
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

P.A.F : 30 NIS, nombre de places limitées 

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

L'Etat, la nation, le Juif 

après le postsionisme 

Mercredi 13 mars 2019 de 18.00 à 22.00 

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



 

Une conférence organisée par  

 

L'antisionisme a existé dans le monde juif, dès les origines du sionisme. Mais 

c'est une chose de contester la légitimité du sionisme alors qu'il n'y a pas 

encore d'Etat, c'en est une autre de le contester alors qu'il en existe bel et 

bien un, confronté de surcroît à de nombreux ennemis. Le postsionisme a 

ouvert ce débat au sein de l'Etat d'Israël et du sionisme dans une période 

où l'Etat sortait d'une logique de survie. 

 

Quel regard rétrospectif peut-on porter sur ce phénomène avec le recul de 

quelques années ? Comment comprendre sa signification à la fois dans la 

perspective de l'évolution de la société israélienne ? De quoi est-il le 

symptôme ?  

 

Vient-il ébranler la capacité, la légitimité, l'efficacité du peuple juif, ou ne 

serait-ce qu'israélien, à ériger une souveraineté nationale ? Est-ce l'Etat en 

général ou l'Etat juif (voire l'Etat israélien) qu'il met en question ? Que s'y 

dit-il de l’Etat ? Et des Juifs comme peuple ou identité ? Et de la nation 

israélienne ? Et de la démocratie en général ? 

 

Les intervenants à ce colloque ont tous écrit sur ces questions.  Ils 

débattront du symptôme comme de l'argument, et des enjeux plus larges 

de la crise d'identité multidimensionnelle qui a frappé la société israélienne 

ces vingt dernières années, mais aussi de son impact dans l'arène 

internationale (qui fait rage aujourd'hui même), sa caisse de résonnance 

majeure. 

 

 

  

http://dialogia.co.il/ 



 

 

PROGRAMME DE LA CONFERENCE  

 

17h45-18h00 : Accueil 

 

18h00-18h10 : Introduction : L’ère des « post » 

- Shmuel Trigano  
 

18h10-19h50 : Retour sur une crise 

- Yoav Gelber : Antisionisme et postsionisme : une perspective historique * 

- Elhanan Yakira : L’unité des contraires : antisionisme de gauche et de 

droite * 

- Tuvia Friling : La question "Ben Gourion et la Shoah» dans le discours 

postsioniste * 

- Denis Charbit : Le postsionisme hors d’Israël : délégitimation ou 

réconciliation ? 
 

19h50-20h20 : COCKTAIL 

 

20h20-21h35 : Enjeux et commentaires :  

- Yoram Hazony : L'Etat nation du peuple juif * 

- Shmuel Trigano : Le postmodernisme : l'enjeu démocratique et identitaire 

- Rachel Israël : Le postsionisme israélien : perspective psychanalytique  

 

 

21h35-22h00 : Débat et Conclusion 

 

 

* Traduction simultanée de l’hébreu au français  

  



 

Les intervenants : 
 

Denis Charbit, maitre de conférences (sociologie, sciences politiques, communication) à 

l'Université ouverte (Raanana). Ses recherches concernent la pensée sioniste, l'Etat 

d'Israël, la pensée française de notre temps. Parmi ses publications :  Israël et ses 

paradoxes,  idées reçues sur Israël, 2018, Sionismes, textes fondamentaux, 2014.  

 

Tuvia Friling, Professeur à l’Université Ben Gurion, directeur des centres de recherche 

« Ben Gurion » de l’Université Ben Gurion de 1993 à 2001, archiviste de l’Etat d’Israël de 

2001 à 2004. Il fut l’un des 3 adjoints de Elie Wiesel au sein du comité d’enquête 

international sur la Shoah en Roumanie. Son dernier livre : Qui es-tu Léon Berger ? Histoire 

d’un kapo juif d’Auschwitz, histoire, politique et mémoire.  

 

Yoav Gelber, historien de l’histoire du Yishouv et de l’Etat d’Israël, professeur émérite de 

l’Université de Haïfa. Parmi ses derniers livres : Le temps palestinien (2018), La guerre 

d’usure : la guerre oubliée (2017), Histoire, mémoire et propagande (2007), Indépendance 

et Nakba (2004).    

 

Yoram Hazony, Fondateur de l'Institut Shalem (Jérusalem) et de l'Institut Herzl qu'il 

préside actuellement. Il est directeur du projet de la John Templeton Foundation  en 

théologie philosophique juive. Auteur de The Jewish State. The struggle for Israel's soul 

(Basic Books 2000), The Philosophy of Hebrew Scripture (Cambridge University Press, 2012, 

The virtue of nationalism, Basic books, 2018. 

 

Rachel Israël, Psychanalyste exerçant en Israël, PhD. Elle a été Présidente des Etudes 

Freud-Lacan Israël-France, et Secrétaire Générale de l’Association de Victimologie I.Z.H.A.K. 

Traductrice des Juifs espagnols au Moyen-Age (Suarez Fernandez, 1980).  

 

Shmuel Trigano, professeur émérite (Université de Paris), co-fondateur de Dialogia, 

auteur de vingt-cinq ouvrages, notamment L'ébranlement d'Israël (2002), L’idéal 

démocratique à l’épreuve de la Shoah (1999), Les Frontières d’Auschwitz (2005). 

 

Elhanan Yakira, Professeur émérite de philosophie (Université Hébraïque de Jérusalem), 

auteur de Spinoza La cause de la philosophie (Vrin, 2017), La causalité, de Galilée à Kant 

(PUF, 1992), Post sionisme, post Shoah, trois essais sur une négation, une délégitimation, 

une diabolisation d'Israël (PUF 2010). 


