
 

 

 

 

 

 

 

« Les Mendelssohn. L’entrée du judaïsme dans la modernité» 

 

Colloque international 

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 

 

Dimanche 2 décembre 2018 

De 9h30 à 18h30 

 

 

Sous la direction de Dominique Bourel, CNRS, université de Potsdam, auteur de Moses 

Mendelssohn. La naissance du judaïsme moderne (Gallimard, 2004) 

Penseur de la Haskalah, les « Lumières juives », le philosophe Moses Mendelssohn (1729-1786) est 

une figure centrale de l’histoire européenne. Son œuvre philosophique est à l’origine de la modernité 

juive, mais certains auteurs considèrent qu’il a posé les bases de la dissolution dans l’assimilation, à 

l’instar du devenir de ses petits-enfants, Felix Mendelssohn-Bartholdy et Fanny Mendelssohn-Hensel, 

compositeurs convertis au protestantantisme dont les nazis proscriront pourtant les œuvres en raison 

de leurs origines.  

Le colloque présentera les nouvelles recherches sur Moses Mendelssohn, ses influences en Europe et 

sa contribution à l’inscription du judaïsme dans le monde contemporain. On suivra aussi son influence 

dans diverses traditions philosophiques. 

 

Avec le soutien de la fondation Moses Mendelssohn, sous l’égide de la fondation du Judaïsme 

français. En partenariat avec le Goethe Institut. 

      
 

9h30-10h15  

Introduction  

Dominique Bourel, CNRS, université de Potsdam 

 

10h15-11h 

La pensée juive de Moses Mendelssohn  

Elie Schoenfeld, Centre Shalem, Jérusalem 

 

11h-11h15 : pause 

 

11h15-12h 

La traduction de la Bible de Moses Mendelssohn 

Marc B. de Launay, CNRS 

 



12h-12h45 

L’héritage de Moses Mendelssohn dans la pensée juive allemande 

Sonia Goldblum, université de Nancy 

 

12h45-14h30 : déjeuner 

 

14h30-15h15 

Moses Mendelssohn en France 

Maïwenn Roudaut, université de Nantes 

 

15h15-16h 

L’héritage juif de Félix Mendelssohn-Bartholdy  

Brigitte François-Sappey, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris  

 

16h-16h15 : pause 

 

16h15-17h 

Moses Mendelssohn en Allemagne aujourd’hui  

Christoph Schulte, université de Potsdam, co-responsable des Mendelssohn Studien 

 

17h-17h45 

De Mendelssohn à Mendelssohn 

par Diane Meur, écrivain, auteur de La carte de Mendelssohn (Sabine Wespieser, 2016). 

 

17h45-18h30 

Une fondation Moses Mendelssohn aujourd'hui en France  

Intervenant à déterminer 

 

 

 


