
À côté des sciences de l’interprétation,
de la métaphysique et de la théologie,
les penseurs juifs ont développé du 
xe au xve siècles, dans le monde sépha-
rade avant l’expulsion d’Espagne, 
une véritable philosophie politique,
souvent méconnue, voire ignorée, qui
constitue un épisode important de
l’histoire des idées politiques.

La question de la Torah comme source
constitutionnelle, mais aussi de l’orga-
nisation du pouvoir et du rapport du
religieux et du politique, y joue un
rôle important. 

Comment relire aujourd’hui leurs 
travaux à la lumière de nos interroga-
tions et des défis contemporains ?

informations
Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle
45, rue La Bruyère Paris 9e - M° Blanche, Trinité.
PAF : 15 euros (étudiants ou chômeurs : 8 euros)
Renseignements à l’Alliance ◊Tél. 01 53 32 88 55

Collège des études juives de l’Alliance israélite universelle

Le Prophète et le Prince
regards contemporains sur la philosophie
politique du judaïsme médiéval

Colloque international

Dimanche 11 janvier 2009
Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle

intervenants
Michel Attali : médecin, traducteur, essayiste, il donne un séminaire au Collège des Études juives et
contribue à la revue Pardès (éd. In Press). Il travaille à la présentation, la traduction, et l'annotation du
Shaar haShamaïm, d'Abraham Cohen de Herrera, Le Portail des Cieux, à paraître aux éd. de l'Éclat.
David Banon : professeur à l'université Marc-Bloch de Strasbourg, où il dirige le département d'Études
hébraïques et juives, et à la faculté de Théologie et de Sciences des Religions de Lausanne, où il a co-
créé la Fondation pour l'enseignement du judaïsme. Il a présenté, traduit et annoté La Foi de
Maïmonide, de Y. Leibovitz, éd. du Cerf, 1992. Ouvrages récents : La Tour et le Tabernacle (avec
Déborah Derhy), éd. Bayard, 2008 ; Entrelacs, la lettre et le sens dans l'exégèse juive, éd. du Cerf, 2008.
Cédric Cohen Skalli : agrégé de philosophie et docteur en philosophie de l’université de Tel-Aviv, où il
enseigne, ses travaux portent sur l’œuvre d’Isaac Abravanel et ses liens à l'humanisme. Il a publié en
anglais la première édition critique de ses lettres, Isaac Abravanel : Letters, éd. Walter de Gruyter, 2007,
traduit la monographie de Moshé Idel sur le hassidisme, et a également un roman en chantier.
Raphaël Draï : professeur à la faculté de Droit et Science politique d'Aix-Marseille, laboratoire de théorie
juridique, et directeur de recherches à l'école doctorale de recherches en Psychanalyse et Psychopathologie,
université Paris VII. Auteur de La Pensée juive et l'interrogation divine, PUF, 1996; La Thora: la législation
de Dieu, éd. Michalon, 1999; L'État purgatoire: La tentation post démocratique, éd. Michalon, 2005.
Paul Fenton : professeur au département d’Études arabes et hébraïques, Institut de recherches pour
l’étude des religions de l'université Paris IV, et membre du Centre d'études des religions du Livre, labo-
ratoire d'études sur les monothéismes, du Cnrs. Auteur de Philosophie et exégèse dans le Jardin de la
métaphore de Moise Ibn 'Ezra, philosophe et poète andalou du XIIe siècle, éd. Brill, 1996, il a traduit et
présenté La Consolation de l’expatrié spirituel, de Juda Ibn Malka, éd. de l'Éclat, 2008.
Avraham Melamed : professeur de philosophie juive à l'université de Haïfa, dont il dirige le département
d'histoire et de pensée juives ainsi que la chaire Wolfson pour l'étude de l'héritage culturel juif, il s'intéresse
à la philosophie politique et l'histoire des idées dans le monde juif du Moyen Âge et de la Renaissance.
Auteur de The Philosopher-King in Medieval and Renaissance Jewish Political Thought, State U. of
New York Press, 2002; The image of the Black in Jewish Culture: A history of the Other, Routledge, 2002;
The Myth of the Jewish Sources of Science and Philosophy (à paraître en hébreu, Magness Press).
Shmuel Trigano : professeur de sociologie à l’université ParisX, directeur du Collège des Études juives,
il dirige les revues Pardès, aux éd. In Press, et Controverses, aux éd. de l’Éclat. Au nombre de ses
ouvrages, La Demeure oubliée, genèse religieuse du politique, Tel-Gallimard, réed. 1994 ; Philosophie
de la Loi, l’origine de la politique dans la Tora, éd. du Cerf, 1991.

illustrations
en couverture : Gustav Klimt, L’Arbre de Vie, mosaïque murale (détail), 1905-1911, palais Stoclet, Bruxelles (DR).

en pages intérieures : Moïse Maïmonide, selon une représentation fréquente (DR) ; Armoiries de la famille Abravanel (DR) ; 
Les Juifs de la maison royale, plaque murale, Alhambra de Grenade (DR).

ci-dessus : Etz Hayim, schéma de l’arbre de vie des Kabbalistes (DR).

(réal. Tal Aronzon)

         



Dimanche 11 janvier 2009
accueil à partir de 9h45

Avraham MELAMED

De la loi à la religion : le concept de “dath” dans la 
tradition politique juive et ses métamorphoses.

David BANON

Religion et État chez Maïmonide et Nissim de Gérone.

PAUSE 

Raphaël DRAÏ

L'idée de souveraineté divine dans le Keter Malkhout
de Ibn Gabirol

PAUSE 

10h30-11h15

11h15-12h00

12h15-13h00

Dieu et la Cité

Cédric COHEN SKALLI

Don Isaac Abravanel et la question du corps du leader.

Shmuel TRIGANO

La communication politique dans la Cité.

PAUSE

14h30-15h15

15h15-16h00

16h30-17h15

17h15-18h00

La Cité et le pouvoir

Michel ATTALI

L'Alliance chez Ovadiah Sforno comme garante et 
fondement de l'individu et de la socialité.

Paul FENTON

Le projet d’une nouvelle société chez Maïmonide, 
père et fils.

La Cité et
la gouvernance politique

Shmuel TRIGANO10h15-10h30

Présentation


