
 

 

 

I. Participation aux frais 

 
colloque 
Schibboleth 

1 journée 2 journées 

1 personne 30 50 

1 couple 50 70 

étudiant ou 
chômeur 

15 25 

 
 
Il n’est pas demandé de participation aux frais aux adhérents de l’association 
Schibboleth à jour de leur cotisation. 
Toute participation aux frais peut s’acquitter en utilisant la page bancaire du site 
schibboleth.fr via l’onglet « contact », puis « faire un don », en accompagnant ce 
règlement par un courriel à <contact@schibboleth.fr>, spécifiant la destination de 
votre don. 

II. Ouvrages 

Deux volumes, issus des colloques éponymes, édités par les Éditions In Press, sont en 
vente le jour du colloque à prix promotionnel avant parution :  
 
• Présence de la Shoah et d'Israël dans la pensée contemporaine. Nom sacré/Nom 
maudit 
15 € au lieu de 27 (prix public) 
 
Ouvrage publié dans la collection « Schibboleth — Actualité de Freud — » sous la direction de Michel Gad 
Wolkowicz (textes de S. Epstein, J.-P. Winter, G. Bensoussan, R. Draï, F. Encel, J. Tarnéro, M. Bar Zvi, 
O. Rubinstein, E. Marty, P. Bruckner, J.-J. Moscovitz, D. Charbit, M. Katz, K. Hazan, J.-F. Guthmann, 
P. Zawadzki, J. Amar, P. Bantman, A. Sénik, G. Gachnochi, D. Sibony, M. Nestelbaum Guez, M. Sofer, 
Fr. Ouzan, Th. Moreau, R. Rosenblum, G.-É. Sarfati, N. Ellis, J. Hattab, M. Vacquin, M. Gans-Avidan, 
M. G. Wolkowicz) ¶ avec 16 tableaux pleine page d'Alain Kleinmann et 16 tableaux pleine page de Moshe 
Kupferman 
 
 
• D’une génération l’autre. L'intergénérationnel en psychopathologie aujourd’hui.     
10 € au lieu de 22 (prix public) 
 
Ouvrage publié sous la direction de Patrick Bantman (textes de A. Appelfeld, Y. Gampel, A. Barkan, I. 
Trèves, R. Waintrater, S. Hefez, A. Kohn, M. Cohen, D. Brun, D. Dolberger, K. Saada, M. Feldman, S. 
Wiener, E. Orner, M. Katz, M. G. Wolkowicz, J.-J. Moscovitz, S. Benzaken, D. Revidi, M.-L. Lévy, M. Lipot, 
L. Mitelman, J. Brafman, N. Markman, D. Verdi, H. Rottman, E. Botvinick, P. Bantman) ¶ avec des 
peintures pleine page d'Alain Kleinmann 
 
Après parution, l’éditeur accorde aux adhérents de Schibboleth à jour de leur 
cotisation une remise de 30% sur les ouvrages de la collection « Schibboleth — 
Actualité de Freud — » ; titres bientôt consultables sur le site schibboleth.fr, en vente 
aux éditions In Press. 

III. Adhésion à l’Association Schibboleth 



 

 

L’adhésion à Schibboleth est confirmée par le versement d’une cotisation annuelle 
dont le montant pour la saison 2014-2015 est ainsi établi (en euros) :  
 

membre saison 2014-2015 

institution 120 

titulaire 80 

adhérent 60 

adhérent étudiant 
ou chômeur 

30 

 
 
Toute cotisation de soutien, d’un montant supérieur à celui indiqué, sera la bienvenue.  
Un reçu suivra le versement — par courriel si possible : à défaut d’une adresse 
électronique ou postale indiquée dans votre courrier, sera retenue l’adresse indiquée  
• sur le chèque — à libeller à l’ordre de l’Association SCHIBBOLETH et à adresser à 

Thibault MOREAU, 38 rue Pierre Brossolette, 51100 REIMS ; 
• ou sur le formulaire si vous vous inscrivez par le site schibboleth.fr. (paiement sur la 

page bancaire accessible via l’onglet « contact », puis « adhérer »). 
 
Tout adhérent à l’association Schibboleth bénéficie d’un libre accès ou d’une réduction 
pour les activités scientifiques (séminaire, colloques, publications). 


