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Inscrivez-vous maintenant :  
 https://dialogia.co.il/colloque 

 

Parent 1 - Parent 2 ?  

La parenté à l’épreuve du judaïsme 

Dimanche 17 mai 2020 de 18.00 à 22.00 
& Lundi 18 mai 2020 de 18.00 à 22.00 

 

Sur internet, via la plateforme “Zoom” 



 

 

Depuis des temps immémoriaux, l'identité d'un être humain s'est inscrite 

dans une généalogie conjuguant la maternité et la paternité en les 

enroulant dans une longue suite de générations que la mémoire devait 

conserver aussi longtemps que possible. La création de l'homme est ainsi 

suivie dans le Livre de la Genèse du rappel des générations d'avant et 

d'après le déluge. Cette institution a bien sûr des dimensions biologiques 

mais elle est avant tout culturelle et l'on peut aller jusqu'à dire que toute la 

condition humaine repose sur elle non seulement comme dispositif 

assurant la vie de la société mais surtout sur le plan du sens. Quel est le sens 

de cette mémoire pour l'humanité de l'homme, c'est la question que pose 

ce colloque. Aujourd'hui, ces fondements sont en effet susceptibles d'être 

remis en cause par l'évolution technologique, et par des doctrines 

politiques, voire l'action de l'Etat et de la Justice. Que représenterait un tel 

développement pour la condition humaine mais aussi pour la société dans 

laquelle il se verrait instituer? Une très grave rupture s'annonce dans les 

sociétés démocratiques, y compris Israël, où ce scénario (et pas seulement) 

se répète. Qui a l'autorité de s'arroger la maîtrise de la définition de 

l'humain?  

Le quatrième colloque des intellectuels francophones d'Israël se propose 

d'apporter sa contribution à une réflexion sur la figure du père et de la mère 

à la lumière du judaïsme et de la pensée juive confrontés au défi 

contemporain. 
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PROGRAMME DU 17 MAI 2020   

 

 

18h00-18h15 : Introduction 

- Shmuel Trigano : Vers un nouvel ordre humain ? Les questions posées 
 

18h15-19h45 : Enjeux idéologiques, juridiques, anthropologiques  

- Nelly Las : Egalité des sexes ou fin de la différence sexuelle ? Les théories 

du genre  

- Mickaël Wygoda : La GPA, entre droit israélien et droit hébraïque 

- Shmuel Trigano : Il n'y aura plus d'inceste...  
 

19h45-20h00: PAUSE 

 

20h00-21h30 : L’enjeu de la filiation  

- Shmuel Wygoda : Entre l'humain et les humains  

- Mikhael Benadmon : La filiation dans les lois de la conversion  
- Elyakim Simsovic : L'individu, la famille, la lignée  

 

21h30-22h00 : Débat et questions 

 

  



 

 

PROGRAMME DU 18 MAI 2020  

 

18h00-19h30 : Tensions dans la parenté  

- Oury Cherki : Les nuances de la conjugalité, la formation du couple dans 

la Genèse  

- Thierry Alcoloumbre : Les transgressions de la parenté, de la philosophie 

juive à la kabbale  

- Rony Klein : L'individu occidental face à l'inscription juive dans la famille  

 

19h30-19h45 : PAUSE 

 

19h45-20h45 :  

- Viviane Chetrit-Vatine : Parentalités contemporaines, éthique de 

responsabilité et du bien-dire 

- Daniel Sibony : Du symbolique et du biologique dans la transmission 
 

 

 

20h45-21h15 : Conclusion et débat 

 

 

 

 

 

  



 

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).  

 

Mikhael 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. 

 

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. 
 

 

Viviane Chetrit-Vatine, Docteure de Recherches en Psychanalyse  et ancienne présidente 

de la Société Psychanalytique d'Israël, auteure de La séduction éthique de la situation 

analytique, aux origines féminines maternelles de la responsabilité pour l'autre (Puf, 2012), 

de nombreux chapitres et articles touchant aux questions d'identité, de croyances, de 

transmission, d'éthique...   

 

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...    

 

Nelly Las, historienne, attachée à l'Université hébraïque de Jérusalem et à l'Université de 

Brandeis (USA). Ses travaux ont ouvert la voie à une réflexion comparative entre la France, 

le monde anglo-saxon et Israël, notamment à travers les engagements de femmes, les 

solidarités juives et les croisements d'identités. Son livre Voix juives dans le féminisme 

(2012), a obtenu le HBI Translation Prize de l'Université de Brandeis. 

 

Daniel Sibony, Docteur d’État en mathématiques et en philosophie, Psychanalyste 

professeur des universités, auteur d’une quarantaine de livres dont la plupart traitent de la 



 

dimension symbolique ; parmi eux L’enjeu d’exister, analyse des thérapies (Seuil) et Entre 

dire et faire, penser la technique, où une partie est consacrée à la procréation assistée et à 

certains de ses problèmes. Publie en Mai : À la recherche de l’autre temps (Odile Jacob). 

 

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 de 
l'association Dialogia, directeur-fondateur de la Revue Pardès, auteur, entre autres, de Le 
récit de la disparue, essai sur l'identité juive (Folio Gallimard, 1977), La séparation d'amour, 
une éthique d'alliance (Arléa, 1998), La Nouvelle idéologie dominante, le postmodernisme 
(Hermann 2016), à paraître L'Odyssée de l'être, métaphysique hébraïque (Hermann 2020). 
 

 

 

Michaël 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. 


