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Pourquoi Israël ?

informations

La quête du sens de l’existence juive
Colloque

Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle
45, rue La Bruyère Paris 9e - M° Blanche, Trinité.
PA F : 15 euros
(étudiants ou chômeurs : 8 e u ro s )
Renseignements à l’Alliance
Tél. 0153 328855

À tra v e rs l’histoire, confrontés à des catastrophes bouleversant leur continuité ou
au plus fort d’un sentiment d’accomplissement, les Juifs se sont mis en quête du
sens de leur existence,
de la finalité de l’élection d’Israël et du
judaïsme dans l’économie du monde et de
l’être.
Les œuvres écrites
en ces moments de
rupture ou de réussite
exceptionnelle
donnent un aperçu
rare et puissant des
fins ultimes de l’être
juif telles que les Juifs
les ont conçues.
Notre colloque a
l’ambition de relire
cet héritage à la
lumière de l’époque
contemporaine.

Dimanche 30 mars 2008
Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle

intervenants
Thierry J. Alcoloumbre : Agrégé de lettres classiques et docteur en philosophie, il est professeur
associé à l’université Bar-Ilan (Ramat Gan, Israël), où il dirige le Groupe d’étude du monde antique.
Il a publié récemment Maïmonide et le problème de la personne (Librairie philosophique Vrin, 1999) ;
Maïmonide rationaliste et mystique (Collection Notes, Paris, 2001).
Michel Attali : Médecin, traducteur, essayiste, auteur d’articles, notamment pour la revue Pardès
(éd. In Press), il travaille à la traduction, la présentation et l’annotation du “Shaar haShamaïm”
d’Abraham Cohen de Herrera : Le Portail des Cieux (éd. de l’Éclat).
Catherine Chalier : Professeur de philosophie à l’université Paris X-Nanterre. Traductrice de Yoram
Jacobson, La Pensée hassidique (éd. du Cerf, 1989) et du Rabbi de Gur, dont elle a traduit et commenté le “Sfat Emet” : La Langue de la vérité (Albin Michel, 2004) ; Auteur, entre autres ouvrages, de
L’Histoire promise (éd. du Cerf, 1992) et Des anges et des hommes (Albin Michel, 2007).
Denis Charbit : Maître de conférence en science politique à l’Open University of Israël, université
Bar-Ilan (Ramat Gan). Auteur de Qu’est-ce que le sionisme ? (Albin Michel, 2007), il a participé récemment à deux ouvrages collectifs : Anthologie du judaïsme, sous la direction de Francine Cicurel
(Nathan, 2007) ; Israël, sous la direction d’Alain Dieckhoff (Fayard, 2008).
Raphaël Draï : Professeur à la faculté de Droit et Science politique d’Aix-Marseille, Laboratoire de théorie
juridique; directeur de re c h e rches à l’École doctorale de recherches en psychanalyse et psychopathologie,
université Paris VII. Parmi ses ouvrages : L’État purgatoire. La tentation post-démocratique (Michalon,
2005) ; Abraham ou la recréation du monde (Fayard, 2007) ; Le Pays d’avant. Récit (Michalon, 2008).
Rivon Krygier : Rabbin de la communauté Massorti “Adath Shalom”, docteur en science des religions,
écrivain et conférencier. Auteur de À la limite de Dieu : L’énigme de l’omniscience divine et du librearbitre humain dans la pensée juive, essai théologique (Publisud, 1998), il a dirigé la publication d’un
ouvrage collectif sur la Halakha devant la modernité: La Loi juive à l’aube du XXIe siècle (Biblieurope, 1999).
Sophie Nordmann : Directrice de programme au Collège international de philosophie, chargée de
conférences à l’École polytechnique et à l’École pratique des hautes études. Auteur de : Du singulier à
l’universel. Essai sur la philosophie religieuse de Hermann Cohen (Librairie philosophique Vrin, 2007) ;
Philosophie et Judaïsme : H. Cohen, F. Rosenzweig, E. Lévinas (à paraître aux PUF en avril 2008).
Shmuel Trigano : Professeur de sociologie à l’université Paris X, directeur du Collège des études juives.
Auteur de La Nouvelle Question juive (Folio-Gallimard., 2002) ; L’Ébranlement d’Israël, philosophie
de l’histoire juive (éd. du Seuil, 2002 ) ; Les Fro n t i è res d’Auschwitz (Poche-Hachette, 2005) ;
Un exil sans retour, lettres à un Juif égaré (Stock, 1996). http://www.shmuel-trigano.fr
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Le problème
de la philosophie juive

accueil à partir de 9h00

Présentation
9h30-9h45

14h30-15h15

Thierry J. ALCOLOUMBRE
Israël comme peuple : entre Judah Halévy et Maïmonide.

15h15-16h00

Sophie NORDMANN
Un peuple juif dans l’histoire ?
Hermann Cohen et Franz Rosenzweig.

par Shmuel TRIGANO

PA U S E

Une vocation cosmique
9 h 4 5 - 10 h 3 0

10 h 3 0 - 11 h 1 5

Shmuel TRIGANO
Témoigner dans le monde de la présence de l’absence :
la voie biblique.

Face à l’épreuve
16h30-17h15

Catherine CHALIER
Le livre du Feu saint :
La vision hassidique de Kalonymus Kalmich Shapiro
(1889-1943) dans le ghetto de Varsovie.

17h15-18h00

Denis CHARBIT
Ahad Haam et M. Y. Berditchevsky :
Élan vital et mutation des valeurs pour une nation juive
renaissante.

Rivon KRYGIER
La vocation aux nations, miroir de la vocation d’Israël
dans l’approche talmudique.
PAUSE

11 h 3 0 - 1 2 h 1 5

Raphaël DRAÏ
Un peuple peut-il avoir une vocation éternelle ?
La pensée du Maharal de Prague.

12h15-13h00

Michel ATTALI
Israël ou l’homme primordial
dans la kabbale d’Abraham Cohen de Herrera.
PAUSE

