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L’Énigme juive au

XXI

e

siècle

Jeudi 25 octobre 2007 à 19 heures
dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris
◊

avec Marie Balmary, Jean-Pierre Faye, Benno Gross, Betty Rojtman, Shmuel Trigano
sous la présidence du professeur Ady Steg, président de l’AIU

L’énigme juive au XXI e siècle
Depuis plus de vingt-cinq siècles, l’existence juive a posé une énigme à toutes les civilisations. En Occident, la théologie
du « mystère d’Israël » confrontait l’identité chrétienne à la permanence du peuple juif. En Orient, l’islam, dernier-né du
monothéisme développait sa version de la théologie de la substitution. La modernité émancipa les Juifs mais le regard
qu’elle porta sur eux ne fit que poser en termes nouveaux le questionnement à leur sujet.
Au début du XXIe siècle, alors que les Juifs participent pleinement à la vie du monde et qu’ils ont recherché la normalité
dans l’État d’Israël, peut-on dire que l’énigme s’est dissipée ? Si l’Église a délaissé son enseignement traditionnel à ce
propos, a-t-elle pour autant renouvelé sa vision ? Si la modernité s’est forgé une mémoire de la Shoah, a-t-elle compensé
ses défaillances ? Est-ce une histoire sans fin ?
Et les Juifs ne sont-ils pas une énigme pour eux-mêmes ? Qu’est-ce qui transparaît de l’humain dans le « mystère d’Israël?
Avec Marie Balmary, psychanalyste (Le Moine et la Psychanalyste, Albin Michel) ◊ Jean-Pierre Faye, écrivain, président de
l’Université européenne de la Recherche (La Déraison antisémite et son langage, Actes Sud) ◊ Benno Gross, professeur émérite de
philosophie à l’université Bar Ilan de Tel -Aviv (Un monde inachevé, Albin Michel) ◊ Betty Rojtman, professeur à l’Université hébraïque
de Jérusalem (Une rencontre improbable. Équivoques de la destinée, Gallimard) .
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