Eretz Israël :
l’enjeu symbolique

Dimanche 21 février 2021 de 18.00 à 21.30
(heure d’Israël)
Sur internet, via la plateforme “Zoom”

Inscrivez-vous maintenant :
https://dialogia.co.il/conference-eretz-israel

L'avenir des territoires de Judée-Samarie est au cœur du débat propre à la
communauté politique israélienne, un débat grave qui engage non
seulement le rapport d'Israël à lui-même mais aussi son statut dans l'arène
internationale.
Le rapport que les différentes forces politiques et morales du monde juif
nourrissent à cette question engage en général un véritable syndrome qui
décide d'un rapport au judaïsme et à la condition juive. On rajoutera à ce
syndrome, celui des puissances mondiales, hantées par la version de l'être
juif qu'elles ont héritée des religions issues du judaïsme et qui traverse une
restructuration dans le paysage idéologique contemporain.
Quoique que le débat sur la portée stratégique et politique de ces territoires
soit décisif, le fondement moral et religieux, philosophique du rapport à
Eretz Israël a une bien plus grande épaisseur existentielle et symbolique qui
fait corps avec le judaïsme et l'espérance d'Israël et qui, peut-être, explique
pourquoi la question d'Eretz Israël pose une question d'ordre global.
C'est ce que, dans cette conférence, nous voulons comprendre et analyser
à nouveaux frais.

http://dialogia.co.il/

PROGRAMME DE LA CONFERENCE
18h00-18h15 : Introduction
-

Shmuel Trigano, Une terre d’exception

18h15- 19h45 : Une longue histoire
-

18h15-18h45 : Jacquot Grunewald: Un peuple singulier sur sa terre
18h45-19h15 : Shmuel Elikan, Entre romantisme et fétichisme : le
rapport amoureux à la terre d'Israël
19h15-19h45 : Gaëlle Hanna Serero, La centralité de "Erets" dans la
pensée d'André Neher

19h45-20h00 : Débat
20h00- 21h00 : Soulever la question du sens
-

20h00-20h30 : Mikhaël Benadmon, La terre et les trois dimensions
de l'Etre
20h30-21h00 : Shmuel Trigano, Le chemin d'Eretz Israël

21h00-21h30 : Débat et Conclusion

LES INTERVENANTS :
Mikhaël Benadmon, docteur en philosophie, directeur des programmes Atid Israël et du

programme Maarava-Amiel, chercheur associé au département de pensée juive de BarIlan, auteur notamment de Pourquoi Israël ? Les tentations territoriales, Editions Lichma
2015 ; Révolution et créativité dans la pensée du sionisme religieux, Presses Universitaires
de Bar-Ilan, Ramat-Gan 2013.
Shmuel Elikan, Rabbin, diplômé du Kollel de Dayanout "Eretz H'emda" et de la Haute-

Ecole Pédagogique de Lifshitz, il écrit actuellement une thèse sur l'influence de la pensée
de Salomon Delmedigo sur Spinoza et Rabbi Nahman de Braslav. Il est l'auteur de 4000
réponses sur le site de cheela.org, touchant tous les domaines du judaïsme.

Jacquot Grunewald, Rabbin, fondateur de l'hebdo "Tribune Juive" (sur papier) qu'il a

dirigé pendant un quart de siècle, Conseiller honoraire de l'Assemblée des Français de
l'étranger, vit à Jérusalem. Auteur de divers essais: "Ils sont fous ces Juifs", "Chalom Jésus",
"Le bonheur de vivre à Jérusalem", "Le livre du Séder", ainsi que de polars. En ces temps
de corona, vient de publier chez Amazon: "Israël sur sa terre – ce qu'en disent les
Palestiniens".
Gaëlle Hanna Serero est chercheuse en philosophie et pensée juive; membre du
laboratoire de pensée juive française Matanel-Bar-Ilan. Conférencière pour le Centre
d’Etudes Juives Beno Gross, enseignante au Collège Français Marc Chagall à Tel-Aviv.
Spécialiste de la pensée d'André Neher, elle a publié plusieurs articles sur ces thèmes.

Shmuel Trigano, professeur émérite des Universités, co-fondateur de Dialogia, fondateur

de l'Université Populaire du judaïsme, de la revue Pardès, lauréat du Prix de la Fondation
du Judaïsme français, auteur de vingt-six ouvrages, notamment Le nouvel Etat juif (Berg
2019), (en hébreu Carmel 2019), Politique du peuple juif, L’Odyssée de l’Etre, Métaphysique
hébraïque (Hermann Philosophie 2020).

