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Cycle coordonné par Sylvie Anne Goldberg, 
directrice d’études à l’EHESS – EJ-Crh 
(Études juives - Centre de recherches historiques)



L’écriture de l’histoire est une fenêtre à double battant : 
elle ouvre sur le passé autant qu’elle révèle le présent de ceux 
qui la pensent et l’écrivent. Cette série de conférences montrera 
comment, depuis les prémisses posées par les pères fondateurs 
de l’histoire juive dans l’Allemagne du xixe siècle jusqu’à nos 
jours, la perception, la conception et les représentations 
de l’histoire des juifs ont évolué en accompagnant les 
transformations politiques, culturelles et sociales du monde juif.
Présentant les grandes étapes et les grandes lignes d’une 
histoire qui s’étend de l’Antiquité jusqu’au monde contemporain, 
chaque session s’attachera, par la voix de deux intervenants, 
à exposer la manière dont la période ou le domaine présenté 
s’est construit en suivant un projet précis et s’est depuis lors 
développé dans la recherche scientifique en dépit de la mutation 
de ces premiers objectifs.

Mardi 21 février 2017 
à 19h30
Comment concevoir une 
histoire juive universelle ?
Sylvie Anne Goldberg, 
EJ-CRH-EHESS ; Joël Sebban, 
université Paris 1/Harvard 
University 
Cette séance inaugure le cycle 
en présentant deux points 
fondamentaux récurrents dans 
les séances ultérieures. 
Les pères fondateurs 
de l’historiographie juive 
au xixe siècle ont profondément 
marqué les développements 
des études juives par un projet 
politique. En parallèle, 
l’émergence de la notion 
de civilisation « judéo-chrétienne » 
redéfinissait les religions juives 
et chrétiennes au regard 
de l’État-Nation. 

Mercredi 29 mars 2017 
à 19h30
Comment a-t-on 
écrit l’histoire juive 
de l’Antiquité ?
Katell Berthelot, CNRS ; 
Ron Naiweld, 
CNRS-EJ-CRH-EHESS.
Cette séance examine 
les présupposés rationalistes, 
religieux et politiques 
des historiens modernes 
qui ont traité la période 
du Second Temple 
(Hasmonéens et Flavius 
Josèphe) et la période 
talmudique, ainsi que la dimension 
historiographique des sources 
antiques.

Mardi 25 avril 2017 
à 19h30
L’écriture de l’histoire, 
une lutte nationale ?
Thomas Chopard, University 
of London ; Mathias Dreyfuss, 
EHESS.
Entre la fondation du Yivo 
à Wilno et le regard porté 
sur l’histoire des juifs de 
France, cette séance examine 
les différences existant entre 
une histoire juive envisagée 
de l’intérieur et une histoire 
tournée vers l’extérieur.

Mardi 9 mai 2017 
à 19h30
L’histoire au service d’un 
Etat-nation depuis 1925 
Maxence Klein, EHESS/ UNIL, 
université de Lausanne; 
Jacques Ehrenfreund, UNIL, 
Université de Lausanne
La fondation en 1925 de 
l'Université Hébraïque de 
Jérusalem ouvre un nouveau 
paradigme dans l’historiographie. 
Devenue un centre majeur pour 
les études juives (avec 
Gershom Scholem, Yitzhak 
Baer, Yosef Klausner ou 
Yehezkel Kaufmann) elle a été 
le lieu d'une relecture sioniste 
de l'histoire des Juifs. 

Mardi 6 juin 2017 
à 19h30
Ce qui a changé depuis 
le xxe siècle. A quoi sert 
encore l’histoire juive ?
Table ronde avec la 
participation de Sylvie Anne 
Goldberg, David Ohana, université 
de Ben Gourion, Negev, 
Ada Rapoport-Albert, UCL, 
université de Londres, 
Judith Schlanger, EPHE
Cette table ronde examine 
les récentes manières 
d’appréhender l’histoire 
des juifs, en tenant compte 
des apports les plus récents 
de l’historiographie, tout en 
s’interrogeant sur son éventuel 
détachement de ses 
précédents enjeux politiques.

Tarifs : 6 euros, 4 euros
Pass 3 conférences : 
12 euros ; amis 9 euros
Réservation : 01 53 01 86 48 
(du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30) 
ou reservations@mahj.org 

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 
Hôtel de Saint-Aignan, 
71 rue du Temple 
75003 Paris
Métro : Rambuteau ou Hôtel de ville P
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