intervenants
Isabelle COHEN de CASTELBAJAC : docteur en histoire des religions et anthropologie
religieuse ; chargée de mission “Culture juive” à la Fondation pour la Mémoire de
la Shoah. Elle donne depuis plusieurs années au CEJ un séminaire, consacré en
2012-2013 à La figure de Joseph dans la tradition juive : métamorphoses d’un rêveur.
Janine ELKOUBY : professeur agrégée de lettres classiques ; enseignante au Beit
Midrach leNachim (sous l’égide du grand rabbin de France) . Auteur de Passés
composés, Société des Écrivains, 2003 ; coauteur de Juifs, chrétiens, musulmans,
La Paix... Aujourd’hui, éd. Oberlin, 2004 ; À paraître aux éd. Albin Michel, Trois
femmes et un siècle, qui réunit ses “Chroniques bibliques au féminin”.
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RivON KRYGIER : rabbin de la communauté Adath Shalom, affiliée au judaïsme Massorti, et docteur en sciences des religions. Auteur de À la limite de Dieu, éd. Publisud, 1998 ; La Loi jve à l’aube du XXIe siècle (collectif), éd. Biblieurope, 1999 ;
L’homme face à la Révélation, éd. Albin Michel, 2011.
Shmuel TRIGANO : professeur de sociologie à l’université Paris-Nanterre,
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.
Michaël WYGODA : docteur en droit de l’université hébraïque de Jérusalem, il dirige
le département de droit hébraïque au ministère de la Justice israélien. Auteur de
divers livres et articles, il a assuré la direction de Véha-Ish Moshé, édité à l’occasion
des 80 ans de la yeshivah Etz H’ayym de Montreux, où il fut étudiant, éd. SL, 2007.
Jean-Pierre Winter: psychanalyste, donne depuis de longues années son séminaire
au CEJ – en 2012-2013, Le Vide et le Messie ; auteur de Choisir la psychanalyse,
reéd. “Essai Poche”, Points, 2010 ; Homoparenté, éd. Albin Michel, 2010 ; Dieu et
le psychanalyste, éd. Bayard, 2011; Transmettre (ou pas), éd. Albin Michel, 2012.
* À paraître au printemps 2013 dans Pardès (éd. In Press) “La fin de l’étranger ?
Mondialisation et pensée juive”, édition de 3 colloques tenus en 2011-2012.
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Introduction

La quête d’égalité et la justice
Qu’est-ce que l’égalité confrontée à la différence, que celle-ci concerne
le statut, le sexe, la responsabilité, le mérite ? La notion d’égalité doitelle être comprise dans les termes de la symétrie ? Si tel est le cas,
comment introduire de la symétrie dans l’asymétrie qui caractérise le
monde ?
Ce projet est-il souhaitable ? Incarne-t-il la justice qui, ainsi, corrigerait
dans la vie collective les inégalités originelles ?

10h30-10h45

Shmuel TRIGANO
Tsédek, le concept de justice.

L’égalité et la société
1 0 h 4 5 - 11 h 3 0

Rivon KRYGIER
La Tsédaka, l’assistance sociale,
condition du salut des hommes comme de Dieu.

11 h 3 0 - 1 2 h 1 5

Michaël WYGODA
La justice sociale dans les sources juridiques juives.

Comment définir alors les critères du juste ? La distinction entre équité
et égalité répond-elle aux exigences de la justice ? Et qu’est-ce qui
motive, au delà de la justice, la quête d’égalité ?

PAUSE

L’égalité et la condition humaine

Quelles ressources intellectuelles et morales la pensée du judaïsme
propose-t-elle pour élaborer ces questions ?

14h30-15h15

Shmuel Trigano
Directeur du Collège des Études juives

Shmuel TRIGANO
L’égalité, symétrie et asymétrie.

15h15-16h00

Isabelle COHEN de CASTELBAJAC
Égalité et fraternité. Le cas de Joseph.

PAUSE

L’égalité et la différence
16h30-17h15

Janine ELKOUBY
Quelle justice pour l’autre ?
La différence féminine dans l’égalité.

17h15-18h00

Jean-Pierre WINTER
Doit-on dire : il fait beau ou elle fait belle ?

Illustrations : Le Guerchin . La tunique de Joseph montrée à Jacob. (détail), 1655.
Collection particulière (New York), Richard L. Feigen [D.R.]
Nicolas Poussin, Les Quatre Saisons : L'été (détail), huile sur toile, 1660-64, Musée du
Louvre. [D.R.]

réalisation : Tal Aronzon

