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Introduction à la
Fondation du Judaïsme Français

La

Fondation du Judaïsme Français a été créée en 1974. Quarantetrois ans plus tard, elle est, par le nombre des fondations
sous égide (79), la troisième fondation abritante de France. Reconnue
d’utilité publique, elle compte au sein de son Conseil d’administration des
représentants des ministères de l’Économie et de l’Intérieur.
La Fondation du Judaïsme Français se préoccupe fortement de la transmission
auprès de la jeunesse, du renouvellement des générations d’intellectuels et de faire
valoir et (re)connaître l’importance de l’apport des cultures juives dans la société
française, à travers l’Histoire.
Elle intervient comme investisseur et incubateur dans le champ culturel, en accompagnant
l’éclosion de projets novateurs. Elle a ainsi notamment permis la naissance puis le
développement de l’Institut Européen des Musiques Juives.
Les fondations abritées Immaj, René et Léonce Bernheim, Martin Buber, Pluriel pour
l’Art contemporain, FAMS, Stella et Julien Rozan, Léon Skop et Féla Rosenbaum, Nicole
Chouraqui… participent, comme la fondation abritante, à la vie culturelle en soutenant des
projets créatifs, en attribuant des bourses et/ou en décernant des Prix, tel le Prix Francine
et Antoine Bernheim pour les Arts, les Lettres et les Sciences.

La Fondation du Judaïsme Français a été, durant de nombreuses années, un acteur engagé
dans les prestigieux Colloques des Intellectuels Juifs de Langue Française, événement
majeur ouvert à toutes les contributions. Le contexte actuel, les interrogations multiples
et les débats sur les thématiques sociétales lui ont paru justifier de s’engager avec force
et conviction dans une renaissance des Colloques. La Fondation du Judaïsme Français a
aussi souhaité que la tenue du Colloque soit prolongée par les travaux et la réflexion de
jeunes intellectuels réunis au sein d’un séminaire nommé « René Cassin » en hommage
au Prix Nobel de la Paix.
Par ailleurs, la Fondation du Judaïsme Français a créé un observatoire de la relation
à l’Autre au sein de la société française, s’intéressant particulièrement aux préjugés.
Cet observatoire fait appel d’une part aux compétences de la société Ipsos et d’autre
part aux ressources d’un conseil scientifique composé de Dominique Schnapper et de
Pascal Perrineau.
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Une grande
Histoire

En 1957,

Edmond Fleg et Léon Algazi fondaient le Colloque des
Intellectuels Juifs de Langue Française. Dès lors, tous les
deux ans, des intellectuels de très grande renommée se rencontraient autour de thèmes
et de questions pour débattre et proposer de nouvelles pistes de réflexion.
Axé à la fois sur l’histoire et sur les questions contemporaines, le Colloque des Intellectuels
Juifs de Langue Française cherchait non pas tant à affirmer une position commune
ou une synthèse réconciliatrice qu’à œuvrer en vue de poursuivre et renouveler une
interrogation sur des thématiques aussi variées que « l’identité juive », le « pardon », la
« justice », « l’environnement », le « mal », « l’État », le « démocratique », le « racisme »,
« l’antisémitisme », la « xénophobie », la « laïcité et la religion », etc. Il s’agissait de donner
la voix à des paroles interdisciplinaires (historiens, sociologues, philosophes, littéraires,
psychanalystes, écrivains, artistes) et de souligner, à chaque fois, la possibilité de penser
le rapport entre la pluralité inscrite dans le judaïsme et l’universel.
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Animé par de grandes personnalités intellectuelles (Jean Halpérin, Emmanuel Levinas,
Vladimir Jankélévitch, Jean Wahl, Henri Atlan, André Neher, Éliane Amado-Valensi, Robert
Misrahi, Léon Ashkénazi, Annie Kriegel, etc.), le Colloque des Intellectuels Juifs de Langue
Française était ouvert notamment à des intervenants étrangers (tels Yossef Haïm Yerushalmi,
Elie Wiesel, et tant d’autres). Il démultipliait ainsi les questionnements et les propositions
afin de déployer une certaine approche du rapport entre la judéité et le monde moderne,
et se risquait à l’élaboration d’une recherche autour d’une judéité plurielle.
En 2017 avec les philosophes Joseph Cohen et Raphael Zagury-Orly, la Fondation du
Judaïsme Français relance le Colloque des Intellectuels Juifs de Langue Française après
une interruption d’environ une quinzaine d’années. Ce projet de relance, engagé dès 2015
s’inscrit dans la grande tradition d’ouverture et de pluralité qui aura animée la première
édition du Colloque des Intellectuels Juifs de Langue Française, et entend adresser les
nouvelles complexités du monde contemporain.

La montée
des Violences

Le

Colloque des Intellectuels Juifs de Langue Française a pour thème, dimanche
19 et lundi 20 mars 2017, « la montée des violences ». Ce thème aura toujours
accompagné l’histoire de l’humanité. Violences politique, religieuse, sociale, économique,
voire même discursive, les humains n’auront cessé de se faire violence, et ce même lorsqu’ils
prétendaient l’éradiquer en cherchant à dispenser le bien. Convaincu cependant de la
possibilité de maîtriser, légitimer ou tout bonnement d’enrayer la violence, l’humain aura
toujours recherché à comprendre sa source ou son origine, ce qui l’agence et l’entraîne,
ce qui la fait perdurer et persévérer dans l’histoire. D’où provient notre propension quasinaturelle à la violence ? Depuis quel moment et selon quelles conditions la violence
arrive-t-elle à s’immiscer dans l’agir humain ? Ou encore, pourquoi l’humain recourt-il,
en connaissance de cause ou alors involontairement, à la violence pour faire avancer son
dessein ? La violence peut-elle être révoquée ou bien constitue-t-elle une indéracinable et
ineffaçable marque de l’humanité ? Ces questions auront hanté intellectuels et philosophes,
politiques, historiens, sociologues et théologiens depuis toujours.

Si la violence se conjugue en multiples « logiques » et par là même entraîne d’innombrables
effets qui demeurent souvent incompris et imprévisibles, nous ne cessons de constater
aujourd’hui un accroissement sans précédent des violences commises par l’humain
au nom de l’humanité. Cependant, posons ici la question de savoir si nous assistons
aujourd’hui à une réelle amplification des violences ou bien si celle-ci est perçue comme
telle, parce que nous sommes beaucoup plus informés, exposés, sensibilisés, de par les
médias et autres relais d’information quant aux violences perpétuées dans le monde. En
effet, il nous faut saisir toute l’ampleur de cette situation, entre surexposition à la violence
ou montée véridique des violences et où, loin de s’apaiser, les tensions et les conflits de
notre contemporanéité ne cessent d’aggraver, d’accentuer, d’amplifier les usages et les
« logiques » multiformes de la violence.
Cette relance du Colloque des Intellectuels Juifs de Langue Française devra aussi apporter
une attention toute particulière à ce qu’il convient de nommer une résurgence de la violence
affectant aujourd’hui les communautés juives de France et d’Europe.
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Le programme
Dimanche 19 mars 2017
10h : Présentation

Ariel Goldmann, Président de la Fondation du Judaïsme Français
Joseph Cohen et Raphael Zagury-Orly, philosophes et coordinateurs du Colloque
10h30 – 11h45

Inépuisables identités – hémicycle
: Joseph Cohen
: Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy

président de séance
intervenants

12h – 13h15

Comment s’en sortir ? – hémicycle
: Raphael Zagury-Orly
: Elie Barnavi, Michel Wieviorka

président de séance
intervenants

14h15 – 16h15 : Sessions parallèles

Peut-on parler d’une montée des violences ? – hémicycle
6

Assistons-nous aujourd’hui à une « montée des violences », ou bien, la violence ne fait-elle
qu’adopter d’autres formes, voire de nouveaux visages, pour ce qui n’est, en vérité, qu’une
réalité immémoriale ? à quoi et comment mesure-t-on s’il y a bien ou non une « montée des
violences » aujourd’hui ? Et quelles seraient les différentes figures de cette « montée des violences » ? Notre session abordera ces questions, mais aussi tâchera de savoir si ce que nous
appelons, à notre époque, la « montée des violences » n’est pas que l’effet d’une surmédiatisation
et d’une plus grande accessibilité, par le biais des réseaux sociaux par exemple, aux images,
aux reportages et aux témoignages.
modératrice
intervenants

: Laure Adler
: Astrid von Busekist, Marc Crépon, Eva Illouz, Myriam Revault d’Allonnes

De la violence dans les textes hébraïques – salle hypostyle
Comment les textes de la tradition hébraïque approchent-ils la violence ? De prime abord, la
violence dans ces textes est remarquablement polysémique. Très souvent se voit-elle vigoureusement contestée, mais elle peut aussi être, parfois, justifiée, voire même recommandée.
Comment alors les textes hébraïques distinguent-ils entre les différentes formes et manifestations de la violence ? Depuis quel lieu condamnent-ils, et ainsi cherchent-ils à enrayer la
violence ? Ou, au contraire, depuis quelle loi cherchent-ils, parfois, à légitimer l’usage de la
violence ? Et à quelle fin et selon quels moyens ? Et finalement, comment proposent-ils de
remédier aux effets souvent dévastateurs de la violence ? Notre panel abordera ces questions
générales à partir d’exemples concrets, tirés de textes (Torah, Hassidisme, Talmud, Halakha)
de la tradition hébraïque.
modérateur

: Antoine Mercier
: Jean Baumgarten, Claude Birman, Julien Darmon, Marc-Alain Ouaknin

intervenants
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16h30 – 18h30 : Sessions parallèles

Femmes et violences – salle hypostyle
La violence à l’égard de la femme ne saurait être niée. En effet, toute l’histoire de l’humanité
regorge de cas concrets attestant de violences à l’encontre de la femme. Et cette violence
recèle plusieurs visages : elle est, ou peut-être physique, psychologique, sociétale, politique,
religieuse ou professionnelle. Agissant dans toutes les sphères de la société aujourd’hui, la
violence contre la femme est présente dans les religions monothéistes tout comme, et selon
différentes modalités, se voit-elle, inscrite dans la modernité elle-même. Il nous appartiendra
donc de mobiliser une tout autre herméneutique, en référence aux textes de la tradition judaïques,
capable de vigoureusement condamner toutes les formes de violence à l’égard de la femme tout
en proposant d’autres possibilités sociétales, juridiques, religieuses, économiques et politiques
dignes des revendications contemporaines des femmes.
: Sigalit Landau « Barbed hula »
: Pierre Benghozi
intervenants : Catherine Chalier, Delphine Horvilleur, Julia Kristeva, Liliane Vana
vidéo artistique
modérateur

De la violence dans une économie mondialisée – hémicycle
Si la mondialisation se veut porteuse d’une promesse, celle de mettre fin aux violences en
apportant un équilibre endurable des richesses dans le monde et pour la population humaine
en générale, force est de reconnaître qu’elle produit aussi d’innombrables, et pour nombre
d’humains, insoutenables violences. Et nous mesurons encore mal les effets dévastateurs
de ces violences : inégalités économiques et sociétales croissantes à l’échelle de la planète,
dévalorisation et déperdition des protections nationales au profit d’une économie libérale globalisée, dévaluation des petites et moyennes entreprises locales et nationales en faveur d’une
rentabilité financière accrue, etc. Ces violences entrainent des effets critiques, notamment sur
l’environnement et la biosphère comme sur la politique internationale (flux migratoires, montée
des populismes), mais produisent aussi un ébranlement sans précédent de l’État de droit.
Comment alors repenser la relation entre le droit et l’économie à l’heure de la mondialisation, et
ce afin de circonscrire la violence ? Sachant qu’il est aujourd’hui irréalisable – et peu désirable,
en vérité – de se couper de la mondialisation en s’isolant dans les frontières de l’État Nation,
comment redéfinir le rapport entre ces deux sources de violence, le droit et l’économie ? Est-il
aujourd’hui souhaitable de limiter et d’encadrer une mondialisation économique quasi-destinale,
et si oui comment ? Depuis quelle instance ? Et quel pouvoir pourrait se donner les moyens
d’une telle réglementation ?
: Mika Rottenberg « Squeeze »
: Brice Couturier
leçon liminaire : Jacques Attali
intervenants : Philippe Aghion, Marc Fiorentino
vidéo artistique
modérateur
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18h45 – 20h45 : Sessions parallèles

La fragilisation de la démocratie – Violence et Politique – salle hypostyle
Qui aurait cru, à peine 25 ans après la chute du Mur de Berlin, que nous assisterions aujourd’hui,
et à l’échelle internationale, à une telle fragilisation de l’idéal démocratique ? Qui aurait cru,
qu’aujourd’hui, la démocratie occidentale soit si malmenée et éreintée ? Qu’est-il arrivé dans
l’histoire contemporaine de la démocratie pour qu’elle se mette, aujourd’hui, à agir contre ellemême ? À miner et à dénier ce qui se promettait en elle ? Et quel déchainement de violence nous
est-il réservé dans cette perdition de l’idéal démocratique ? Ces questions brûlantes quant à
notre actualité politique, devront aussi nous engager à nous demander si nous sommes ou non
en mesure de repenser la démocratie par-delà l’impasse profonde dans laquelle elle demeure
aujourd’hui ? Et si oui, depuis quel lieu, depuis quelle exigence, pouvons-nous encore penser
l’avenir de la démocratie ?
: Gérard Fromanger « Bleu Blanc Rouge »
: Joseph Cohen
intervenants : Ariel Colonomos, Stéphane Habib, Bruno Karsenti, Alexis Nouss
vidéo artistique
modérateur

Sionismes et antisionismes – hémicycle
8

Qu’arrive-t-il entre sionismes, antisionismes et violences politiques, religieuses et historiques ?
Nous le savons, le sionisme est multiple et recèle ainsi une multiplicité de références, d’histoires,
d’évolutions. Or, notre panel se demandera à quels avenirs le sionisme peut-il encore prétendre,
proposer et espérer alors que certains courants plus nationalistes et religieux le dominent et
d’autres – plus majoritaires au moment de sa fondation et de sa conceptualisation – s’affaiblissent
nettement ? Nous ne pourrons pas non plus éviter de confronter la différence entre la critique
du sionisme et l’antisionisme, c’est-à-dire de réfléchir au statut de la critique du sionisme
au sein du sionisme lui-même. Dans quelle mesure la critique du sionisme est-elle encore
active en Israël aujourd’hui ? Dans quelle mesure continue-t-elle ? Et que produit-elle ? Il nous
appartiendra aussi de réfléchir au rapport hautement délicat entre sionisme et judaïsme : dans
quelle mesure faut-il les distinguer ou alors les concilier ? Et quelles seraient les conséquences
d’une telle distinction ou alors de leur synthèse ? C’est donc quant à l’avenir des sionismes qu’il
nous faudra réfléchir ensemble : ses tentations, ses excès, ses risques, ses dérapages, mais
aussi ses possibilités et ses chances. Autrement dit, nous engagerons la possibilité de déployer
une critique exigeante et réfléchie du sionisme tout en se donnant les moyens de confronter
l’antisionisme, souvent trop idéologique, voire simpliste, ici ou ailleurs.
modérateur

: Dror Even-Sapir
: Cédric Cohen-Skalli, Zeev Sternhell, Danny Trom, Raphael Zagury-Orly

intervenants
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21h15 – 23h

Images des violences, violences des images – hémicycle
Suite à la projection d’un « medley cinématographique » d’images de violences réalisé par
l’artiste Alain Fleischer, notre panel entendra discuter du rôle de l’image dans notre société
contemporaine et notamment comment l’image rapporte, voire véhicule, la violence aujourd’hui.
Nous le savons, l’image porte en elle quelque chose d’immédiat et dans cette immédiateté
renferme une certaine prétention à témoigner de la vérité d’une situation. Voir une image, c’est
d’emblée acquiescer ce qu’elle montre et croire que ce qui s’y montre est vrai, indiscutable
et incontestable. En ce sens, l’image n’appelle qu’indirectement la contextualisation et l’interprétation. Or il nous faudra se demander aujourd’hui comment lire et comprendre l’image ?
Si l’image ne doit pas être toujours accompagnée d’un appareil critique – et si oui lequel ?
Comment le déterminer ? – à la mesure des événements qu’elle rapporte et de la violence
dont elle témoigne ? Et il nous faudra, dans la lignée de cette question, aborder la délicate
interrogation de savoir si l’image ne contribue-t-elle pas, en dépit d’elle-même, à une « montée »
des violences, tout en banalisant, voire en trivialisant, la réalité de la violence ? Ainsi, il nous
faudra aussi tenter de comprendre comment traduire la violence représentée dans l’image à
l’ère de sa diffusion accélérée et illimitée.
: « Images de la violence comme culture » un montage d’Alain Fleischer
: David Kessler
intervenants : L uc Dardenne, Daniel Dayan, Alain Fleischer, Jean-Jacques Moscovitz,
Ariel Schweitzer, Gérard Wajcman
vidéo artistique
modérateur
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Le programme
Lundi 20 mars 2017
10h – 12h : Sessions parallèles

Ambiguïtés de la violence républicaine : religion, laïcité, droit – hémicycle
Si la République engage l’exercice d’une violence « légitime » dans l’application de son ordre,
et inversement, si le religieux, contraint à la sphère privée, entraîne une certaine violence à
l’égard de l’universalisme républicain, nous aborderons, dans le cadre de ce panel, la question
du rapport entre ces deux ordres distincts, mais difficilement séparables, et ainsi poserons la
question de la violence surgissant entre la République et le religieux dans leur coexistence.
Nous ne pourrons éviter la délicate interrogation quant à l’avenir de cette coexistence dans la
mesure où l’idéal républicain de laïcité se voit aujourd’hui sévèrement éprouvé, voire contesté,
par les revendications grandissantes, et souvent incompatibles avec cet idéal, émanant des
différentes religions et pratiques religieuses dans notre société. Quel avenir pour l’universel
républicain face aux exigences et aux réclamations des religions aujourd’hui ?
modérateur

: Clément Weill-Raynal
: Pierre Birnbaum, Monique Canto-Sperber, Haïm Korsia, Blandine Kriegel

intervenants

De la violence : entre colonialisme et post-colonialisme – salle hypostyle
10

Il est indéniable que le colonialisme européen entraîna de nombreuses violences allant de
l’humiliation à l’exploitation, de l’oppression et de la persécution, voire même, dans certains
cas, au meurtre de masse. Ces violences, longtemps passées sous silence, sont aujourd’hui
partiellement reconnues et engagent, dans la plupart des démocraties, un certain travail de
mémoire. Or, cette histoire coloniale de l’Europe ne cesse de hanter notre contemporanéité
dite post-coloniale. En effet, aujourd’hui, les effets de cette mémoire et du traumatisme liés
au colonialisme ne sont pas sans provoquer des réappropriations dans nombre de discours
politiques et des détournements inquiétants dans nombreux discours idéologiques. Il nous
appartiendra ainsi de nous interroger sur les hantises de la violence coloniale à notre époque
post-coloniale tout en questionnant en quoi le post-colonialisme aujourd’hui peut aussi produire
des discours où se cacherait également certaines formes de violences.
modérateur

: Jean-Marc Dreyfus
: Gérard Bensussan, Tobie Nathan, Pap N’Diaye

intervenants
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13 – 17h : Sessions parallèles
13h – 16h

Que peut l’insertion sociale face à la montée des violences ? – salle hypostyle
La construction et la constitution d’un lien social sont-elles suffisantes pour endiguer la violence
et contribuer à diminuer la « montée des violences » dont on ne peut que constater l’excroissance dans l’espace de notre vivre-ensemble ? Peut-on toujours compter sur les dynamiques
de la solidarité, sur les stratégies d’insertion et de réinsertion, afin de contrer les différentes
violences dont nous voyons aujourd’hui les effets dévastateurs pour tout projet politico-sociétal ?
La régulation de l’économie, les différentes actions politiques visant la stabilité économique
des différentes couches de notre société demeurent-t-elles une stratégie viable au regard
des multiples causes et scènes de violences (religieuses, communautaires, etc.) qui animent,
aujourd’hui, notre quotidien ? Ce Forum, composé d’universitaires et d’acteurs sociaux, ouvrira
le débat avec le public.
modérateur

: Claude Askolovitch
: Patrick Amoyel, Jean-Marc Chouraqui, Gilles Clavreul, Marc Cohen, Henri CohenSolal, Alain David, Hakim El Karoui, Jonathan Laurence, Paul Zawadzki

intervenants

13h – 15h

Violences interreligieuses et intercommunautaires – hémicycle
Nous assistons aujourd’hui à un certain retour aux religions que nous ne pouvons dissocier d’un
repli des communautés religieuses sur elles-mêmes. Ce retour et ce repli ne sont pas, dans le
contexte socio-politique actuel, sans produire une certaine montée des tensions. Posons donc
d’emblée la question devant cette situation périlleuse : doit-on engager le dialogue, afin de pacifier
la violence entre ces communautés religieuses, depuis le fond commun dit « abrahamique »
des trois religions monothéistes ou alors en ayant recours aux principes laïcs, universels et
républicains ? Il nous appartiendra de réfléchir aux présupposés et aux conséquences à l’œuvre
dans chacune de ces deux possibilités pour pacifier les communautés religieuses au sein d’un
vivre-ensemble respectueux des droits de chacun. Nous convoquons ici des personnalités des
trois grandes religions monothéistes ainsi que des universitaires travaillant au cœur de ces
questions afin de débattre et dialoguer ensemble sur les possibilités et les manières d’imaginer
un avenir sociétal apaisé où une forte et concrète réponse peut s’élever contre les violences
interreligieuses et intercommunautaires.
: Nira Pereg « Abraham Abraham – Sarah Sarah »
: Isy Morgensztern
intervenants : Armand Abecassis, Louis-Marie Coudray, Tareq Oubrou, Edouard Robberechts,
Jean-Louis Schlegel
vidéo artistique
modérateur
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15h – 17h

Revenances de la Shoah – hémicycle
Le mot « Shoah », signifiant la singularité de l’extermination des Juifs en Europe, ne cesse de revenir
dans les discours contemporains. Or, les revenances de ce signifiant aujourd’hui ne sont pas sans
aussi engager un profond rejet de sa singularité historique. Il s’agit donc, dans ce panel, de saisir
et de comprendre en quoi et pourquoi le signifiant « Shoah » contribue aujourd’hui à alimenter
des discours révisionnistes et négationnistes. En effet, par un curieux et inquiétant retournement
rhétorique, marquer la singularité de la « Shoah » signifie, pour de nombreux détracteurs, dénier
la singularité d’autres catastrophes génocidaires dans l’histoire de l’humanité. Et donc, évoquer
la « Shoah » s’apparenterait à mépriser les catastrophes historiques vécues par d’autres peuples,
religions, groupes sociaux, etc. De revendiquer le mot « Shoah » symboliserait ainsi une forme
d’exceptionnalité emplie de violence symbolique à l’égard des autres : une non-reconnaissance
déclarée de tous ceux qui ne peuvent se reconnaitre dans cette revendication. Il nous appartiendra de questionner chacun des motifs de ces revenances de la « Shoah » dans nos discours
contemporains et de déceler en quoi et pourquoi la singularité de ce génocide est souvent, et
aujourd’hui plus que jamais, comprise comme un oubli, voire un mépris des autres.
: Tamy Ben-Tor « Yid »
: Frédérique Leichter-Flack
intervenants : François Azouvi, Joseph Cohen, Jean-Marc Dreyfus
vidéo artistique
modératrice
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17h – 19h

Violences dans le théologico-politique : Judaïsme, Christianisme,
Islam – hémicycle
À quelle politique et à quelle conception du « vivre-ensemble » les trois monothéismes –
Judaïsme, Christianisme, Islam – donnent-ils lieu ? Ces politiques et conceptions de la socialité
arrivent-elles à circonscrire la violence, à la fois en général mais aussi entre les trois religions
elles-mêmes ? Sommes-nous en mesure de penser à partir des monothéismes eux-mêmes des
possibilités politiques où la violence entre Judaïsme, Christianisme et Islam se verrait déniée ?
En revenant ainsi aux textes des trois traditions religieuses, il nous appartiendra, dans ce panel,
d’engager un débat de fond sur la possibilité d’un dialogue entre les politiques du Judaïsme, du
Christianisme et de l’Islam et d’une interprétation active des moyens et des fins, des risques
et des chances de ces mêmes politiques pour nous.
: Yael Bartana « Inferno »
: Shlomo Malka
intervenants : Olivier Abel, David Banon, Ghaleb Bencheikh, Daniel Sibony, Guy Stroumsa
vidéo artistique
modérateur

20h – 21h : Clôture

Violences, force ? Apaisement, faiblesse ? – hémicycle
Jean-Claude Milner
21h : Perspectives – hémicycle
Pierre Saragoussi, Vice-Président de la Fondation du Judaïsme Français

Les intervenants
Armand Abecassis

Philosophe et écrivain. Professeur émérite de l’Université de Bordeaux

Olivier Abel	Philosophe. Professeur de philosophie éthique à la Faculté protestante de
théologie (Paris)
Philippe Aghion

Économiste. Professeur au Collège de France

Patrick Amoyel

Psychanalyste. Directeur du CREAN (Nice)

Jacques Attali	Économiste, écrivain, conseiller d’état honoraire. Fondateur de « Planet
Finances » membre du Conseil d’administration de la Fondation du
Judaïsme Français
François Azouvi	Philosophe. Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (Paris) et directeur de recherche au CNRS
David Banon	Professeur émérite de l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut
Universitaire de France
Elie Barnavi	Historien et diplomate. Professeur émérite d’histoire de l’Occident moderne
de l’Université de Tel-Aviv, directeur scientifique auprès du Musée de
l’Europe à Bruxelles, membre du Conseil international du Mucem (Marseille)
Jean Baumgarten	Historien. Directeur de recherche au CNRS et directeur d’études au Centre de
Recherches Historiques de l’EHESS (Paris)
Ghaleb Bencheikh	Théologien et philosophe. Président de la Conférence mondiale des religions
pour la paix
Gérard Bensussan	Philosophe. Professeur de philosophie à l’Université de Strasbourg
et chercheur au CNRS - Archives Husserl (Paris)
Claude Birman	Philosophe. Professeur de Chaire Supérieure de philosophie à Paris
en classes préparatoires et ancien directeur de programme au Collège
International de Philosophie
Pierre Birnbaum	Historien et sociologue. Professeur de sociologie politique à l’Université
Paris – Panthéon-Sorbonne et à l’Institut d’études Politiques (Paris)
Monique Canto-Sperber	Philosophe. Ancienne directrice de l’École Normale Supérieure, membre du
Centre de recherches politiques « Raymond Aron » de l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (Paris)
Catherine Chalier	Philosophe. Professeure émérite de philosophie, de l’Université de Paris –
Nanterre et présidente de la Commission interreligieuse de l’Alliance
Israélite Universelle
Jean-Marc Chouraqui	Historien des religions. Directeur de l’Institut interuniversitaire d’études et de
cultures juives, Université d’Aix-Marseille
Gilles Clavreul

Préfet. Délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme

Joseph Cohen

Philosophe. Professeur University College de Dublin

Marc Cohen	Médecin. Ancien directeur de pôle prévention santé autonomie de l’OSE,
Œuvre de secours aux enfants
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Cédric Cohen-Skalli	Philosophe et historien. Professeur à l’Université de Haïfa
Henri Cohen-Solal

Psychanalyste

Ariel Colonomos	Politologue. Chercheur au CNRS et maître de conférences à l’Institut d’Etudes
Politiques (Paris)
Louis-Marie Coudray 	Directeur du Service National pour les relations avec le Judaïsme de la
Conférence des évêques de France
Marc Crépon	Philosophe. Directeur de recherche au CNRS et directeur du département de
philosophie de l’École Normale Supérieure
Luc Dardenne

Cinéaste. Professeur à l’Université libre de Bruxelles

Julien Darmon

Docteur en sociologie des religions à l’EHESS, Enseignant

Alain David	Philosophe, journaliste et essayiste
Daniel Dayan	Anthropologue et sémiologue. Directeur émérite de recherches au CNRS
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Jean-Marc Dreyfus

Historien. Professeur University of Manchester

Hakim El Karoui

Fondateur de Volentia, société de conseil stratégique, et du Club XXIe siècle

Alain Finkielkraut

Philosophe et écrivain. Membre de l’Académie Française

Marc Fiorentino

Essayiste, banquier d’affaires

Alain Fleischer	Cinéaste, photographe, plasticien, écrivain. Directeur du Studio National des
Arts Contemporains Le Fresnoy
Stéphane Habib	Psychanalyste et philosophe. Enseignant à l’Institut des Hautes Études en
Psychanalyse (Paris)
Delphine Horvilleur

Rabbin, journaliste, écrivain

Eva Illouz	Sociologue. Professeure à l’Université Hébraïque de Jérusalem
Bruno Karsenti	Sociologue et philosophe. Directeur d’études à l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales
Haïm Korsia

Grand Rabbin de France

Blandine Kriegel

Philosophe et écrivain. Professeure émérite de l’Université Paris – Nanterre

Julia Kristeva	Écrivain et psychanalyste. Professeure émérite de l’Université Paris –
Denis Diderot et membre titulaire de la Société Psychanalytique de Paris
Jonathan Laurence

Politologue. Professeur au Boston College

Bernard-Henri Lévy

Philosophe et écrivain

Jean-Claude Milner	Linguiste, philosophe et essayiste. Professeur émérite de l’Université de
Paris – Denis Diderot
Jean-Jacques Moscovitz	Psychanalyste et psychiatre

Tobie Nathan	Psychologue et écrivain. Professeur émérite de psychologie de l’Université
Paris – Vincennes
Pap N’Diaye

Historien. Professeur à l’Institut d’études Politiques (Paris)

Alexis Nouss	Professeur de littérature générale et comparée à l’Université
d’Aix-en-Provence
Marc-Alain Ouaknin

Rabbin et philosophe. Professeur à l’Université Bar-Ilan

Tareq Oubrou

Imam de Bordeaux et écrivain

Myriam Revault d’Allonnes Philosophe. Professeure émérite de l’École Pratique des Hautes Études
(Paris) et chercheuse associée au CEVIPOF
Édouard Robberechts	Philosophe. Maître de conférences à l’Institut interuniversitaire d’études et
de cultures juives, Université d’Aix-Marseille
Jean-Louis Schlegel	Philosophe et sociologue des religions. Directeur de la rédaction de la revue
Esprit
Ariel Schweitzer	Historien de cinéma et critique. Enseignant-chercheur à l’Université de
Paris – Vincennes et à l’Université de Tel Aviv
Daniel Sibony

Écrivain et psychanalyste

Zeev Sternhell	Historien et politologue. Professeur émérite de l’Université Hébraïque de
Jérusalem
Guy Stroumsa	Historien des religions. Professeur émérite « Martin Buber » de l’Université
Hébraïque de Jérusalem et professeur émérite des religions abrahamiques de
l’Université d’Oxford
Danny Trom	Politologue et sociologue. Chercheur au CNRS, membre du groupe de
sociologie politique et morale de l’Institut Marcel Mauss à l’école des Hautes
études en Sciences Sociales (Paris)
Liliane Vana	Docteur en sciences des religions, spécialiste en droit hébraïque et philologue.
Professeure associée à l’Université libre de Bruxelles et membre du Conseil
National du Sida
Astrid von Busekist	Politologue. Professeure à l’Institut d’études Politiques (Paris) et professeure
invitée à l’Université de Tel Aviv
Gérard Wajcman	Écrivain et psychanalyste. Maître de conférences à l’Université de Paris –
Vincennes et directeur du Centre d’étude d’Histoire et de Théorie du Regard
(Paris)
Michel Wieviorka	Sociologue. Directeur d’études à l’école des Hautes études en Sciences
Sociales (Paris) et président du directoire de la Fondation de la Maison des
Sciences de l’Homme
Raphael Zagury-Orly

Philosophe. Professeur à l’école des Beaux-Arts Bezalel (Jérusalem)

Paul Zawadzki

Politologue. Maître de conférences à l’Université Paris – Panthéon-Sorbonne
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Les modérateurs
Laure Adler

Journaliste et écrivain

Claude Askolovitch

Journaliste et écrivain

Pierre Benghozi	Psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste. Président de l’Institut de
Recherche en Psychanalyse du Couple et de la Famille
Brice Couturier

Journaliste et écrivain

Jean-Marc Dreyfus

Historien. Professeur d’histoire contemporaine, University of Manchester

Dror Even-Sapir

Journaliste

David Kessler

Président de Studio Orange

Frédérique Leichter-Flack	Maître de conférences en lettres modernes et contemporaines à l’Université
de Paris – Nanterre
Shlomo Malka

Écrivain et journaliste

Antoine Mercier

Journaliste

Isy Morgensztern	Philosophe et réalisateur. Enseignant en philosophie et en histoire des religions
Clément Weill Raynal

16

Journaliste politique et essayiste

Les artistes vidéastes
Yael Bartana n n n Artiste israélienne de renommée internationale, utilisant la vidéo, l’installation et la
photographie, ses œuvres ont été exposées dans le monde entier.
Yael Bartana explore l’imagerie de l’identité et la politique de la mémoire. « Inferno » (2013) dépeint
l’inauguration du Troisième Temple à Sao Paolo, sa destruction et la vénération de ses ruines – un
nouveau Mur des Lamentations. À travers une esthétique spectaculaire, « Inferno » entremêle fiction
et réalité, mémoire et prophétie, préfigurant la destruction du Temple et rejouant ainsi l’histoire – une
histoire oscillant entre le passé et un futur inéluctable.
Tamy Ben-Tor n n n Artiste israélienne vivant à New York, son travail utilise la performance, la vidéo ou
la photographie. Ses œuvres ont été exposées dans le monde entier, dans le cadre d’expositions
individuelles mais aussi lors d’expositions collectives au Centre Pompidou, Paris (2015), au Musée
de Tel Aviv (2009) et au PS1 MoMA, New York (2005).
Par le moyen de simples artifices, de gestuelles, de mimiques et d’un maniement des langues,
Tamy Ben-Tor met en scène dans ses œuvres un théâtre d’identités se travestissant en une série
de personnages satiriques, tout en reliant le burlesque, le grotesque et l’abject. « Yid » personnifie
un intellectuel juif, auteur d’un livre intitulé « Juif, maintiens un profil bas! », qui tient un discours
pamphlétaire sur la condition juive, l’état d’Israël et la Shoah, son apparence loufoque et caricaturale
contribuant à éveiller un malaise.

Gérard Fromanger n n n Peintre français associé au mouvement artistique des années 60 « Figuration
narrative », utilisant une variété de médiums comme le collage, la sculpture, la photographie et le cinéma.
	À la fois peintre politique et formaliste, Gérard Fromanger représente les mutations de la société à
travers une recherche soucieuse de l’utilisation de la couleur. Le film recrée la célèbre peinture de
Fromanger, Le Rouge, tandis qu’une épaisse flaque de couleur rouge recouvrant d’abord l’intégralité
du plan, s’anime lentement, et telle une force impérieuse, grandissante, devient progressivement
une rivière de sang aux bras multiples qui se déploient et empiètent sur les couleurs « blanc et bleu »
du drapeau français. Le mouvement organique et irrépressible de la couleur, accompagné et cadré
par le mouvement de la caméra, ajoute une dimension narrative évoquant l’invasion de l’idéologie
maoïste et le surgissement de la révolution qui s’étend peu à peu à l’ensemble de la nation.
Sigalit Landau n n n Artiste israélienne de renommée internationale, qui utilise dans ses œuvres une
variété de médiums, la sculpture, la vidéo et l’installation.
Nombre de ses vidéos traite des thèmes du corps, de la douleur et de la destruction, utilisant souvent
une structure circulaire. Dans « Barbed Hula », une femme apparaît sur une plage alors que son corps
dénudé, privé de visage, entame une danse au cerceau, répétant à l’infini un mouvement circulaire,
lent et monotone. Cette vision esthétique bascule dans le tragique tandis que le cerceau fait de fils
de fer barbelé, entaille la chair du bassin et que ses mouvements répétitifs et indifférents y impriment
des blessures toujours renouvelées. La danse profane devient ainsi une danse « sacrée », extatique,
s’apparentant à un acte de flagellation, d’auto-sacrifice.
Nira Pereg n n n Artiste vidéaste israélienne, ses œuvres ont largement été exposées. En 2010, pour
son exposition individuelle au Musée de Tel-Aviv, elle reçoit le prix d’art israélien de la Fondation
Nathan Gottesdiener.
Ces dernières années, Nira Pereg s’intéresse à différents rituels religieux et sociaux, isolant leurs
dispositifs de préparation. « Abraham Abraham – Sarah Sarah », une installation composée de deux
séquences vidéo symétriques, à l’image inverse l’une de l’autre, met en scène la chorégraphie
d’échange des lieux de prières juifs et musulmans au Tombeau des Patriarches. Ce lieu saint pour
le judaïsme comme pour l’islam fut divisé en deux espaces de prière de différente taille, suite au
massacre de Baruch Goldstein. Certains jours de l’an, à l’approche des fêtes religieuses, la propriété
du Tombeau change de main et en quelques heures la synagogue devient mosquée et inversement.
Ces déménagements temporaires n’attestent pas d’une coexistence religieuse, mais au contraire
reflètent l’intolérance.
Mika Rottenberg n n n Artiste conjuguant la vidéo, l’installation et la photographie, ses œuvres sont
exposées dans le cadre d’expositions individuelles et collectives.
« Squeeze », une parodie des processus de production de biens dans une économie mondialisée
met en scène une micro-usine à l’architecture mouvante et oppressante, dans laquelle se déroule
un travail à la chaîne méticuleusement agencé. Au centre de ce microcosme, une femme forte trône
sur une plateforme pivotante, alors que sa concentration mentale semble produire une énergie qui
active toute la chaîne de production. Dans ce théâtre surréaliste aux espaces condensés, le corps
devient objet. Les aires géographiques et les différents secteurs d’activité sont comprimés pour former
un réseau d’espaces dynamiques et interconnectés, contribuant à la création d’un objet demeurant
absent.
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Les organisateurs du Colloque
Le Colloque des Intellectuels Juifs de Langue Française est produit par la Fondation du Judaïsme
Français. Au titre de celle-ci, le comité de pilotage comprend Laura Bettan, Patrick Chasquès,
Paule-Henriette Lévy, Pierre Saragoussi, Nathalie Serfaty et Daniel Zenaty.
Les relations avec les médias ont été confiées à Élisabeth Trétiack-Franck.
Le Colloque est coordonné par Joseph Cohen et Raphael Zagury-Orly.
Joseph Cohen
Après un doctorat de Philosophie en 2002, il est, de 2003 à 2005, boursier post doctoral auprès
de l’Université de Strasbourg et enseigne à l’Université de Stuttgart (2004) ainsi qu’au Staatliche
Hochschule für Gestaltung – Karlsruhe (2004-2007). Depuis, il est professeur de Philosophie au
School of Philosophy du University College Dublin (Irlande).
Il a publié aux Éditions Galilée deux livres consacrés à Hegel (Le spectre juif de Hegel et Le sacrifice
de Hegel) et un troisième sur la relecture de l’histoire de la philosophie engagée par Emmanuel
Levinas (Alternances de la métaphysique. Essais sur Emmanuel Levinas).
Joseph Cohen a codirigé de nombreux collectifs avec Raphael Zagury-Orly, dont Judéités. Questions
pour Jacques Derrida (édition Galilée, 2005) et Heidegger et « les juifs » (La Règle du Jeu, 2015).
En 2010, il fonde le Irish Phenomenological Circle, puis créé en 2015 avec Charlotte Casiraghi, Robert
Maggiori et Raphael Zagury-Orly, les Rencontres Philosophiques de Monaco.

18

Joseph Cohen travaille principalement sur l’idéalisme allemand de Kant à Hegel ainsi que sur la
phénoménologie contemporaine. Il s’intéresse particulièrement aux rapports entre philosophie et
théologie ainsi qu’à l’antijudaïsme dans l’histoire de la pensée occidentale.
Raphael Zagury-Orly
Après un doctorat de Philosophie en Sorbonne, il est nommé professeur à l’École des Beaux-Arts
Bezalel de Jérusalem. De 2010 à 2014, il y dirigera le programme de Master of Fine Arts.
Il a occupé des postes d’enseignant-chercheur à l’Institut Cohn de Tel Aviv, à la Staatliche Hochschule
für Gestaltung – Karlsruhe, au Karl Jaspers Zentrum de Heidelberg, à l’Université de Rome – Sapienza.
Il est aujourd’hui chercheur invité au Département de Philosophie de l’École Normale Supérieure (Paris).
Raphael Zagury-Orly a publié en 2011 aux Éditions Galilée, Questionner encore et a codirigé, avec
Joseph Cohen, de nombreux collectifs dont Judéités. Questions pour Jacques Derrida et pour la
revue La Règle du Jeu, Heidegger et « les juifs» (2015).
Raphael Zagury-Orly travaille principalement sur l’idéalisme allemand, la phénoménologie contemporaine, la déconstruction derridienne et l’éthique lévinassienne. Il s’intéresse aussi à la théorie de
l’art contemporain.
De 2010 à 2015, il est membre du comité de lecture de la revue Les Temps Modernes pour laquelle
il a dirigé, en collaboration avec Joseph Cohen, les numéros Heidegger Qu’appelle-t-on le lieu ?
Derrida, L’événement déconstruction et un dossier spécial sur la pensée d’Emmanuel Levinas.
Il est l’auteur de nombreuses éditions scientifiques et traductions hébraïques d’ouvrages de philosophie française contemporaine, en particulier de Derrida, Lyotard, Deleuze et de Levinas aux Editions
Resling (Tel Aviv). Il est, en 2014, conseiller spécial au Zentrum für Kunst und Medientechnologie de
Karlsruhe. En 2015, il a été nommé par l’Institut Français de Tel Aviv curateur et coordinateur principal
de la Nuit de la Philosophie. Il a été également, avec Noam Segal, curateur de l’exposition Walter
Benjamin – Exilic Archives tenue au Musée des Beaux-Arts de Tel Aviv en 2015-2016.

Programmation artistique

Salle de projection des vidéos artistiques (au fond à droite de la salle Hypostyle) :
Dimanche 19 et lundi 20 mars 2017
10h30 : Barbed Hula par Sigalit Landau (1’46)
10h37 : Squeeze par Mika Rottenberg (19’27)
11h02 : Bleu Blanc Rouge par Gérard Fromanger (2’50)
11h10 : Images de la violence comme culture, montage d’Alain Fleischer (10’09)
11h25 : Abraham Abraham – Sarah Sarah par Nira Pereg (4’10)
11h35 : Yid par Tamy Ben-Tor (3’46)
11h44 : Inferno par Yael Bartana (21’11)
14h00 : Barbed Hula par Sigalit Landau (1’46)
14h07 : Squeeze par Mika Rottenberg (19’27)
14h32 : Bleu Blanc Rouge par Gérard Fromanger (2’50)
14h40 : Images de la violence comme culture, montage d’Alain Fleischer (10’09)
14h55 : Abraham Abraham – Sarah Sarah par Nira Pereg (4’10)
15h05 : Yid par Tamy Ben-Tor (3’46)
15h14 : Inferno par Yael Bartana (21’11)
17h00 : Barbed Hula par Sigalit Landau (1’46)
17h07 : Squeeze par Mika Rottenberg (19’27)
17h32 : Bleu Blanc Rouge par Gérard Fromanger (2’50)
17h40 : Images de la violence comme culture, montage d’Alain Fleischer (10’09)
17h55 : Abraham Abraham – Sarah Sarah par Nira Pereg (4’10)
18h05 : Yid par Tamy Ben-Tor (3’46)
18h14 : Inferno par Yael Bartana (21’11)

Les prestataires de l’évènement

Ludéric Événement / Régie CESE
www.luderic.com
On Air Event / Technique : audiovisuel, son et lumière
www.onairevents.com
Art Event / Aménagement des espaces et location de mobilier
www.artevent.com
Agence Free Lance / Hôtesses d’accueil
www.hotessesdaccueilfreelance.com/fr
Agence A2G Com / Création, réalisation programme
www.a2gcom.com

Cafétéria

9, avenue d’Iéna
75016 Paris

Plan des salles

Salle de projection
vidéos

Salle Hypostyle

Hémicycle
Librairie
Espace dédicaces

À votre disposition

La librairie Lamartine propose, dans un espace dédié, les publications des membres
du Comité d’Honneur, des intervenants et modérateurs, les revues des partenaires
du Colloque, des ouvrages majeurs sur la pensée juive et sur le thème de la violence,
ainsi que les dernières parutions des Éditions de l’Éclat.
De nombreux auteurs se prêteront aux séances de dédicaces.
www.lamartine.fr
L’Institut Européen des Musiques Juives propose ses dernières
productions musicales.
La cafétéria Luna traiteur, ouverte sans interruption, propose boissons chaudes et
fraîches, viennoiseries, et une gamme variée de sandwiches, salades et pâtisseries,
pour une restauration rapide et casher.
www.lunatraiteur.com

Reconnue d’utilité publique
72, rue de Bellechasse – 75007 Paris
Tél. : 01 53 59 47 47
contact@fondationjudaisme.org – www.fondationjudaisme.org

Photos : FJF, Shutterstock, Benoît Fougeirol

Suivez l’actualité du Colloque sur les réseaux sociaux

