
 

  

IIe COLLOQUE des INTELLECTUELS FRANCOPHONES d’ISRAËL 

 

 

 

 

 

  

P.A.F. 50 NIS : les deux jours  

30 NIS le premier soir – 30 NIS le deuxième jour  

Nombre de places limitées 

 contact@dialogia.co.il : vous maintenant-Inscrivez 

 

 

Y-a-t-il place dans le judaïsme pour un espace public? 

Une laïcité judaïque? 

Mercredi 9 mai 2018 de 18.00 à 22.00 

& Jeudi 10 mai 2018 de 10.00 à 18.00 
 

à Zoa House, Beit Zionei America, Ibn Gvirol 26, Tel Aviv 



 

 

La modernité a vu la naissance d'une laïcité juive, d'abord déclinée en 

termes diasporiques puis en termes nationaux, dans l'Etat d'Israël. Elle a 

opéré une transformation culturelle qui a construit le cadre dans lequel se 

déploie aujourd'hui le monde juif.   

 

Si cette sécularisation a marqué la vie des Juifs, la question du judaïsme y 

est restée entière. Objet d'accommodement, de déni,  de rejet ou de 

concordat, celui-ci est resté opaque à la lueur des "Lumières" juives. Le statu 

quo qui définit sa position dans la société israélienne de même que le 

dilemme étrange de l'Etat "juif et-ou démocratique" en sont les expressions 

les plus imagées. Le judaïsme reste un problème dans la vie des Juifs 

contemporains.  

 

Et si l'on renversait la perspective, en se demandant s'il recèle des 

ressources intrinsèques, dans sa littérature et comme absolu de la pensée, 

pour penser une laïcité qui ne serait plus seulement "des Juifs", "juive", mais 

aussi "judaïque", inscrite dans les fondements mêmes du judaïsme et pas 

seulement dans les impératifs du monde moderne? 

 

Bien sûr, cette laïcité serait d'un genre tout à fait différent de la laïcité 

républicaine, dont la France fut le modèle unique, inséparable d'une 

transcendance politique.  Par "laïcité judaïque", nous entendons plutôt la 

capacité du judaïsme à concevoir, en vertu de ses propres valeurs et lois, la 

possibilité d'un espace public, non prédéterminé,  et où s'exercerait, pour 

les individus, la liberté de penser et de se comporter.  

 

L'intention de ce deuxième colloque des intellectuels francophones d'Israël 

est donc exploratoire et fait appel aux forces créatrices de la pensée juive, 

confrontée à la situation inédite, depuis 25 siècles, de la construction d'un 

Etat juif. 



 

PROGRAMME DU 9 MAI 2018  

 

17h45-18h00 : Accueil 

 

18h00-18h45 : Ouverture 

- Max Benhamou : L'enjeu du politique 

- Shmuel Trigano : Laïcité et judaïsme, remettre le débat en mouvement 
 

18h45-20h15 : Migrations de la laïcité en monde juif, sous la présidence de Jean-

Charles Benichou, membre de l’association Dialogia, avocat 

- Francine Kaufman : Les avatars du vocabulaire de la laïcité, en français et 

en hébreu. 

- Yaakov Shavit : Le judaïsme laïc est-il un judaïsme hellénisant?  

(*traduction simultanée) 

- David Lavi Halewa : L'invention de la culture hébraïque moderne: de la 

religion à la nation chez Eliezer ben Yehuda 

(*traduction simultanée) 
 

20h15-20h45: COCKTAIL 

 

20h45-21h45 : D'hier à aujourd'hui: le questionnement  

- Gaëlle Hanna Serero : Un écho du passé: la conception de la laïcité chez 

André Neher  

- Elyakim Simsovic : Le conflit entre la Foi et la Loi  

- Shmuel Wygoda : Audace, rédemption et humilité - Plaidoyer pour une 

laïcité juive en Israël  

 

21h45-22h00 : Débat  

 



 

PROGRAMME DU 10 MAI 2018  

 

9h45-10h00 : Accueil 

 

10h00-11h00 : Conflit ou convergence?, sous la présidence de Shmuel Trigano 

- Oury Cherki : L'épouvantail de l'Etat selon la Halakha  

- Michael Wygoda : La Halacha laisse-t-elle une place à la Knesset ?  

- Elyakim Simsovic : Avons-nous une marge de manœuvre ?  
 

11h00-11h15 : PAUSE CAFE 

 

11h45-12h30 : DEBAT 

 

12h30-14h30 : PAUSE DEJEUNER 

 

14h30-16h00 : En quête de solutions, sous la présidence de Françoise Ouzan, 
membre de l'association Dialogia, directrice de recherche 

 

- David Banon : L'espace public : lieu de confrontation ou de conciliation ? 

- Thierry Alcoloumbre : En-deçà ou au-delà du religieux ? La définition de 

l’éthique chez le Maharal de Prague 

- DEBAT 
 

16h00-16h30: PAUSE CAFE 

 

16h30-17h30 : Ouvrir un horizon, sous la présidence de Nelly Soussan, membre 
de l’association Dialogia, PDG de Shushane & co 

 

- Shmuel Trigano : Résoudre la crise constitutionnelle du judaïsme 

rabbinique 

- Michaël Benadmon : Les contours d'un discours juif, israélien, 

authentique, non totalisant 
 

17h30-18h00 : DEBAT ET CONCLUSION  



 

Les intervenants : 
 

Thierry Alcoloumbre , Agrégé de Lettres Classiques, docteur en philosophie, professeur 

associé à l’université de Bar-Ilan (Israël). Il codirige la Revue Perspectives de l’Université 

Hébraïque de Jérusalem. Parmi ses publications: Mallarmé: la poétique du théâtre et 

l’écriture, Minard, Paris, 1995; Maïmonide et le problème de la personne, aux éditions Vrin 

(1999).  

 

David Banon, professeur émérite de l’université de Strasbourg, membre de l’Institut 

universitaire de France, professeur invité à l’Université hébraïque de Jérusalem (2010 -

2016), il est l’auteur, entre autres, de La lecture infinie, Le Seuil, 1987 ; Entrelacs, Le Cerf, 

2008 ; L’oubli de la lettre, Albin Michel, 2017 ; L’École de pensée juive de Paris, PUS, 2017. 
 

Mickael Benadmon, docteur en philosophie de l'Université Bar-Ilan, chef du département 

du développement professionnel et enseignant en programme de Master de pensée juive 

au College Académique Herzog de Jérusalem. Auteur de Pourquoi Israel? Les tentations 

territoriales: Avoir, Etre, Pouvoir, Paris 2015. 
 

Max Benhamou, président-fondateur des associations Dialogia et Ademas Charities, 

président d'honneur du Groupe "Sucres et denrées", Vice-président (Hon.) de l'Appel Unifié 

Juif de France. 

 

Oury Cherki, il eût parmi ses maîtres les rabbins Tzvi Yehouda Kook, Leon Yehouda 

Ashkenazi, et Shlomo Benyamin Achlag. Rabbin de la communauté "Beth Yehouda" à 

Kiryat Moshé (Jérusalem), il dirige le département israélien du Makhon Meïr, et le Centre 

Noahide Mondial, Brit Olam, auteur de nombreux ouvrages de pensée juive. 

 
 

Francine Kaufmann, docteur ès Lettres, professeure à l’université Bar-Ilan (1974 à 2011), 

au département de traduction, interprétation et traductologie. Elle a publié une centaine 

de chapitres et d’articles universitaires portant sur la littérature de la Shoah, la culture 

juive, la traductologie. Interprète de conférence AIIC, traductrice, elle a été journaliste et 

réalisatrice de télévision et de radio. 
 

David Lavi Halewa, Juriste et chercheur dans le domaine de la culture, Docteur en 

Etudes juives et hébraïques (Sources théologiques dans la conception nationale d’Eliezer 

ben Yehuda), a exercé comme journaliste à Galey Tsahal et à Maariv. Auteur de plusieurs 

livres, parmi lesquels Tsofen Begin, Le code Begin, sur la rhétorique biblique de Menahem 

Begin. 



 

 

Gaëlle Hanna Serero, doctorante au département de Pensée Juive de l'Université de Bar 

Ilan (domaine de recherche: le Midrach, la lecture biblique, La pensée d'André Neher et 

l'Ecole de Pensée juive de Paris). Enseignante en études juives (Talmud, philosophie, 

pensée juive). Spécialisée en pensée Juive moderne et Littérature Française. 

 

Yaacov Shavit, Professeur émérite en Histoire du peuple juif à l'Université de Tel Aviv. 

Parmi ses nombreux livres: The New Hebrew Nation, a study in Israeli Fantasy and History, 

1987; The Hebrew Bible Reborn: From Holy Scripture to the Book of Books, 2007, Athens 

in Jerusalem, Classical antiquity and Hellenism in the making of the Modern Secular Jews, 

1999. 

 

Elyakim Simsovic, enseignant, traducteur et informaticien, a participé activement aux 

efforts de publication de la Fondation Manitou. Auteur de Israël, cinquante ans d’État, éd. 

Hirlé, Strasbourg, 1998. 

 

Shmuel Trigano, professeur émérite des Universités, prix Bernheim de la Fondation du 

Judaïsme Français, fondateur de l'Université Populaire du Judaïsme et directeur-fondateur 

de l'association Dialogia, directeur-fondateur de la Revue Pardès, auteur, entre autres, 

L'Hébreu, une philosophie (2014), de Politique du Peuple Juif (2013), Le Nouvel Etat Juif 

(2015), 

 

Michaêl Wygoda, docteur en droit de l’Université Hébraïque de Jérusalem, il dirige le 

département de droit hébraïque du Ministère de la Justice israélien. Auteur de divers livres 

et articles, il a assuré la direction de VéhaIsh Moshé, ouvrage collectif en hébreu et français 

édité à l’occasion des 80 ans de la Yeshivah Etz ’Hayym de Montreux où il fut étudiant, éd. 

SL, 2007. 

 

Shmuel Wygoda, Ancien président du Collège Herzog dont il dirige actuellement le 

département de Philosophie Juive. A l'origine de la création du Beth Midrash pour Femmes 

à Migdal Oz. Conseiller en Education Juive aux Etats-Unis, en France et en Italie. A publié 

de nombreux articles sur la pensée juive contemporaine. Editeur de plusieurs livres dont le 

dernier: Adam léAdam en l'honneur du Prof. Ze'ev W. Harvey. 


