
 

  

IIIe COLLOQUE des INTELLECTUELS FRANCOPHONES d’ISRAËL 

 

 

 

 

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

30 NIS le premier soir – 30 NIS le deuxième soir  

Nombre de places limitées 

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

 

L'Etat d'Israël a-t-il  

un message pour l’humanité ? 

Lundi 13 mai 2019 de 18.00 à 22.00 

& Mardi 14 mai 2019 de 18.00 à 22.00 
 

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



 

 

 

Poser la question de savoir si l'Etat d'Israël a un message pour l’humanité 

pourrait avoir quelque chose d'étrange et d'intempestif - mais aussi 

d'héroïque - dans une période où la diabolisation de l'Etat d'Israël va bon 

train sur de nombreuses scènes internationales. Elle est pourtant 

intrinsèquement liée à l'espérance que porte depuis toujours, pour la 

conscience juive, la résurgence du peuple d'Israël à Sion. Toute la littérature 

biblique la nourrit, quoique dans la conscience qu'elle aurait à affronter 

l'épreuve de l'histoire.  

 

La réflexion à ce propos s'est tarie depuis ces dernières années. Elle est 

source d'inquiétude pour certains, tant les forces qu'elle convoque sont 

lourdes à soulever. C'est cependant un chapitre nouveau de la condition 

juive redevenue peuple qu'il faut ouvrir dans l'ordre de la pensée.  

 

L'enjeu, désormais, vise à mesurer cette attente envers Israël aux critères 

de l'Etat d'un côté, du monde des puissances étatiques de l'autre, mais aussi 

des forces spirituelles potentielles du monde juif aujourd'hui.  

 

Le colloque des intellectuels francophones d'Israël n'esquive pas les 

questions importantes... 

 

  

http://dialogia.co.il/ 



 

 

PROGRAMME DU 13 MAI 2019   

 

Pourquoi un message ? 

 

17h45-18h00 : Accueil 

 

18h00-18h30 : Ouverture 

- Shmuel Trigano : L'enjeu universel de la renaissance d'Israël 
 

18h30-19h30 : L'impact de l'Etat, sous la présidence de Max Benhamou, 

Président de l’Association Dialogia  

- Yehuda Moraly : Herzl et le tikkun Olam dans Altneuland 

- Mickael Benadmon : L'Etat des Juifs a-t-il ruiné le message universel du 

judaïsme? 
 

19h30-20h00: COCKTAIL 

 

20h00-21h30 : L'attente et la réalité, sous la présidence de Jean-Charles Benichou, 

membre de l’association Dialogia, avocat 

- Emmanuel Navon : L'étoile et le sceptre : Israël et les nations 

- Shmuel Wygoda : "Et les peuples marcheront à ta lumière", prophétie et 

concrétude  

- Elyakim Simsovic : "Me voici !" quand l'histoire nous interpelle 

 

21h30-22h00 : Débat  

 

  



 

 

PROGRAMME DU 14 MAI 2019  

 

Quel message ? 

 

17h45-18h00 : Accueil 

 

18h00-20h00 : Comment définir cette vocation ?, sous la présidence de Luc 

Benhamou, cinéaste 

- Thierry Alcoloumbre : Israël aux temps messianiques, d'après le Maharal 

de Prague,un message pour aujourd'hui?  

- Hanna Gaelle Serero : "Césarée, Babel et Jérusalem:  Cité des hommes et 

cité de Dieu dans la pensée d'André Neher"  

- Yossef Charvit : L'Etat d'Israel, miroir de l'Universel Humain, selon Léon 

Askénazi 

- Rony Klein : Peut-on parvenir à l'Etat de David? Lévinas et le sionisme. 
 

 

20h00-20h30 : COCKTAIL 

 

 

20h30-22h00 : Horizons nouveaux, sous la présidence de Françoise Ouzan, 

membre de l'association Dialogia, directrice de recherche 

- Michaël Wygoda : La Thora à la croisée des chemins 

- Shmuel Trigano : Jérusalem et la nouvelle Babel 

- Oury Cherki : Le noachisme et l'universel 
 

 

 

  



 

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).  

 

Mickael Benadmon, Docteur en philosophie de l'Université Bar-Ilan, directeur de la 

formation rabbinique Amiel-Maarava et directeur éducatif des programmes Atid Israel. 

Auteur de Pourquoi Israël ? Les tentations territoriales : Avoir, Etre, Pouvoir, Paris 2015. 

 

Yossef Charvit, Maître de conférence en histoire juive (Université Bar Ilan, Collège 

académique d'Efrata). Il a notamment publié La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la 

Terre Sainte  au XIXème siècle - Tradition et Modernité, Honoré Champion – Sorbonne Paris 

IV, Paris, 2005. Il vient de publier L' Hébraïsme et par delà, portrait intellectuel d'un leader 

spirituel dans une ère révolutionnaire, le rabbin Yehuda Léon Askénazi, Manitou (Idra 2019). 

 

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

 

Rony Klein enseigne au département de littérature de l'Université de Tel Aviv. Ses 

recherches portent sur la pensée juive française contemporaine. Il a publié Lettre, corps, 

communauté - entre pensée juive et philosophie française contemporaine (Hermann, 

2018 et Resling (Heb), et de nombreux articles dans Pardès et les Cahiers d'Etudes 

Lévinassiennes, Littérature, Etudes Germaniques...    

 

Yehuda (Jean-Bernard) Moraly est professeur émérite à l'Université hébraïque de 

Jérusalem. Il a publié trois livres sur le théâtre français (La vie écrite, 1988, Claudel metteur 

en scène, 1998, Le Maître fou, 2009). Il a écrit de nombreux articles sur le Théâtre juif et la 

représentation de thèmes ou de personnages juifs à la scène et à l'écran. Dramaturge, il a 

écrit des pièces qui ont été représentées en France et en Israël (Gimpell le naïf, La Musique, 

Les merveilles du fond des mers). Ses deux derniers livres : L’œuvre impossible (Le 

manuscrit, 2013), Révolution au Paradis (Elkana, 2015). 

 



 

Emmanuel Navon, Maître de conférences en relations internationales à l'Université de Tel 

Aviv et au collège interdisciplinaire de Herzliya (IDC), membre de l'Institut Jérusalem pour 

la stratégie et la sécurité (JJSS) et du Forum de politique, Kohelete, analyste à I24 News. 

Son livre L'étoile et le sceptre, une histoire diplomatique d'Israël est en cours de parution. 
 

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). 

 

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), Le judaïsme et l'esprit du monde (2011). 
 

 

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. 


