
 
 

Un grand événement  

à ne pas manquer 

 

Samedi 11 juin 2022  

au Carreau du Temple 

à partir de 14h30 

 
 

À l'occasion de la sortie du livre tant attendu "La Commission Centrale de l'Enfance - Des 

larmes aux rires, Histoire et mémoire d'une organisation juive, laïque et progressiste, 1945-

2020", vous êtes invités à venir nombreuses et nombreux rencontrer les auteurs de cet ouvrage, 

ainsi que toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, des grands témoins, et des personnalités 

du monde de la Culture, des Sciences, de la Politique, qui sont toutes passées par la CCE. 

Cette rencontre se fera sous la forme d'une émission télévisée 

animée par Guillaume Erner*, émission à laquelle vous ne 

serez pas de simples spectateurs mais où vous serez conviés à 

participer et réagir grâce aux micros baladeurs qui circuleront 

dans la salle. 

*Guillaume Erner est producteur-journaliste et animateur de 

l'émission quotidienne "Les matins de France Culture" et lui-

même le fils d'un ancien de la CCE, qui fût membres des Cadets 

de l'UJRE dès 1946. 
 

Filmée et retransmise en direct sur les réseaux sociaux, cette émission exceptionnelle 

permettra d'échanger autour du contenu du livre, de revenir sur les points importants de 

l'histoire de la Commission Centrale de l'Enfance et de partager un passé trop longtemps resté 

dans l'ombre et qui mérite d'être mis en lumière. 
  

L'émission sera prolongée par la vente du livre dédicacé par ses auteurs et bien entendu par 

un buffet de spécialités Yiddish bien de chez nous. 
  

Accueil du public à partir de 14h30 pour un début d'émission à 15h00 précises. (Durée 2 

heures) 

PAF : 5 € 

Pour vous inscrire dès aujourd'hui et être certain d'avoir une place, c'est sur la plateforme 

Helloasso en cliquant   ICI 

  
Ne tardez pas pour vous inscrire, et diffusez largement cette information sur vos propres réseaux. 
  

Informations pratiques pour venir au Carreau du Termple: 

Entrée : 2 rue Perrée 75003 Paris 

En métro: 

• Station Temple : ligne 3 

• Station République : lignes 3,5,8,9 et 11 

En bus : Lignes 20, 65 et 96 

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-commission-centrale-de-l-enfance-aacce/evenements/le-grand-evenement-autour-du-livre-histoire-de-la-cce-des-larmes-aux-rires

