
Fédération WIZO Belgique-Luxembourg 
Nerviërsstraat  14-16 bus 9, 2018 Antwerpen
wizobelg.lux@gmail.com
www.wizo.be

Iban: BE85 2200 7840 2106

Sections 
Nerviërsstraat  14-16 bus 9, 2018 Antwerpen
wizoantwerp@skynet.be
Tel. +32 3 239 05 71 

Rue Joseph Dupont 2, 1000 Bruxelles 
wizobrussels@gmail.com
Tel. +32 2 538 76 66
 
Place St Paul 7B/21 4000 Liège 
wizoliege@gmail.com

January 2019    N°4

Editrice responsable-Varda Cywie

Pour le premier WIZO FOREVER 2019, je souhaite mettre en avant quelques 
bonnes nouvelles.

Dans le cadre de la Journée Internationale contre la violence faite aux femmes, 
la manifestation organisée par la WIZO à Tel Aviv a attiré un grand nombre de 
participantes. Elles ont été entendues et ont obtenu enfin des promesses sérieuses 
des autorités.

Suite à l’initiative de Rivka Lazovski, Présidente mondiale de l’exécutif de la 
WIZO, l’association des anciens élèves a vu le jour. En à peine quelques mois, 
elle compte déjà plusieurs milliers d’adhérents de tout âge et de différents secteurs, 
prêts à rendre à la WIZO ce qu’ils ont reçu. 

A cette occasion, nous avons interviewé Ronit Riback, Israélienne et ancienne 
élève d’un établissement WIZO à Tel Aviv. Elle vient d’être élue Présidente de la 
Fédération WIZO UK, Fédération où tout a commencé pour la WIZO et qui a fêté, 
cette année, son centenaire.

Dans la rubrique « femmes d’exception », nous avons choisi Kira Radinsky, une 
jeune experte en Intelligence Artificielle au parcours incroyable. Par ce choix, nous 
voulions également mettre en lumière un domaine dans lequel Israël excelle.
 
Le 15 mars prochain, notre Fédération fêtera la journée de la femme. La 
Prof. Rivka Lazovski, nous fera l’honneur de sa présence à cet événement. Au 
programme, accueil à l’Hôtel de ville, visite et déjeuner au Parlement Européen 
suivis d’une prise de parole de plusieurs intervenantes. Dès à présent vous êtes 
invités à réserver cette date de première importance pour notre Fédération. Nous 
comptons sur vous !

Mes remerciements vont aux généreux donateurs et aux membres pour leur soutien, 
aux Présidentes des sections, Renée Rubin et Nathalie Miodovnik ainsi qu’aux 
comités d’Anvers, de Bruxelles et de Liège et au conseil d’administration pour leur 
engagement tout au long de  l’année écoulée.

Continuons à mettre autant d’énergie en 2019 pour porter encore plus haut notre 
Fédération !

En vous souhaitant une excellente année 2019 !

WIZO Meeting of Representatives ( MOR )
du 20 au 24 janvier à Tel Aviv

AG Fédération WIZO BELGIQUE-LUXEMBOURG
Mardi 19 février à Bruxelles

La WIZO  fête la Journée de la Femme
Vendredi 15 mars au Parlement européen

European Council of WIZO Federations                 
Annual Meeting
26 au 27 mai à Budapest
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Femmes d’exception

A 32 ans l’Israélienne Kira Radinsky est une chercheuse avant- 
garde dans le domaine de l’Intelligence Artificielle  ( IA).                                                                                     
En 2013 elle avait déjà été sélectionnée par le prestigieux MIT pour 
figurer sur son palmarès des “35 innovateurs de moins de 35 ans”.

Actuellement elle travaille comme Directrice des Données 
Scientifiques  chez eBay. Elle est également chercheuse au Technion 
de Haifa, le fameux institut de technologie, où elle a fait toutes ses 
études. En outre Kira Radinsky a été nommée, en juin, membre du 
Conseil de Direction de l’Autorité Israélienne des Bourses par le 
Ministre des Finances Moshe Kahlon. Elle occupe aussi des postes 
de direction et de consultance dans diverses entreprises.

Tout a commencé entre 2009 et 2012, lorsqu’au cours de son 
doctorat, elle développa avec Eric Horvitz un système de big data 
permettant de prévoir de futures occurences, c’est à dire des événements, risques ou opportunités, en utilisant des 
données disponibles et des analyses issues d’algorithmes. Elle nous dit “Le développement initial du système a été 
construit sur les informations de 1850 à nos jours auxquelles nous avons ajouté les nouvelles sources que sont les 
réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les encyclopédies.”

Quelques prévisions qui se sont confirmées ont attiré l’attention sur ses développements. Citons pour 2013, la 
flambée de violence survenue au Soudan après la hausse des prix du carburant et l’épidémie de cholera à Cuba,     
qui fut la première réapparition de cette maladie en 130 ans.  
Kira Radinsky explique que le système reconnaît des modèles et les identifie lorsqu’ils se répètent.                          
Un autre exemple qu’elle cite concerne la demande des Nations Unies d’utiliser le logiciel pour prédire les 
probabilités de futurs génocides. Celui-ci a réussi à détecter que lorsqu’un dirigeant traite une minorité de 
“microbes, rats ou insectes” soit des “créatures qui ne sont pas des mammifères”, la probabilité d’un génocide 
endéans les trois ans augmente sensiblement.

En fait il s’agit d’apprendre à une machine à tirer les enseignements d’expériences antérieures. En d’autres termes, 
le système ne fait pas que rassembler des informations en grandes quantités sur une longue durée , il est également 
conçu pour tirer des conclusions et des prédictions au sujet de futurs événements.

Chez eBay elle utilise la technologie Intelligence Artificielle pour ”améliorer l’expérience de nos clients” 
notamment sur le plan de leurs produits et de la fidélisation. 

Kira Radinsky est aussi impliquée dans nombre d’activités pro bono. L’une de ces activités est liée à  sa fonction   
au Technion où elle utilise plus spécialement la technologie IA dans le domaine médical.
Dans ce domaine, un tel système peut aider à prédire les futurs problèmes de santé et les maladies d’une  personne 
et, ainsi grâce à une diagnostic ou même un pré-diagnotic précoce, avoir des chances de prévenir leur développe-
ment.
La réalisation briguée de cette recherche passe par une accumulation de données médicales et le développement 
d’un système capable d’analyser les données et de tirer des conclusions en tentant appliquer l’information issue de 
cas précédents à un patient particulier.

Les avancées et les objecifs de Kira Radinsky ne peuvent que susciter admiration et enthousiasme!                          
Et puisque quand on lui demande ce qui l’a motivé dans sa progression, elle répond “la difficulté, le rêve et 
l’audace”, nous voici rassurés quant à son futur.

Le Dr Kira Radinsky, 
pionnière des nouvelles technologies
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En Israël, la WIZO manifeste contre la 
violence faite aux femmes
Dans le cadre de la Journée Internationale pour l’Elimination de la Violence à l’égard des femmes (25/11/18), de 
nombreuses manifestations ont été organisées du Nord au Sud d’Israël.  

A Tel Aviv, la WIZO a mobilisé un nombre impressionnant 
de manifestants. Des femmes vêtues de noir, tenant des 
cercueils, marchaient silencieusement pour protester contre 
les mauvais traitements infligés aux femmes.

Des dizaines de milliers d’Israéliens sont descendus dans les 
rues, après que deux adolescentes furent assassinées par des 
hommes qu’elles connaissaient.

En 2018, 24 femmes ont été assassinées par des hommes 
qu’elles côtoyaient.

Les manifestantes brandissaient des pancartes mentionnant le 
nom des victimes et représentant des mains tachées de sang. 
Elles avaient aussi placé des chaussures de couleur rouge 
sur la grande place de la mairie à Tel Aviv. Le message de ces femmes au gouvernement était clair : «Messieurs les 
députés, vous devez agir et déployer davantage d’efforts pour protéger les jeunes filles et les femmes d’Israël

En 2017, le gouvernement avait promis d’allouer un budget de 67 millions de Dollars pour lutter contre la violence 
domestique, toutefois pratiquement rien n’a été fait dans ce domaine.

A l’issue des manifestations, le Premier Ministre Benjamin Netanyahu a sommé le gouvernement d’étudier 
un projet de loi permettant de trouver les agresseurs 
coupables ou présumés à l’aide d’appareils GPS.                                                                     
La WIZO estime que ce projet de loi est insuffisant et recommande 
d’agir sans plus attendre contre la violence grandissante afin 
d’éradiquer ce fléau.

Lors de cette journée, le Président Reuven Rivlin et son épouse, 
Nechama Rivlin, ont rencontré Mmes la Prof. Rivka Lazovsky, 
Chairperson de la WIZO, Galia Wolloch, Présidente de Naamat, 
et Liora Mika, Chairperson d’Emounah Israël, leaders des trois 
organisations féminines majeures en Israël; elles briguent la parité au sein de la famille et au travail par des réformes 
sociales. 

Au cours de l’entrevue, le Président a déclaré: “La violence contre les femmes nous affecte tous. Elle affecte la 
société israélienne dans son ensemble. Nous devons tous y être sensibles. Ce combat concerne les hommes et les 
femmes. Il dépasse les partis politiques et les communautés. Il nous faut instaurer sans plus attendre un programme 
national, chargé de traiter la violence domestique. La déclaration du Premier Ministre concernant le projet de loi est 
un pas important vers l’établissement de ce programme et des budgets nécessités. Nous avons l’obligation morale 
d’agir, considérant le nombre alarmant de femmes qui ont été tuées cette année et par le passé. Nous le devons à 
leurs parents, à leurs enfants et à leurs familles. Nous n’avons pas réussi à sauver leur vie, mais si nous agissons 
immédiatement, nous pourrons sauver la prochaine victime.»
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INTERVIEW DE RONIT RIBACK PRÉSIDENTE WIZO UK

LA PRESTIGIEUSE FÉDÉRATION FÊTE SES 100 ANS

Un interview en langue originale en direct du Royaume Uni

From a WIZO school in your childhood to become President of the WIZO 
prestigious Mother Federation...Tell us more about you and your itinerary.
After French WIZO vocational school in Tel Aviv, I went to the Army, the Nahal . 
Then I attended Bar Ilan University and studied Public Relations for a year. During 
the Gulf War,  I took a gap year with the intention of  travelling around Europe. 
The first country I visited was England and it was then I met and married my first 
husband with whom I have a daughter, as result did not complete my travels at that 
time. I have since remarried.
As an Israeli in a foreign country I was looking to make a social life and happened 
to hear about and subsequently join WIZO (the first, unique Israeli group).
I initially became Chair of the group, called ‘Reoot’ for 5 years.  Then WIZO Head Office in the UK asked me to join their 
executive board. From there they sent me to the Aviv Seminar and at that  Seminar, I really discovered what WIZO is all about.
After that experience of meeting women from all over the world, committed to the wonderful organisation I was overwhelmed, and 
became extremely passionate about the work of WIZO.
My next step was to become the chair of Aviv for 3 terms. In my second term I was the Aviv World Representative for 2 years.  
Eventually I became Vice Chair of WIZO UK and now as of July 2018, the Chairperson.

You have certainly joined the WIZO Alumni association created very recently by prof. Rivka Lazovsky, Chairperson World 
WIZO Executive. How does it work ?
I was not at the launch of the Alumni but I think it is a great idea to gather hundreds of WIZO graduates of all ages, and from all 
sectors.

What is your greatest experience at WIZO before your current position ?
For me, the greatest experience is always visiting the projects and meeting the beneficiaries of WIZO’s work. It’s incredible how 
every single time the pride increases. Also the amazing WIZO women I meet and the friendships and inspiration I am fortunate 
enough to enjoy.

You were elected Chairperson of WIZO UK and had the privilege to celebrate the 
Centenary of your Federation. How were the celebrations ? Did you have any 
support from the UK authorities ?
We organised a year’s programme of activity. The fundraising focus was for 
our flagship project, the WIZO Vocational High School in Jerusalem.  Activities 
included:  a golf day, a bridge tournament, a Literary Lunch, Fashion Show and a 
host of other opportunities. The highlight was our Gala Dinner at the prestigious 
Guildhall in London which took place in November and  where we had over 500 
guests.  The Dinner raised more than   £1 million. Speakers included Eden Harel, a 
Hadassim graduate.
No, we did not have help from the Authorities.

How does WIZO UK suffer from the rising of Anti-Semitism? 
It is difficult in terms of fundraising and approaching 
corporates  in particular.  Unfortunately attitudes towards Israel 
here are very sensitive and the line is blurred between anti 
Semitism and anti Israel.  We struggle with the distortion of the 
‘Z’ word

Does WIZO UK manage to attract nowadays young women to 
join ?
This is a challenge but we are actively developing campaigns 
and strategies to appeal to younger women and to today’s 
lifestyle and interests.  We have made some progress.  I have 
formed a new WIZO Executive Forum made up of women 
aged between 40-55, working women mainly.  In catering to 
their needs we alternate the meetings between mornings and 
evenings and are involving them in sharing  ideas and planning 
activities.  We are looking forward to having some of them join 
the Chairperson’s Tour to Israel in March where the theme will 
be ‘Women working together for a better future’.  Alongside 

visits to WIZO projects we will offer unique opportunities to 
visit interesting aspects of life in Israel not available to the 
regular tourist.

Do you think European Federations can collaborate 
together? Exchange experiences? Do you have any ideas?
Yes.  A key factor of WIZO’s uniqueness and appeal to 
audiences is its international status.  Definitely we should 
work more together and in fact my marketing director and 
I often discuss ideas and potential projects for this sort of 
collaboration.
Happy to share when the opportunity presents itself.

To conclude, In one word what does our WIZO organisation 
mean to you ?
Everything! (apart from family of course)

Thank you Ronit MAZAL TOV and good Luck !  
Merci Ronit, bonne chance et au plaisir !
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 Dons
  SPONSOR A CHILD

Jeudi 14 avril à 13h30 

Samedi 16 février à 20h

Atelier de lecture 
“La femme qui fuit” de Anaïs Barbeau-Lavalette

Atelier de lecture                                                
“Les déracinés” de Catherine Bardon

Jeudi 14 février à 13h30

 Agenda WIZO Antwerpen

Jeudi 23 mai à 13h30 

Dimanche 2 juin  
Vente Vintage & Brocante 
Zaal Rozenkrans, Heistraat 390, 2610 Wilrijk

  ANNIVERSAIRE

  MARIAGE

  NAISSANCE

  DIVERS

Par Catherine et Philippe Tob à l’occasion de Rosh Hashana 5779

Par Hedwige et Samy Goldberg pour la naissance de leur        
petite-fille Riva Simone Goldberg-Halfin

Par Agnès Diamant, Anna Kleinmann, Betty Kleinmann et Frieda 
Jeger pour l’anniversaire de Mimi Sommerfeld

Par Mignon Lorié à l’occasion du mariage de Jessica et Andrew

Leone Birnbaum 
Par ses amies des « shmattes »

Mimi Sommefeld
Par Fay Vidal

Maurice Nasan
Par Diane et Richard Bajkowski

Frieda Jeger
Par ses amies des « shmattes »

Tania Low & Oran
Fille de Carol et Joey Low
Par Emmy Tob

Michèle et Yves Cassen ont l’immense joie 
de vos annoncer la naissance de leur petit-fils 
Benjamin, fils d’Olivier et Charlotte. Mazal 
tov aux grands-parents Robert et Jennie Wayne 
et aux arrières grands-mères Paula Cassen z“l 
et Claudine Westreich

Petite-fille chez famille Emile Atlass
Par famille Zouki Taché

Par Anita Goldmuntz pour Mignon Lorié à l’occasion de tous 
les évènements heureux dans la famille 
 
Par sympathie de la part de Aline Rosenblum

Atelier de lecture 
“La voix des vagues” de Jackie Copleton

Assemblée Générale de la Fédération WIZO 
Belgique-Luxembourg 
Synagogue, Rue Joseph Dupont 2, 1000 Bruxelles

Mardi 19 février à 13h45

La WIZO fête la journée de la femme à Bruxelles

Vendredi 15 mars
Jeudi 4 juillet à 13h30

Atelier de lecture 
Titre à définir, probablement un auteur israélien

Soirée exceptionnelle avec Marek Halter 
Présentation de son livre “Je rêvais de changer le monde”
Zaal Opus 4 (Residentie Hertogenpark),                      
Desguinlei 90, 2018 Antwerpen Journée à Liège avec les 3 sections                      

Visite guidée au musée de la Boverie

Jeudi 16 mai
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62ème Pèlerinage à l’ancienne 
caserne Dossin, Malines

 Dons

SPONSOR A CHILD  

Visite guidée de l’expo Revolutions
Records and Rebels 1966-1970 
                  
Nombre limité donc réservation obligatoire

Représentation exclusive WIZO de « Sisters »
de Myriam Leroy, Mehdi Bayad et Albert Meizel
avec Odile Mathieu, June Owens et Nathalie Uffner                                                                        

Complet

 Agenda WIZO Bruxelles

Mardi 29 janvier 2019, au Théâtre de la 
Toison d’Or

DONS

Souvenirs récents

Dimanche 24 février, 11h30 à l’ING Art 
Center

Evénement marquant rehaussé par la venue de la 
Pr Rivka Lazovski, Présidente Mondiale de 
l’exécutif de la WIZO

SAVE THE DATE

Vendredi 15 mars, Journée de la Femme 
à Bruxelles            

Visite guidée au musée de la Boverie, lunch, petite 
croisière….

SAVE THE DATE

Jeudi 16 mai, Journée à Liège

Violette Franco
Renée et Roni Rubin à l’occasion 
de la Bat-Mitzah de Salomé

Emmy Tob pour l’anniversaire de Francine Gerson

Le Comité WIZO Bruxelles exprime ses très amicales 
condoléances à Simone Fuks, qui fut pendant de
longues années une secrétaire bien appréciée, pour le 
décès de son mari Albert, le 29 décembre 2018.

une visite pleine de couleurs et de bonne 
humeur: Niki de St Phalle à Mons

DONS pour l’action en urgence nov. 2018

Mina Goldfinger
Maurice Hirsch
Sara Rozencwajc
Myriam et Daniel

à la découverte d’Anvers,                       
que la gare est belle !

Décès
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 WIZO Liège

APPEL AUX DONS 
Cette année, après les fêtes, nous avons envoyé une loupe WIZO format carte de crédit. En retour, de nombreux 
membres nous ont fait parvenir un don. Nous les en remercions.

Le 9 novembre dernier la fondation Léon Fredericq, fondation de 
l’Université de Liège pour la promotion de la recherche médicale, a 
organisé sa soirée annuelle « PROJETS 2019 ». Cette fondation 
remet de très nombreuses bourses à de jeunes chercheurs. Cette 
année la WIZO de Liège était mise à l’honneur. Un reportage de 
cette soirée exceptionnelle a paru dans Paris Match.

SOIRÉE « PROJETS 2019 » FONDATION LÉON FREDERICQ

DECES

TABLES DE CONVERSATION HÉBREU FRANÇAIS 

Grace aux sociétés israéliennes implantées à l’aéroport de Bierset, 
plusieurs familles israéliennes se sont installées à Liège. Profitant de leur 
présence, nous organisons des soirées de conversation entre femmes en 
hébreux et en français.

Israéliennes et Belges se retrouvent autour d’une table dans les salons 
du tout nouvel hôtel Van der Valk Congres. L’ambiance est toujours très 
chaleureuse !

A la rencontre du mois de décembre, Dahlia et Ronit ont allumé la 
troisième bougie de Hanuka en chantant toutes ensemble.

ACTIVITÉ COMMUNE DES TROIS SECTIONS

Varda Cywie, Prof. Vincent Geenen, 
Dahlia Wolf.

Le musée de la Boverie à Liège vient d’inaugurer une nouvelle 
exposition intitulée « LIÈGE. CHEF D’ŒUVRES ».            
Un voyage inédit à travers les œuvres phares du musée des 
Beaux Arts de Liège :Monet, Pissarro, Picasso,  Chagall, Arp, 
Magnelli, Debré, Hantai, Monory, Gilbert & George...

A cette occasion et à l’initiative du comité de la WIZO de 
Bruxelles, une journée commune des trois sections est prévue le 
16 mai 2019. Au programme : visite guidée de l’exposition, 
lunch et balade fluviale sur la Meuse.

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de notre amie Margot  Brezinski, membre de la WIZO 
de Liège de longue date. Nous gardons en mémoire le souvenir de sa présence régulière à nos réunions et 
manifestations. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.

REMERCIEMENTS

La famille Halpern a eu la gentillesse de faire un don à la WIZO à la 
mémoire de notre amie Lisette. Nous les remercions très chaleureusement.
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1300°
ARTELLI GALLERy 
20.01-02.03.2019

Journées d’ouverture habituelles
Jeudi: 13.00-17.00h

Vendredi:13.00-17.00h
Samedi: 14.00-18.00h

ou par RDV au 0474316587

Artelli Gallery, Mechelsesteenweg 120, 2018 Antwerpen

Céramique contemporaine par  
4 artistes israéliens 

Ronit Baranga, Alon Bonder, Zemer Peled, Lihi Shani  
et un artiste français: Alexandre Nicolas

Vernissage  
le dimanche 20 Janvier de 14.00 - 18.00h
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