
p. 1 et 2 : Italie, fin XVe, Ms Rothschild 24, f°64 vs et 105 vs, Musée d’Israël, Jérusalem. DR

p. 3 : France, XIXe, Le Juif errant, imagerie populaire. (Réal. Tal Aronzon)

intervenants
Dominique Bourel : directeur de recherches au Cnrs (centre Roland-Mousnier, Paris IV-Sorbonne), actuel-
lement au Swedish College for Advanced Studies d’Uppsala, il a dirigé le Centre français de Recherches de
Jérusalem de 1996 à 2004. Spécialiste du judaïsme allemand et auteur, notamment, de Moses
Mendelssohn. La naissance du judaïsme moderne (Gallimard), il achève une biographie de Martin Buber.
Joseph Chetrit : professeur au département de langue et de littérature française de l’université de Haïfa,
linguiste et spécialiste des judéo-langues et des recueils de littérature populaire, il a publié de multiples
articles et ouvrages dont, en français : Diversité intra-linguistique et discours. Études socio-pragmatiques
sur des langues juives (Peeters) ; Dites-moi Meknès… Textes judéo-arabes de Meknès (en préparation).
Paul Fenton : professeur à l’université Paris IV-Sorbonne et membre du laboratoire d'études sur les
monothéismes du Cnrs. Auteur de Philosophie et exégèse dans le Jardin de la métaphore de Moise Ibn 'Ezra,
philosophe et poète andalou du XIIe siècle (Brill), il a traduit et présenté La Consolation de l’expatrié
spirituel, de Juda Ibn Malka, suivi du commentaire de G. Vajda sur le Sefer Yesîrâh (L'Éclat).
Isaiah Gafni : titulaire de la chaire Sol Rosenblum d’histoire juive à l’université hébraïque de Jérusalem,
le professeur Gafni a enseigné à Harvard, Yale et Brown et vu son œuvre récompensée par le prix Shims-
hon Rosenthal d’Études talmudiques (université Hébraïque) et le Louis Jacobs Fellow on Raddinic Thought
(Oxford). Auteur de nombreux ouvrages, dont The Jews of Talmudic Babylonia: a social and cultural history
(Yale UP) et Land, Center and Diaspora: Jewish constructs in Late Antiquity (Sheffield Academic Press).
Sylvie Anne Goldberg : directeur d’études au Centre d’études juives du Centre d’études historiques de
l’Ehess, elle a successivement publié : La Clepsydre. Essai sur la pluralité des temps dans le judaïsme et
La Clepsydre II, Temps de Jérusalem, temps de Babylone (Albin Michel).
Laura Hobson Faure : membre de la faculté de l’École Polytechnique, elle y enseigne la civilisation amé-
ricaine. Elle vient de soutenir sa thèse en histoire contemporaine à l’Ehess : Un planMarshall juif : la présence
juive américaine en France après la Shoah, 1944-1954 ; et de publier dans Archives Juives. Revue d’his-
toire des Juifs de France 42/2 : “L’immigration des Juifs d’Algérie en France métropolitaine. L’occasion pour les
Juifs français de recouvrer leur indépendance face au judaïsme américain dans la France d’après-guerre ?“
Mireille Hadas-Lebel : normalienne, agrégée et docteur ès lettres, professeur à l’université de Paris IV-
Sorbonne, elle y enseigne l'histoire des religions. Spécialiste du judaïsme antique et de la langue hébraïque,
elle a notamment publié Le peuple hébreu (Gallimard-Découvertes) ; Philon d'Alexandrie, un penseur en
diaspora (Fayard) ; Hillel, un sage au temps de Jésus (Albin Michel) ; Rome, la Judée et les Juifs (Picard).
Jacques Le Rider : germaniste, directeur d’études à l’Ephe. Auteur, parmi de nombreux ouvrages, de :
Le Cas Otto Weininger. Racines de l’antiféminisme et de l’antisémitisme (PUF) ; Modernité viennoise et
crises de l’identité (PUF - réédition en coll. Quadrige) ; Freud, de l’Acropole au Sinaï. Le retour à l’antique
des modernes viennois (PUF) ; Arthur Schnitzler ou la Belle Époque viennoise (Belin).
Béatrice Leroy : professeur honoraire de l’université de Pau et des pays de l’Adour, elle est spécialiste de
l’Espagne médiévale, du royaume de Navarre, de la littérature politique et de l’histoire des Juifs de l’ensemble
ibérique. Auteur notamment de : La Navarre au Moyen Age (Albin Michel) ; Les Menir, une famille sépharade
à travers les siècles, XIIe-XXe siècles (Cnrs) ; L’Aventure sépharade (Albin Michel) ; Les Juifs dans l’Espagne chré-
tienne avant 1492 (Albin Michel) ; Le grand rabbin du Roi de Navarre, Josef Orabuena, 1390-1416 (Atlantica).
Perrine Simon-Nahum : chargée de recherches au Cnrs, elle enseigne également à l’Ehess. Spécialiste de
l’histoire intellectuelle, notamment celle des intellectuels juifs français aux XIXe et XXe siècles, elle a co-dirigé
Raymond Aron, philosophe dans l’histoire (De Fallois) ; Les événements fondateurs, l’Affaire Dreyfus
(Armand Colin). Elle a également publié, d’Ernest Renan, Histoire de la langue grecque en Occident du Ve au
XIVe siècle (Cerf), prépare une biographie d’André Malraux et dirige une collection aux éditions Grasset.
Claude Stuczynski : maître de conférences au département d’histoire générale de l’université Bar-Ilan. À
la croisée de ses deux champs de recherche — les “Conversos” au Portugal ; la rencontre entre Européens
et Amérindiens — il s’intéresse particulièrement à l’interraction entre religion et politique au Moyen Age
et au début de l’ère moderne. En préparation : une étude des dimensions politico-théologiques du phéno-
mène “Converso“ et un ouvrage sur la défense des Indiens d’Amérique par le père Bartholomé de Las Casas.
Shmuel Trigano : professeur à l’université Paris X, directeur-fondateur du Collège des études juives,
il dirige les revues Pardès (In Press), et Controverses (L’Éclat. Au nombre de ses ouvrages, La Société juive
à travers l’histoire, en 4 volumes : “La fabrique du peuple” ; “Les liens de l’Alliance” ; “Le passage d’Israël” ;
“Le peuple monde” (Fayard).

Les cérémonies des 150 ans de l’AIU sont inscrites aux célébrations nationales du ministère de la Culture.
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Dimanche 14 & lundi 15 mars 2010
Espace Rachi – Mémorial de la Shoah

Les Jérusalem d’Exil
Colloque international

À travers l’histoire d’un long exil, des
centres culturels juifs ont éclos et se
sont développés dans des univers de
civilisation et de langue très différents.
Ces centres ont connu apogées et
déclins, incarnant à chaque époque
une version élaborée et dominante de
la civilisation du judaïsme.

Leur commune caractéristique est
d’avoir pu exprimer les fondamentaux
du judaïsme dans les formes intellec-
tuelles et sensibles des différentes
civilisations où ils se trouvaient.

L’ambition du colloque est d’élaborer
le modèle culturel de chacune de
ces séquences en y intégrant ses
dimensions politiques, sociales, sym-
boliques, religieuses, tout en tentant
de comprendre, plus généralement,
l’esprit qui a présidé à une telle
expérience et sa règle générale – les
dispositifs qui l’ont rendue possible.

liber floribus, manuscrit enluminé du XIIe siècle



Claude STUCZYNSKI
La Diaspora sépharade d’origine marrane :
une affaire de modernité ?

17h15-18h00

La modernité précoce

10h15-11h00

Introduction

Dimanche 14 mars, espace Rachi
accueil à partir de 9h45

Isaïah GAFNI
Un second foyer au temps du Talmud : l’adoption de Babylone.

Mireille HADAS-LEBEL
Le judaïsme alexandrin du I er siècle.

Pause

11h00-11h45

11h45-12h30

Le modèle originel :
vers l’Orient et l’Occident

Paul FENTON
Le modèle judéo-arabe classique : IX e-XIII esiècles.

Béatrice LEROY
La civilisation juive en Espagne et Languedoc au Moyen Age.

Pause

Sylvie Anne GOLDBERG
Jérusalem en ce monde-ci : la Pologne pré-moderne.

14h30-15h15

15h15-16h00

16h30-17h15

L’ère pré-moderne

Shmuel TRIGANO
Les systèmes culturels composites du judaïsme de l’exil.

Shmuel TRIGANO
Y a-t-il une matrice commune à tous les modèles ?

17h15-18h00

16h30-17h15

Conclusion-débat

Lundi 15, Mémorial de la Shoah
accueil à partir de 10h00

Dominique BOUREL
De Berlin à Jérusalem et retour. Les Lumières juives allemandes.

Jacques LE RIDER
Le modèle judéo-autrichien (Vienne, 1800-1914).

Pause

Perrine SIMON-NAHUM
La “Jérusalem citoyenne” :
judaïsme et politique dans la France contemporaine.

Joseph CHÉTRIT
En quête de normalité. Le monde sépharade dans l’empire
ottoman, en Orient et en Afrique du Nord dans la seconde
moitié du XIXe siècle.

Pause

Laura HOBSON FAURE
De la périphérie au centre ? Américains juifs et Juifs amércains
dans la décennie suivant la Seconde Guerre mondiale.

10h30-11h15

11h15-12h00

14h30-15h15

15h15-16h00

Multiples modernités

informations
Dimanche 14 mars, Espace Rachi - 39 rue Broca, Paris 5e
(M° Censier-Daubenton ; Parking des Patriarches).
Lundi 15 mars, Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy-l’Asnier, Paris 4e (M° St Paul ; Parking Baudoyer).
PAF : 15 euros (étudiants ou chômeurs : 8 euros)
Renseignements : 01 53 32 88 55 – colloque@aiu.org

(Réalisation Tal Aronzon)


