
Depuis quelques années enfle la délégitimation d’Israël comme État juif. Bien que
la dénomination officielle de cet État soit “État d’Israël” et que ses citoyens soient
des “Israéliens”, le caractère juif de l’État fait l’objet d’un débat, jusqu’en Israël
même, sous la forme du question-
nement de la formule “État juif et
démocratique”.

Des voix multiples et divergentes se
prononcent à ce propos. La judéïté (reli-
gion ? peuple ?) serait-elle rebelle à la
démocratie ? À moins que cette dernière
ne soit son antithèse ? Est-ce le carac-
tère national d’Israël qui serait inaccep-
table ? Mais en quoi le caractère
national de quelque autre État que ce
soit serait-il plus légitime ? En quoi le
“nom juif” de l’État d’Israël constitue-
rait-il un problème ou une infamie ?

Le débat concerne-t-il l’articulation de
la judéïté (identité, condition collective)
et de la démocratie, ou celle du judaïsme (religieux) et de l’État ? Le fait est que le
“judaïsme” est à la fois une communauté religieuse et un peuple, sans que pouvoir
religieux et pouvoir politique s’y confondent nécessairement…
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en France au XIXe siècle, le choix de l’intégration, éd. du Cnrs, 2002.
Éric Marty : professeur de littérature française contemporaine à l’université Paris VII Denis-Diderot.
Éditeur des œuvres complètes de Roland Barthes, il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Bref séjour
à Jérusalem, Gallimard, 2003, et Une querelle avec Alain Badiou, philosophe, Gallimard, 2007.
Dominique Schnapper : sociologue, directrice d’études à l’Ehess, membre du Conseil constitutionnel. Au
nombre de ses ouvrages, Juifs et Israélites, Gallimard, 1980; Qu'est-ce que l'intégration?, Gallimard, 2007.
Shmuel Trigano : professeur de sociologie à l’université Paris X, directeur du Collège des études juives.
Parmi ses ouvrages, L’Idéal démocratique à l’épreuve de la Shoa, O. Jacob, 1999 ; L’Ébranlement d’Israël,
Le Seuil, 2002 ; Les Frontières d’Auschwitz, Biblio-Essais, 2005.
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en couverture : “La Charte d'Indépendance”, photographie publiée par A. Klinov et I. Kariv, Memshal Israel/ How Israel is governed/
Israël nation souveraine, éd. LaAm, Tel-Aviv, 1952 (DR).

en pages intérieures : Ménorah devant la Knesseth, photo Bo Bruner, 2007 (© sous licence Creative Commons)

ci-dessus : “David Ben Gourion, the Architect of the State of Israël”, portrait de Tim O'Brien pour Time Magazine (DR) ; vue de la
Knesseth, Jérusalem (carte postale).
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Dimanche 16 novembre 2008
accueil à partir de 9 h30

Anne LIFSHITZ-KRAMS

Un État juif et démocratique?
Les intellectuels français depuis le début de l’Intifada.

Éric MARTY

La radicalité philosophique française et la question
d’Israël.

Débat.

PAUSE

Shmuel TRIGANO

L’imbroglio de l’Émancipation :
les Juifs, peuple, religion, confession?

Raphaël LELLOUCHE
Les Juifs et l’État dans la perspective de la
philosophie moderne.

Débat.

PAUSE

10h00-10h30

10h30-11h00

11h00-11h15

11h45-12h15

12h15-12h45

12h45-13h00

Le débat idéologique

Ilan GREILSAMMER

Sionisme et post-sionisme en Israël :
la controverse sur “l’État-de-tous-ses-citoyens”.

Tuvia FRILING

L’État juif dans la pensée de son fondateur,
David Ben-Gourion.

PAUSE

Charles LEBEN
Citoyenneté et nationalité en droit constitutionnel.

Dominique SCHNAPPER

“État juif et démocratique” : contradiction, tension
ou conciliation?

14h30-15h15

15h15-16h00

16h30-17h15

17h15-18h00

Le débat israélien


