
Institut Mishkan!משכ מכו!
Tel-Aviv & Jérusalem

Le judaïsme porte un univers de pensée, une façon de considérer le monde,
l'humanité, la société, l'histoire. Il y inscrit la transcendance sans se réduire
à un dogmatisme, ni à une paroisse, ni à une origine, tout en les ouvrant à
l'universel et à l'avenir, à l'originel plus qu'à l'originaire. Retour à la source et
non retour aux sources ! « Dieu est la demeure du monde, mais le monde n'est
point sa demeure », c'est le sens même du mot Mishkan.

C’C’est l'esprit qui a animé la création à Paris, en 2013, de l'Université populaire
du Judaïsme – dans le sillage de laquelle l'Institut Mishkan propose quelques
séminaires à Tel-Aviv et Jérusalem.

NNotre projet vise à introduire aux disciplines fondamentales du savoir juif que
l'honnête homme – femmes et hommes ! – devrait maîtriser. Notre méthode
d'enseignement a pour ambition de mettre à la disposition des esprits, sans
connaissances hébraïques ou judaïques préalables, la quintessence du savoir du
judaïsme. Aucun pré-requis n'est donc demandé aux étudiants, si ce n'est
la volonté de comprendre. La notion d'Humanités judaïques exprime cet idéal
de savoir alliant la sagesse de l'éternité et la connaissance du monde dans la
même cohérence.

Nous espérons ainsi créer le noyau d'un nouveau lieu d'études et de débats, ac-
compagnant l'importante aliyah des Juifs de France, au carrefour de la
culture juive de langue française et de la renaissance de l'hébreu, à hauteur de
l'horizon du nouvel Israël.

Programme 2015-2016

Shmuel Trigano

Pro fesseur émér i t e des Un ivers i t és
Fondateur de l'Université populaire du Judaïsme

Institut MISHKAN : http://trigano.wix.com/mishkan && infoinfo : institutmishkan@gmail.com

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU JUDAÏSME : http//www.unipopu.org

UUNIVERSITÉNIVERSITÉ POPULAIREPOPULAIRE ENEN LIGNELIGNE avec AAKADEMKADEM ;
http://www.unipopu.org/decouvrez-luniversite-en-ligne-du-judaisme/



PRÉSENTATION DES SÉMINAIRES

Mardi 13 octobre à 18 h

Beith Matanel-Alma, Beith leTharbouth Îvrith
Re'hov Shadal, 6 (carrefour Sdéroth Rothschild)

Tel-Aviv

Avec Shmuel TRIGANO

Rafraîchissements

PREMIER SPREMIER SÉMINAIREMINAIRE

Premier séminPremier séminaire de Michel ATTALI à 19 h

Participation aux frais : 20 shekels

Les Lieux

Présentation & Première Séance

À TEL-AVIV
5 séminaires de 6 séances de 1 h 30

tous les mardis soir à 19 h
au cœur de Tel-Aviv

Beith Matanel-Alma, Beith leTharbouth Îvrith
Re'hov Shadal, 6 (carrefour Sdéroth Rothschild).

À JÉRUSALEM
Un séminaire de 6 séances de 1 h 30

le dimanche à 19 h
au cœur de Jérusalem

Beith Etseg (Oury-Zvi Greenberg)
Re'hov Yafo 34 (Kikar Sion), au 1er étage.



Michel ATTALI KABBALE

Comment dire Dieu ? Le langage dans la pensée de la Kabbale

Le langage nous donne-t-il tous les instruments pour que notre discours soit en complète harmonie avec
notre moi intime ? La question prend une plus grande ampleur quand il s'agit de "dire la Divinité". C'est
à travers l'une plus grandes œuvres de la Kabbale, Shaarei Orah ou Les Portails de la Lumière de Rabbi
Joseph Gikatilia (Espagne du XIIIe siècle), que nous y réfléchirons.

Avec cette œuvre, surgit pour la première fois un système achevé mais ouvert d'interprétation, permet-
tant de saisir le Texte de la Torah non plus comme un récit, une Histoire Sainte – mais bien comme
un véritable réseau de signes-lettres-mots-versets d'une immense complexité ; aux ramures et
embranchements infinis ; mis au service de l'entendement et de l'intellection humains dans le but de
comprendre Dieu, de rendre Sa Présence présente dans l'expérience existentielle et finie humaine. C'est
tout l'acte moral qui y trouve son fondement et sa justification.

LES DATES : d’octobre à décembre, les mardis en alternance
Oct 13, 27 ; Nov 10, 24 ; Déc 8, 22

Michel ATTALI PHILOSOPHIE

“Forme” et “matière” dans la pensée du Maharal de Prague

La pensée de Rabbi Yehuda Loew ben Betsalel, le Maharal de Prague, s'inscrit dans une tension
permanente entre des systèmes complexes qui concernent les modalités définissant l'être humain en
tant qu'il est créé par la Divinité. Ces systèmes embrassent les deux pôles de la vie : le fini et l'infini, le
matériel et le spirituel, le temporaire et l'éternel, le transcendant et l'immanent, la "forme" et la "matière".

Parfois, le Maharal qualifie cette dualité de "combat", parfois de "guerre"... L'enjeu ? Choisir ou non de
se battre, tant matériellement que spirituellement, pour que l'infini pénètre le fini. Comment ces deux
dimensions s'articulent-elles ? Quel est l'enjeu de la vie humaine, l'objectif de la création ? Toutes ces
questions seront abordées à partir des textes du Maharal.

LES DATES : de février à avril, les mardis en alternance

Fév 1, 15 ; Mars 7, 21 ; Avr 4 ; Mai 2, 30.

Les Séminaires à Tel-Aviv

Tous les mardis soir à 19 h

Beith Matanel-Alma, Beith leTharbouth Îvrith
Re'hov Shadal, 6 (carrefour Sdéroth Rothschild).



David BANON PHILOSOPHIE

Introduction au Guide des égarés de Maïmonide

Le Guide des égarés est l'œuvre majeure de cette école de pensée qu'est la philosophie juive. Maïmonide
y propose une interprétation globale des idées et des pratiques du judaïsme. Cette œuvre n'en reste pas
moins une énigme dans la créativité du philosophe – qui fut aussi un très important juriste, avec une autre
œuvre majeure, le Code de la Halakhah, le Mishneh Torah. Nous essaierons de comprendre la dynamique
qui lie ces deux dimensions à travers la doctrine politique du Guide ; la figure du "prophète-législateur" ;
la doctrine messianique ; et la finalité de la vie contemplative.

LES DATES : d’octobre à janvier, les mardis en alternance

Oct 20 ; Nov 3, 17 ; Déc 1, 15 ; Jan 5

Shmuel TRIGANO SCIENCES SOCIALES & POLITIQUES

La Cité de Jérusalem

Pour le sens commun, la Torah ne comporte pas de “politique” – si ce n'est une “théocratie”, l'envers de
la Cité athénienne. Ce ne fut pas toujours vrai, surtout dans le monde protestant et anglo-saxon où "l'État
de Moïse" fut approché par de nombreux philosophes politiques comme le modèle de la République
parfaite, à l'opposé de la monarchie.

Le séminaire vise à comprendre les fondements, les tenants et aboutissants d'une pensée politique éma-
nant de la Torah, fruit d'un regard nouveau et d'une interprétation créative du texte, non à la façon d'une
archéologie ou de l'histoire antique mais sur le mode d'un questionnement contemporain. Face à la Cité
athénienne, quelle est la politique de la Cité de Jérusalem ?

LES DATES : de janvier à mars, les mardis en alternance

Jan 12, 19, 26 ; Fév 23 ; Mars 8, 22

Shmuel TRIGANO HISTOIRE JUIVE

Comment construire l’histoire juive ?

L'histoire juive est aujourd'hui l'objet d'un débat, voire d'un déni, non seulement quant à la possibilité de
l'écrire mais quant à son sujet même, à savoir l'existence d'un peuple juif. La tâche se montre, il est vrai,
complexe – du fait de la très longue durée et de la permanence étonnante de cette histoire. Si un Hébreu
du VIe siècle avant l'ère commune revenait, il pourrait toujours demander son chemin en hébreu, retrouver
la capitale en Jérusalem et y révérer le même Dieu.

C'est aussi l'histoire unique d'un peuple oscillant entre une dispersion planétaire et une unification
autour d'Eretz Israel. Comment écrire cette histoire ? Définir sa cohérence ? Quelle en serait la nature ?

LES DATES : de mars à mai, les mardis en alternance

Mars 1, 15 ; Mai 3, 10, 24



Michaël WYGODA DROIT HÉBRAÏQUE

Introduction au mishpath îvri, le droit hébraïque

Jusqu’à l'émancipation, 20% seulement des Responsa traitaient de sujets dits religieux (kashrouth,
shabbat, fêtes, liturgie, etc.) alors que près de 80% d'entre elles traitaient de sujets juridiques (contrats,
dommages et intérêts, famille, travail, droit pénal, et autres). C'est dire la place centrale du droit dans la
tradition juive. Ce domaine est défini, depuis un peu plus d'un siècle, comme le mishpath îvri, le “droit”
hébraïque".

Quelles sont, avec les Responsa, les œuvres maîtresses du mishpath îvri ? Quelles sont les grandes
figures qui ont marqué le développement de ce droit ancestral ? Par quels mécanismes a-t-il pu préserver
sa vitalité et sa pertinence tout au long des siècles et jusqu'à nos jours ? Quelle place occupe le mishpath
îvri dans l'État d'Israël ? Autant de questions que nous tenterons d'aborder à travers l'étude sur textes de
sujets juridiques et éthiques d'actualité, tels l'avortement ; la libération d'otages ; les test de paternité ;
le statut de la femme (droit de vote et autres) ; la lutte anti-terroriste…

LES DATES : de janvier à mars, deux dimanches par mois

Jan 10, 24 ; Fév 7, 21 ; Mars 6, 20.

Le Séminaire à Jérusalem

Le dimanche à 19 h

Beith Etseg (Oury-Zvi Greenberg)
Re'hov Yafo 34 (Kikar Sion), au 1er étage.

Le Calendrier
Michel ATTALI (Kabbale) : Oct 13, 27 ; Nov 10, 24 ; Déc 8, 22.

Michel ATTALI (Philosophie) : Fév 2, 9, 16 ; Avr 5, 12, 19.

David BANON (Philosophie) : Oct 20 ; Nov 3, 17 ; Déc 1, 15 ; Jan 5.

Shmuel TRIGANO (Sc. sociales & politiques) : Jan 12, 19, 26 ; Fév 23 ; Mars 8, 22.

Shmuel TRIGANO : (Histoire juive) : Mars 1, 15 ; Mai 3, 10, 24.

Michaël WYGODA (Droit hébraïque) : Jan 10, 24 ; Fév 7, 21 ; Mars 6, 20.



Les séminaires sont filmés pour l’Université populaire en ligne,
en collaboration avec

le campus numérique juif.

L’Université populaire du Judaïsme bénéficie du soutien de la FMS

&

de la

Fondation Rothschild - Institut Alain de Rothschild.

Michel ATTALI : chirurgien-dentiste, traducteur , il a publié depuis l’espagnol ancien la
traduction commentée du Portail des Cieux, de rabbi Abraham Cohen de Herrera,
éd. de l’Éclat, 2010 ; en préparation, plusieurs essais et traductions de l’hébreu – notamment
les œuvres de rabbi Yossef Gikatilia, Shaarei Tseddek et Shaarei Orah. Domaine de recherche
: la Kabbale théosophique, la philosophie du Moyen Âge et la philosophie du Midrash.

David BANON : professeur émérite à l'université de Strasbourg, membre de l'Institut univer-
sitaire de France et professeur invité à l'université hébraïque de Jérusalem. Dernier livre paru :
L'attente messianique. Une infinie patience, Le Cerf, 2012 ; À paraître fin 2015 : Empiètements.
L'oubli de la lettre, Hermann ; En préparation, L'école de pensée juive de Paris.

Shmuel TRIGANO : professeur émérite des Université, prix Bernheim pour les sciences de
la Fondation du judaïsme français, président de l'Observatoire du monde juif, directeur de la
revue Pardès, ancien directeur-fondateur du Collège des études juives de l'AIU, fondateur de
l'Université populaire du Judaïsme. Parmi ses 24 ouvrages, Le judaïsme et l'esprit du monde,
Grasset, 2011 ; Politique du peuple juif, François Bourin, 2013 ; L'Hébreu, une philosophie,
Hermann, 2014 ; À paraître, Le Nouvel État juif, Berg International.

Michaël WYGODA : docteur en droit de l’université hébraïque de Jérusalem, il dirige le
département de droit hébraïque du ministère de la Justice israélien. Auteur de divers livres et
articles, il a assuré la direction de VéhaIsh Mosheh, ouvrage collectif en hébreu et français édité
à l’occasion des 80 ans de la Yeshivah Etz ’Hayym de Montreux où il fut étudiant, éd. SL, 2007.

Les Enseignants

PARTICIPATION AUX FRAIS

20 shekels l'entrée à chaque session.


