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Le Conseil scientifique
de l’OSE réuni le 6
février 2019.

EDITO

Le Conseil scientifique de l’OSE s’est
réuni dans les locaux du Ministère de
l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation.

Jean-François
Guthmann,
President de l'OSE

Patricia
Sitruk,

Directrice Générale

Fête des Amis de l’OSE
: une nouvelle réussite
pour l’édition 2019 !
Une fois encore, c’est dans le
merveilleux décor de la salle des fêtes
de la Mairie du 4ème arrondissement
que s’est tenu la Fête des Amis de
l’OSE organisée par le Café des
Psaumes, l’Amicale des Anciens et le
service Écoute Mémoire Histoire.

Cinq jeunes
volontaires du service
civique accueillis à
l’Assemblée Nationale.
À l’invitation d’Elise Fajgeles,
députée de Paris et Présidente du
groupe d’amitié France-Israël à
l’Assemblée nationale, des anciens
volontaires du service civique en
Israël ont été accueillis le mercredi
13 février pour échanger avec des
députés.

L’OSE présente au
rassemblement contre
l’antisémitisme, le 19
février place de la
République.
Après avoir relayé l’appel lancé par
plusieurs formations politiques,
l’OSE était présente au
rassemblement contre

Ce mois de février l’OSE a
poursuivi avec force et
engagement ses actions de
solidarité dans un contexte
assombri par la
recrudescence intolérable
des actes antisémites qui
entachent notre pays.
Réuni le 6 février, le Conseil
scientifique de l’OSE instance composée des plus
grands noms du monde
académique - a tenu sa
séance annuelle, placée
sous le double signe du
témoignage d’Anciens
enfants de l’OSE et de la
réflexion prospective de
jeunes chercheurs en
résonance avec les
pratiques professionnelles
de nos équipes.
Quelques jours plus tard,
échange et partage étaient
à l’agenda, avec la
réception de 5 jeunes du
Service civique en Israël
pour un petit-déjeuner dans
les salons de l’Assemblée
nationale. Et la convivialité
aussi, symbolisée par la
traditionnelle et si
chaleureuse Fête des Amis
de l’OSE, qui s’est tenue
cette année encore dans
une ambiance musicale et
dansante, avec plus de 300
participants.
En fidélité à son histoire, à
son identitá et à ses valeurs
humanistes, l’OSE s’est
jointe aux appels à un
sursaut national pour agir
contre l’antisémitisme.
Administrateurs, bénévoles,
salariés étaient nombreux
Place de la République le
19 février aux côtés des

l’antisémitisme, aux côtés des milliers
de personnes rassemblés au cœur de
Paris pour dénoncer la recrudescence
des actes antisémites et réclamer des
mesures fortes pour lutter contre un
fléau qui menace les Juifs et la
cohésion nationale et républicaine.

milliers de personnes
venues dire : ça suffit !

AGENDA
Du 18 au 24 mars

L’OSE, partenaire et
acteur du Forum «
Générations de la
Shoah », ensemble
pour une mémoire
vivante.
Du 2 au 4 février 2019 un Forum a
été organisé pour réunir survivants
de la Shoah, enfants cachés,
résistants, justes et leurs
descendants, au Mémorial de la
Shoah à Paris.
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Semaine d’éducation contre
le racisme et
l’antisémitisme

21 mars
Fête de Pourim

5 mai
Pose de plaque à la Maison
d’enfants de Fontainebleau

12 mai
Commémoration des
maisons d’enfants rescapés
de la Shoah à Mesnil-le-Roi

Le règlement général sur la protection des
données (RGPD) est en application depuis le
25 mai. À cette occasion, nous vous
rappelons que vous pouvez notamment :
• consulter les données en notre possession
vous concernant et demander à les modifier
ou à les supprimer ;
• demander des informations sur la façon
dont nous les utilisons.
Pour toute question ou demande à ce sujet :
communication@ose-france.org
L’OSE continue d’apporter une attention
particulière à la sécurité et à la
confidentialité des données personnelles.

