Proposition de parcours : Histoire et patrimoine culturel du judaïsme

Les étudiants peuvent choisir des UE dans plusieurs spécialités leur permettant de
constituer un parcours « Histoire et patrimoine culturel du judaïsme ». Ce parcours vise à
dispenser une formation de base solide dans les disciplines et méthodes historiques appliquées
aux études sur les juifs et les sources du judaïsme. Le parcours comporte des enseignements
couvrant la période de l’Antiquité au monde contemporain dans les domaines de l’histoire et
de l’historiographie juives, de l’histoire et des textes du judaïsme, de la philosophie et de la
pensée juives, de l’histoire du livre, de la paléographie et de la codicologie ainsi que dans le
domaine des humanités numériques appliquées aux textes et au patrimoine culturel juifs.
Utilisant les méthodes éprouvées de la formation à la recherche par la recherche, le parcours
intègre les enseignements théoriques et méthodologiques aux pratiques concrètes de la
recherche. Le cursus s’articule avec des stages sur sites et des écoles d’été qui viendront
s’ajouter aux études en modules thématiques appropriés.

Equipe pédagogique :

Daniel Stökl, Philologie et linguistique de l’hébreu et de l’araméen anciens
Jean-Pierre Rothschild, Langue et littérature hébraïques médiévales et modernes en Occident
Judith Olszowy-Schlanger, Manuscrits hébreux et judéo-arabes médiévaux
Jean-Christophe Attias, Pensée juive médiévale
Esther Benbassa, Histoire du judaïsme moderne
Sophie Nordmann, Philosophie juive contemporaine

UE Approches et méthodes en études juives : textes, contextes, culture et historiographie
Ce séminaire, commun avec l’EHESS, est destiné à offrir aux étudiants qui souhaitent
acquérir une formation élémentaire aux domaines couverts par les études juives en histoire, et
a pour objet de leur fournir une géographie intellectuelle des mondes juifs. Il comprend une
initiation à l’étude des manuscrits et à l’historiographie des sphères culturelles dans lesquelles
les cultures juives se sont développées. On y appréhendera les formes de production du
savoir, sa transmission et ses influences. Il se déroulera en alternance à l'EHESS dans le
séminaire de Sylvie Anne Goldberg et à l'EPHE dans le séminaire de Judith OlszowySchlanger les lundis de 9h00 à 11h00, EPHE (salle D059, escalier E) 17 - rue de la Sorbonne
75005 Paris, en fonction du programme qui sera défini ultérieurement. Cette UE optionnelle
n’est pas validable dans le cadre du master EEMA.

