Nouveau colloque des intellectuels juifs de langue française
Survivre
Résister – Se transformer – S’ouvrir
ENS/Ulm, Paris - 13 et 14 décembre 2016

Organisé par le Collège des études juives et de philosophie contemporaine – Centre
Emmanuel Levinas de l’Université Paris-Sorbonne.
Avec la participation de la Faculté de théologie et de sciences des religions de
l’Université de Lausanne.
En partenariat avec Akadem
Comité organisateur : Danielle Cohen-Levinas et Perrine Simon-Nahum
Comité scientifique : Dan Arbib, Pierre Bouretz, Danielle Cohen-Levinas, Danièle
Cohn, Marc de Launay, Jacques Ehrenfreund, Perrine Simon-Nahum.

Mardi 13 décembre de 9h à 20h : ENS, (Salle Jean Jaurès, 29 rue d’Um, 75005 Paris)
Mercredi 14 décembre de 9h à 20h : ENS, (Salle Paul Langevin, 29 rue d’Um, 75005
Paris)
Mercredi 14 décembre à 21h Lectures et concert : ENS, (Salle des Actes, 45 rue
d’Ulm, 75005 Paris)

Lorsqu'ils voient le jour à la fin des années 1950, réunissant A. Neher, E. Fleg ou E.
Levinas, les Colloques des Intellectuels juifs de langue française ont vocation à réaffirmer,
quelques années après la Shoah, la présence des juifs dans l'histoire. Ses fondateurs partent
d’un double postulat. Tout d’abord il n’existe pas de judaïsme sans une référence à l’existence
concrète d’un homme juif. Le second postulat n’est pas moins riche de conséquences. Il
repose sur la certitude que c’est au sein de l'histoire que se joue l’existence juive. L’histoire
n’est pas un accident; elle est l’essence même de la condition juive.
C'est cette certitude partagée qui nourrit aujourd'hui la volonté de relancer les
Colloques des Intellectuels juifs. Face à la violence, au terrorisme, à la mondialisation et aux
nouveaux visages du politique, les Nouveaux Colloques des Intellectuels juifs ont pour
ambition, à la lumière d'une actualisation de la tradition juive, de dessiner les voies d'un
nouvel engagement de la pensée et d'une réponse aux problèmes nés de notre modernité.
C’est par la question de « Survivre » que nous ouvrons cette nouvelle page d’histoire des
Colloques des Intellectuels juifs de langue française. « Survivre » ne s’entend pas seulement
comme un dernier sursaut face aux soubresauts de l’histoire, mais comme une réflexion qui
prend son inspiration et son élan au cœur de la tradition et de ses différentes modalités de
transmission.

Le legs intellectuel des grandes personnalités qui ont fait l’histoire du colloque des
intellectuels juifs est aujourd’hui transmis à une génération de philosophes, écrivains,
historiens, talmudistes et théologiens qui furent les témoins des grandes heures de ces
colloques. C’est donc tout naturellement que nous nous inscrivons dans cet héritage et que
nous souhaitons en assumer la pérennité et le renouvellement.

Mardi 13 décembre – ENS, 29 rue d’Ulm, Salle Jean-Jaurès
9h-13h : A l’épreuve de la survivance
Ouverture : P. Bouretz, D. Cohen-Levinas, P. Simon-Nahum : de l’ancien au nouveau
Présidence : Dominique Schnapper
Séance inaugurale :
10h-10h45 : Marceline Loridan-Ivens – Parole de témoignage
10h45-11h15 : Pause
11h15-12h : Pierre-Emmanuel Dauzat - Ani maamin beviat ha-Meshiah de Wiesel/Milhaud;
un Orphée juif ou y a-t-il une vie avant la mort ?
12h-13h15 : Leçon biblique avec Rivon Krygier - « La survie d’Isaac au non-sacrifice ou la
responsabilité du rescapé » (étude de texte biblique avec éclairages midrachiques et intrabibliques)

15h-20h : Entre survivre et revivre
Présidence : Dan Arbib
14h30-15h15 : Perrine Simon-Nahum - « D’un Colloque à l’autre, comment être juif en
France ? 1957-2017 »
15h15-16h : Marc Crépon – « Survivre dans l’exil : une lecture de Günther Anders »
16h-16h30 Pause
16h30-17h15 : Stéphane Audoin-Rouzeau - « Rencontrer ceux qui survivent, au Rwanda,
depuis 1994 »
17h15-18h : Paul Clavier - « Création, révélation et espérance : les raisons de survivre »
18h00-18h15 Pause
18h15-19h : Débat avec Frédéric Worms et Lazare Benaroyo - « Survivre-Revivre »

Mercredi 14 décembre - ENS, 29 rue d’Ulm, Salle Langevin

9h-13h : Les écritures de la survivance

Présidence : Pierre Bouretz
9h-9h45 : Dany Trom - « Esquisse d’une théorie de la survie »
9h45-10h30 : Jacques Ehrenfreund - « Un peuple comme les autres ? A propos de quelques
enjeux politiques de l’histoire juive. »
10h30-11h : Pause
11h-11h 45 : Danielle Cohen-Levinas - « Après la fin de l’humanisme »
11h45-12h30 : Marc de Launay - « L’identité en question ».
12h30-13h15 : Danièle Cohn - « Les historiens d'art juifs allemands et la survivance de
l'antique : la culture dans des temps sombres ».

15h-20h : Transmettre la vie
Présidence : Jacques Ehrenfreund
14h30-15h15 : Maurice Kriegel - « Le dilemme de Carnéade et la solution de rabbi Aqibah :
‘morale grecque’, ‘morale juive’ ? »
15h15-16h : Dan Arbib - « Le judaïsme, histoire et destin »
16h-16h30 : Pause
Présidence : Danielle Cohen-Levinas et Perrine Simon-Nahum
16h30-17h15 : Jean-Luc Marion – « Survie et eschatologie »
17h15-18h : Jean-Pierre Winter - « Tu choisiras la vie … »
18h-18h45 : Jean-Luc Nancy - « La vie fait plus que vivre »
18h45-19h : Pause
Séance de clôture :
19h-20h15 : Leçon talmudique par Bernard Maruani - « Reste, reste, de trop » Talmud de Jérusalem, traité Cheqalim, 2e chapitre

21h30-23h : Salles des Actes, 45 rue d’Ulm, Paris 75005
Concert/ lectures : Michaël Levinas et Daniel Mesguich

