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Pour penser la crise contemporaine...

Les deux thèmes des colloques de cette année ne
sont pas aussi éloignés l’un de l’autre qu’on pourrait le
penser. Nous avons choisi de commencer l’année par
une réflexion sur « ce que le judaïsme sait de la fin du
monde », en une époque où la conscience de la fin, de
l’effondrement, de l’épuisement, de la pénurie, s’est
largement répandue au point d’engendrer une efferves-
cence mystique autour d’une date réputée fatidique par
le calendrier maya, le 21 décembre 2012.

Cette inquiétude est souvent conjuguée avec les
excès d’une économie fondée sur une exploitation abu-
sive de la nature, dont certains annoncent la prochaine
apocalypse, confrontant désormais l’humanité à un
problème de survie dans un monde en proie à la pénurie.
La crise économique actuelle, il est vrai, ne met pas
seulement en jeu la façon d’occuper la planète mais
également le mode de répartition de ses ressources. Les
débats sur l’égalité renaissent, que la prospérité avait
endormis.

Le programme de cette année répond à ces ques-
tions à partir de leurs fondements pour les examiner à
l’aune de la pensée du judaïsme. La pensée apocalyp-
tique en est l’un des éléments les plus forts qui, à cer-
taines époques, s’exacerba au point de devenir un
moteur historique. La perspective sur l’économie y est
présente mais jamais reconnue comme telle, séparée
du reste de la vie collective ou des enjeux spirituels.
Tenter de la cerner constitue un effort intellectuel créatif
qui commence à produire en Israël et aux États-Unis des
œuvres importantes. C’est dans ce champ inventif et en
pleine constitution que nous espérons vous convier à
entrer cette année.

Shmuel Trigano, directeur du Collège
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médecin, traducteur et essayiste, il a publié
en 2010 la première traduction française
de l’œuvre de R. Abraham Cohen de
Herrera, le Portail des Cieux (L’Éclat).

professeur de philosophie en classes
préparatoires ; coauteur de Caïn et Abel
(Grasset) et de L’Injustice (L’Éclat).

docteur en histoire des religions et anthro-
pologie religieuse ; chargée de mission
“Culture juive” à la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah.

rabbin, directeur de l'Institut Talmud et
Transmission, et responsable des étudiants
de la Communauté israélite de Strasbourg.
Coaueur de L'Idolâtrie, ou la question de
la part (PUF, “Lectures du Judaïsme”).

psychologue ; diplômée de l’université
Bar-Ilan ; enseigne l’exégèse biblique à la
Section normale des études juives (AIU).

psychanalyste ; auteur de Stupeur dans
la civilisation (Pauvert), Choisir la psy-
chanalyse (Essai, Poche), Homoparenté
(Albin Michel) et, en 2011, de Dieu,
l’amour et la psychanalyse (Bayard).

Corps professoral

Shmuel Trigano : direction
Tal Aronzon : coordination

Rentrée des

Séminaires

le 15 octobre



Cours et Séminaires
du Beith haMidrash
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Illustrations
en couverture – Vladimir Manyuhin, LIFE AFTER THE APOCALYPSE,
image numérique n° 7 d’une série de 12.
p. 3 – JONAS RECRACHÉ PAR LA BALEINE, enluminure allemande
conservée à l’université d’Erfurt.
p. 4 – JONAS ET LA BALEINE, vitrail, église Saint Aignan, Chartres.
p. 5 – PORTRAIT DE SHABBATAÏ ZVI par un témoin oculaire,
Smyrne, 1666.
p.6 – LES JUIFS DE SALONIQUE FONT PÉNITENCE POUR AVOIR SUIVI
LE FAUX-MESSIE (détail), Ketzer Geschichte, 1701, reprod.
Jewish Encyclopedia, ed. 1901-1906 ; BEATUS LIEBANENSIS,
COMMENTAIRE DE L'APOCALYPSE (détail), Castille début XIIIe, conservé
à Paris, BNF, dept des Manuscrits, nouv. acquis. latine 2290,
fol. 18 v ; Marc Chagall, DANIEL AVEC LES LIONS (détail), litho-
graphie pour “La Bible”, Mouriot, 1956.
p.7 – SCÉNES DE CHASSE (détail), tombe de Nakht, scribe et
astronome d'Amon sous le régne d’Amenhotep II (XVIIIe dynastie),
nécropole de Sheikh Abd el-Qurna, Thèbes.
p.9 – Gustav Klimt, L’ARBRE DE VIE (détail), fresque du palais
Stoclet, 1905-1909, Museum für angewandte Kunst, Vienne.
p.11 – Marc Chagall, LA CRÉATION DE L’HOMME (détail), huile sur
toile, 1956-58, Musée national Message Biblique M. Chagall, Nice.
p.12 – CALENDRIER (détail), Bible hébraïque copiée et enluminée
par Josué, fils d'Abraham ibn Gaon, Tudèle, XIIIe siècle, conservée
à Paris, BNF, dépt des Manuscrits, Héb. 20, fol. 8.
p.14 – Marc Chagall, BOAZ S’ÉVEILLE (détail), lithographie, 1960,
Musée national Message Biblique M. Chagall, Nice.
p.15 – NicolasPoussin,LES QUATRE SAISONS :L'ÉTÉ (détail), huilesur
toile, 1660-64, Musée du Louvre.

(Tous droits réservés pour toutes les illustrations)

Nota Bene
Afin de protéger les
droits moraux de nos
intervenants, l’enregis-
trement de nos sémi-
naires et colloques est
interdit .
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Séminaire du lundi / 1

Muriel Toledano
Le Livre de Jonas
« La destruction n’aura pas lieu »

« Encore quarante jours et Ninive se renverse ».
La prophétie de Jonas se réduit à cette phrase
succincte, mais pour la tradition juive le véritable
enjeu se décrypte dans la vie même du prophète.
Dans cette vie tourmentée, dans le drame qui se
joue entre Jonas et Dieu, se fait entrevoir le sens
de l’alliance entre Israël et Dieu. Tous les ans, à
travers la relecture de ce livre à Kippour, Israël
scelle de nouveau son alliance – qui se noue
dans la responsabilité envers la Création.
Et lorsque le Midrash Pirkei de rabbi Eliezer livre
son commentaire sur Jonas, en abordant le récit
de la création du monde, il inscrit par là même
Jonas dans la finalité de la création, et Jonas
devient un récit messianique…
L’étude du livre de Jonas sera menée à partir du
texte biblique lu en hébreu, traduit ensemble et
éclairé par l’exégèse juive traditionnelle.

◊ Atelier d’étude sur texte
lundi 15 oct, 19 nov, 3 &17 déc 2012 ;
7 & 21 jan, 4 & 18 fév, 18 mars, 15 avr 2013.
19h30 à 21h00, salle des Séances.

Séminaire du lundi / 2

Jean�Pierre Winter
Le Vide et le Messie

En introduisant dans le monde l'idée d'un messie à
venir, les prophètes ont inventé un “sens” de l'histoire,
créateur de tensions et d'espérances.
Ce qui rejoint l'expérience des difficultés spéci-
fiques que rencontrent ceux qui se croient investis
d'un destin intéressant l'ordre de l'Humanité.
À l'aide des travaux de Gershom Scholem sur les
faux-messianismes, nous interrogerons cette figure
qui pose de multiples questions historiques et
cliniques :
• que croient ceux qui croient au messie?
• pourquoi Moïse ne parle-t-il jamais du messie ?
• que dire des conditions et des signes annon-
ciateurs des temps messianiques ?

• que deviendront les lois après la venue du Messie ?
• doit-on s'arracher à son destin ou s'identifier à lui ?
etc.

◊ Analyse et exégèse
lundi 22 oct, 26 nov, 10 déc 2012 ;
14 & 28 jan, 11 & 25 fév, 8 & 22 avr 2013.
20h30 à 22h00, Auditorium de l’Alliance.
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Séminaire du mercredi / 1

Isabelle Cohen de Castelbajac
La figure de Joseph dans la tradition juive :
métamorphoses d’un rêveur

Une suite de rêves mène Joseph au vice-trône
d’Égypte. Son règne prélude au séjour des Hébreux
en Égypte et à leur consti-
tution en peuple au pied du
Mont Sinaï, quatre cents
ans plus tard.
Comment la tradition juive
transforme-t-elle le grand
argentier du pharaon en
père symbolique d’un
messie voué à mourir au
combat ? Quels traits
structurants de la figure de
Joseph autorisent-ils cette
métamorphose ?
C’est à cette question que l’étude de Genèse 37-50,
menée à la lumière des grands commentaires, des
exégèses talmudique, midrashique et zoharique,
s’efforcera de répondre.

◊ Approche de l’exégèse biblique
mercredi 17 oct, 21 nov, 12 déc 2012 ;
16 & 30 jan, 13 & 27 fév, 10 & 24 avr 2013.
19h00 à 21h00, salle Didactique.



Séminaire du mercredi / 2
Aaron Eliacheff
Apocalypse et Messianisme

Ce séminaire a pour objet de
développer la question :
« Pourquoi une fin ? » Cette
question se doit d’être abordée
avec son corollaire : « Pourquoi
un début ? » Nous verrons que
le début n'en est pas un ; mais
la fin en est-elle une ?
Les réponses à ces questions
nous permettent de reprendre et
de mieux comprendre ce que la
Torah appelle la vie et la mort ; et de préciser le rôle
de l’arbre de vie dans cette problématique – arbre
de vie qui semble être la direction perdue initiale.
Après avoir parcouru ces quelques notions, nous
aborderons le thème de la “Re-vie” des morts et de
la notion de salaire dans l’optique de l’assertion :
«Tout salaire mérite travail ». Inversion certes salu-
taire pour l’homme, mais dont il convient d’interroger
la viabilité.

◊ Talmud
mercredi 24 oct, 28 nov, 19 déc 2012 ;
23 jan, 20 fév, 20 mars, 17 avr 2013.
19h00 à 21h00, salle du Beith haMidrash.

Séminaires du mercredi / 2
Michel Attali
1/ La Fin des Jours ou
“Ah'arith haYamim” dans le Midrash

Qu'est-ce que la fin des jours dans le judaïsme ?
Comment la littérature midrashique a-t-elle analysé
ces moments fatidiques? La tension immense qui
transparaît dans différents midrashim traduit l'in-
commensurable de l'espérance pour le Peuple
d'Israël. Plus qu'un discours de sèche rationalité,
les midrashim traitant de ce sujet n'hésitent pas
à jouer d'audace dans une défense pied-à-pied
avec Dieu, le Tout-Puissant, et à plaider la cause
d'Israël. Comment le Midrash voit-il l'économie d'un
tel processus ? Ces questions devront définir ce
qu'est véritablement l'Histoire et sa dynamique.

2/ La Résurrection des morts ou
“Teh'yyath haMetim” dans le Zohar

Quel est le sens mystique de la vie et de la mort?
Qui appelle-t-on vivant et qui déclare-t-on mort ?
Dans le déroulement de l'eschatologie hébraïque,
définie aussi bien dans la philosophie hébraïque
que dans sa mystique, quelle place donne le Sefer
haZohar ou Livre de la Splendeur rayonnante à
cette étape fondamentale de l'économie messia-
nique et à l'avènement à la vie du Ôlam haBa ou
Monde-qui-vient?
Midrash et Zohar voient leurs textes gagner en pro-
fondeur et en audace ; car ils furent animés par des
maîtres d'immense renom, véritables génies de la
pensée, qui leur donnèrent le cachet de l'humain
dans sa plus noble définition : l'audace du risque et
le risque de l'audace.

◊ Midrash (19h00-20h30) ; Zohar (20h30-22h00)
mercredi 14 nov, 5 déc 2012 ;
9 jan, 6 fév, 3 avr 2013.
19h00 à 22h00, salle Didactique.
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Centre de Recherche
et de Création

Séminaire du jeudi / 1
Claude Birman
La fin des temps

Tandis que l’éternité demeure égale à elle-même, et
sans commencement ni fin, la pensée du commen-
cement implique celle de la fin. Pas de création
sans fin dernière, fin de toute choses, fin des
temps. Le temps biblique n’est pourtant pas
cyclique, ce qui ôterait tout sens à la temporalité,
mais il est une succession de cycles, donc de
révolutions. Chaque temps a sa plénitude, sa fin
en soi, et constitue pourtant un moment d’une
construction en devenir.
La vie des patriarches a sa durée propre, avec ses
étapes, son apogée, et son déclin; de même les
époques de la vie du peuple. Enfin l’histoire elle-
même a ses commencements et ses fins, que le
judaïsme apocalyptique du Livre de Daniel recense
et prophétise, préparant les théologies et philoso-
phies de l’histoire ultérieures.
Si une fin ne peut être que bonne, faute de quoi elle
serait manquée donc inachevée, la fin est l’accom-
plissement des promesses, la réalisation des
vocations. Mais cet horizon exaltant ne s’approche
que dans la mesure où …finissent les errements
qui en retardent la venue !
En partant de l’exégèse des visions de Daniel, en
dialogue avec les traditions et la culture moderne,
nous verrons comment cette méditation de la suc-
cession des temps et de leur achèvement peut nous
donner le goût et le courage de considérer, pour
chacun et pour tous, l’avenir du monde présent.

◊ Philosophie juive
jeudi 18 oct, 22 nov, 13 déc 2012 ;
17 & 31 jan, 14 & 28 fév, 11 & 25 avr 2013.
19h00 à 21h00, salle Didactique.

10 11



Colloque inaugural

Ce que le judaïsme sait de la fin du monde
Dimanche 18 novembre 2012

C’est la pensée prophétique de la Bible qui a dé-
veloppé de façon unique une pensée de la fin des
temps, les “temps messianiques” ou “le monde qui
vient”, conjuguant à la fois un scénario événemen-
tiel et une philosophie éthique, inscrivant dans le
bouleversement historique, voire cosmique, un
enjeu spirituel et moral engageant toute l’humanité.
Notre colloque mettra l’accent sur le scénario évé-
nementiel. Quels événements sont censés devoir
conduire à “la fin des temps” ? Comment de tels
événements, les personnages censés en être les
acteurs, les enjeux historiques censés se jouer,
ont-ils pu se voir liés à une finalité morale et spiri-
tuelle ? Et quelle est-elle exactement ?
Les événements prévus sont à la fois flous et très
précis (noms de lieux, de personnages, etc) ; com-
ment penser cet alliage ? Y a-t-il là un modèle dans
lequel différentes générations, différentes configu-
rations historiques, voire différentes religions, ont
pu reconnaître leur propre temps ? C’est à toutes
ces interrogations que notre colloque est consacré.
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Colloque

L’ethos économique du judaïsme
Dimanche 20 janvier 2013

L’économie implique un rapport au monde qui en-
gage à la fois une conception de la nature, source
de toute abondance, et une façon de le mettre en
œuvre dans l’acte de la production. Notre époque
a considérablement développé la réflexion sur la
nature, ses limites éventuelles, l’exploitation légi-
time ou non de ses ressources. Elle a posé à nou-
veaux frais la question de l’abondance et de la
rareté, catégorie fondamentale de toute démarche
économique.
On ignore en règle générale que la tradition juive
a développé une problématique très originale à cet
égard. Toutes les civilisations ont cultivé, chacune,
une attitude spécifique envers l’économie à la
source d’une morale du travail et de l’usage des
biens naturels. Productivisme ? Exploitation ?
Subsistance ? Accumulation ? Comment conçoit-
on le travail dans le judaïsme?
Et pourtant, une question reste posée : l’économie
comme sphère spécifique est une conception
propre à la modernité. Dans le judaïsme, l’éco-
nomie ne se manifeste pas comme une sphère
indépendante relevant d’une nécessité quasi
mécanique – dont seuls des techniciens, des
experts pourraient parler – mais s’inscrit dans
toute une conception du monde.
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Colloque

Justice sociale et judaïsme
Dimanche 14 avril 2013

Comment concevoir le rapport à autrui dans la vie
économique ? Dans le libéralisme, la concurrence
peut être sauvage et l’État-providence, exercice
de la responsabilité collective sur le destin de
chacun, en corriger les excès.
Est-ce que le judaïsme a développé une concep-
tion de l’égalité qui irait plus loin que la générosité
envers les faibles ? Et ceux qui sont dans le
besoin ? Répondre à cette question contribue à le
situer sur l’axe qui va du socialisme au capita-
lisme. La question excède au fond ces limites, et
déborde sur le politique : l’égalité devant la loi
peut-elle s’étendre au domaine économique ?
La centralité de deux notions bibliques, Tsedek et
Tsedaka, définit le champ d’une investigation
que nous conduirons à l’aune des problèmes
contemporains.
.

Colloque

Les fondements de la vie économique
et le judaïsme
Dimanche 17 février 2013

Ce qui se joue dans la vie économique, c’est bien
sûr la vie et la survie des êtres humains mais aussi
l’appropriation du monde et la potentialité de rela-
tions déséquilibrées entre les acteurs écono-
miques.

Propriétaires et non propriétaires, capitalistes et
prolétaires, riches et pauvres, il y a là un axe
déterminant de la condition économique. C’est la
question de la nature du « marché économique »
qui est ici posée : est-il libre au point de devenir
une jungle ? Ses effets négatifs doivent-ils être
corrigés ?
La propriété n’est pas seule en cause mais aussi
la richesse financière, plus abstraite et non moins
puissante, sinon plus. Bien évidemment, le judaïsme
n’a pas une théorie toute faite du « marché » mais,
à travers sa jurisprudence, il a développé des
réponses aux questions qui se posent.
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Information

Nous informerons par courrier électro-
nique les personnes qui voudront bien
nous transmettre leurs coordonnées à
l’adresse :

infocej@aiu.org

Colloques du CEJ : publications récentes

• LA CIVILISATION DU JUDAÏSME est parue sous la direction de
Shmuel Trigano aux éd. de l’Éclat en mai 2012.

• LA CONTROVERSE BIBLIQUE est parue au premier semestre
2012 dans la revue Pardès n° 50, éd. In Press. Cette livrai-
son réunit la première partie des colloques 2010-2011 du
Collège des Études juives : “Qui a écrit la Torah ?” et “La
Bible a-t-elle dit vrai ?”.

• La seconde partie, rassemblant les colloques “Y a-t-il une
bible avant la Bible ?” et “La Torah vient des cieux”, est
attendue en septembre dans Pardès n° 51, éd. In Press,
sous le titre D'OÙ VIENT LA TORAH ? CULTURE ET RÉVÉLATION.

Réalisation : Tal Aronzon

Modalités et frais d’inscription
◊ Carte du Collège : € 250

ouvrant droit à l’ensemble des séminaires,
conférences et colloques du Collège. *

____________________________

◊ Séminaires

• 1 séminaire au choix : € 80
• 2 séminaires groupés : € 150
• 3 séminaires groupés : € 200
____________________________

◊ Colloques

• entrée : € 20
____________________________

◊ Informations pratiques

• Les séminaires du Collège se tiennent au siège
de l’AIU, 45 rue La Bruyère, Paris 9e.

• Les colloques et conférences du CEJ ont lieu à
l’auditorium du Centre Alliance Edmond J. Safra,
6 bis rue Michel-Ange, Paris 16e.

• Inscriptions :
Merci d’adresser vos réglements au Collège des
Études juives / AIU (45, rue La Bruyère - 75009 Paris),
par chèque à l’ordre de l’Alliance israélite universelle.

• Renseignements :
Alliance israélite universelle
45 rue La Bruyère, 75009 Paris
e.mail : college@aiu.org ◊ site : www.aiu.org
téléphone : 331 53 32 88 55

____________________________

* La carte du Collège donne également accès à la biblio-
thèque de l’Alliance (consultation et prêt à titre gracieux).



Calendrier 2012�2013
du Collège des Études juives

◊ Beith haMidrash
Rentrée des séminaires : lundi 15 octobre 2012

Congés de fin d’année : 22 déc 2012 - 6 jan 2013

Congés d’hiver : 2 - 17 mars

Pessa’h : 26 mars - 2 avril

Fin des séminaires : jeudi 25 avril 2013

◊ Centre de Recherche
et de Création

Colloque : dimanche 18 novembre 2012
Ce que le judaïsme sait de la fin du monde.
Colloque : dimanche 20 janvier 2013
L’ethos économique du judaïsme.
Colloque : dimanche 17 février 2013
Les fondements de la vie économique
et le judaïsme.
Colloque : dimanche 14 avril 2013
Justice sociale et judaïsme.

Président Marc Eisenberg
Directeur général Jo Toledano
45, rue La Bruyère – Paris 9e


