
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Où va la démocratie ? 

Dimanche 15 mars 2020 de 18.00 à 22.00 

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



 

 

 

 

La démocratie est couramment invoquée dans le débat public, souvent en 

vertu d'arguments contradictoires.  

Il n'est pas sûr que ceux qui la convoquent pour légitimer leur parti-pris en 

aient la même définition mais ce qui est sûr c'est que la démocratie telle 

qu'elle est vécue n'est plus ce qu'elle était il y a 50 ans. Si l'équilibre des 

pouvoirs lui-même est ébranlé par les nouvelles technologies, c'est surtout 

la société qui s'est éloignée du régime démocratique, censé la porter. Le 

domaine sociétal, le domaine des fondements, sont concernés, comme 

celui de la redéfinition de la famille, du sexe, de l'identité, du citoyen, du 

vivant, de la Terre, de la légitimité... Les droits du citoyen ont été relégués 

dans les marges au nom des droits de l'homme. Mais quel homme ? Est-on 

toujours en « démocratie » ? En son nom, ne nous dirigeons-nous pas vers 

sa fin, ou à tout le moins sa mutation inquiétante ? 

Et cette dérive ne nous dit rien d'une autre crise, cette fois-ci politique, qui 

frappe le régime démocratique lui-même et dans laquelle le peuple, le 

demos, se voit ravalé au "populisme" et la majorité parlementaire au 

"fascisme". 

 

 

 

 

  

http://dialogia.co.il/ 



 

 

 

PROGRAMME DE LA CONFERENCE  

 

17h45-18h00 : Accueil 

 

- 18h00-18h15 : Shmuel Trigano, Une crise mondiale, une 

introduction 

- 18h15-18h45 : Shmuel Trigano, L’éclipse du citoyen 

- 18h45-19h15 : Haïm Navon : Pourquoi la politique des identités est-

elle un danger pour l’identité * 

- 19h15-19h45 : Rachel Israël, « Malaise dans la Culture » : de l’essai 

de Freud à l’actualité sociétale 
 

 

19h45-20h15 : COCKTAIL 

- 20h15-20h45 : Gadi Taub, Politique d’immigration et montée du 

libéralisme anti-démocrate * 

- 20h45-21h15 : Mordekhai Nisan, La démocratie israélienne – 

idéologie, citoyenneté et guerre * 

- 21h15-21h45 : Pierre Lurçat, Le pouvoir judiciaire contre le peuple : 

Comment la Cour suprême est devenue le premier pouvoir en Israël 

 

21h45-22h00 : Débat et Conclusion 

 

 

 

 

*Traduction simultanée de l’hébreu au français 

  



 

LES INTERVENANTS : 
 

Rachel Israël, Psychanalyste PhD, exerce à Tel-Aviv. A été Présidente des Etudes 

Freud-Lacan Israël-France, et Secrétaire-Générale de l’Association de Victimologie 

I.Z.H.A.K. A publie nombre d'articles dans des revues psychanalytiques et 

littéraires. A traduit Les Juifs espagnols au Moyen-Age (Suarez Fernandez1980). 
 

Pierre Lurçat, Avocat et écrivain. Traducteur de l’autobiographie de Jabotinsky en 

français. A publié plusieurs essais sur l’islam radical et sur Israël, parmi lesquels : 

Israël, le rêve inachevé (éditions Max Chaleil 2018), La trahison des clercs d’Israël 

(La Maison d’édition 2016), Le Sabre et le Coran, Tariq Ramadan et les frères 

musulmans à la conquête de l’Europe (éditions du Rocher 2008). 
 

Haïm Navon, rabbin, écrivain et publiciste. Enseigne, entre autres, à la Yeshiva Har 

Tzion, la Midrasha Lindenbaum et la Midrasha Nishmat. A exercé pendant 10 ans 

en tant que rabbin au sein de la communauté Shmishoni de Modiin. Chercheur à 

la fondation Tikva. Chroniqueur au journal Makor Rishon. A écrit 13 livres, parmi 

lesquels Eve n’a pas mangé de pomme, On bat les racines – Critique juive de la 

déconstruction postmoderne, et « Hofshi Ze », un roman dystopique.   

 

Mordekhai Nisan, Docteur en Sciences politiques (Mc Gill University), a enseigné 

l’histoire du Moyen-Orient à l’Université Hébraïque de Jérusalem. Ses livres 

traitent d’Israël, de l’islam, du Liban, et des minorités au Moyen-Orient. Son 

dernier livre : L’effondrement de la gauche israélienne (Canada: Mantua, 2019) . 

 

Gadi Taub, Historien, spécialiste des Etats-Unis, chercheur à l’Institut Federman 

pour la politique publique et le gouvernement, enseigne dans le département 

communication de l’Université Hébraïque de Jérusalem. Son prochain livre : Le 

moi modulaire : les origines culturelles de l’attaque postmoderniste contre 

l’identité (Editions Shiboleth). 

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

Dialogia, lauréat du Prix de la Fondation du Judaïsme français, auteur de vingt-cinq 

ouvrages, notamment L’idéal démocratique à l’épreuve de la Shoah, La nouvelle 

idéologie dominante, le post modernisme (Prix des Impertinents du journal Le 

Figaro), Politique du peuple juif, vient de publier Hamedina Hayehudit (Ed. Carmel). 
 


