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Programme 2017-2018 
 

 

Les Humanités judaïques 
 

L'Institut Mishkan, fondé il y a deux ans, est le cadre israélien dans 

lequel  l'Université populaire du judaïsme qui entame sa cinquième 

année d'exercice donne une partie de ses séminaires.  

 

Nous avons l'ambition d'introduire aux disciplines fondamentales 

du savoir juif – savoir que l'honnête homme se doit de posséder, 

quel que soit son niveau de connaissances hébraïques ou judaïques 

et donc sans autre pré-requis que sa volonté de comprendre - dans 

l'esprit de la pensée juive qui s'est illustrée en France aux 

lendemains de la deuxième guerre mondiale 

 

Les séminaires dispensés à Tel-Aviv et Jérusalem s'ajoutent à tout 

un programme de cours sur internet dans le cadre de l'Université 



du judaïsme en ligne, que nous avons créée en collaboration avec 

le Campus numérique juif Akadem.  

 

On y retrouve gratuitement et de façon permanente, à quelque 

endroit du globe que l'on se trouve, l'ensemble de nos séminaires 

– organisés selon leurs disciplines et dans une perspective 

d'ensemble visant à reconstituer l'universalité du savoir émanant 

de la Tradition de l'Israël éternel. En 2016-2017, 2 384 personnes 

se sont inscrites, originaires de 85 pays... 

 

Un patrimoine de savoir se constitue ainsi, disponible à tout instant 

et qui restera un point d'attache pour les nouvelles générations 

comme pour toute personne entreprenant un cheminement en 

direction de la tradition du judaïsme. 

 

Nous espérons vous retrouver en nombre pour cette nouvelle année 

d'étude et de découverte. 

 

Shmuel Trigano 

Professeur émérite des Universités 

Fondateur de l'Université Populaire du Judaïsme 
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Tous les séminaires proposés par l'Institut Mishkan 
 
L'Institut Mishkan propose en 2017-2018 des séminaires à Tel Aviv et 

Jérusalem. 

 

 

Les séminaires 
 

à Tel Aviv (par ordre d'intervention) 
 

Shmuel Trigano           BIBLE 

L'histoire de l'humanité et d'Israël au regard de la Bible 

Le judaïsme a vu dans le récit biblique la trame de l'histoire de l'humanité et 

d'Israël. Comment comprendre cette philosophie de l'histoire? Tout a-t-il été 

déjà dit?  A moins qu'il n'y ait là un viatique pour comprendre l'enjeu et le sens 

de l'histoire de l'humanité et d'Israël? Car elle a un sens.  À partir des 

séquences significatives du texte biblique,nous tenterons de comprendre  le 

scénario fondamental dans le prisme duquel la pensée juive a compris à 

chaque époque le temps présent et considéré l'avenir. Comment ce scénario 

peut-il éclairer l'histoire en train de se faire aujourd'hui? 
 
 

Claude B. Stuczynski                       HISTOIRE        
Le marranisme : de l'histoire à la métaphore 

La conversion en masse et souvent forcée des Juifs d'Espagne et du Portugal à 

la fin du Moyen Age créa le phénomène marrane ou converso. Ce phénomène 

historique de longue durée vit des chrétiens d'origine juive judaïser en secret 

ou soupçonnés de rester juifs dans la clandestinité. L'époque contemporaine 

a vu des relectures et des réinterprétations positives de la figure marrane à 

l'instar de Jacques Derrida ou d'Edgar Morin, qui y ont vu la naissance, positive, 

d'une identité  non "communautaire". Nous nous proposons d'expliquer les 

enjeux de ce débat en proposant une contextualisation historique adéquate à 

une meilleure compréhension du phénomène marrane et de son importance 

"généalogique" pour les identités juives actuelles. 

 

 



David Banon                                                     MIDRASH 

Lectures midrachique et talmudique du rouleau d'Esther. 

Il s'agira de mettre à l'épreuve les concepts méthodologiques élaborés lors du 

cours de l'année précédente en étudiant quelques extraits de textes 

midrachiques d'Esther Rabba et du traité Meguilah, dans le but de dégager la 

pluralité de sens, l'invariant qui les traverse et les relie, le souci éthique visé 

par l'interprétation. 

 

 

Rony Klein          PHILOSOPHIE 
Amaleq dans la pensée juive moderne.  

Le récit de la rencontre entre le peuple d'Amaleq et Israël, dans le désert, 

immédiatement après la sortie d'Egypte, a suscité bon nombre de 

commentaires dans la modernité juive, à partir du Maharal. Le petit peuple 

d'Amaleq, qui disparaîtra assez vite mais qui, sd Saül à Haman, laissera des 

traces notables dans l'Histoire d'Israël, est considéré comme le pire ennemi 

d'Israël, celui dont on doit "effacer le souvenir". Pourquoi cette haine? Que 

signifie-t-elle? Et s'agit-il même à proprement parler d'un peuple? Et s'il 

s'agissait d'un principe, dont le noyau se trouverait en chaque homme, et tout 

d'abord en Israël même? Nous suivrons le fil de cette interrogation à travers 

divers auteurs, dont le Maharal, le Gaon Elie de Vilna, Rabbi Nahman de 

Braslav, Rabbi Tsadok Hacohen de Lublin et Jacob Gordin.  
 

 

à Jérusalem (par ordre d'intervention) 
 

Mickaël Benadmon                                      PENSÉE JUIVE 

Les penseurs du sionisme religieux 

Après avoir analysé l'émergence d'un nouveau discours religieux, un épisode 

que nous définissons comme 'La revolution sacree', nous étudierons les écoles 

du sionisme religieux partagées entre messianisme et pragmatisme. Enfin, 

nous envisagerons comment ces différents courants répondent aux enjeux de 

la souveraineté juive. 

 

 

 

 



Betty Rojtman         PENSÉE JUIVE 

Les premiers colloques des intellectuels juifs de langue française : La 

naissance d’une pensée 

En 1957 s’ouvrit à Paris le premier colloque des intellectuels juifs de langue 

française. En ces années, encore marquées au vif par le souvenir de la Shoah, 

allait s’élever une parole nouvelle, celle des grands maîtres de la pensée juive 

française. Nous lirons et analyserons, en trois séances, les conférences 

respectivement d’André Neher, d’Emmanuel Levinas, et de Léon Askénazi -  en 

tâchant d’y saisir quelque chose de leur approche, de leurs audaces et de leurs 

choix.  

 
 

Michaël Wygoda                                           TALMUD 

Individu et société - l'actualité à l'écoute du Talmud. 

Nous traiterons entre autres des questions suivantes: peut-on se faire justice 

soi-même; la procréation assistée; l'avortement; droit du travail et droit de 

grève. 

 

 
Thierry Alcoloumbre                PHILOSOPHIE 
Les enjeux de l’éthique chez Maïmonide 

Maïmonide n’est certes pas le premier penseur juif à enseigner l’éthique ; mais 

il est le premier à la théoriser dans un esprit philosophique, en écrivant un 

texte-clé intitulé les Huit Chapitres. On s’interrogera sur la nécessité de cette 

théorie (pourquoi ne suffisait-il pas de reprendre l’enseignement du 

Talmud ?). On montrera sa dette à l’égard de la pensée gréco-arabe, mais aussi 

la façon géniale avec laquelle Maïmonide dépasse l’héritage d’Aristote pour 

créer une éthique spécifiquement juive, qui est aussi une psychologie. 

 
 

*** 
 

 

 

 



 

Le calendrier des cours 
 

• à Tel-Aviv :  
- Tous les mardis de 19h à 20h30 

- Adresse: Beit Matanel-Alma,  re'hov Shadal 6, Tel-Aviv 

(près du carrefour Sdérot Rothschild / Re'hov Allenby).  

- P.A.F. 20 shekels. 

- Début des cours : le mardi 17 Octobre 2017 

 

 

 

 
Shmuel Trigano,            BIBLE 

L'histoire de l'humanité et d'Israël au regard de la Bible 

DATES : 17 et 31 octobre; 14 et 28 novembre, 2 et 16 janvier 

 
Claude B. Stuczynski          

 HISTOIRE 

Le marranisme :  de l'histoire à la métaphore 

DATES : 24 octobre; 7 et 21 novembre; 5 décembre; 9 et 23 janvier 

 
David Banon                                    MIDRACH 

Le rouleau d'Esther: lectures midrachique et talmudique  

DATES : 30 janvier; 6, 13, 20, 27 février; 6 mars 

 

 
Rony Klein                                  PHILOSOPHIE 

Amaleq dans la pensée juive moderne.  

DATES : 13, 20 mars; 24 avril 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EN UN CLIN D’ŒIL 

CALENDRIER des SÉMINAIRES donnés à TEL-AVIV le mardi à 19h00 
 

- Shmuel Trigano : Octobre: 17 et 31; Novembre: 14 et 28, Janvier 2 et 16 

- Claude B. Stuczinsky : Octobre: 24; Novembre: 7 et 21; Décembre 5; 

Janvier: 9 et 23 

- David Banon : Janvier: 30; Février :6, 13, 20, 27; Mars: 6 

- Rony Klein: Mars:13, 20; Avril 24 

 

 

 

Avec les encouragements de la Fondation Matanel 

 

*** 
• à Jérusalem 

- Adresse: Beit Frankforter, Derekh Beit Lehem 80, Jérusalem  

- P.A.F. 20 shekels. 

- Début des cours : le mercredi 18 Octobre 2017 

 
Mickaël Benadmon                                                     PENSÉE JUIVE 

Les penseurs du sionisme religieux 

DATES : le mercredi à 19h 

18 octobre; 8 novembre; 6 décembre; 10, 24 janvier 

 

Betty Rojtman                PENSÉE JUIVE 

Les premiers colloques des intellectuels juifs de langue française : La naissance d’une 

pensée 

DATES : le mercredi à 18h 

25 octobre; 1, 15, 29 novembre; 3, 17 janvier 



 

Michaël Wygoda                                         TALMUD 

Individu et société - l'actualité à l'écoute du Talmud. 

DATES : le mercredi à 19h 

31 janvier, 14, 28 février;  14 mars; 25 avril; 2 mai 

 

Thierry Alcoloumbre                      PHILOSOPHIE 

Les enjeux de l’éthique chez Maïmonide 

DATES : le mercredi à 19 h 

7 février; 7, 21 mars, 16 mai 

 

 

EN UN CLIN D’ŒIL 

CALENDRIER des SÉMINAIRES donnés à JÉRUSALEM le mercredi à 

19h00 
 

- Thierry Alcoloumbre: Février: 7;  Mars: 7, 21; Mai: 16 

- Mickaël Benadmon: Octobre: 18; Novembre: 8; Décembre: 6; Janvier: 

10, 24 

- Betty Rojtman (à 18h): Octobre: 25; Novembre: 1, 15, 29; Janvier: 3, 17 

- Michaël Wygoda: Janvier: 31, Février: 14, 28;  Mars: 14; Avril: 25; Mai: 2 

 

 

 

        Avec les encouragements de Beit Frankforter 

 
 

 

Les enseignants: 
Thierry Alcoloumbre 

Thierry Alcoloumbre : agrégé de Lettres classiques, docteur en philosophie, 

professeur associé à l’université de Bar-Ilan, il codirige Perspectives de l’Université 

hébraïque. Son travail porte sur les relations du judaïsme et de l’hellénisme à 

travers l’histoire et la pensée juive française. Parmi ses publications, Mallarmé : La 



poétique du théâtre et l’écriture, Minard, 1995 ; Maïmonide et le problème de la 

personne, Vrin,1999. 

 
David Banon 

Professeur émérite à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut Universitaire 

de France et Professeur invité à l’Université hébraïque de Jérusalem. Il est l’auteur, 

entre autres, de La lecture infinie (preɴface d’Emmanuel Levinas), Le Seuil, 1987 ; 

Entrelacs : La lettre et le sens dans l’exeɴgeɳse juive, Le Cerf, 2008 ; L’oubli de la 

lettre, Albin Michel, 2017 ; L’Eɴcole de penseɴe juive de Paris, PUS, 2017 ; et a traduit 

de l’heɴbreu trois livres de Yeshayahou Leibowitz.  

 

Mickael Benadmon 

Mickaël Benadmon est docteur en philosophie de l’Université Bar-Ilan, chef du 

département du développement professionnel et enseignant en programme de 

master de pensée juive au Collège académique Herzog de Jérusalem. Auteur 

d’ouvrages sur la théologie du sionisme religieux et de la dimension territoriale 

dans la tradition juive : son prochain livre, Le Féminisme juif : théologie, érotisme et 

pouvoir, sortira début 2018. 

 

Rony Klein 

Rony Klein enseigne au département de littérature de l’université de Tel-Aviv. Ses 

recherches portent sur la pensée juive française contemporaine ; auteur de Lettre, 

corps, communauté (en hébreu), Resling, 2014 ; et de nombreux articles dans 

Pardès et les Cahiers d’études lévinassiennes, il a également publié dans Littérature 

et dans Études germaniques des essais sur les lettres et la philosophie 

contemporaines dans les domaines français et allemand. 

 

 

Betty Rojtman 

Betty Rojtman, professeure émérite de l’Université de Jérusalem en littérature 

générale et française. Ses recherches se situent au carrefour de la pensée française 

contemporaine et des sources traditionnelles juives. Auteure d’une cinquantaine 

d’articles en linguistique, littérature, philosophie ; et d’essais, dont Feu noir sur feu 

blanc : Essai sur l’herméneutique juive, Verdier, 1986 ; elle vient d’achever une 

étude sur la fascination de la mort dans l’écriture actuelle. 

 

Claude B. Stuczynski 

Claude (Dov) B. Stuczynski est maître de conférences en histoire à l’Université Bar 

Ilan, membre du Centre d’études des religions et des rencontres inter-religieuses de 

l’Université Ben Gourion. Son domaine de recherches est le phénomène converso 

portuguais et les premières rencontres entre Européens et Amérindiens. Auteur de 



nombreux travaux sur ces sujets, il travaille sur la dimension theologico-politique 

du phénomène converso, ce qu’il appelle "Le moment paulinien marrane ». 

 

Shmuel Trigano 

Professeur émérite des Universités, lauréat du Prix Bernheim pour les sciences de la 

Fondation du judaïsme français, directeur de la revue Pardès, fondateur de 

l’Université Populaire du Judaïsme, auteur, entre autres de: Le judaïsme et l’esprit 
du monde, Grasset 2011, Politique du peuple juif, François Bourin 2013, L’Hébreu, 

une philosophie, Hermann, octobre 2014.  Le Nouvel État juif, Berg International. 

 

Michaël Wygoda 

Docteur en droit de l’Université hébraïque de Jérusalem, il dirige le département de 

droit hébraïque au Ministère de la Justice israélien. Auteur de divers livres et articles, 

il a assuré la direction de VéhaIsh Moshé, ouvrage collectif en hébreu et français 

édité à l’occasion des 80 ans de la Yeshivah Etz H’ayym de Montreux où il fut 

étudiant, éd. SL, 2007. 

 

 

 

 

Prenez date ! 
 

 

Pour plus d’infos, consultez notre site web:  

http://trigano.wixsite.com/mishkan  

 

Retrouvez tous nos séminaires en ligne, sur l'Université du Judaïsme en ligne, 

en collaboration avec Akadem, le campus numérique. 

Accès gratuit et permanent en cliquant sur: 

http://universitedujudaisme.akadem.org 

 

 

 

A très bientôt ! 

 

L’Institut Mishkan 

http://trigano.wixsite.com/mishkan  

institutmishkan@gmail.com  



 

                                                


