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Le mardi 8 avril, un Symposium in-
ternational ayant pour thème “Les Anti-
sémitismes” se tiendra à l’Université de 
Montréal.

C’est la première fois qu’un Sympo-
sium académique dans le cadre duquel 
diverses dimensions de l’Antisémitisme 
seront analysées exhaustivement a lieu 
à l’Université de Montréal.

Ce Symposium est organisé par le 
Centre d’Études et de Recherches In
ternationales de l’Université de Mont
réal (C.É.R.I.U.M.), l’Institut européen 
Emmanuel Levinas -une Institution 
d’Études supérieures fondée en 2011 au 
sein de l’Alliance Israélite Universelle-, 
l’Alliance Israélite Universelle Canada et 
le Centre Consultatif des Relations Juives 
et Israéliennes (C.E.R.J.I.) -Instance re-
présentative de la Communauté juive 
canadienne pour toutes les questions 
ayant trait à l’Antisémitisme, à Israël et 
au conflit israélo-palestinien.

Des universitaires renommés du Qué-
bec, du Canada, de France et des États-
Unis, spécialistes reconnus des problé-
matiques inhérentes au phénomène dé-
létère de l’Antisémitisme, participeront 
à ce Symposium académique.

Toutes les Conférences et la Table 
ronde prévues dans le Programme de ce 
Symposium universitaire se dérouleront 
en français.

L’ouverture de ce Symposium aura 
lieu à 8h45. 

Charles Blattberg, Professeur au Dé-
partement de Science Politique de l’Uni
versité de Montréal, Gérard Boismenu, 
Doyen de la Faculté des Sciences Hu-
maines de l’Université de Montréal, et 
Gérard Rabinovitch, Directeur de l’In
sti tut européen Emmanuel Levinas de 
l’Alliance Israélite Universelle, pronon-
ceront les allocutions introductives qui 
ouvriront cette Journée de réflexions et 
de débats sur les Antisémitismes.

De 9h à 10h, Charles Blattberg, Pro-
fesseur de Philosophie politique au 
Département de Science Politique de 
l’Université de Montréal, prononcera 

une Conférence qui aura pour thème 
“L’Antisémitisme et l’Esthétique”.

De 10h à 12h, une Table ronde réuni-
ra Erin Corber, Professeur à l’Université 
de l’Indiana, aux États-Unis, qui abor-
dera la question de l’Antisémitisme en 
France, Till van Rahden, Professeur  au 
Département de Littératures et de Lan-
gues modernes de l’Université de Mon
tréal, où il est le Titulaire de la Chaire 
de Recherche du Canada en Études al
lemandes et européennes, qui étayera 
ses analyses sur la question de l’Antisé-
mitisme en Allemagne, et Pierre Anctil, 

Professeur au Département d’Histoire 
de l’Université d’Ottawa, qui brossera 
un bilan historique de l’Antisémitisme 
au Québec.

De 13h à 14h, Richard Landes, Pro-
fesseur d’Histoire et Directeur du Centre 
d’Études des Millénarismes à l’Université 
de Boston, aux États-Unis, prononcera 
une Conférence ayant pour thème “Op-
timisme démesuré, déceptions amères, 
paranoïa enragée: le rôle d’attentes apo-
calyptiques dans l’Antisémitisme chré-
tien, musulman et laïc”.

De 14h à 15h, Francis Kaplan, Profes-
seur émérite de Philosophie de l’Uni
versité de Tours, en France, donnera une 
Conférence ayant pour thème “La Pas-
sion antisémite habillée par ses idéolo-
gues”.

De 15h20 à 16h20, André Senik, Agré-
gé de Philosophie, qui est considéré 
comme l’un des meilleurs spécialistes 

français et européens de 
la vie et de l’œuvre de Karl 
Marx, analysera les pro-
pensions antisémites de 
l’auteur du “Capital” dans 
le cadre d’une Conférence 
intitulée “Judéophobie 
et antilibéralisme chez 
Marx ».

De 16h20 à 17h20, Em-
manuel Faye, Professeur 
de Philosophie moderne 
et contemporaine et Di-
recteur du Département 
de Philosophie de l’Université de Rouen, 
en France, grand spécialiste de l’oeuvre 
du célèbre et controversé Philosophe al-
lemand, Martin Heidegger, clôturera ce 
Symposium avec une Conférence inti-
tulée “Antisémitisme et extermination. 
Heidegger, l’œuvre intégrale et les Ca-
hiers noirs”.

Ce Symposium est le premier d’une 
série d’événements académiques que 
l’Institut européen Emmanuel Levi
nas de l’Alliance Israélite Universelle et 
l’Université de Mont réal comptent orga-
niser conjointement, nous a précisé Gé-
rard Rabinovitch, Directeur de l’Institut 
européen Emmanuel Levinas.

L’Institut européen Emmanuel Levi
nas est une Institution d’Enseignement 
supérieur dont l’un des principaux 
Mandats est d’offrir à un jeune public 
universitaire des Programmes universi-
taires de qualité qui mettent l’accent sur 
les contributions du Judaïsme aux ques-
tions éthiques contemporaines, dans 
l’es prit de la Philosophie éducative prô-
née par l’Alliance Israélite Universelle, 
ajoute Gérard Rabinovitch.  

“L’Institut européen Emmanuel Le
vinas a pour Mission de traiter à un 
niveau universitaire qualifié et d’une 
manière très rigoureuse du point de 
vue académique une thématique cen-
trale: les Humanités juives, c’est-à-dire 
l’Histoire, la Philosophie, la Littérature, 
l’Art, la Poésie… juifs. Le principal souci 
de l’Institut européen Emmanuel Levi
nas est l’Enseignement des Humanités 
juives et l’intervention sur des questions 
contemporaines fondamentales, avec le 

matériel de l’érudition académique et 
non de la polémique”, explique Gérard 
Rabinovitch.

Depuis 2011, l’Institut européen 
Emmanuel Levinas a conclu des Par-
tenariats académiques avec trois Uni-
versités françaises, une Université is-
raélienne -le Collège Académique de 
Netanya-, l’Université de Varsovie et 
l’Université de Budapest. Des pourpar-
lers sont en cours avec la Direction 
de l’Université de Mont réal pour offrir 
prochainement aux étudiants de cette 
Institution universitaire montréalaise 
un Programme d’Enseignement des 
Humanités juives.  

D’après le Professeur Charles Blatt-
berg de l’Université de Montréal, le Sym-
posium académique du 8 avril s’“inscrit 
dans l’initiative mise de l’avant l’année 
dernière par Guy Breton, Recteur de 
l’Université de Montréal, pour tisser des 
liens de coopération plus étroits entre 
l’Université de Montréal, les Universités 
israéliennes et les Communautés juives 
du Québec et du Canada”.

Le Symposium académique interna-
tional sur les Antisémitismes du 8 avril 
se tiendra, de 8h45 à 17h30, au Carrefour 
des Arts et des Sciences, Salle C-3061, du 
Pavillon Lionel Groulx de l’Université de 
Montréal -3150 Rue Jean Brillant. L’en-
trée est libre. Pour plus d’informations, 
appeler au 514-345-6411, Poste 3166. 

Symposium sur les Antisémitismes à l’U.D.M.
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Ford Lincoln Gabriel would like to welcome Stewart Yaacov Michaelson to the Gabriel 
Family at its Saint-Jacques location in N.D.G.  For the past 9 years, Stewart Yaacov has been 
growing his business, while providing his Ford and Lincoln clientele outstanding service.  We 
are happy to have added such an outstanding sales consultant to the Ford Lincoln Gabriel team.  

Mazel Tov! Stewart Yaacov Michaelson
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An international oneday academ
ic symposium on antiSemitism takes 
place at the Université de Montréal  
April 8.
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