ordre
de la Légion d’Honneur. Dessin paru à la Une du n° 44/1 d’Archives juives et du
Supplément illustré du Petit journal, le dimanche 21 juin 1896.

