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Mardi  1er décembre à 20h30 (ZOOM) 
Inscription obligatoire sur le site pour obtenir le lien Zoom 

 

LE JU IF ET L'AUTRE 

Le  22e  numéro  de  la  revue  PLURIELLES, publiée  sous  les 
!'Association pour un Judaïsme Humaniste et Laïque (AJHL), a pour thème 
central : LE JUIF ET L'AUTRE. Comme d'habitude, le sujet est abordé sous 
divers éclairages, historique, littéraire, philosophique et politique. 

À cette occasion, le Centre Medem organise une soirée de présentation du 
numéro avec plusieurs auteurs. 

Après une brève introduction par lzio Rosenman, deux thèmes  seront 
particulièrement  abordés. 

D'une part, la littérature, avec Philippe Zard, auteur d'un essai sur la figure 
de !'Israélien dans la poésie militante de Mahmoud Darwich et, avec Michèle 
Tauber , la représentation de l'Arabe dans  la littérature juive palestinienne, 
puis israélienne. 

L'autre thématique concernera deux aspects plus politiques : Simon Wuhl 
abordera un sujet très actuel : les sources de la haine anti-juive dans la 
France actuelle, et Brigitte Stora évoquera comment, sous l'effet de la 
recrudescence de l'antisémitisme, les Juifs ont tendance à se refermer sur 
eux-mêmes , renonçant au Tikkun Olam, la rédemption du monde qui, au 
cours de l'histoire, a fait leur singularité. 

 
 

lzio Rosenman - Édita 
Mireille Hadas-Lebel- Les juifs dans le monde hellénistique romain 
Danny Trom - l'État-gardien,État de l'Autre 
François Rachline - Juif, ou l'autre en soi 
Emmanuel Levinas - Le judaïsme et l'Autre 
Brigitte Stara - Le juif et l'Autre, une identité en péril 
Gérard Israël - René Cassin, un homme et les droits de l'homme 
Nadine Vasseur - Les nôtres et les autres 
Yann Boissière - Se reconnaître dans l'Autre : devenir rabbin 
Martine Leibovici - Entre autres. Quelques déclinaisons juives de la relation insider/ 
outsider 
Michèle Tauber - L' Autre dans la littérature israélienne moderne 
Philippe Zard - Anatomie d'un embarras. En lisant la poésie politique de Mahmoud 
Darwich 
Francine Kaufmann - L'Autre dans la vie et l'œuvre d'André Schwarz-Bart 
Guido Furci - Retour sur Philip Roth : « Eli le fanatique » et son Autre 
François Ardeven - Pascal et les Juifs 
Gérard Haddad - Lacan et « ses » juifs : une longue histoire 

iman Wuhl - Les foyers de la haine antisémite en France 
enheim - Le regard sur les hommes et sur le monde d'Isaac Babel 
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