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Le souci de la planète, du « naturel » sous toutes ses formes, et de l’environnement en 

général, est devenu depuis quelques années une préoccupation sans cesse grandissante pour 

nos contemporains. 

Des sommets internationaux sont organisés sur le climat ; les verts ou les écolos sont en 

passe de devenir une force politique incontournable de l’échiquier politique ; et partout, on 

prend conscience de nouveaux et redoutables dangers. La science semble même, et c’est là 

aussi un aspect très inattendu, ne plus avoir toutes les réponses en main pour parer à ces 

nouveaux risques. En un mot, plus que jamais auparavant,la stabilité écologique même du 

monde paraît incertaine. C’est pourquoi,très logiquement, le recours à la tradition juive 

pourrait être d’une certaine utilité. Que dit-elle, et depuis si longtemps, sur ces sujets ? N’a-t-

elle pas déjà saisi, sous des formes plus ou moins explicites, des voies de compréhension et 

d’action ? Sur ce vaste chantier, le judaïsme français n’est certes pas en avance. Il est temps 

d’engager la réflexion et de proposer, selon notre spécificité, un mode d’orientation dans la 

pensée face à cet enjeu majeur, et nouveau, de notre époque. Nous souhaiterions donc 

présenter une série de rencontres, dans un premier temps globale, puis plus spécifique, de 

sorte qu’un regard se dessine, et que des angles d’attaque puissent être définis. Ceci nous 

conduira à poser des bases, pour une approche environnementale du judaïsme français.  

  

Intervenants: 

14h00 Pésentation du Colloque 

par Jean-François Strouf, secrétaire général de JudaïQual et Jérôme Benarroch, 

enseignant  

14h15 Les animaux ont-ils des “droits”? 

par Léa Shakdiel, enseignante du judaïsme et de sociologie israélienne. Militante pour la 

justice sociale, la paix, le féminisme et l’éthique environnementale en Israël  

15h00 Panorama des initiatives à l’étranger 

par Claudine Korall, docteur en sémiologie, histoire et civilisation. Anthropologue 

interculturelle 

16h00 Questions scientifiques et nouveaux risques 

par William Dab, professeur au Cnam. Chaire «Hygiène et Sécurité»   

16h00 Questions scientifiques et nouveaux risques 

par William Dab, professeur au Cnam. Chaire «Hygiène et Sécurité»   

17h00 L’arbre et le végétal dans la spiritualité juive 

par Jacques Goldberg, professeur de biologie et d'éthologie à l'Université Paris V 

18h00 Retrait divin, responsabilité humaine, sources traditionnelles 

par Sébastien Allali, rabbin et enseignant du judaïsme 

19h00 Judaïsme, une éthique de la signifiance 

par Jérôme Benarroch, Enseignant du judaïsme 

20h00 JClôture du Colloque. Proposition d’une première synthèse des travaux du Colloque 

par Jérôme Benarroch, Enseignant du judaïsme 

 


