VIe COLLOQUE des INTELLECTUELS FRANCOPHONES d’ISRAËL

Qu’est-ce qu’un Etat juif ?

Lundi 23 mai 2022 de 18.00 à 22.00
& Mardi 24 mai 2022 de 18.00 à 22.00
à Zoa House, Beit Zionei America, Ibn Gvirol 26, Tel Aviv
P.A.F. 50 NIS : les deux jours
30 NIS le premier soir – 30 NIS le deuxième soir
Nombre de places limitées

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

Que désigne le caractère juif de l’État d’Israël ? Qu’entend-on par cette
expression d’« État juif »? Que nomme-t-elle et qui désigne-t-elle ? En quoi
l’identité juive peut-elle être inscrite dans l’État ? Des dimensions
philosophiques, politiques, culturelles et historiques sont à l’œuvre, que le
colloque interrogera.
La question soulevée est importante. Objet de dénigrement (l’État parce
que juif serait raciste…) pour les antisionistes et d’incompréhension voire
d’hostilité dans certains milieux juifs en Israël comme en diaspora, elle
constitue un véritable enjeu constitutionnel et moral pour l’État d’Israël et
le peuple juif.
L’ambition du colloque est de développer des approches originales et
contemporaines, de sortir du débat stérile sur le couplet « juif et
démocratique ».
C’est la dimension juive qui sera au cœur de l’investigation et du débat.
Où nous situons-nous si nous pensons que la Bible est "nouvelle ce matin"?

http://dialogia.co.il/

PROGRAMME DU 23 MAI 2022
17h45-18h00 : Accueil
18h00-19h15 : Introduction

-

Shmuel Trigano : Une question aux multiples sens

-

Yizhak Weisz : Pourquoi Herzl a-t-il occulté les motivations profondes de
son engagement sioniste ?

-

Francine Kaufmann : Identité collective juive : le prisme de la langue
hébraïque.

19h15-20h15 : Les enjeux, sous la présidence de Jean-Charles Benichou, membre

de l’association Dialogia, avocat
-

Oury Cherki : Etat-nation ou Etat de ses citoyens ?
Shmuel Trigano : Le peuple juif et la nation israélienne

20h15-20h45 : COCKTAIL

20h45-21h45 : Le débat, sous la présidence de Jean-Charles Benichou, membre de

l’association Dialogia, avocat
-

Elyakim Simsovic : Faut-il vouloir un Etat juif ?
Brigitte Ullmo Bliah : Devenir un Etat juif : un impératif existentiel

21h45-22h00 : Débat et questions

PROGRAMME DU 24 MAI 2022
17h45-18h00 : Accueil

18h00-20h00 : Le modèle classique de la tradition, sous la présidence de Nelly

Soussan, membre de l’association Dialogia, PDG de Shushane & co
-

Rony Klein : Qu'est-ce que l'Etat de David ? Le pouvoir dans la royauté
d'Israël
Thierry Alcoloumbre : Le Roi David dans la tradition juive : un projet
politique ?
Gaëlle Hanna Serrero : Face aux défis de la constitution de l'Etat, la
pensée du rav Kook
Shmuel Wygoda : De l'Etat fort à la société juste

20h00-20h30: COCKTAIL

20h30-21h30 : Un Etat juif : esquisses, sous la présidence de Shmuel Trigano
-

Mickaël Wygoda : La place du droit juif dans l'Etat juif
Mikhael Benadmon : A quoi ressemblerait le système éducatif dans l'Etat
juif ?

21h30-22h00 : Débat et questions

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 : 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, Être, Pouvoir, Paris 2015.
Brigitte Ullmo Bliah, Avocate au Barreau d'Israël, anciennement avocate au Barreau de
Paris. Diplômée de l'Institut d’Études Politiques de Paris, Docteur d'état en sciences
économiques, elle dirige la Midreshet Yehudah Manitou, qui perpétue l'enseignement oral
de Léon Askénazi.
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.
Francine Kaufmann, docteur ès Lettres, professeure à l’université Bar-Ilan (1974 à 2011),

au département de traduction, interprétation et traductologie. Elle a publié une centaine
de chapitres et d’articles universitaires portant sur la littérature de la Shoah, la culture
juive, la traductologie. Elle a été réalisatrice de télévision et de radio.
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...
Gaëlle Hanna Serrero, 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 de
l'association Dialogia, directeur-fondateur de la Revue Pardès, parmi ses livres L'Hébreu une
philosophie, vers une nouvelle pensée juive (Hermann, 2014), L'Odyssée de l'être,
métaphysique hébraïque (Hermann, 2020).

Yizhak Weisz, le Dr Georges (Yitshak)Weisz partage son temps entre l’exercice de
l’endodontie, le piano et l’étude des textes de la tradition juive dans la perspective de
l’enseignement du Maitre Léon Askenazy. Parmi ses ouvrages : Theodor Herzl, une
nouvelle lecture (l’Harmattan2006), (2008 הרצל קריאה חדשה )ידיעות אחרונות, Theodor Herzl
A New Reading (Gefen 2013), Herzl et le creuset viennois (Perspectives, 2010).

Mickaël 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.

