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La pensée juive à l’épreuve de la philosophie juive et de la 

post-phénoménologie 

 

Lieu : Maison de la recherche de l'Université Paris IV Sorbonne, 28 rue Serpente Paris 

75006 

Horaire et jour : Lundi de 10h à 12h ou de 14h à 16h 

1) Lundi 23 janvier 2012 : Maurice Kriegel (EHESS), salle 323 (10h-12h) : 

: « Gerschom Scholem : historien et métaphysicien » 

Gerschom Scholem fut un grand historien et philosophe juif, spécialiste de la 
kabbale. C'est même à lui qu'on doit d'avoir exhumé les principales sources 
kabbalistiques et d'avoir fait de ce courant apparemment marginal le moteur 
d'une reviviscence du judaïsme. Nous lui devons également, hormis une histoire 

monumentale des grands courants de la mystique juive, une approche de la 
pensée juive qui passe à la fois par une connaissance exhaustive des textes sacrés, 
par une pratique de la traduction, par une connaissance philologique et 
philosophique de l’histoire. Nous tenterons de montrer à l’occasion de ce 

séminaire comment, chez Scholem, se hiérarchisent, et en même temps se 
rejoignent et se confondent, l'ambition de « l'historien » et l'ambition du « 
métaphysicien » ? 

 

2)  Lundi 30 janvier : Pierre Bouretz (EHESS), salle 323 (10h-12h) : Avec et 

contre Strauss 

3) lundi 6 février : Marc de Launay (CNRS, Archives Husserl de Paris), salle 

002  (10h-12h) : Benjamin – Cohen : la « philosophie à venir » 

4) lundi 13 février : Danielle Cohen-Levinas (Paris IV Sorbonne, Archives 

Husserl de Paris), salle 002 (10h-12h) : Le temps de l'interruption – Rosenzweig, 

Benjamin, Levinas 

5) lundi 26 mars : David Brézis (CNRS, Archives Husserl de Paris), salle 421, ( 

14h-16h) : 

6) lundi 2 avril  : Antoine Guggenheim (Collège des Bernardins), salle 421 

(14h-16h) : 



7) lundi 30 avril  : Nelly Hansson (Institut Universitaire Rachi),  salle 421 

(14h-16h) : 

 

 


