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Description :

En remerciement de leur contribution, sont membres d'honneur les personnalités qui ont participé aux manifestations culturelles de l'association JUDAIQUES
CULTURES (S'ils acceptent cette qualité).
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Membres d'honneur

SONT MEMBRES D HONNEUR s'ils acceptent cette qualité les conférenciers et différentes personnalités qui sont
intervenus à nos manifestations culturelles, et qui ont soutenus nos actions.

Dans le désordre nous pouvons citer :

Pr David Barré, a enseigné la Sociologie industrielle à Lyon, président du Bnai Brith Lyon, écrivain.
Me Michel Dreyfus-Schmidt, Sénateur du territoire de Belfort.
Béatrice Philippe, historienne, enseignante à l'INALCO.
Henri Bulawko, historien, ancien résistant.
Marc Knobel, historien.
Plinio Walder Prado, docteur d'Etat en philosophie, enseignant au département humanités de l'UTBM.
Marek Halter, écrivain.
René-Samuel Sirat, ancien Grand-Rabbin de France.
Claude Schoekert, Evêque du diocèse Belfort-Montbéliard.
Le Pasteur Williams.
Dr Dalil Boubakeur, Recteur de la mosquée de Paris, président du CFCM.
Régine Emanuel, professeur de philosophie, écrivain.
Frédéric Encel, professeur de relations internationales.
Gérard Israël, historien, écrivain.
Joseph Cohen, agrégé d'hébreu, professeur de langue, d'histoire et de civilisation ancienne.
Sylvianne-Sarah Oling, écrivain, journaliste, chargée de mission pour la ville de Lyon.
Sonia-Sarah Lipsyc, auteur, metteur en scène, universitaire.
Daniella Amsallem, maître de conférence d'Italien à l'université de Savoie à Chambéry.
Mordka Urbajtel,ancien déporté à Auschwitz.
Janine Blum, ancienne déportée à Auschwitz.
Gilbert Martal, écrivain, agrégé de lettres, ancien professeur de lettres dans les classes préparatoires aux
grandes écoles à Lyon.
Pr Francis Weill, écrivain.
Elisabeth Schemla, écrivain, journaliste, directrice de www.proche-orient.info
Daniel Berezniak, écrivain, historien.
David Banon, théologien, professeur de philosophie à Genève.
Schlomo Elbaz, professeur de lettres modernes à l'université hébraïque de Jérusalem.
Haïm Gouri, poète, écrivain, journaliste.
Michèle Kahn, écrivain.
Françoise Barret, comédienne, conteuse.
Yan Vaclav Vaneck, musicien, guitariste et ses musiciens dont Laurent Sigrist, contrebassiste, et Laurent,
guitariste.
Christophe Grudler, journaliste, historien, conseiller général de Belfort, conseiller municipal de Belfort.
Dr Fabienne Regard, historienne, chercheur au FNRS à Genève, consultante sur l'enseignement de la Shoah au
Conseil de l'Europe.
Emmanuel Halpérin, Journaliste de l'information à la Tv israélienne.
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