Alliance israélite universelle

intervenants
Chantal Delsol : philosophe, professeur à l’université de Marne-la-Vallée, dont elle a créé et dirige le Centre
d’Études européennes, elle a été élue en 2007 membre de l’Académie des Sciences morales et politiques.
Parmi ses ouvrages, Démocraties, l’identité incertaine, Musnier-Gilbert, 1994 ; Éloge de la singularité, essai sur
la modernité tardive, La Table Ronde, 2000 ; La République, une question française, PUF, 2002.
Raphaël Draï : professeur à la faculté de Droit et Science politique de l'université d'Aix-Marseille, laboratoire
de théorie juridique ; directeur de recherches à l'École doctorale de recherches en psychanalyse et psychopathologie, université Paris VII. Auteur de La France au crépuscule, PUF, 2004 ; L'État purgatoire et la tentation
post-démocratique, Michalon, 2005 ; La République brûle-t-elle ? (avec J.-F. Mattéï), Michalon, 2006.
Coordinateur du numéro de la revue Cités sur “Le nouveau prolétariat”, 2008.
Marcel Gauchet : historien et philosophe, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et au Centre d’études politiques Raymond-Aron, rédacteur en chef de la revue Le Débat (Gallimard).
Au nombre de ses ouvrages, La Révolution des droits de l’homme, Gallimard, 1989 ; La Religion dans la
démocratie : Parcours de la laïcité, Gallimard, 1998 ; La Démocratie contre elle-même, Gallimard, 2002 ;
La Démocratie d’une crise à l’autre, Cécile Defaut, 2007.
Blandine Kriegel : philosophe, professeur émérite des Universités, elle a été présidente du Haut Conseil de
l’intégration et conseillère du président de la République de 2002 à 2005. Parmi ses ouvrages, Les Droits de
l’homme et le droit naturel, PUF, 1989 ; Philosophie de la République, Plon, 1998 ; État de droit ou Empire,
Bayard, 2002 ; L’État et les esclaves, rééd. Petite Bibliothèque Payot, 2003.
Alain Renaut : philosophe, titulaire de la chaire de Philosophie politique et éthique à l’université Paris IVSorbonne. Entre autres ouvrages, Des droits de l’homme à l’idée républicaine (avec L. Ferry), PUF, 1985 ;
Qu’est-ce qu’une politique juste ? Essai sur la question du meilleur régime, Grasset, 2004 (réed. Livre de Poche) ;
Un humanisme de la diversité - Essai sur la décolonisation des identités, à paraître chez Flammarion.
Dominique Schnapper : sociologue, directrice d’études à l’Ehess, membre du Conseil constitutionnel.
Auteur de Juifs et Israélites, Gallimard, 1980 ; La communauté des citoyens, sur l’idée moderne de nation,
Gallimard, 1994 ; Qu'est-ce que la citoyenneté ? Gallimard/Folio, 2000 ; La Démocratie providentielle. Essai
sur l’égalité contemporaine, Gallimard, 2002 ; Qu’est-ce que l’intégration ?, Gallimard/Folio actuel, 2007.
Shmuel Trigano : professeur de sociologie à l’université Paris X, directeur du Collège des études juives.
Au nombre de ses ouvrages, L’Idéal démocratique à l’épreuve de la Shoa, Odile Jacob, 1999 ; L’Ébranlement
d’Israël. Philosophie de l’histoire juive, Le Seuil, 2002 ; L’Avenir des Juifs de France, Grasset, 2006.
Directeur des revues Pardès (In Press) et Controverses (L’Éclat).

Collège des études juives

L’universel et la
politique des identités
sous la présidence du professeur Ady Steg

illustrations
en couverture : Affiche à l’occasion du colloque Olympe de Gouges
de Taipeh, 2002 ; Toussaint Louverture, Chef des Noirs insurgés de
Saint-Domingue, gravure colorée à la main, Paris, vers 1800.
en page 2 : A-F Biard, L’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises en 1848, huile sur toile, Versailles, musée du château. (DR).
ci-contre : Grand Sanhédrin des Juifs de France, 9 février-9 mars 1807 ;
Cortège de femmes marchant sur Versailles.
(Réal. Tal Aronzon)

Conférence inaugurale
du 150e anniversaire de
l’Alliance israélite universelle

informations
Amphithéâtre de l’Opéra Bastille (M° Bastille)
Entrée libre strictement sur réservation auprès de l’Alliance
tél : 01 53 32 88 54 / e.mail : claude.saba@aiu.org
Un carton d’invitation vous sera adressé en retour.

Dimanche 15 novembre 2009
Amphithéâtre de l’Opéra Bastille

Ouverture
14h00-14h15

Dimanche 15 novembre

Le particulier en question

à 14h00 précises

L’universel et la politique
des identités
La notion d’universel constitue depuis
toujours l’un des enjeux décisifs de la
philosophie juive ; elle a également marqué
la pensée de la République au point d’en
devenir le trait saillant, dans la ligne d’une
Déclaration des droits qui s’est voulue
“universelle” ; de même la dénomination de
l’Alliance émarge-t-elle à l’universel.
Ces dernières années, ce concept est devenu
l’objet d’une critique radicale sous la
poussée de nouvelles idéologies, comme le
mulculturalisme et le postmodernisme, mais aussi de la critique – parfois
juste – de son histoire biséculaire. L’affirmation des identités individuelles
et collectives l’emporte désormais sur l’exigence d’universel.
L’ambition d’universel est-elle vouée à disparaître à l’âge de la
globalisation ? Laquelle de ses versions répondrait-elle aujourd’hui au choc
ou à la confusion des identités ? L’universel ne recèle-t-il pas d’autres
ressources éthiques afin de faire face aux défis contemporains ?

Amphithéâtre de l’Opéra Bastille
strictement sur réservation auprès de l’Alliance

Ady STEG, président de l’Alliance israélite universelle

14h15-14h45

Chantal DELSOL
L’universel et la marque de l’enracinement.

14h45-15h15

Raphaël DRAÏ
L’universel et la proximité :
pour une identité “stéréophonique”.

15h15-15h45

Alain RENAUT
Un humanisme de la diversité est-il possible ?

15h45-16h00

Débat
PAUSE

Les enjeux
16h30-17h00

Dominique SCHNAPPER
Peut-on être encore universaliste ?

17h00-17h30

Shmuel TRIGANO
L’identité face à la Loi.

17h30-18h00

Blandine KRIEGEL
Peut-on réconcilier l’universel et le particulier ?

18h00-18h30

Marcel GAUCHET
Les enjeux de la reconnaissance.

18h30-19h00

Débat

19h00

Réception

