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Cours de langue hébraïque
Université Paul Valéry/Tous les lundis et jeudis
Salle des Trois Arches - Institut Maïmonide/Tous les mercredis
Programme, horaires, niveaux, cursus et diplôme.

Les rencontres de Maïmonide
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Elie WIESEL
Salle Molière

p 8 et 9
Mercredi 3 Septembre - 18 h

Jean-Claude GUILLEBAUD
Victor MALKA
Salle Pétrarque

p 10 et 11
Mardi 18 Novembre - 20 h

Michaël de SAINT-CHERON
Salle Pétrarque

p 12 et 13
Lundi 24 Novembre - 20 h

Tudor BANUS
Carol IANCU
Michaël IANCU
Edgar REICHMANN
Avinoam - Bezalel SAFRAN
Salle des Trois Arches

p 14 et 15
Jeudi 18 Décembre - 20 h

Mgr André VINGT-TROIS
Salle Rabelais

p 16 et 17
Lundi 20 Avril - 20 h

Didier KASSABI
Salle Pétrarque

p 18 et 19
Lundi 4 Mai - 20 h

p 40 et 41

Cours d’Histoire et de Civilisation

Les grandes conférences
Jean-Marie BROHM
Salle des Trois Arches

p 22 et 23
Lundi 8 Décembre - 18 h 30

Antoine COPPOLANI
Salle des Trois Arches

p 24 et 25
Jeudi 8 Janvier - 18 h 30

Paul FENTON
Salle des Trois Arches

p 26 et 27
Jeudi 29 Janvier - 20 h

Jean-Claude KUPERMINC p 28 et 29
Salle Pétrarque
Jeudi 12 Février - 20 h
Jacob OLIEL
Salle des Trois Arches

p 30 et 31
Jeudi 26 Février - 18 h 30

Mohammad Ali
AMIR - MOEZZI
Salle Pétrarque

p 32 et 33
Lundi 30 Mars - 20 h

Jean-Pierre ALLALI
Salle des Trois Arches

p 34 et 35
Lundi 18 Mai - 20 h

p 40, 41, 42 et 43

Université Paul Valéry/Tous les lundis, mardis et mercredis
Salle des Trois Arches - Institut Maïmonide/les mercredis selon calendrier

Les Jeudis de la rue de la Barralerie

p 44 et 45

Salle des Trois Arches - Institut Maïmonide
Séminaire assuré par des intervenants du monde universitaire ou culturel.

Les Clés de la Schola

p 44 et 45

Salle des Trois Arches - Institut Maïmonide
Rencontres philosophiques, littéraires, universitaires et artistiques
avec débats et invités.

Les Séminaires de la Nouvelle Gallia Judaica
Salle des Trois Arches - Institut Maïmonide
La Nouvelle Gallia Judaica, équipe CNRS - EPHE de l’Unité Mixte de Recherche 8584,
spécialisée sur le judaïsme français médiéval et moderne, installée au cœur de la Schola Judeorum,
organise régulièrement des séminaires auxquels participent des universitaires
et chercheurs français et étrangers.
Calendrier en pages 48 et 49.
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Un éternel
recommencement...
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1 - Assistance, le 04/07/07, salle des Trois Arches
2 - L’universitaire Béatrice Philippe,
le 15/11/07, salle Pétrarque

3 - Assistance, le 05/11/07, salle Pétrarque
4 - L’universitaire israélien Denis Charbit
le 30/05/08, salle des Trois Arches
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18

5 - Les universitaires Carol Iancu, Elie Barnavi, Gérard Nahon, Moshe Idel et Georges Frêche,
le 29/05/08, Domaine de Méric
6 - Les universitaires Antoine Coppolani, Jules Maurin et Willy Bok, le 30/05/08, salle des Trois Arches
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7 - Le Prix Nobel de la Paix Elie Wiesel,
le 03/09/08, salle Molière
8 - René – Samuel Sirat, président de l’Institut
Maïmonide et Hélène Mandroux, maire
de la Ville de Montpellier, Jérusalem (Israël)
9 - Les universitaires Elie Barnavi et Michaël Iancu
le 30/05/08, salle des Trois Arches
10 - Assistance, le 03/09/08, salle Molière
11 - Simon Midal, enseignant bouddhiste, Michaël
de Saint – Chéron, écrivain et Jean-Pierre Allali,
journaliste et écrivain, le 10/01/08
12 - Mgr Olivier de Berranger, Evêque de SaintDenis et le Grand Rabbin René - Samuel Sirat,
le 04/12/07, salle Pétrarque
13 - Richard Prasquier, président du CRIF,
le 07/05/08, salle Pétrarque
14 - L’universitaire israélien Moshe Idel, le 28/05/08
15 - L’ancien ambassadeur d’Israël en France Elie
Barnavi, Audrey Teboul et Danielle Cohen,
respectivement secrétaire comptable et
secrétaire générale de l’Institut Maïmonide
16 - Michaël Iancu et Elie Wiesel,
le 03/09/08, salle Molière
17 - Guy Zemmour, président délégué de l’Institut
Maïmonide, salle Molière
18 - L’universitaire israélien Robert S. Wistrich,
le 14/02/08, salle Pétrarque

ans son tout dernier ouvrage «Le
cas Sonderberg», Elie Wiesel,
Prix Nobel de la Paix, que la
Librairie Sauramps et l’Institut
Maïmonide ont eu l’insigne privilège de
recevoir le 3 septembre salle Molière,
fait dire au grand-père de son héros
Yedidyah, (jeune journaliste juif en
quête de son passé, de sa mémoire), «Il
ne nous appartient pas de commencer,
le commencement est le privilège du
Créateur. Mais il nous incombe de recommencer.»

Le commencement
d’un monde
Remémorons-nous les premiers mots de
La Genèse-Bereshit, (premier livre du
Pentateuque, les Cinq Livres de Moïse) :
bereshit bara elokhim et ha chamaim ve et
ha’aretz. «Au commencement, Dieu créa le
ciel et la terre.» Le premier mot de la Bible
qui commence d’ailleurs... par la deuxième
lettre de l’alphabet hébreu : le bet.
Privilège du Créateur ou de sa création
(l’Homme) de commencer ; un éternel
recommencement.
Le «Commencement d’un monde», c’est le
titre d’un autre ouvrage qui fait l’actualité
de la rentrée littéraire 2008/2009, le dernier
essai du journaliste et écrivain JeanClaude Guillebaud qui répondra le
18 novembre aux questions de son
confrère Victor Malka.

D’un bon usage de la foi
et de la raison
Notre dialogue inter-religieux et multiconfessionnel nous amènera cette saison à accueillir le 20 avril, le Cardinal
André Vingt-Trois, pour une nouvelle
rencontre fraternelle judéo-catholique.
Les textes sacrés des religions monothéistes à la source : se pencher sur le
Coran en tant que parole de Dieu,
parole révélée aux tous premiers temps
de l’Islam : Mohammad Ali Amir Moezzi, directeur d’études à l’E.P.H.E.,
auteur d’un ouvrage collectif Dictionnaire
du Coran (Robert Laffont, 2007), présentera ces débats, lors d’une conférence, «Réflexions sur la rédaction du
Coran» le 30 mars, «en se fondant sur
les contradictions et hésitations de
documents islamiques d’une part, sur
les interrogations suscitées par les
études philologiques et historiques critiques d’autre part».

Que disent les textes ?
Car l’on en revient toujours à la source.
Que disent les livres fondamentaux ?
Que dit la Bible, que disent les
Evangiles, que dit le Coran ? La lettre ou
l’esprit ? La lettre et l’esprit ? Une
vérité, La vérité ? Qui a traduit Aristote ?
Lecture fidéiste, rigoriste ou lecture
étayée par la raison ? La raison peutelle être voulue par la foi ? Dans le
judaïsme, exégèses approfondies, les
textes bibliques sont éternellement
interrogés, décortiqués, interprétés,

afin de toujours mieux en saisir le sens.
De «saintes lectures», il en sera question également avec Paul Fenton, professeur à la Sorbonne, qui interviendra
le 29 janvier, sur la mise à jour fin XIXe,
de «la plus importante découverte de
manuscrits médiévaux orientaux de
toutes les époques : la Gueniza du
Caire.» Archives juives encore le 12
février, avec Jean-Claude Kuperminc,
président de la «Commission Française
des Archives Juives» à Paris.
Et Judaïsme en terre d’Islam à nouveau
avec Jacob Oliel qui relatera avec bonheur l’histoire méconnue des Juifs du
Sahara, le 26 février, salle des Trois
Arches.

Comprendre les mondes
et les civilisations
qui nous entourent
L’écrivain Michaël de Saint - Chéron
nous entretiendra d’André Malraux et
de son attachement indéfectible pour le
peuple juif (le 24 novembre).
Quant à l’actualité nationale et internationale, elle trouvera un prolongement
avec le professeur Jean-Marie Brohm
qui interviendra sur «Sport et totalitarisme» le 8 décembre et son collègue
de l’Université Paul Valéry, le professeur Antoine Coppolani le 8 janvier,
pour un tour d’horizon des enjeux et
des perspectives internationales, suite
aux dernières élections présidentielles
américaines.

Montpellier à la source
Part ailleurs, à l’initiative de la Ville de
Montpellier et en collaboration avec la
Nouvelle Gallia Judaica (CNRS-EPHE),
l’Institut Maïmonide vous propose une
immersion dans l’histoire du Montpellier
hébraïque des origines, l’occasion de
contempler sur un site hautement symbolique (ensemble synagogal médiéval,
déclaré «Monument historique» en 2004),
sept vitrines historiques explicatives (réalisées par l’Agence Anatome) sur l’impact
intellectuel au Moyen Age des populations
juives dans la cité. L’intellectualisme juif
qui reprend ses quartiers huit siècles plus
tard, comme une promesse.

Passeurs de culture
Entre passé et devenir, les universitaires Avinoam-Bezalel Safran, Carol
et Michaël Iancu, l’écrivain Edgar
Reichmann et le peintre et dessinateur
Tudor Banus porteront leurs regards
sur le judaïsme roumain le 18 décembre ; le journaliste et écrivain JeanPierre Allali présentera le 18 mai prochain «Les émeraudes de l’étoile», des
figures méconnues de la civilisation
juive ; enfin le rabbin Didier Kassabi
envisagera le 4 mai de «Vivre son
judaïsme au XXIe siècle». La création de
l’Institut, sa floraison, sa pérennité, instruire, questionner, échanger, dialoguer... Réception et transmission de
notre héritage, telle est notre destinée :
la vie est un éternel recommencement.
Bonne année.
René - Samuel SIRAT
Président
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“Justes parmi les nations”
Juifs et Chrétiens
dans l’Hérault sous Vichy

L’

histoire de la Seconde Guerre mondiale montpelliéraine et héraultaise
pour tragique qu’elle fût, n’en demeure
pas moins jonchée d’actes de bravoure, de
résistance et de noblesse.
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Dans le combat pour la survie, les Juifs ont
bénéficié de la solidarité agissante de personnalités juives héraultaises : César Uziel, président de la Communauté Juive de Montpellier,
le Grand Rabbin Henri Schilli; ou encore d’un
maillage associatif relativement efficace :
l’Oeuvre de Secours aux Enfants (O.S.E.),
le Comité d’Assistance aux Réfugiés (C.A.R.),
l’Organisation Reconstruction Travail (O.R.T.),
les Eclaireurs Israélites de France (E.I.F.) et le
Mouvement de la Jeunesse Sioniste (M.J.S.).
Mais ces Israélites autochtones et apatrides
ont bénéficié tout autant de l’aide active d’une
partie de la population de l’Hérault,
Catholiques, Protestants, agnostiques, libres
penseurs.
Le professeur Antonin Balmès tout d’abord
qui, outre la protection qu’il accorda aux étudiants juifs à la Faculté de médecine de
Montpellier, a caché et sauvé de nombreuses
familles juives. Même attitude courageuse de
la part de deux sœurs protestantes, Marie et
Jeanne Atger qui cachèrent plusieurs Juifs
étrangers, tandis que le père Paul Parguel, de
la paroisse Sainte-Bernadette, délivra de

nombreux certificats de baptême. Il fut arrêté
le 8 mars 1944, torturé à la villa SaintAntonin, avant d’être déporté. Un autre
homme d’église, l’abbé Prévost, aida Sabina
Zlatin en recueillant les enfants juifs qu’elle
faisait sortir des camps d’Agde et de
Rivesaltes, en coordination avec l’O.S.E. à
l’enclos Saint-François de Montpellier.
De même, il est à souligner l’exemple
d’Arthur Meynadier, ancien professeur d’allemand au lycée de Montpellier, qui a recueilli
dans sa maison familiale des Cévennes, au
hameau de Bougès dans la commune de
Saint-Julien d’Arpajon, un dentiste juif.
Raymonde Demangel, la «châtelaine
d’Assas», qui, en 1939, habitait un hôtel particulier, boulevard Henri IV (demeure réquisitionnée plus tard par les Allemands pour en
faire l’annexe de leur quartier général), et qui
s’engagea très tôt dans la Résistance. Elle
eut l’occasion d’aider plusieurs Juifs réfugiés
à partir en Espagne, grâce à un réseau
d’amis (passage des Pyrénées par le monastère de Saint-Andras).
Il semble difficile de poursuivre cette énumération sans rappeler le nom de Camille Ernst,
secrétaire-général de la préfecture de
l’Hérault pour son engagement en faveur des
réfugiés juifs étrangers. Parmi ses nombreuses interventions, il prévint de nombreux
responsables juifs lorsque des arrestations et
des rafles étaient décidées, sauvant ainsi de
nombreuses vies. En novembre 1942, il
chargea Georges Ehrlich d’ouvrir un foyer
d’accueil à Millau, dans l’Aveyron, pour les
Juifs étrangers qui devaient quitter le département côtier de l’Hérault. Ce fonctionnaire

courageux, qui facilita aussi la mise en liberté
des enfants juifs emprisonnés dans les
camps du Midi, fut remis par le gouvernement de Vichy aux autorités allemandes qui
l’envoyèrent à Dachau. Il eut la chance de
revenir, et pour son comportement et ses
actes de bravoure, a été nommé par l’institut
Yad Vashem de Jérusalem, le 30 novembre
1971, «Juste parmi les Nations».
Parmi les nombreux Juifs d’origine étrangère qui ont trouvé refuge dans l’Hérault et
qui ont eu une activité résistante soutenue,
il convient de citer le nom de Georges
Charpak, qui sous le nom d’emprunt Georges Charpentier - fut élève au lycée de
Montpellier avant d’être déporté à Dachau.
C’est dans la capitale de l’Hérault que ce
futur prix Nobel de physique (1992) devait
poursuivre ses études après son retour de
déportation, en 1945. Signalons aussi l’action d’Albert Uziel, surnommé Vivi, fils du
président de la communauté juive de
Montpellier, César Uziel, qui fut l’un des
membres éminents du maquis Bir Hakeïm.
Plus haut dans le département, à Ganges, ce
furent Georges et Lucie Pascal qui se mobilisèrent, étonnant couple de résistants à l’attitude exemplaire : ils offrirent refuge à une
dizaine de familles juives originaires de
Belgique et du Luxembourg. Ce couple a
reçu, post-mortem, de l’Institut Yad Vashem,
le titre de «Juste parmi les Nations». Grâce au
professeur Aimée Berthéas, nous avons
appris une autre action méritante, celle de
mademoiselle Fabre qui, dans sa maison de
Bédarieux, a caché un couple de médecins,

les Weiler, réfugiés de Dijon mais originaires
de Saarbrücken. A Montagnac, ce furent
quelques dizaines de Juifs étrangers qui,
accueillis en 1940 et 1941, purent échapper
aux rafles de l’été 1942, grâce à la vigilance
de plusieurs familles.
Enfin, le cas désormais le plus célèbre de
solidarité agissante est celui de MarieAntoinelle Pallarès et de ses deux filles
Paulette et Renée. La mère accueillit chez elle,
en 1942, Diane Popowski, une petite fille de
deux ans sortie du camp d’Agde par Sabina
Zlatin. Diane resta dans sa famille d’adoption
jusqu’en 1949, lorsque son père, survivant
des camps, apprit son sauvetage et vint la
chercher. Paulette fut, pendant l’été 1943,
monitrice des enfants à Izieu, dans la Colonie
des enfants réfugiés de l’Hérault où elle prit
de nombreuses photos qui ont permis à
Serge Klarsfeld d’identifier un grand nombre
des quarante-quatre enfants martyrs d’Izieu.
Elle devait même témoigner au procès Barbie
à Lyon. Sa sœur, Renée, participa aussi aux
actions de sauvetage en convoyant des
enfants juifs étrangers vers de nouveaux lieux
de refuge : ce fut notamment le cas en été
1942 pour un groupe d’une quarantaine de
fillettes, parti de Montpellier à Annecy.
Des personnalités qui par leur action d’entraide et de sauvetage des populations pourchassées, ont accédé au rang des figures de
la résistance à Montpellier et dans l’Hérault.
Michaël Iancu
Directeur
Maître de conférences à l’Université
Babes-Bolyai de Cluj (Roumanie)

Les rencontres
de Maïmonide
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Souvent, dans l’immensité de la littérature talmudique, en
plein débat ou en plein recueillement, il arrive qu’un Sage
interroge ses collègues sur lui-même : «Mais qu’est-ce que tout
cela signifie ?»
La signification de ce roman ? Il tourne autour d’un procès, donc
d’une rencontre.
D’un côté, un vieil Allemand et son petit-fils : deux générations
s’affrontent. Le vieil homme est jugé non par un tribunal, mais par
son descendant. Ils sont partis ensemble dans la montagne.
Le plus jeune est revenu seul… Coupable ou non coupable ?
De l’autre côté, un journaliste, Yedidyah. Il évolue dans la rédaction d’un quotidien new-yorkais avec ses intrigues et ses fidélités.
Critique théâtral, époux d’une actrice, il participe de la «comédie
new-yorkaise». Les succès éphémères, les gloires oubliées : rien
n’est plus joyeux qu’une nouvelle étoile, rien n’est plus mélancolique que son crépuscule.
Yedidyah aime le théâtre qui constitue un temps sacré, intime :
tous les soirs, sur un plateau aussi limité qu’un boîte d’allumettes,
les acteurs créent un monde avec ses instants de lumière ou de
colère. Mais voilà qu’on lui demande un jour de «couvrir» le procès d’un certain Werner Sonderberg, ce qui déclenche en lui
d’étranges et puissants échos. Sentant qu’il se heurte à un secret
familial, Yedidyah tente de sonder sa propre mémoire. Qui est-il
vraiment ? D’où vient-il ? Qui est l’ami, lequel est l’ennemi ?
Comment retrouver les visages disparus d’un père, d’une mère
qui l’a quitté encore enfant, d’une sœur ?
Offre de mission clandestine en Israël, fuite du bonheur facile, épisodes de l’Occupation et de l’après-guerre, camaraderie de combat et désillusions : tout s’enchevêtre dans sa conscience.
Obsédé par l’appel de la folie, il redoute de se définir par elle. Estelle un péril ou un refuge ?

Un regard des dieux rieurs ou un sanglot muet des morts sans
sépulture ? Est-on capable de guérir ce genre de folie ou du moins
de l’apprivoiser ?
Alors, la signification de ce roman, c’est peut-être de s’efforcer
d’éclairer un peu cette simple question : comment vivre dans un
monde qui nous renie, comment inventer un avenir sur les ruines
de tant d’espérances ?»

Les rencontres
de Maïmonide

Elie
WIESEL

Elie WIESEL
est né le 30 septembre 1928 à Sighet, en Roumanie, (Hongrie en 1940). Il n’a que
quinze ans lorsqu’il est déporté à Auschwitz avec sa famille. Il y perd sa mère et sa
petite sœur. Il est ensuite transféré à Buchenwald avec son père, qui meurt quelques
jours après son arrivée. Libéré en avril 1945, il est pris en charge par l’œuvre de
secours aux enfants (O.S.E.). Il se consacre à des études de philosophie à la Sorbonne
et devient correspondant parisien pour le quotidien israélien Yediot Ahronot. Il décrit
son expérience concentrationnaire d’abord en yiddish, sa langue maternelle, publiée à
Buenos - Aires en 1956 (Un di velt hot geshvign : «Et le monde se taisait»), puis en
français. La Nuit, récit poignant, publié en 1958 grâce à François Mauriac, inaugure
une œuvre littéraire très riche, forte d’une quinzaine de romans et récits, de quarante
livres publiés en tout, traduits dans plus d’une vingtaine de langues.
Devenu citoyen américain en 1963, il obtient en 1976 la chaire Andrew W. Mellon,
en sciences humaines de la Boston University. En 1979, il préside la commission
présidentielle de l’Holocauste. Le président Clinton l’envoie en mission aux Balkans.
Fervent défenseur des droits de l’Homme, des Juifs soviétiques, des Indiens du
Nicaragua, des réfugiés cambodgiens, des boat people, des Kurdes, des victimes de
l’apartheid en Afrique du Sud et des victimes de la guerre en ex-Yougoslavie, il s’est
récemment mobilisé pour la cause du Darfour.
Président de l’Académie universelle des cultures depuis sa création en 1993, Elie
Wiesel a reçu de très nombreux prix pour ses livres et son engagement humanitaire,
dont le Prix Médicis en 1968 pour Le Mendiant de Jérusalem, le prix du Livre Inter
en 1980 pour Le Testament d’un poète juif assassiné. Le prix Nobel de la Paix lui est
décerné en 1986. Docteur honoris causa de plus de cent universités. Il est co-président avec son épouse Marion, de The Elie Wiesel’s Foundation for the Humanity.

PRIX NOBEL DE LA PAIX

Dialogue entre
Elie WIESEL
et Michaël IANCU

MERCREDI 3 SEPTEMBRE 18 H
SALLE MOLIÈRE - OPÉRA COMÉDIE

Pour la rentrée 2008/2009, la Librairie Sauramps et l’Institut
Maïmonide reçoivent Elie WIESEL, Prix Nobel de la Paix, autour
de la parution de son dernier ouvrage «Le cas Sonderberg»
(éd. Grasset).
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Les rencontres
de Maïmonide
Jean-Claude GUILLEBAUD

ous sommes au commencement d’un monde. Vécu dans la
N
crainte, ce prodigieux surgissement signe la disparition de
l’ancien monde, celui dans lequel nous sommes nés. Pourtant, la

10

sourde inquiétude qui habite nos sociétés doit être dépassée. Le
monde «nouveau» qui naît sous nos yeux est sans doute porteur
de menaces mais plus encore de promesses. Il correspond à
l’émergence d’une modernité radicalement «autre». Elle ne se
confond plus avec l’Occident comme ce fut le cas pendant quatre
siècles. Une longue séquence historique s’achève et la stricte
hégémonie occidentale prend fin. Nous sommes en marche vers
une modernité métisse.
Deux malentendus nous empêchent de prendre la vraie mesure de
l’événement. On annonce un «choc des civilisations», alors même
que c’est d’une rencontre progressive qu’il s’agit. On s’inquiète
d’une aggravation des différences entre les peuples, quand les
influences réciproques n’ont jamais été aussi fortes. Le discours
dominant est trompeur. En réalité, au-delà des apparences, les
«civilisations» se rapprochent les unes des autres. De l’Afrique à
la Chine et de l’Inde à l’Amérique latine, Jean-Claude Guillebaud
examine posément l’état des grandes cultures en mouvement,
pour décrire l’avènement prometteur - et périlleux - d’une véritable modernité planétaire. Ce rendez-vous pourrait connaître des
revers et engendrer des violences. Il est pourtant inéluctable et
sans équivalent dans l’histoire humaine.

Jean-Claude GUILLEBAUD

Jean-Claude
GUILLEBAUD

est écrivain, journaliste et éditeur. Il a publié La Trahison des Lumières (prix JeanJacques Rousseau, 1995), La Tyrannie du plaisir (prix Renaudot - essai, 1998), La
Refondation du monde (1999), Le Principe d’humanité (Grand Prix européen de
l’essai, 2002), Le Goût de l’avenir (2003), La Force de conviction (prix Siloë et prix
humanisme de la Franc-maçonnerie française , 2005), La psychanalyse peut-elle
guérir ? (en collaboration avec A. Abecassis et J.D. Nasio et sous la direction
d’Alain Houziaux, Editions de l’Atelier, 2005), La Mémoire, pour quoi faire ? (en
coll. avec François Dosse et Alain Finkielkraut, sous la dir. d’Alain Houziaux,
Editions de l’Atelier, 2006) et tout dernièrement Comment je suis redevenu chrétien (Albin Michel 2007, prix 2008 des libraires de la Procure).

JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN

Jean-Claude Guillebaud parachève aujourd’hui avec Le Commencement d’un
monde (Seuil, 2008) sa grande «enquête sur le désarroi contemporain» engagée
en 1995 et plusieurs fois couronnée par des prix ou récompenses internationales.

JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN

Victor MALKA
est journaliste et écrivain. Producteur à France Culture de l’émission «Maison
d’étude», et directeur du mensuel national Information juive, il a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels La braise et la flamme. Les sages qui ont façonné
le judaïsme (éditions du Seuil, 2003), Petites étincelles de sagesse juive (Albin
Michel, 2005) et récemment, Mots d’esprit de l’humour juif (Seuil, 2005) et Avonsnous assez divagué… Lettre à mes amis musulmans, (Albin Michel, 2006).

Victor MALKA

Victor
MALKA

Le commencement
d’un monde.
Vers une modernité
métisse

MARDI 18 NOVEMBRE 20 H
SALLE PÉTRARQUE

A l’occasion de la rentrée littéraire 08/09, l’écrivain et journaliste
Jean-Claude Guillebaud répond aux questions de son confrère
Victor Malka, autour de la parution de son dernier ouvrage
«Le commencement d’un monde» (Seuil).
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André Malraux

rand romancier du XXe siècle, décrypteur génial des œuvres
d’art, homme d’Etat aux discours flamboyants, André Malraux
est moins connu pour une cause qui lui tenait pourtant beaucoup
à cœur, sa fidélité à l’égard d’Israël et du peuple juif.
Spécialiste réputé de l’écrivain depuis trois décennies, Michaël de
Saint-Chéron, ancien président des «Amitiés internationales
André Malraux», retrace la richesse de cette amitié privilégiée.
Combat des années trente contre le fascisme, engagement auprès
des républicains espagnols, Résistance, réflexions sur le Mal et
les camps de concertation nazis, liens avec le jeune Etat d’Israël,
proximité avec des artistes comme Manès Sperber, Romain Gary
ou Marc Chagall.
Autant d’occasions pour André Malraux de manifester un attachement indéfectible pour le peuple juif et ses grands témoins.

G
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Michaël
de SAINTCHERON

Michaël de SAINT-CHERON
Collaborateur de plusieurs médias, l’écrivain Michaël de SAINT-CHERON est
auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels des essais remarqués consacrés à
Emmanuel Levinas et à Elie Wiesel. Il a publié une émouvante autobiographie intitulée Sur les chemins de Jérusalem (éditions Parole et Silence, 2006), et tout dernièrement Malraux et les Juifs, histoire d’une fidélité (éditions Desclée de
Brouwer, 2008).

ECRIVAIN

Malraux
et les Juifs

LUNDI 24 NOVEMBRE 20 H
SALLE PÉTRARQUE

En partenariat avec la Librairie Sauramps
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Tudor BANUS

E
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SCULPTEUR,
PEINTRE ET DESSINATEUR

Tudor BANUS
est artiste - peintre, dessinateur et sculpteur. Ses dessins ont illustré bon nombre
de grands périodiques nationaux et internationaux, tels Le Monde, The New-York
Herald Tribune, etc.

Carol IANCU
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ
PAUL VALÉRY MONTPELLIER III

Carol IANCU
est professeur à l'Université Paul Valéry - Montpellier III et directeur de l'Ecole des
Hautes Etudes du Judaïsme.

Michaël IANCU
MAÎTRE DE CONFÉRENCES
À L’UNIVERSITÉ BABES-BOLYAI
DE CLUJ (ROUMANIE)

Michaël IANCU
est maître de conférences à l'Université Babes-Bolyai de Cluj (Roumanie) et
directeur de l'Institut Maïmonide.

Edgar REICHMANN
ancien fonctionnaire de l'UNESCO, est écrivain et journaliste (au Monde et à l'Arche).
Parmi ses romans : Rachel et le Rendez-vous de Kronstadt parus chez Denoël.

Avinoam B. SAFRAN
est professeur ordinaire à la Faculté de médecine de Genève (Suisse),
Titulaire de la Chaire d'ophtalmologie et Médecin-Chef du Service d'ophtalmologie
des Hôpitaux Universitaires de Genève.

Regards sur
le Judaïsme
Roumain

Chiviti de Roumanie (XIXe s.)

nviron 250.000 Juifs vivaient dans la petite Roumanie
d'avant la Première Guerre mondiale, plus de 750.000 dans
la Grande Roumanie de l'entre-deux-guerres, moins de
10.000 dans la Roumanie d'aujourd'hui.
Environ 400.000 furent massacrés ou ont péri pendant la Shoah,
plus de 300.000 se sont établis dans l'Etat d'Israël. En 1939, les
Juifs de Roumanie représentaient par leur importance numérique, la troisième communauté juive en Europe et la quatrième
au monde.
C'est pour faire connaître sa riche histoire et sa culture que
l'Institut Maïmonide organise cette rencontre, accompagnée de
lectures de textes littéraires, d'une exposition d'ouvrages et des
images du beau pays des Carpates.
Un hommage particulier sera rendu à Alexandre SAFRAN, ancien
Grand Rabbin de Roumanie (1940-1947) et Grand Rabbin
de Genève (1948-1998), qui nous a quittés il y a deux ans, à
l'âge de 96 ans.

Edgar
REICHMANN
ANCIEN FONCTIONNAIRE
DE L'UNESCO,
ÉCRIVAIN ET JOURNALISTE

Avinoam Bezalel
SAFRAN
PROFESSEUR À LA FACULTÉ DE
MÉDECINE DE GENÈVE (SUISSE)

JEUDI 18 DECEMBRE 20 H
SALLE DES TROIS ARCHES
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Cardinal André Vingt-Trois

«
16

(…) Les religions doivent avoir toute leur place dans la vie
publique. Leur liberté de parole est constitutionnellement
assurée, et en pratique, elle est respectée. Je m’en réjouis. Dans
notre pays, la parole religieuse n’est pas censurée. Et notre parole
est légitime, non pas, comme je le dis souvent, «bien que chrétiens», mais «parce que chrétiens» - cela vaut autant pour les
bouddhistes, les juifs ou les autres confessions. Cela ne veut pas
dire que les croyants doivent tenter de faire prévaloir, pour l’ensemble de la société, leur conception particulière, mais que là où
ils sont présents, leur conception de la société doit pouvoir s’exprimer librement, en donnant leurs motivations et leurs références. C’est, me semble-t-il, ce que le président de la République
a tenté de faire valoir à plusieurs reprises.

Je n’ignore pas la tradition historique proprement française de la
laïcité. L’interdit de la référence religieuse dans l’espace public
continue, plus ou moins, de façonner les esprits. (…)»
Extraits de l’interview accordée
par le Cardinal Vingt-Trois à Stéphanie Le Bars et Henri Tincq
pour le journal Le Monde (7-8 septembre 2008).

André
VINGT-TROIS
CARDINAL
ARCHEVÊQUE DE PARIS

Monseigneur André VINGT-TROIS
est Cardinal, Archevêque de Paris et président de la Conférence des Evêques
de France

Rencontre autour
du Cardinal
André VINGT-TROIS

LUNDI 20 AVRIL 20 H
SALLE RABELAIS

Cycle «Ton peuple est mon peuple (Ruth 1,16)…»
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ntre tradition et modernité, comment dessine-t-on sa judéité
en France, en ce nouveau millénaire de l’ère vulgaire ?
Au sein d’un espace hexagonal où leur présence est attestée
depuis l’Antiquité, au milieu d’une société française où ils jouissent de leurs pleins droits depuis la Révolution Française (1789)
et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1791
(cette dernière en faisant d’ailleurs les premiers émancipés
d’Europe), organisés religieusement depuis Napoléon et les
Consistoires, conjuguant leur foi au sein d’une laïcité bien com-

E
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prise, les Juifs français, mosaïque complexe, pluriels et singuliers
à la foi (s), regardent l’avenir au prisme d’un héritage multiple religieux, culturel, historique et mémoriel lourd mais ô combien riche
et exaltant. Réflexions croisées, profanes et sacrées, sur la première communauté juive d’Europe.

Didier
KASSABI
RABBIN DE L’ASSOCIATION
CULTUELLE ISRAÉLITE
DE MONTPELLIER

Didier KASSABI
est Rabbin de l’Association Cultuelle Israélite de Montpellier.
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Vivre son Judaïsme
au XXIème siècle

LUNDI 4 MAI 20 H
SALLE PÉTRARQUE
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ans son dernier ouvrage 1936, Les Jeux olympiques à Berlin,
Jean-Marie Brohm montre combien les Olympiades de 1936
furent un jalon non négligeable dans la consolidation de l’image
de marque du régime hitlérien sur la scène internationale, cela en
dépit de son caractère notoirement raciste et ouvertement belliqueux. Il analyse les attitudes des gouvernements occidentaux
qui, en faisant confiance à Hitler et à ses promesses en faveur des
Juifs et de la non-discrimination raciale en général, entamaient
une série de capitulations dont Munich sera l’apothéose.
L’universitaire met en cause le Comité international olympique luimême ; un dossier accablant sur l’attitude des dignitaires olympiques, témoignant de leur part de responsabilité dans l’édification de l’hitlérisme.

D
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Jean-Marie BROHM
est professeur de sociologie à l’Université Paul Valéry Montpellier III et membre de
l’Institut d’esthétique des arts et technologies (CNRS/Panthéon-Sorbonne). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages concernant les rapports entre le sport et la politique, notamment : Critiques du sport, Sociologie politique du sport, Le Mythe olympique, La
Tyrannie sportive, Pierre de Coubertin le seigneur des anneaux, et 1936, les Jeux olympiques à Berlin, chez André Versaille éditeur.

Jean-Pierre
BROHM
PROFESSEUR
À L’UNIVERSITÉ
PAUL VALÉRY
MONTPELLIER III

23

Le sport et les états
totalitaires : l’exemple
des jeux olympiques
à Berlin (1936)
LUNDI 8 DECEMBRE A 18 H 30
SALLE DES TROIS ARCHES
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Barack OBAMA

e 8 janvier 2009, une nouvelle administration sera en train
d'aménager à la Maison Blanche. Si Barack Obama est élu, la
politique étrangère américaine sera-t-elle pour autant à la croisée
des chemins ? Si c'est John McCain qui l'est, méritera-t-il le surnom de" McSame" dont l'ont affublé les démocrates ou fera-t-il
honneur à sa réputation de "maverick" en prônant le changement,
voire la rupture ? Cette conférence se propose de partir d'une
brève rétrospective de l'évolution de la politique étrangère des
Etats-Unis, notamment au Proche-Orient, depuis le début des
années 2000. Il s'agit ensuite d'examiner les intentions probables
du candidat élu, mais aussi les contraintes du monde dans lequel
il évolue. A cet égard, un certain nombre de débats apparaissent :
le monde entre-t-il dans un "moment postaméricain" ? De bipolaire, le monde est-il devenu non pas multipolaire mais "apolaire"
comme le prétend le démocrate Richard Haas ? Ou, comme
l'avance Robert Kagan, conseiller de McCain, assiste-t-on à un

L

24

"retour de l'Histoire" après sa fin, proclamée jadis par Fukuyama ?
Ce retour, selon Kagan, qui verrait les démocraties s'opposer aux
autocraties, rendrait nécessaire la constitution d'une "Ligue des
démocraties", comme le souhaite son candidat. Ces questions
globales conduiront enfin à poser la question de l'implication des
Etats-Unis dans la gestion du conflit israélo-arabe. Après l'abandon de l'expression même de "processus de paix" et la mise en
oeuvre d'une "diplomatie de la paresse" selon les termes mêmes
de l'ancien secrétaire d'Etat adjoint, Richard Armitage, une nouvelle étape commencera-t-elle ?
Antoine COPPOLANI
est professeur des Universités en Histoire contemporaine à l’Université Paul Valéry
Montpellier III. Il rédige actuellement un livre sur le rôle des Etats - Unis dans le conflit
israélo-arabe.

John Mac CAIN

Antoine
COPPOLANI
PROFESSEUR
À L’UNIVERSITÉ
PAUL VALÉRY
MONTPELLIER III

De l’ancien
au nouveau président
des Etats-Unis :
quelle politique
étrangère pour
l’Amérique

JEUDI 8 JANVIER 18 H 30
SALLE DES TROIS ARCHES
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elon la tradition juive, les textes sacrés qui ne sont plus
aptes à l'usage doivent être déposés dans un lieu spécial une guéniza. Ainsi dans l'ancienne synagogue du Caire, des
manuscrits précieux se sont accumulés depuis plus de mille
ans. Leur mise au jour à la fin du 19ème siècle représente la plus
importante découverte de manuscrits médiévaux orientaux de
toutes les époques. Son contenu a révolutionné notre conception non seulement des études juives mais aussi de l'histoire
socio-économique du Proche Orient et de l'histoire de la philosophie et de la science arabes.
La conférence, qui sera illustrée par une projection
(PowerPoint) de documents très divers, présentera quelquesuns des trésors de cette collection exceptionnelle.

S
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Paul B.
FENTON

Paul B. FENTON
est actuellement professeur d'études juives au Département d'études arabes et
hébraïques de l'Université de Paris IV-Sorbonne. Spécialiste de la pensée juive du
moyen âge en terre d'islam, son champ de recherches couvre plusieurs aspects de la
rencontre culturelle judéo-musulmane, en particulier dans les domaines de la philosophie et de la mystique. Il était chercheur durant 5 ans à la Bibliothèque universitaire de
Cambridge où une des plus grandes collections de la guéniza du Caire est conservée.
Nombre de ces travaux ont porté sur les manuscrits de la guéniza. Il est l'auteur de
plus
de
200 publications sur divers aspects de la civilisation juive dans le contexte musulman,
notamment son Deux traités de mystique juive, Lagrasse, 1987, Moïse Ibn 'Ezra, philosophe et poète andalou du XIIe siècle, 1997, Ecriture et expérience mystiques dans
les religions monothéistes, Leyde, Brill, 2000, Le Commentaire kairouanais sur le Livre
de la Création, Paris-Louvain, 2002, Le Livre de la création, traité ancien de cosmologie hébraïque, Paris, Payot-Rivages, 2002, Joseph Ibn Waqâr, Les Fondements de la
Qabbale, Los Angeles, 2004, le plus récent: Juda Ibn Malka, La Consolation de l'expatrié spirituel, Paris, Ed de l'Eclat, 2008.

PROFESSEUR
À L’UNIVERSITÉ
PARIS IV
SORBONNE

Une découverte
archéologique
qui à révolutionné
les études juives :
La Gueniza du Caire

JEUDI 29 JANVIER 20 H
SALLE DES TROIS ARCHES
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Jean-Claude Kuperminc

e devoir de mémoire est sur toutes les lèvres, en particulier en
ce qui concerne l'histoire juive. Mais pour que la mémoire
demeure et que l'histoire s'écrive, il faut préserver, classer et diffuser des archives. Tâche ingrate que trop peu d'institutions
juives entreprennent avec sérieux. Nous évoquerons l'histoire agitée des archives juives en France, notamment au cours de la
période de l'occupation nazie. L'accent sera mis sur les papiers
volés par les Allemands, puis par les Russes, avant de revenir à
leur point de départ après un détour de soixante années. Sans
oublier les indélicatesses de certains Juifs américains... Nous
ferons également le point sur les recherches possibles et impossibles sur les Juifs de France aujourd'hui.

L
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Jean-Claude KUPERMINC
dirige la bibliothèque et les archives de l'Alliance israélite universelle. Il préside la
Commission française des archives juives, et participe à de nombreux organismes
internationaux pour la sauvegarde et le développement des archives juives en Europe.

Jean-Claude
KUPERMINC
PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION
FRANÇAISE
DES ARCHIVES JUIVES

La saga
des archives juives

JEUDI 12 FÉVRIER 20 H
SALLE PÉTRARQUE
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es Juifs du Sahara : une présence millénaire. Plus de trente
années de recherches et de voyages (au Maroc, en Algérie,
en Mauritanie, au Sénégal, au Niger…), une tentative pour
reconstituer l’histoire d’un royaume juif légendaire - le Touat -,
balayé par une vague de fanatisme en 1492 et donner le plus
large aperçu de l’histoire des Juifs sahariens, ces étonnants
caravaniers, puisatiers, orfèvres et érudits… au cours des deux
derniers millénaires.
Que sont devenus les Touati, Touitou, Gourari, Zenati…et tous les
rescapés réduits à la fuite éperdue à travers le Sahara et à l’exil
saharien ou soudanais ?

L
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Jacob
OLIEL

En dépit des siècles, des distances et de conditions souvent défavorables, la recherche de documents, vestiges et témoignages
dans toute l’Afrique Occidentale, a permis de retrouver, ici ou là,
une stèle, une gravure rupestre, un chant et quelques témoignages inespérés sur cette épopée aussi passionnante que fabuleuse.

CHERCHEUR
INDÉPENDANT

Jacob OLIEL
Juif saharien, est chercheur indépendant.

Les Juifs
du Sahara :
une présence
millénaire

JEUDI 26 FÉVRIER 18 H 30
SALLE DES TROIS ARCHES

Cycle “Ton peuple est mon peuple (Ruth 1,16)...”
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«
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La sacralité immuable que la tradition islamique reconnaît au
Coran en tant que Parole de Dieu semble pousser au second
plan l'historicité de ce texte et sa mise en perspective dans le
développement historique des premiers temps de l'islam.
Pourtant l'examen critique des sources islamiques de toutes
sortes montre, plus ou moins clairement, que pendant les trois ou
quatre premiers siècles de l'hégire, de riches et âpres débats
avaient cours entre divers groupes théologico-politiques sur la
forme et le contenu du Coran, débats qu'a cherché à occulter "l'orthodoxie" islamique dont un des dogmes a été l'unanimité de la
Communauté au sujet de son livre saint. Notre examen consiste
en la présentation de ces débats en nous fondant sur les contradictions et hésitations des documents islamiques d'une part, sur
les interrogations suscitées par les études philologiques et historiques critiques d'autre part".

Mohammad Ali AMIR - MOEZZI
est directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes et directeur-adjoint du
Laboratoire d’Etudes sur les Monothéismes (UMR 8584).
Cet éminent spécialiste de l’Islam a récemment publié La religion discrète. Croyances
et pratiques spirituelles dans l’islam shi’ite, Vrin, 2006 ; Le Guide divin dans le shi’isme
originel, Verdier, 2007 et Dictionnaire du Coran (direction), Robert Laffont, coll.
Bouquins, 2007.

Mohammad Ali
AMIR-MOEZZI
DIRECTEUR D’ETUDES
À L’ECOLE PRATIQUE
DES HAUTES ETUDES,
PARIS

Réflexions
sur l’histoire
de la rédaction
du Coran

LUNDI 30 MARS 20 H
SALLE PÉTRARQUE

En partenariat avec la Librairie Sauramps
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«
34

Un espion légendaire, une actrice de renommée internationale, un kabbaliste nomade, un philosophe littéraire et une
poétesse communisante - qu’ont-ils, que peuvent-ils avoir en
commun ? Des siècles les séparent, - en fait, tous les sépare mais ils sont juifs. Bien qu’appartenant à des univers différents
et parfois opposés, ils brillent au firmament étoilé qu’est la
mémoire juive.
Etre juif pour ces hommes et ces femmes, c’était quoi ? Une foi
religieuse pour un tel, un engagement politique ou culturel pour
tel autre. Pas un choix ? Un choix aussi. Une définition laïque
tirée d’une conscience ethnique ou sociale ? Cela aussi. Mais le
Juif qui refuse sa judéité, est-il juif, lui aussi ? Oui, lui aussi…

Des «émeraudes», tous ces Juifs au destin sortant de l’ordinaire,
mais à l’éclat si varié ?»
Extraits de la préface de Elie Wiesel (Prix Nobel de la Paix),
dans “Les Emeraudes de l’Etoile, cinquante figures juives” par Jean-Pierre Allali,
éditions Romillat, collection “Terra Hebraïca”.

Sarah Bernhardt

Jean-Pierre
ALLALI
JOURNALISTE
ET ECRIVAIN

Jean-Pierre ALLALI
Journaliste, ancien directeur et rédacteur en chef du magazine Tribune Juive,
il est l’auteur de plusieurs ouvrages notamment sur le monde juif, sur le racisme et
sur la Tunisie.

Des émeraudes
pour une étoile :
figures méconnues
du Judaïsme...

LUNDI 18 MAI 20 H
SALLE DES TROIS ARCHES

Cycle “Spinoza, Freud, Einstein et les autres...”
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Agence ANATOME
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Pendant cette année universitaire deux enseignements sont proposés à l’Institut, à partir du Mercredi 26 novembre 2008.
1. Histoire et civilisation
(«La Shoah en France et en Europe»)
Mercredi 16h30 - 18h selon calendrier
2. Langue hébraïque
Mercredi 16h30 - 18h
SEMESTRE 2
1. Histoire et civilisation
(«La Shoah en France et en Europe»)
Mercredi 16h30 - 18h selon calendrier
2. Langue hébraïque
Mercredi 16h30 - 18h

3 décembre 2008 - Danielle DELMAIRE, Professeur émérite à
l’Université Charles-de-Gaulle - Lille III : «LES JUIFS DE LA FRANCE
SEPTENTRIONALE SOUS LE REGIME DE VICHY»

SEMESTRE 1
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Cycle
d’enseignements
de la Barralerie

7 janvier 2009 - Rita OURITZKAIA, Maître de
Conférences à l’Université de Moscou (Russie) :
«LES IMMIGRES RUSSES JUIFS ET CHRETIENS EN
FRANCE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE»

11 février 2009 - Emmanuel CLERC, ATER à
l’Université Paul Valéry Montpellier III : «LES

Cours et Séminaires
à l’Institut

CATHOLIQUES FACE A LA PERSECUTION DES JUIFS EN
FRANCE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE»

(Salle des Trois Arches
I.U.E.M.M.,
1, rue de la Barralerie)

11 mars 2009 - Gérard MILESI, Doctorant à
l’Université Paul Valéry Montpellier III : «LA

Histoire et Civilisations S1 et S2

«LA SHOAH EN FRANCE ET EN EUROPE»
Séminaire mensuel sous la direction de Carol IANCU et Michaël IANCU
Les séances ont lieu le Mercredi de 16h à 17h30 - Salle des Trois Arches,
Institut Maïmonide : 1 rue de la Barralerie, 34000 Montpellier

PROGRAMME 2008-2009 :
26 novembre 2008 - Aurore QUIOT-DERDEYN, Docteur en Histoire :
«DEPORTATIONS ET EPURATION DANS LE MIDI DE LA FRANCE (1942 - 1950)»

RHÉTHORIQUE ANTMAÇONNIQUE ET ANTISÉMITE PENDANT LE RÉGIME DE VICHY»

22 avril 2009 - Michaël IANCU, Maître de
Conférences à l’Université Babes-Bolyai de Cluj (Roumanie) :
«LES JUSTES PARMI LES NATIONS DANS L’HERAULT»

13 mai 2009 - Carol IANCU, Professeur à l’Université Paul
Valéry Montpellier III, directeur de l’Ecole des Hautes Etudes du
Judaïsme :
«LA SHOAH EN ROUMANIE : LE TEMOIGNAGE DE L’AMBASSADEUR
JACQUES TRUELLE»

Ce diplôme de Ier cycle est ouvert à tous les étudiants et aux auditeurs libres
sans spécialisation préalable. Les demandes d’équivalence, de dérogation et de
validation seront étudiées par le professeur responsable et la commission compétente de l’Université Paul Valéry.
Les candidats au diplôme prendront une inscription à l’Université Paul Valéry Montpellier III (Bâtiment administratif, service des inscriptions). L’inscription
donne droit à la fréquentation de l’ensemble des cours. Renseignements : 04 67
14 25 31 et 04 67 02 70 11.

Troisième année
U5 ADUHEM

Présentation des enseignements
Les candidats au D.U.E.J. sont soumis à des
épreuves visant à contrôler les acquisitions réalisées
durant les enseignements suivants répartis sur trois
années universitaires :

W3 PHIHCM

1. Cours hebdomadaires à l’Université Paul Valéry :
Première année Semestre 1
U1 ADUHEM
Langue hébraïque écrite et orale 1
Lundi 18h45 - 20h15 et Jeudi 18h15 - 19h45 salle BRED 25

Première année
U2 ADUHEM

Semestre 2
Langue hébraïque écrite et orale 2

Lundi 18h15 - 19h45 et Jeudi 18h15 - 19h45 salle BRED 21

Deuxième année
U3 ADUHEM

Semestre 1
Langue hébraïque écrite et orale 3

Lundi 17h15 - 18h45 et Jeudi 19h45 - 21h15 salle BRED 25

V3 BDUHEM

Histoire et civilisation 1

Lundi 17H15 - 20H15 Amphi H

Deuxième année
U4 ADUHEM

Semestre 2
Langue hébraïque écrite et orale 4

Lundi 19h45 - 21h et Jeudi 19h45 - 21h15 salle BRED 25

U4 BDUHEM

Histoire et civilisation 2

Lundi 18h15 - 19h45 salle BRED 26

Semestre 1
Hébreu : fondements bibliques et aspects
contemporains 1

Mardi 12h45 - 14h15 salle A 205

W1 GHIHCM

Histoire et civilisation 3

Mardi 17h15 - 19h15 salle BRED 21

Histoire et civilisation 4
Mercredi 18h15 - 20h15 salle BRED 21

Diplôme
Universitaire
d’Etudes Juives
Langue et
civilisation d’Israël
(Université Paul Valéry)

Troisième année Semestre 2
U6 ADUHEM
Hébreu : fondements
bibliques et aspects
contemporains 2
Mardi 12h30 - 14h salle A 205
Par ailleurs, il est conseillé aux candidats du D.U.E.J. de
suivre pendant les trois années de la formation, les séminaires, cours, Grandes Conférences et Rencontres de
Maïmonide, prévus dans le cadre de l’Institut
Universitaire Euro-Médaterranéen Maïmonide.

2. Séminaires Rencontres de Maïmonide
(les lieux sont précisés pour chaque manifestation)

Deuxième année, Semestre 1 et Semestre 2
Troisième année, Semestre 1 et Semestre 2

selon calendrier
selon calendrier

3. Grandes Conférences (les lieux sont précisés pour chaque manifestation)
Deuxième année, Semestre 1 et Semestre 2
selon calendrier
Troisième année, Semestre 1 et Semestre 2
selon calendrier
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Histoire et Civilisation 1 Code E37 HIM (1er semestre)

Histoire et Civilisation 2 Code U4 BDUHM (2ème semestre)

Histoire et Civilisation 3 Code W1 GHIHCM (1er semestre)

Histoire et Civilisation 4 Code W3 PHIHCM (1er semestre)

Histoire du judaïsme

Histoire d’Israël contemporain

Histoire de l’antisémitisme et de la Shoah

Histoire des mutations religieuses et culturelles

«Introduction à l’histoire de la diaspora
juive»
«Les Juifs à la fin Moyen Age :
de l’insertion à l’expulsion»
«Juifs, conversos et néophytes dans
l’Europe méditerranéenne»
«Les mutations démographiques
et géographiques (XVIe-XXe siècles)»
Langue et
«Les mutations économiques
e
e
Civilisation d’Israël
(XVI -XX siècles)»
«Les mutations politiques :
Programme des cours réguliers
l’émancipation des Juifs de France»
2008 - 2009
«L’émancipation des Juifs dans les
Deuxième année
Balkans»
«Les Juifs en Russie et en URSS»
«Les Juifs dans les pays de l’Islam»
«Le système consistorial et le franco-judaïsme»
«Les Juifs du pape dans le Midi de la France»
«Les combats de Bernard Lazare»
«L’Amitié judéo-chrétienne»

Diplôme
Universitaire
d’Etudes Juives
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«Introduction à l’Histoire d’Israël»
«Les liens de la diaspora juive avec le pays
d’Israël avant le XIXe siècle»
«La naissance du mouvement national juif au
XIXe siècle»
«Les théoriciens du mouvement national juif»
«Le groupe Bilou et la première alyah»
«Théodor Herzl et le premier Congrès Sioniste»
«La Déclaration Balfour et les accords FayçalWeizmann»
«La Grande Guerre, le mandat britannique et le
premier partage de la Palestine»
«Le Yishouv sous mandat britannique»
«La guerre d’indépendance d’Israël et le conflit
israélo-arabe»
«Henri Kissinger, les Etats-Unis et la guerre de
Kippour»
«Le kibboutz et le mochav en Israël»
«Société, religion et politique dans l’Etat
d’Israël»

«Jules Isaac et le combat contre l’antisémitisme»
«De l’antijudaïsme médiéval à l’antisémitisme
moderne»
«De l’antisémitisme moderne à l’antisémitisme nazi»
«La politique raciste du IIIème Reich»
«La seconde guerre mondiale et la solution finale»
«Les Juifs en France pendant la seconde guerre
mondiale»
«Spoliations, déportations, résistance à Montpellier et
dans l’Hérault pendant la seconde guerre mondiale»
«Le déportation et les camps d’extermination»
«Le bilan de la Shoah et la transmission de la Shoah»
«Les Justes des Nations»
«L’Affaire Dreyfus et ses conséquences»
«Les intellectuels chrétiens face à l’antisémitisme»
«Les mythes fondateurs de l’antisémitisme»

Diplôme
Universitaire
d’Etudes Juives
Langue et
Civilisation d’Israël
Programme des cours réguliers
2008 - 2009
Troisième année

«Introduction à la Bible hébraïque»
«La Bible hébraïque : livre d’histoire et fondement de la religion d’Israël»
«La philosophie de Philon d’Alexandrie :
entre judaïsme et hellénisme»
«Le judaïsme hellénistique»
«Le statut des Juifs dans l’Empire romain»
«La loi orale, la formation de la Michna»
«Le Talmud et ses maîtres»
«Les manuscrits hébraïques au Moyen Age»
«Montpellier et la querelle maïmonidienne
(1230 - 1306)»
«Les controverses judéo-chrétiennes au
Moyen Age»
«Le Hassidisme»
«La Haskalah»
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Carte Pass
La formule Carte Pass est une inscription à l’Institut
Maïmonide ; elle donne droit à l’entrée pour l’ensemble des
Grandes Conférences et des Rencontres de Maïmonide, des
séminaires, des cours de la rue de la Barralerie et des Clés de
la Schola. Coût : 30 euros. Renseignements et inscriptions au
secrétariat de l’Institut au 04 67 02 70 11.
Pour les non-inscrits, la participation aux frais pour les Grandes
Conférences et les rencontres de Maïmonide est de 5 euros (étudiants et
demandeurs d’emplois, 1,50 euro).
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Vitrines historiques explicatives
sur le Montpellier hébraïque des origines
A l’initiative de la Ville de Montpellier et en collaboration avec
la Nouvelle Gallia Judaica (CNRS-EPHE), l’Institut Maïmonide
propose une plongée dans l’histoire du Montpellier hébraïque
des origines, l’occasion de contempler au 1, rue de la Barralerie
sur un site hautement symbolique (ensemble synagogal
médiéval, déclaré «Monument historique»), sept vitrines
historiques explicatives (réalisées par l’Agence Anatome) sur
l’impact intellectuel au Moyen Age des populations juives dans
la cité.

Lieux d’enseignement
Les cours hebdomadaires de langue hébraïque et d’histoire du
judaïsme et d’Israël, ont lieu à l’Université Paul Valéry et à
l’Institut Maïmonide, salle des Trois Arches.

Les Rencontres de Maïmonide
et les Grandes Conférences
Elles ont lieu salle Pétrarque, salle Rabelais, salle Molière de
l’Opéra - Comédie et salle des Trois Arches (Institut
Maïmonide) ; les cours de la rue de la Barralerie, les Clés de la
Schola et les séminaires de la NGJ, dans la salle des trois
Arches de l’Institut.

Une saison avec Maïmonide

.Les cours hebdomadaires de langue et civilisation.
.Les Rencontres de Maïmonide.
.Les Grandes Conférences.
.Les Séminaires de la Nouvelle Gallia Judaica
.(CNRS-EPHE).
Jeudis de la rue de la Barralerie.
.Les
Les Clés de la Schola : rencontres philosophiques,
sociologiques, littéraires, artistiques et universitaires
.mensuelles.
Université d’été.
.Une
La Journée Européenne de la Culture Juive.
.Une bibliothèque riche de plus de 600 ouvrages.
.Un site web.
.Sept vitrines historiques explicatives au 1, rue de la Barralerie.

Le corps professoral
Les Rencontres de Maïmonide, Grandes Conférences, conférences, colloques, séminaires, cours universitaires, cours de la
rue de la Barralerie, sont assurés par des spécialistes, universitaires et chercheurs français et étrangers, historiens, théologiens, sociologues, philosophes, psychanalystes, artistes, écrivains et journalistes. Vous trouverez ci-dessous les noms des
invités prévus pour la saison 2008-2009 :
Jean-Pierre Allali, Mohammad Ali Amir-Moezzi, Tudor Banus,
Martine Berthelot, Jean-Marie Brohm, Nicolo Bucaria, Jordi
Casanovas i Miro, Antoine Coppolani, Paul Fenton, Alain
Gensac, Jean-Claude Guillebaud, François Guyonnet, Maud
Grillet, Danièle Iancu-Agou, Carol Iancu, Michaël Iancu, Denis
Lévy-Willard, Michele Luzzati, Philippe Pierret, Didier Kassabi,
Jean-Claude Kuperminc, Victor Malka, Jacob Oliel, Edgar
Reichmann, Avinoam - Bezalel Safran, Michaël de Saint-Chéron,
Monseigneur André Vingt-Trois, Elie Wiesel et des invités
surprises pour Les Clés de la Schola.
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2

3

4

6

5

8

1 - Arche du Mikvé
médiéval
de Montpellier
(XIIe siècle)
2 - Colonnette à motif
floral et végétal
de la fenêtre
géminée du Mikvé
médiéval
3 - Descente du Mikvé
médiéval
4 - Bassin d’eau
13
14
naturelle, alimenté
par une nappe phréatique et eau de pluie, avec orifice
subaquatique mural ornementé d’une gargouille
5 et 6 - Escalier menant à la salle déshabilloir et au bassin d’eau
7 - Vestiges de l’escalier en colimaçon menant à la salle basse
de la Synagogue médiévale de Montpellier (XIIe siècle)
8 - Escalier en colimaçon menant à la domus helemosine, maison
de l’aumône du bâtiment synagogal médiéval (XIIe siècle)
9 - Fenêtre géminée du Mikvé médiéval
10 - Fenêtres trilobées en ogives de la Synagogue médiévale de
Montpellier

9

10

15

11 - Marches menant au bain
12 - Les sept marches subaquatiques du Mikvé médiéval
13 - Bassin d’eau naturelle du Mikvé
14 - Escalier menant à la salle déshabilloir et au bassin d’eau
15 - Puits de lumière de la salle basse de la Synagogue médiévale
16 - Puits de lumière et canon acoustique de la salle basse de la
Synagogue médiévale
17 - Salle basse éclairée de la Synagogue médiévale
18 - Salle vestiaire avec banquettes et niche murale du Mikvé médiéval

11

12

16

18

17

LA SYNAGOGA JUDEORUM
(bâtiment synagogal médiéval)

Centre National
de la recherche
scientifique
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P A T R I M O I N E

J U I F

Patrimoine Juif en France
Lundi 27 octobre 2008 à 14h30
Ouverture Salle des Trois Arches,
Institut Maïmonide
Danièle IANCU - AGOU (NGJ) :
«Pour une Provincia judaica».
Lundi 1er décembre 2008 à 14h30
Salle des Trois Arches, Institut Maïmonide
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Denis LEVY WILLARD (Chercheur associé
NGJ), «Les manuscrits hébreux du
Royaume de France».

A U

M O Y E N

A G E

Les
Séminaires
de la NGJ
Centre National
de la Recherche Scientifique
Ecole Pratique
des Hautes Etudes
Nouvelle Gallia Judaica
UMR 8584

Lundi 5 janvier 2009 à 14h30
Salle des Trois Arches, Institut Maïmonide
Alain GENSAC (Chercheur associé NGJ), «Pour une typologie
médiévale des mikvaot».

E T

A

L’ E P O Q U E

M O D E R N E

Patrimoine Juif en Europe

Lundi 2 février 2009 à 14h30
Salle des Trois Arches, Institut Maïmonide

Lundi 30 mars 2009 à 14h30
Salle des Trois Arches, Institut Maïmonide

François GUYONNET (Service archéologique
du département du Vaucluse) et Maud GRILLET
(conservatrice des Musées de Cavaillon) :
«Le mikvé médiéval et le patrimoine juif
de Cavaillon : résultats des études récentes
et perspectives de mise en valeur».

Jordi CASANOVAS I MIRÒ (Societat Catalana d’Estudis
Hebraics) : «Les vestiges catalans dans le cadre de l’archéologie juive en Espagne»

Lundi 2 mars 2009 à 14h30
Salle des Trois Arches, Institut Maïmonide

Michele LUZZATI (Université de Pise) : «Toscana judaica : synagogues, cimetières et mikvaot (XVe - XVIe siècles)».

Martine BERTHELOT (Université de Perpignan) :
«Redécouverte et valorisation du patrimoine
juif en Roussillon».

Lundi 4 mai 2009 à 14h30
Salle des Trois Arches, Institut Maïmonide

Lundi 20 avril 2009 à 14h30
Salle des Trois Arches, Institut Maïmonide

Philippe PIERRET (du Musée Juif de Belgique, Chercheur associé
NGJ) : «Patrimoine juif de la Moselle (cimetières de Vantoux XVIIIe
siècle, et de Créhange, XVIIe - XVIIIe siècles)».

Lundi 1er juin 2009 à 14h30
Salle des Trois Arches, Institut Maïmonide
«Germania judaica : les mikvaot de Spire et de Worms».
Lundi 29 juin 2009 à 14h30
Clôture Salle des Trois Arches, Institut Maïmonide
Nicolò BUCARIA (Université de Trèves, Allemagne) : «Pour une
Sicilia judaica».
Bilan et perspectives par Danièle IANCU-AGOU (Nouvelle Gallia
Judaica).
Les séances ont lieu le lundi à 14h30 dans la Salle des Trois Arches
de l’Institut Maïmonide, au rez-de-chaussée du n° 1 rue de la
Barralerie.
ENTRÉES LIBRES
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