« Qu’est-ce que la religion radicale ? »
Colloque International
Université de Tel Aviv, Tel Aviv
9 mai 2007
L’Université de Tel Aviv organise, un colloque international sur le thème
Religion radicale
les mercredi 9 et jeudi 10 mai
Pour l'Europe, le XXe siècle s'est achevé dans le fracas de la chute du Mur de
Berlin, le 9 novembre 1989. Pour le monde, il a survécu deux ans de plus, pour
expirer le 11 septembre 2001 sous les décombres des Tours jumelles de New York.
Cet attentat terroriste inédit dans les annales de l'humanité a inauguré une nouvelle
ère : l'ère de la guerre de religions moderne. Le XXIe siècle n'a pas inventé la
religion politique radicale, ni la violence religieuse qui lui est consubstantielle ; mais
il l'inscrit dans le cadre neuf d'un monde globalisé. » Eli Barnavi
Au cours de ces deux journées de colloque, des universitaires français et israéliens,
éminents spécialistes de ce phénomène, vont l'étudier sous ses différents aspects :
juif, chrétien et musulman, dans son évolution historique et ses manifestations
contemporaines. Ce sera, à n'en pas douter, un exercice utile pour une meilleure
compréhension de notre temps.
Allocutions d'ouverture
Professeur Itamar Rabinovich , président de l'Université de Tel-Aviv
M. Jean Michel Casa , ambassadeur de France en Israël
« Religion radicale », typologie et essais dedéfinition
Présidence: François Heilbronn
17h00-17h30 Élie Barnavi « Qu’est-ce que la religion radicale ? »
17h30-18h30 Régis Debray, Denis Charbit « Religion radicale, fondamentalisme,
intégrisme… Les mots et la chose »
Avec le soutien de:
l'Ambassade de France en Israël - l'Insitut Français
La Chaire Henri Glasberg de Coopération internationale
Le colloque se tiendra en français et en hébreu avec traduction simultanée
Informations pratiques:
Lieu: Université de Tel Aviv
Auditorium Claire et Emanuel G. Rosenblatt, Bâtiment Wolfson, Campus de
l’Université

