Deux autres colloques suivront en 2013

Face à l’économie,
l’ethos du judaïsme

• dimanche 17 février

Les fondements de la vie économique et le judaïsme

Ce qui se joue dans la vie économique, c’est aussi l’appropriation
du monde et la potentialité de relations déséquilibrées entre les
acteurs économiques. Propriétaires et non propriétaires, capitalistes et prolétaires, riches et pauvres, il y a là un axe déterminant
de la condition économique.

La question de la nature du “marché économique” est posée.
• dimanche 14 avril

Justice sociale et judaïsme

Comment concevoir le rapport à autrui dans la vie économique ?
Dans le libéralisme, la concurrence peut être sauvage et l’Étatprovidence, exercice de la responsabilité collective sur le destin de
chacun, en corriger les excès.

Est-ce que le judaïsme a développé une conception de l’égalité qui
irait plus loin que la générosité envers les faibles ? La centralité de
deux notions bibliques, Tsedek et Tsedaka, définit le champ d’une
investigation conduite à l’aune des problèmes contemporains.

colloque
L’économie implique un rapport au monde qui engage à la fois une
conception de la nature, source de toute abondance, et une façon de
la mettre en œuvre dans l’acte de la production. Notre époque a considérablement développé la réflexion sur la nature, ses limites éventuelles, l’exploitation légitime ou non de ses ressources. Elle a posé
à nouveaux 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 ?
Shmuel Trigano
Directeur du Collège des Études juives

Tous nos colloques ont lieu au

CAEJS 6 bis rue Michel-Ange, Paris 16 e

Accueil à partir de 10 heures – Inscription sur place
P.A.F: 20 € ; Demandeurs d’emploi : 10 € ; Étudiants : 5 €

Collège des Études juives de l’AIU

Président : Marc Eisenberg ; Directeur général : Jo Toledano

Dimanche 20 janvier 2013

Renseignements : 01 53 32 88 55 / site : www.aiu.org

intervenants
Michel ATTALI : médecin, traducteur, il a participé à de multiples colloques du
Collège des Études juives, où il enseigne également. Il a publié en 2010 aux
éditions de l’Éclat la première traduction française du Portail des Cieux, de
R. Abraham Cohen de Herrera, et prépare un essai sur sa pensée ainsi que la
publication du Shaarei Orah de R. Yossef Gikatilia.

Daniel COHEN : professeur d'économie à l'ENS et à Paris I Panthéon-Sorbonne,
directeur du Centre pour la recherche économique et ses applications, il est
membre du Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre.
Éditorialiste au Monde, président du conseil scientifique de la Fondation JeanJaurès, il est l’auteur de divers ouvrages, dont Homo Economicus, prophète

Manfred GERSTENFELD : président du Jerusalem Center for Public Affairs. Auteur
de Environment and Confusion, 2e éd. en langue anglaise, 2002 ; The environment
in the Jewish Tradition – A sustainable world (en hébreu) 2002 ; et, en 2011, de
Judging the Netherlands: the Renewed Holocaust Restitution Process 1997-2000.

10h30-10h45
1 0 h 4 5 - 11 h 3 0

11 h 3 0 - 1 2 h 0 0
12h00-12h30

Aaron ELIACHEFF : 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, aux PUF, il donne également cette
année un séminaire au Collège des Études juives.

Freddy RAPHAËL : professeur émérite de sociologie et ancien doyen de la faculté des Sciences sociales de l’université Max Bloch de Strasbourg, il a dirigé
le laboratoire de sociologie culturelle européenne (Cnrs) et la Maison des
sciences de l’homme de Strasbourg. Entre autres ouvrages, Judaïsme et
Capitalisme. Essai sur la controverse entre Max Weber et Werner Sombart,
PUF, 1982 ; L'intégration des étrangers dans l'Europe contemporaine. Chantiers
de recherche, édité sous sa direction aux PUF de Strasbourg, 1996.
Shmuel TRIGANO : professeur de sociologie à l’université Paris Ouest-NanterreLa Défense, directeur du Collège des Études juives, il dirige la revue Pardès,
éd. In Press. Auteur de dix-neuf ouvrages, dont Le Judaïsme et l’esprit du monde,
éd. Grasset, 2011 ; La nouvelle idéologie dominante. Le post-modernisme,
éd. Hermann, 2012.
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Introduction

Shmuel TRIGANO
Conception du monde et économie.
Daniel COHEN
Homo economicus, triste prophète.

Exploiter le monde

Manfred GERSTENFELD
Le monde comme ressource – la perspective du judaïsme.
Michel ATTALI
La Manne – la gestion de l’abondance
et de la pénurie dans la Kabbale.

DÉBAT & PAUSE

14h30-15h15
15h15-16h00

16h30-17h15

L’homo economicus et le judaïsme

Freddy RAPHAËL
La controverse Max Weber - Werner Sombart.
Aaron ELIACHEFF
Étude et travail – accord ou rupture ?

DÉBAT & PAUSE

Shmuel TRIGANO
Et si l’économie commençait par le principe
d’abondance ?

DÉBAT

