
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Renaître après la guerre 
La reconstruction du judaïsme passe par la distribution d’aides et la construction de « centres 
communautaires » juifs, concept nouveau dans la France des années 50. Mais elle s’impose aussi 
sur le plan spirituel. Trois intellectuels font rayonner le judaïsme français: Emmanuel Levinas, 
André Neher et Léon Ashkénazi, dit Manitou. 
 
Qu’est ce qui fait l’identité juive ? Plus de 10 ans après la fin de la guerre, la naissance du 
Colloque a lieu dans un contexte où se fait ressentir deux nécessités : conserver l’identité juive, 
mais aussi la repenser au sein d’une société française en pleine mutation. L’objectif des colloques 
est donc la réaffirmation d’une conception vivante du judaïsme, la reconquête par les Juifs de leur 
propre identité.  
 
La figure de proue est Edmond Fleg, né en 1874 dans une famille juive totalement assimilée, et qui 
redécouvre son judaïsme à l’issu de l’affaire Dreyfus. Militant fécond, il plaide pour un retour au 
judaïsme, c’est-à-dire l’étude de la littérature juive et de sa pensée, mais aussi pour l’intégration du 
travail social dans les institutions juives, pour un un échange culturel entre Israël et la Diaspora. 
Edmond Fleg cofonde le Colloque avec Léon Algazi, compositeur français d’origine roumaine et 
spécialiste de chant hébraïque. Les premiers colloques réunissent des grands intellectuels Juifs du 
20ème, comme Emmanuel Levinas qui y donne des commentaires talmudiques ou Vladimir 
Jankelevitch. 
 
La renaissance du Colloque 
Depuis sa création, le colloque a ponctué la vie intellectuelle 
juive avec plus ou moins de régularité, jusque dans les années 
2000. À l’initiative de la Fondation du judaïsme français, il renaît 
aujourd’hui de son oubli passager et propose à une société 
civile en totale mutation un regard juif sur les problèmes les 
plus contemporains. Ce colloque a pour thème « la montée des 
violences » (violences politique, religieuse, sociale, 
économique, voire même discursive) et apporte une attention 
toute particulière à la résurgence qui affecte les communautés 
juives de France et d’Europe. Plusieurs initiatives ont vu le jour 
pour redonner vie au colloque : d’une part dans le cadre de l’École Normale Supérieure, un 
colloque de philosophie juive, d’autre part un colloque de l’AJF qui n’a pas eu de suite à ce jour. 
 

Un judaïsme en reconstruction 
 
Le Colloque des intellectuels juifs 
de langue française 
 
Fondé en 1957, le Colloque des intellectuels Juifs de 
langue française est au centre de la pensée 
contemporaine du judaïsme. Pendant des décennies, 
il va constituer le cœur de la vie intellectuelle juive et 
son rendez-vous régulier.  
 
 

 Le philosophe Emmanuel Levinas et le rabbin René-Samuel Sirat à la 
22ème session du Colloque, en 1968. 


