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Collège des Études juives de l’AIU

Dimanche 17 février 2013

intervenants
Michaël BENADMON : docteur de l’université Bar-Ilan, il enseigne la tradition et la
pensée juives et contribue à l'élaboration de stratégies éducatives dans des
institutions spécialisées.
Emmanuel FRIEDHEIM : maître de conférences en histoire juive à l’université Bar-
Ilan, Ramat-Gan. En français, il a publié Rabbinisme et paganisme en Palestine
romaine : étude historique des realia talmudiques Ier-IVe siècles (Brill).
Joseph Isaac LIFSHITZ : chercheur à l’institut de Philosophie, politique et religion du
Centre Shalem et rabbin d’une communauté à Jérusalem. Le thème central de ses
recherches est la philosophie et l’histoire du judaïsme ashkénaze au haut Moyen
Âge. Il a publié en 2012: Judaism, Law and the Free Market (Acton Institute).
Shmuel TRIGANO: professeur de sociologie à l’université Paris Ouest-Nanterre,
directeur du Collège des Études juives, il dirige la revue Pardès. Parmi ses vingt
ouvrages, Le Judaïsme et l’esprit du monde (Grasset, 2011) et Politique du
peuple juif. Les Juifs, Israël et le monde (F. Bourin, 2013)..
Liliane VANA :docteur en sciences du judaïsme, spécialiste en droit hébraïque,
elle enseigne à l’université libre de Bruxelles et à l’université de Liège la philologie
hébraïque, l’histoire et la pensée juive – en particulier le judaïsme rabbinique et
la littérature talmudique – et a publié d’importants travaux dans ces domaines
dans des revues spécialisées.

Prochain colloque dimanche 14 avril 2013

JusticeJustice socialesociale etet judaïsmejudaïsme
Comment concevoir le rapport à autrui dans la vie économique ?
Est-ce que le judaïsme a développé une conception de l’égalité
qui irait plus loin que la générosité envers les faibles ? La centralité
de deux notions bibliques, Tsedek et Tsedaka, définit le champ
d’une investigation conduite à l’aune des problèmes contemporains.



Shmuel TRIGANO

Joseph Isaac LIFSHITZ
Les droits de la propriété et l’image de Dieu.

Michaël BENADMON
Le don lévitique :
le dispositif économique et social de la Michna.

Shmuel TRIGANO
Un double marché économique ?

DD ÉBATÉBAT & P& PAUSEAUSE

14h30-15h00

15h00-15h30

15h30-16h00

Propriété et don

Introduction

Emmanuel FRIEDHEIM
Face à la richesse : deux positions divergentes
du monde talmudique.

Liliane VANA
Les lois économiques dans la législation rabbinique :
approche normative ou attitude pragmatique ?

DD ébat finalébat final

Perspectives talmudiques
16h45-17h15

17h15-18h00

14h15-14h30
Colloque
Les fondements économiques du judaïsme

Ce qui se joue dans la vie économique c’est, bien sûr, la vie et la
survie des êtres humains, mais aussi l’appropriation du monde et la
potentialité de relations déséquilibrées entre les acteurs écono-
miques.
Propriétaires et non propriétaires, capitalistes et prolétaires, riches et
pauvres, il y a là un axe déterminant de la condition économique.
C’est la question de la nature du “marché économique” qui est ici
posée : est-il libre au point de devenir une jungle ? Ses effets négatifs
doivent-ils être corrigés ?
La propriété n’est pas seule en cause mais aussi la richesse finan-
cière, plus abstraite et non moins puissante, sinon plus. Bien
évidemment, le judaïsme n’a pas une théorie toute faite du “marché“
mais, à travers sa jurisprudence, il a développé des réponses aux
questions qui se posent.

Shmuel Trigano
Directeur du Collège des Études juives
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