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Le rassemblement des exils,
de la Bible à nos jours

Dimanche 7 décembre 2014, de 10 h 00 à 18 h00
Amphithéâtre de l’Ipag 184, bd Saint-Germain Paris 6e

Le “rassemblement des exils” (kibboutz galouyoth), tel que les
prophètes bibliques l'annoncent, constitue le signe par excellence des temps messianiques. Sa portée est plus grande que
celle d'un phénomène migratoire. Elle augure d'un bouleversement
de l'humanité et de l'histoire dont le peuple juif est le foyer ardent.

Notre génération a la chance de voir cette attente se réaliser

et prendre forme objective dans l'État d'Israël. C'est le cadre
d'une transformation démographique du peuple juif : les trois
quarts des enfants juifs de la planète sont aujourd'hui israéliens.

Va-t-on vers une extinction naturelle de la diaspora, des “exils” ?

C'est l'alchimie d'un nouveau visage du peuple juif et sans doute
du judaïsme qui est en germe dans cette évolution considérable.

Mais Israël est une société réelle. Comment se passe concrète-

ment cette rencontre des Juifs de toute la planète, y compris
ceux qui s'étaient perdus dans les populations les plus éloignées
et les plus exotiques ? Quelle forme sociale, psychologique,
morale va prendre ce rassemblement ? Quel est son enjeu
spirituel pour Israël et le monde ?

de 10 h 00 à 18 h 00
accueil à partir de 9h30

Introduction

10 h 00 : Présentation par Shmuel Trigano
Le rassemblement des exilés à Sion : migration et sens.

État des lieux

10h15 : Sergio Della Pergola
Que deviendra le peuple juif au XXIe siècle ? Démographie.
11h00: Denis Charbit
Républicanisme et multiculturalisme: de l'intégration
à la désintégration.
11h45 : Thierry Alcoloumbre
Le retour d’exil d’après la prophétie hébraïque.
12h30 : Pause

Le sens traditionnel

14h30 : Bernard Maruani
Le “kibboutz galouyoth” et le rapport à l'archaïque.

15h15 : Joseph Elkouby
Exil et rédemption dans la pensée du Maharal de Prague.
16h00: Pause

Perspectives contemporaines

16h30 : Shmuel Trigano
Le "retour d'exil" n'est pas ce que l'on croit...
17 h15 : Claude Birman
Fin de l'exil : un retour en avant ?
18h00: Fin
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INTERVENANTS

Thierry ALCOLOUMBRE, agrégé de Lettres classiques, docteur en philosophie, est professeur
associé à l’université Bar-Ilan dans le département de littérature comparée qu’il a dirigé de
2010 à 2013. Sa recherche porte sur les relations entre judaïsme et hellénisme de l’Antiquité à nos jours. Il codirige la Revue Perspectives de l’Université hébraïque de Jérusalem.

Claude BIRMAN, normalien, agrégé de l'Université, responsable de formation des enseignants
et chercheur à l'Institut national de recherche pédagogique, est directeur de programme
au Collège international de philosophie sur “Bible et philosophie”, maître de conférence
à l'Institut d'Etudes politiques de Paris, et professeur à l'Université populaire du judaïsme.

Denis CHARBIT est maître de conférences en sciences politiques à l'Open University
d'Israël. Au nombre de ses publications : Sionismes. Textes fondamentaux, 1997 ; Qu'estce que le sionisme ? éd. Albin Michel, 2007 ; Les Intellectuels et Israël, éd. de l'Éclat, 2009.
À paraître en mars 2015, Israël, idées reçues, aux éd. Le Cavalier bleu.
Sergio DELLA PERGOLA, professeur émérite à l'Université hébraïque, spécialiste de la
démographie du monde juif contemporain. Auteur de nombreux livres, parmi lesquels
Jewish Demographic Policies: Population Trends and Options, 2011. Lauréat du prix
Marshall Sklare de l'Association for the Social Scientific Study of Jewry (1999), et du prix
Michaël pour la démographie et les migrations (2013).

Joseph ELKOUBY, ancien professeur de langue et de littérature hébraïques à l'Université de
Strasbourg. Il est le co-auteur d’une Brève histoire de la langue hébraïque, Jérusalem,
1988, et a publié des recherches sur la langue et la littérature hébraïques, la pensée
juive, l'Âge d'or espagnol et le Maharal de Prague, auquel sa thèse est consacrée (1974).

Bernard MARUANI. Anime des cercles d'étude autour de la Bible, du Midrach et du Talmud.
Professeur à l'Université populaire du Judaïsme, Co-traducteur avec Charles Mopsik du
Zohar, tome 1, éd. Verdier, 1981 ; et du Midrach Rabba, tome 1, éd. Verdier, 1987.

Shmuel TRIGANO, professeur des Universités, directeur-fondateur de la revue Pardès,
fondateur de l'Université populaire du Judaïsme, lauréat du prix Bernheim pour les
Sciences (Fondation du judaïsme français) et du prix 2013 des Impertinents du Figaro.
Parmi de nombreux livres, Le Judaïsme et l'esprit du monde, éd. Grasset, 2011; Politique
du peuple juif , éd. François Bourin, 2013 : L'Hébreu, une philosophie, éd. Hermann, 2014.

