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CURRICULUM VITAE

Jean-Christophe Attias
Né le 3 mars 1958, à Bayeux
Fonctions actuelles :
• Directeur d’études de 1ère classe à l’EPHE, Section des Sciences religieuses, titulaire
de la chaire de « Pensée juive médiévale (VIe-XVIIe siècles) ».
• Directeur-adjoint du Centre Alberto-Benveniste d’études sépharades et d’histoire socioculturelle des Juifs (laboratoire de l’EPHE et composante de l’UMR UMR 8596 –
Centre Roland-Mousnier, Université Paris-Sorbonne/CNRS/EPHE).
Site web : www.jeanchristopheattias.net
Domaines d’expertise : Histoire du judaïsme ; pensée juive ; histoire et sciences des religions.

Formation
1997, habilitation à diriger des recherches à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Titre du mémoire : Judaïsme et liminarité. Contribution à l’histoire intellectuelle
du judaïsme médiéval.
1990, thèse de doctorat « nouveau régime » sur l'œuvre d'un exégète judéo-byzantin,
Mordekhai Komtino (1402-1482), à l'Université de Paris VIII (mention très honorable à
l’unanimité). Thèse publiée à Paris, aux éditions du Cerf, en 1991, sous le titre Le Commentaire biblique. Mordekhai Komtino ou l’herméneutique du dialogue. Publié également
en hébreu aux Presses Magnes de l’Université hébraïque de Jérusalem en 2007.
1987, agrégation d'hébreu moderne (unique admis).
1985, DEA en littérature hébraïque médiévale, Université de Paris III (mention très bien).
1984, maîtrise d’hébreu, Université de Paris III.Titre du mémoire : Biographies juives de
Jésus au Moyen Âge. Approche préliminaire (mention très bien).
1980, CAPES d'hébreu moderne (major de promotion).
1979, diplôme supérieur d’hébreu, INALCO et licence d’hébreu, Université de Paris III.
1978, DEUG de philosophie, Université de Paris I et diplôme universitaire de langue et
civilisation orientale (DULCO) en hébreu, Institut National des Langues et Civilisations
Orientales (INALCO).
1977, reçu au concours de l’IPES (major de promotion, spécialité : hébreu moderne).
1975, baccalauréat A5 (mention très bien).
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Carrière
1977-1980, élève-professeur à l’Institut préparatoire à l’enseignement du second degré
(IPES) de Paris.
1980-1991, professeur certifié, puis agrégé, d'hébreu dans l'enseignement secondaire
public.
1988-1989, Lady Davis Doctoral Fellow au département d'histoire du peuple juif de
l'Université hébraïque de Jérusalem.
1991-1998, chargé de recherche de 1ère classe au Centre National de la Recherche
Scientifique.
1998-2003, professeur invité aux Universités de Lausanne et de Genève.
1998, élu directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études (Section des
Sciences religieuses) sur la chaire de « Judaïsme rabbinique (VIe-XVIIe siècles) » - rebaptisée « Pensée juive médiévale (VIe-XVIIe siècles) » en 2008.

Bourses, prix, distinctions diverses
1986-1990, Doctoral Fellowship, Memorial Foundation for Jewish Culture, New York.
1988-1989, Doctoral Fellowship, Lady Davis Fellowship Trust, Université hébraïque de
Jérusalem.
1989, Doctoral Fellowship, Lady Davis Fellowship Trust, Université hébraïque de Jérusalem - Renouvellement (décliné).
1990, Post doctoral Fellowship in Jewish Studies, Yad Hanadiv / Barecha Foundation,
Jérusalem (décliné).
1993-1995, Scholarship, Memorial Foundation for Jewish Culture, New York.
2006, Prix Françoise Seligmann contre le racisme, l’injustice et l’intolérance.
2008, lauréat de la Posen Foundation (Center for Cultural Judaism).

Responsabilités administratives, missions d’expertise
1999-2002
Membre du Bureau de la Section des Sciences religieuses de l’EPHE, chargé du
budget et de la communication.
Membre du Conseil scientifique et du Conseil d’Administration de l’EPHE.
2006-2008 : Membre du Bureau exécutif de l’Institut Européen en Sciences des Religions (IESR)
Depuis 2002
Membre du Conseil scientifique et directeur-adjoint du Centre Alberto-Benveniste
d’études sépharades et d’histoire socioculturelle des Juifs.
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2011-2015
Président de la Commission « Philosophie, psychanalyse et sciences des religions » au
Centre national du Livre.
Depuis 2012
Membre du Conseil scientifique du LabEx EHNE (Ecrire une Histoire Nouvelle de
l’Europe), représentant de l’Axe 3 (L’humanisme européen ou la construction d’une Europe « pour soi », entre affirmation et crise identitaires)

Organisation de colloques
1992 : Secrétaire scientifique du colloque international Mémoires juives d'Espagne et
du Portugal, sous les auspices de l’Université de Paris IV, Stanford University et de
l’Université de Genève, Paris-Genève, 14-18 décembre 1992.
1996-97 : Organisation d’un cycle de conférences mensuelles, avec le Centre d’Études
des Religions du Livre et le département d’allemand de l’École Normale Supérieure, sur
le thème : Identités juives liminaires.
1999 : Organisation, avec Pierre Gisel, doyen de la Faculté de théologie de l’Université de
Lausanne, d’un colloque sur Le messianisme, Université de Lausanne, 17-19 mai 1999.
2002 : Organisation, avec P. Gisel, de l’Université de Lausanne, d’un colloque sur
Judaïsme et littérature, Université de Lausanne, 19-21 novembre 2002.
2003 : Co-organisation des Flâneries littéraires sépharades. Lisbonne, Paris, Istanbul…,
Paris, 22-24 mars 2003. Série de manifestations littéraires et scientifiques initiées par le
Centre Alberto Benveniste pour les études et la culture sépharades et sa directrice, Esther
Benbassa, en partenariat avec la Mairie de Paris, le Centre National du Livre, le Musée
d'art et d'histoire du Judaïsme, l’Université Stanford / Centre Taube pour les études juives,
l’Institut Simon Dubnow de l'Université de Leipzig, la DAAD (Office d'échanges
universitaires allemand), la Fondation du cinquième centenaire (Turquie), l’École Pratique
des Hautes Études, Section des sciences religieuses, le Centre d’histoire moderne et
contemporaine des Juifs (EPHE/SR), l’Association pour la Promotion des Études sur le
Judaïsme d’Orient et des Balkans, la BRED Banque Populaire et l’Ambassade de Turquie
à Paris.
2004 : Co-organisation du colloque Juifs et musulmans. Une histoire partagée - un dialogue à construire, 13 mai 2004, au grand amphithéâtre de la Sorbonne et à l’Institut du
Monde Arabe. Manifestation ayant bénéficié du soutien de l'EPHE, de l'Institut européen
en Sciences des religions, du Monde des Religions, de la Jeune Équipe « Histoire moderne
et contemporaine des Juifs » et de l’Institut du Monde Arabe.
2006 : Organisation, avec E. Benbassa, du Pari(s) du Vivre-Ensemble, une semaine à
Paris pour la rencontre des différences et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme
(19-26 mars 2006). Partenaires ayant apporté un soutien financier et/ou logistique : Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement ; Ville de Paris ; Fonds d’action
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et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) ; Conseil
régional d’Île-de-France ; UNESCO ; Goethe Institut Paris ; RATP ; SONACOTRA ; Institut du Monde Arabe ; Musée d’art et d’histoire du judaïsme ; Institut de recherches internationales et stratégiques ; Mairies des XIe et XVIIIe arrondissements ; Laboratoire Dupon ; Rectorat de Paris ; EPHE ; IESR ; La Ligue de l’Enseignement ; Institut hongrois.
Partenaires médias : Le Point, Libération, France Culture, ARTE, Réponses Photo, Le
Monde de l’Éducation, Le Monde des Religions, Africa n°1, Beur FM, Radio Orient, La
chaîne Histoire, MSN Actions solidaires, Africultures.com. Programme, bilan et documents divers sont consultables sur le site : www.parisduvivreensemble.org.
2007 : Organisation et présidence, à Séville, du groupe de réflexion sur « Valeurs partagées, valeurs communes » des Ateliers culturels organisés par la Fondation des Trois
Cultures, le Ministère français des Affaires étrangères et la Bibliothèque d'Alexandrie
(28-30 juin 2007).
2008 : Organisation, avec E. Benbassa, de la Seconde édition du Pari(s) du VivreEnsemble, sur « Ecole et immigration » et « Ecole et diversité culturelle, les 19 mars et 2
avril. Partenaires institutionnels : Ville de Paris, Région Île-de-France, UNESCO, Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Ligue de l’enseignement, Historiens et géographes,
Fondation Seligmann, Après-Demain, Services culturels de l’Ambassade des Etats-Unis,
EPHE, Centre Alberto Benveniste, IRIS. Partenaires médias : Libération, France Culture,
France Ô, Le Monde de l’Éducation, Rue89, Respect, Beur FM, Bondy Blog. Programme,
bilan et documents divers sont consultables sur le site : www.parisduvivreensemble.org.
2009 : Organisation, avec E. Benbassa, de la Troisième édition du Pari(s) du VivreEnsemble, sur le thème « Minorités, citoyenneté et politique ». En partenariat avec la
Ville de Paris, la Région Île-de-France, l’ACSÉ, New York University, la Cité nationale
de l’histoire de l’immigration, les Services culturels de l’Ambassade des États-Unis,
l’IRIS, l’EPHE, Beur FM, France Culture, France Ô, Libération, Politis, Respect, Rue89,
Télerama.fr.
2010 : Organisation, avec E. Benbassa, de la Quatrième édition du Pari(s) du VivreEnsemble, sur le thème « Minorités, citoyenneté et politique » (2). En partenariat avec la
Ville de Paris, la Région Île-de-France, l’ACSÉ, les Services culturels de l’Ambassade des
États-Unis, l’EPHE, le Centre Alberto-Benveniste, le Centre Roland-Mousnier (UMR
8596), Respect.
2011 : Organisation, avec E. Benbassa, en partenariat avec l’Université de Stanford, du
Colloque du 10e anniversaire du Centre Alberto-Benveniste sur Les Sépharades et
l’Europe, colloque qui s’est tenu le 18 janvier 2011 à l’École normale supérieure (Paris).
2011 : Organisation, avec E. Benbassa, de la Cinquième édition du Pari(s) du VivreEnsemble, sur le thème « Minorités, citoyenneté et politique » (3). En partenariat avec la
Ville de Paris, la Région Île-de-France, l’ACSÉ, les Services culturels de l’Ambassade des
États-Unis, l’EPHE, le Centre Alberto-Benveniste, le Centre Roland-Mousnier (UMR
8596), Respect, Mediapart.fr.
2012 : Organisation, avec E. Benbassa, de la Sixième édition du Pari(s) du VivreEnsemble, sur le thème « Dans les quartiers, l’égalité, c’est maintenant ! » (Egalité et territoires, 1), au Palais du Luxembourg, à Paris, les 30 novembre et 1er décembre 2012. Exposition de peinture et deux journées de débats. En partenariat avec la Ville de Paris, la
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Région Île-de-France, l’ACSÉ, Anachromiques, l’Institut français de relations internationales (IFRI), L’égalité d’abord !, Le 93 au cœur de la République, Sortir du colonialisme,
Bondy Blog, Le Huffington Post, Le Point, Politis, Presse et Cité, Respect.
2014 : Organisation, avec E. Benbassa, de la Septième édition du Pari(s) du VivreEnsemble, sur le thème « En finir avec les nouvelles relégations territoriales » (Egalité et
territoires, 2), au Palais du Luxembourg, à Paris, les 17 et 18 décembre 2014. En partenariat avec la Ville de Paris, la Région Île-de-France, l’ACSÉ, Le Huffington Post, et Politis.
2015 : Organisation, avec E. Benbassa, au Palais du Luxembourg, le 12 mars 2015, dans
le cadre de l’édition 2015 du Pari(s) du Vivre-Ensemble, d’une journée de débats citoyens sur le thème « Juifs et musulmans : retissons les liens ». En partenariat avec Libération.

Responsabilités éditoriales
1989-1995 : Membre du comité de rédaction de Pardès. Anthropologie, Histoire,
Philosophie, Littérature.
1995-1999 : Codirection (avec Esther Benbassa) de la collection « Genèses / Sociétés et
cultures juives », Publisud, Paris.
2000-2002 : Membre du comité de rédaction de Notre Histoire.
Depuis 1998 : Membre du comité scientifique de Tsafon. Revue d'études juives du Nord.
1997-2009 : Codirection (avec E. Benbassa) de la collection « Les Dieux dans la Cité »,
d’abord aux éditions Complexe, Bruxelles, puis, à partir de 2003, aux éditions Fayard,
Paris.

CONFÉRENCES ET COLLOQUES
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Août 1985 : « Paternité et filiation dans quelques biographies juives de Jésus au
Moyen-Âge », Ninth World Congress of Jewish Studies, Université hébraïque de
Jérusalem.
Décembre 1985 : « Mordekhai Komtino, exégète juif contemporain et témoin de la
prise de Constantinople par les Ottomans (1453) », Colloque « Politique et religion
dans le Judaïsme ancien et médiéval », Université de Paris IV - Sorbonne.
Juillet 1989 « Mordekhai Komtino et Abraham Ibn Ezra », Institute for Advanced
Studies, Université hébraïque de Jérusalem (en hébreu).
Août 1989 : « Est-il permis de critiquer Abraham Ibn Ezra? – Une controverse à
Constantinople au XVe siècle », Tenth World Congress of Jewish Studies,
Université hébraïque de Jérusalem (en hébreu).
Octobre 1989 : « Rabbanites and Karaïtes in XVth Century Constantinople », First
International Congress on Turkish Jewry, Musée de la Diaspora, Tel-Aviv.
Décembre 1989 : « Tsedaka, charité, justice et solidarité dans le judaïsme ancien et
médiéval », Collège des Études Juives, Paris (série de quatre conférences).
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Juin 1990 : « Karaïtes et Rabbanites à Constantinople au XVe siècle, tensions et
convergences », Société des Études Juives, Paris.
Juillet 1990 : « Eliahu Mizrahi, surcommentateur de Rashi à Constantinople au XVe
siècle », IVth European Congress of Jewish Studies. Troyes, 1040-1990. 950e
anniversaire de la naissance de Rashi. Commentaire, interprétation, traduction,
Troyes.
Septembre 1990 : « Herméneutique du dialogue et duplicité du sens. Exégèse
rabbinique et exégèse karaïte chez Mordekhai Komtino », Premier colloque
international d'études karaïtes, Sorbonne, Paris.
Juin 1991 : « La vie intellectuelle juive à Constantinople avant et après l'expulsion
des Juifs d'Espagne », Colloque « Civilisation matérielle, production intellectuelle
et organisation communautaire dans le monde sépharade - XVIe au XVIIIe
siècles », Centre Français de Recherche de Jérusalem / Institut Ben Zvi,
Paris-Jérusalem.
Octobre 1991 : « Traduction et commentaire », Séance inaugurale du Collège des
Études Juives, Alliance israélite universelle, Paris.
Mai 1992 :« Lectures juives de l'épisode du péché : Le rôle d'Ève », Collège des
Études juives, Alliance israélite universelle, Paris (série de quatre conférences).
25 juin 1992: Participation à l’atelier sur « University Teaching on Hispano-Jewish
Civilization after 1492 », Session 1992 du Continuing Workshop on University
Teaching of Jewish History and Culture : Sephardi and Oriental Studies,
Université hébraïque de Jérusalem,.
21-25 juin 1992 : « Art du récit et art de l'interprétation : Isaac Abravanel
(1437-1508) comme penseur de la redondance », The Fourth International
Congress of Misgav Yerushalayim : Hispano-Jewish Civilization after 1492,
Université hébraïque de Jérusalem,.
Novembre 1992 : « Récits historiographiques et écriture autobiographique dans la
littérature juive médiévale », Séminaire de D.E.A. et de Doctorat d'Esther
Benbassa, Institut de Recherches sur les Civilisations de l'Occident Moderne,
Université de Paris IV - Sorbonne.
14-16 décembre 1992 : « Mémoire de l'Expulsion et espérance de salut : Isaac
Abravanel (1437-1508) », Colloque international « Mémoires juives d'Espagne et
du Portugal », Université de Paris IV - Sorbonne.
Mai-juin 1993 : « Meurtres et adultères : David et ses femmes », Collège des
Études Juives, Alliance israélite universelle, Paris (série de quatre conférences).
Juin 1993 : « Le karaïsme. Repères et enjeux », Séminaire mensuel du Centre
d'Études des Religions du Livre.
Juin 1993 : « La catastrophe et la mémoire : la destruction du Temple et l'expulsion
des Juifs d'Espagne », Collège des Études Juives, Alliance israélite universelle,
Paris (avec Lucien Poznanski, Université Ben Gourion du Néguev).
Mars 1994 : « Les textes classiques du judaïsme : problèmes et méthodes », Institut
Interuniversitaire d'Études et de Cultures Juives, Faculté des Lettres, Université
d'Aix-en- Provence.
Mars 1994 : « Lectures d'Exode 34, 29-35 », Séminaire de Roberte Hamayon,
École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences religieuses.
Juin 1994 : « Isaac Abravanel entre mémoire ethnique et mémoire nationale »,
Société des Études Juives, Paris.
26 mars 1995 : « A propos du Dialogue avec le Juif Tryphon de Justin Martyr »,
Colloque « Justin philosophe martyr », Faculté de Théologie Protestante de Paris.
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Avril 1995 : « Le commentaire a-t-il horreur du vide? », Séminaire de Bernard
Roussel, École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences religieuses.
Juin 1995 : « Du prosélyte en monde juif : une impossible inclusion? », Colloque
interdisciplinaire « Formes de l'exclusion », Maison des Sciences de l’Homme/
Maison Suger, Paris.
20-21 mars 1996 : « Du judaïsme comme pensée de la dispersion », Colloque
international « Exil et diaspora », Sorbonne, Paris.
18-23 novembre 1997 : Participation au débat sur Judas, téléfilm de Jérôme Prieur
et Gérard Mordillat, 8e Festival international du film d'histoire, Pessac.
3-5 février 1998 : « Terres d'Israël : généalogie et métamorphoses contemporaines
d'un imaginaire territorial », Colloque international «Israël. Construction de l'identité collective et idées de la nation», EHESS, Paris (avec E. Benbassa).
« Pour une histoire de la culture rabbinique », Colloque « Le judaïsme : pluralité et
unité. Comment et pourquoi enseigner le judaïsme à l'Université », Université de
Lausanne, Lausanne, 18-19 mars 1998.
26-28 mars 1998 : « Les prologues dans la production exégétique hébraïque (XIIIeXVe siècles) », Colloque international « Les prologues médiévaux », Academia
Belgica et École Française de Rome, Rome.
28 mai 1998 : « Exégèses rabbiniques de Genèse 2, 24. Entre commentaire et surcommentaire », Journée d'étude sur le commentaire de l'Institut des traditions textuelles (Fédération de recherche n° 33), Villejuif.
28 septembre-2 octobre 1998: « Isaac Abravanel (1437-1508), Sephardic Memory
and Contemporary Jewish Identity », Romania I / Romanistik der Zukunft – Zukunft
der Romanistik, International Conference, Friedrich-Schiller-Universität Jena.
21 novembre 1998 : « Historiographie juive et historiographie israélienne : le temps
des remises en cause », Journée d'étude de l'Equipe de Recherche d'Histoire des
Protestantismes, GDR 1095 du CNRS (Histoire du Christianisme), Institut protestant de théologie, Paris,.
8 décembre 1998 : « Les Juifs et la Terre d'Israël : problématique générale et enseignement par les textes », Stage de formation pour les professeurs d'hébreu de l'enseignement secondaire (« Nouveaux apports à la didactique de l'hébreu : langue et
civilisation »), Lycée La Fontaine, Paris.
23 janvier 1999 : « Pensée rabbinique et commentaire», Colloques d'humanisme
médiéval, XVe Colloque : Le commentaire, Collège de France, Paris.
14 mars 1999 : « Comparatisme et religions du Livre », Colloque de l'École doctorale de la Section des Sciences religieuses de l'EPHE, Sorbonne, Paris.
16 mars 1999 : « Pensée juive et territoire », Cycle « Fondements de la pensée contemporaine », École HEC, Jouy-en-Josas.
23-24 avril 1999 : Participation aux Journées historiques de Royan sur « Israël.
4000 ans d'histoire ».
19 mai 1999 : « Israël imaginaire », Club 44 (La Chaux-de-Fonds, Suisse) (avec E.
Benbassa).
11 et 15 octobre 1999: « Toward a Liminal History of Rabbinic Culture », à Stanford University, Program of Jewish Studies, puis à Harvard University, Center for
Jewish Studies.
9 novembre 1999 : « Le couple, l'amour et la Loi dans le judaïsme », Cycle « Fondements de la pensée contemporaine », École HEC, Jouy-en-Josas.
9 décembre 1999 : « Les Juifs et la terre d'Israël au Moyen Âge. Histoire et représentations », Cycle de conférences de la Fondation Levy-Willard et du Mouvement
Juif Libéral de France, MJLF, Paris.
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15 et 29 mars 2000 : « Être juif, devenir juif. Le sens de la conversion au judaïsme », au Centre œcuménique de Vassin (Suisse), puis à la Communauté israélite de Lausanne.
14 et 15 mai 2000 : Invité au Colloque « L'Europe et les Juifs », Faculté de théologie, Université de Lausanne, Lausanne. Animation de la table ronde finale (« Quel
avenir pour les Juifs en Europe? »).
15 octobre 2000 : Participation au débat « Le Paradis contre l'Utopie? », Les Rendez-vous de l'Histoire, Blois.
« Le judaïsme est-il une religion du Livre? », Cycle « Fondements de la pensée
contemporaine », École HEC, Jouy-en-Josas, 16 novembre 2000.
7-8 décembre 2000 : « Rêve, prophétie et exégèse », Colloque « Rêves : visions révélatrices. Réception et interprétation des songes dans le contexte religieux », Département interfacultaire d'histoire et de sciences des religions, Université de Lausanne.
16 janvier 2001 : « Conversion au judaïsme : du cas d'espèce au cas exemplaire »,
conférence au séminaire sur La conversion religieuse. Approches pluridisciplinaires organisé par C. Décobert en collaboration avec D. Aigle, EHESS.
17 janvier 2001 : « "Qu'est-ce que les Juifs pensent donc de Jésus?" Trois essais de
réponse à une étrange question », conférence inaugurale du cours public organisé
par la Faculté de théologie sur Juifs, chrétiens et musulmans : regards croisés, Université de Genève.
25 avril 2001 : « Israel, the Land and the Sacred », Wellesley College (États-Unis)
(avec E. Benbassa).
10-11 mai 2001 : « Jérusalem en exil. Jérusalems de l'Exil », colloque Les Villes
saintes, Collège de France.
18-20 octobre 2002 : Participation à la table ronde « Intégration et accueil des
étrangers en Occident », Cinquièmes Rendez-vous de l’Histoire – L’Étranger,
Blois.
26 novembre 2002 : « Guerre et paix dans le judaïsme », Cycle « Fondements et
perspectives de la pensée contemporaine », École HEC, Jouy-en-Josas.
28 mars 2003 : « Être Juif en diaspora à l’heure du conflit israélo-palestinien »,
Centre communautaire laïc juif, Bruxelles (avec E. Benbassa).
18 novembre 2003 : « Le judaïsme est-il une religion de la justice ? », Cycle
« Fondements et perspectives de la pensée contemporaine », École HEC, Jouy-enJosas.
20 novembre 2003 : Participation à une table ronde sur Le Destin, de Youssef
Chahine, 14e Festival international du film d’histoire, Pessac.
12 février 2004 : Conférence : « Israel, the Land and the Sacred » (avec E. Benbassa), Moses Mendelssohn Zentrum / Université de Potsdam.
15 mai 2004 : Intervention sur « Nature et portée de l’interdit de représentation
dans le judaïsme rabbinique », à la journée d’étude de la Jeune Équipe « Histoire
moderne et contemporaine des Juifs », en Sorbonne.
13 juin 2004 : Conférence : « Vivre l’exil », au colloque Situation du judaïsme , organisé par la Fondation du 2 mars, Paris.
3 novembre 2004 : Conférence :« Israel, the Land and the Sacred », Association des
étudiants, Université de Leyde (avec E. Benbassa).
11-14 novembre 2004 : Participation à l’Expert Seminar on Islamophobia, AntiSemitism and Christianophobia, organisé par le Bureau du Haut-Commissaire de
l’ONU pour les Droits de l’Homme et le Centre UNESCO de Catalogne, Barcelone.
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17 novembre 2004 : Intervention sur « Le judaïsme est-il une religion de la Loi? »,
Cycle « Fondements et perspectives de la pensée contemporaine », École HEC,
Jouy-en-Josas.
18 novembre 2004 : « Amour du prochain et exigence de justice dans le judaïsme »,
conférence à l’Université Inter-Âges de Niort.
15 octobre 2005 : Aux Rendez-Vous de l’histoire de Blois:
Animation d’un débat sur « Les usages politiques de la Bible et du Coran », avec
Olivier Christin, Jean-François Colosimo, Alain Dieckhoff, Pierre Lory et Olivier
Roy, à la Maison de la Magie de Blois, de 11h à 12h30. Animation d’un atelier pédagogique sur « La Bible et le Coran, des documents pour l’enseignement en histoire », avec Véronique Grandpierre, IPR d’histoire-géographie, à la Salle capitulaire du Conseil général, de 15h30 à 16h30.
Présentation de l’ouvrage en préparation Repères pour un enseignement du fait religieux, avec Esther Benbassa, sur le stand Fayard du Salon du Livre, de 17h30 à
18h30.
19 octobre 2005 : Conférence à HEC (Jouy-en-Josas) sur « L’étranger dans le judaïsme: qui est-il ? à quoi sert-il ? ».
20 octobre 2005 : Intervention au colloque Les trois monothéismes dans la cité des
hommes, à l’Institut du Monde arabe.
31 octobre - 23 novembre 2005 : Série de conférences aux États-Unis. Tournée organisée par le Ministère des Affaires étrangères, avec l’appui des universités américaines invitantes suivantes : NYU, Cornell, Columbia, Princeton, Stanford, University of California Davis,Washington University in St.Louis, University of Illinois at
Urbana-Champaign.
24 janvier 2006 : Conférence sur « Lire la Torah : la Bible dans le judaïsme », Bibliothèque nationale de France, à 18h30. Suivi d’une table ronde sur les récits de
création avec Hedwige Rouillard-Bonraisin et Mohammad Ali Amir-Moezzi.
1er mars 2006: Présentation de l’ouvrage Juifs et musulmans. Une histoire partagée, un dialogue à construire, à 19h, à l’Institut Européen en Sciences des Religions. Discutant: Jean Baubérot.
22 mars 2006 : Communication sur « Juifs, chrétiens et musulmans: Le Dieu des
uns est-il le Dieu des autres? », Institut du Monde Arabe, à 9h30, dans le cadre du
Pari(s) du Vivre-Ensemble.
23-25 août 2006 : Invité aux cérémonies d'inauguration de l’Holocaust Senteret,
Oslo.
22 octobre - 2 novembre 2006 : Invité à l'Université de Chicago pour une série de
conférences.
24 janvier 2007 : Cours public sur les « Spiritualités du judaïsme », au Centre civique d’étude du fait religieux (Montreuil).
22 mars 2007 : Cours sur « Judaïsme, nature et politique », à HEC.
5 avril 2007, de 16h à 18h : Animation du séminaire mensuel de l'EA 4117 (intervention de Sophie Nordmann, chargée de conférences à l'EPHE, sur « Les penseurs
juifs allemands face à la question de la sécularisation de la langue hébraïque, 19101920 »), à l’EPHE, 46 rue de Lille, 75007 Paris, 4e étage.
22 mai 2007, à 17h : Allocution de clôture du Colloque international étudiant :
« L’histoire des minorités est-elle une histoire marginale ? » (EPHE, Paris).
28-30 juin 2007 : Présidence, à Séville, le groupe de réflexion sur « Valeurs
partagées, valeurs communes » des Ateliers culturels organisés par la Fondation des
Trois Cultures, le Ministère français des Affaires étrangères et la Bibliothèque
d'Alexandrie.
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23 novembre 2007, à 15h : Communication sur le thème « What is a 'Sephardi'
Thinker? » au Colloque international « Itinéraires sépharades. Complexité et
diversité des identités », organisé par Esther Benbassa, directrice d'études à l'EPHE,
et Aron Rodrigue, professeur à l'Université Stanford, avec l'appui du Centre Alberto
Benveniste pour les études et la culture sépharades de l'EPHE et le Mediterranean
Studies Forum de l'Université Stanford.
19 décembre 2007, à 20h30: Conférence-débat, avec Esther Benbassa, au Centre
Yavné, Bordeaux.
20 décembre 2007, à 20h30: Conférence-débat, avec Esther Benbassa, au Cercle
Bernard-Lazare, 75003 Paris.
10 janvier 2008, à 18h30: Débat autour de l’ouvrage Des cultures et des dieux à
l'Institut du Monde Arabe, dans le cadre des Jeudis de l'IMA. Les invités: JeanChristophe Attias et Esther Benbassa, directeurs d’études à l’EPHE (Sorbonne),
Patrick Cabanel, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Toulouse –
Le Mirail, Nadia Ettayeb, professeur agrégée de lettres modernes et journaliste à
Radio Aligre, Mohamed Hamidi, professeur agrégé d'économie-gestion à Bobigny
et responsable éditorial du Bondy Blog, Odile Journet, directrice d'études à l’EPHE
(Sorbonne), Olivier Roy, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à
l'EHESS.
26 janvier 2008, de 17h à 19h: Intervention devant la Commission Civisme de
l'Association Française des Professeurs d'Histoire-Géographie (APHG), en
Sorbonne.
19 février 2008, de 17h à 19h: Conférence sur "Les multiples naissances du
judaïsme", à l'Université Camille Corot, à Mantes-la-Jolie.
2 avril 2008 : Communication sur l’enseignement du fait religieux à l’école dans le
cadre de la seconde édition du Pari(s) du Vivre-Ensemble, en Sorbonne.
11 avril 2008, entre 14h et 17h: Intervention au stage « Philosophie, religions,
laïcité » (formation à destination des enseignants du secondaire de l'Académie de
Paris), Lycée Carnot, Paris.
15-16 mai 2008: Participation journées d'études « How to Integrate Minority
Narratives into National Memory? », organisé par le HL-Senteret d'Oslo et le
Centre Alberto-Benveniste de l'EPHE, avec le soutien du Pari(s) du VivreEnsemble, au HL-Senteret, Oslo (Norvège).
18 juin 2008, 18h00-22h00: Participation au séminaire de la Ligue des Droits de
l'Homme sur « Diversité, inégalités et culture », à Toulouse.
5 novembre 2008, à 10h00: Communication: "La culture juive médiévale: une
culture européenne?", à la rencontre sur Le fait religieux en Europe cofinancée par
le Fonds d'Alembert et organisée au Collegium Budapest - Institute for Advanced
Study, les 4-5 novembre 2008, en coopération avec le Religious Studies Program de
la Central European University (CEU).
18 novembre 2008, à 17h30: Conférence: "Judaïsme: une affaire de croyance?", à
l'Université Camille Corot, Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines.
3 décembre 2008, à 20h30: Conférence: "Les fondements du judaïsme. Qu'est-ce
que la Torah?", au Forum universitaire de l'Ouest parisien, Boulogne-Billancourt.
21 janvier 2009, à 20h30: Conférence: "Dieu et l'homme dans le judaïsme", au
Forum universitaire de l'Ouest parisien, Boulogne-Billancourt.
7 avril 2009, 14h30-16h30 : Présidence de la séance sur "Répercussion du conflit
sur place et à l'étranger" du colloque Israël-Palestine. Etat des lieux, organisé les 6
et 7 avril 2009 dans le cadre de l'édition 2009 du Pari(s) du Vivre-Ensemble.
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6 mai 2009, à 20h30: Conférence: « Le culte », au Forum universitaire de l'Ouest
parisien, Boulogne-Billancourt.
2-3 juillet 2009 : Participation à un atelier sur le problème du dialogue entre
religions monothéistes organisé par le Center for Interdisciplinary Study of
Monotheistic Religions (CISMOR), Doshisha University, Kyoto, Japon.
12 novembre 2009 : Intervention au colloque-débat organisé à l’occasion de la
parution de l’ouvrage dirigé par Ph. Büttgen, A. de Libera, M. Rashed et I. RosierCatach (éds), Les Grecs, les Arabes et nous. Enquête sur l’islamophobie savante,
Paris, Fayard, 2009, UNESCO.
28 novembre 2009 : Intervention à la table ronde sur « Dieu et le tragique », à la 16e
édition des Rencontres d’Averroès, à Marseille.
14 janvier 2010 : Communication sur « Du thème du lignage dans le judaïsme en
général, et dans le judaïsme sépharade en particulier », au colloque international « La
‘pureté de sang’ en Espagne. Du lignage à la race. Les préjugés de sang et leurs
controverses à l’Époque moderne », organisé par CLEA (Université Paris-Sorbonne)
et ETOILL (Université de Montpellier III) avec la collaboration du Centre AlbertoBenveniste (EPHE), les 14, 15 et 16 janvier 2010, à la Maison de la Recherche de
l’Université Paris-Sorbonne.
20 mai 2010 : Conférence au Cercle Bernard-Lazare, Paris, à l’occasion de la
parution de Penser le judaïsme, Paris, CNRS Éditions, 2010.
24 septembre 2010 : Conférence à l’Union des Juifs Progressistes de Belgique
(UPJB), à Bruxelles, à l’occasion de la parution de Penser le judaïsme, Paris, CNRS
Éditions, 2010.
3 décembre 2010 : Allocution d’ouverture au Colloque Les expulsions de minorités
religieuses dans l’Europe latine (XIIIe – XVIIIe s.), Université Paris-Est Créteil.
18 janvier 2011 : Conférence : « Les racines sépharades de l’Europe chrétienne ?
Philosophie, théologie et exégèse », Colloque du 10e anniversaire du Centre AlbertoBenveniste sur Les Sépharades et l’Europe, ENS, Paris.
23 mai 2012 : Conférence : « Les origines sépharades de l’Europe chrétienne ? »,
Centre Edmond-Fleg, Marseille.
5 octobre 2012 : Conférence-débat : « Les Juifs et la Bible », Union des progressistes
juifs de Belgique (UPJP), Bruxelles.
16 octobre 2012 : Conférence-débat : « Les Juifs et la Bible », Amitié judéochrétienne de Colmar, Colmar.
21 octobre 2012 : Débat, avec Israel Jacob Yuval, professeur à l’Université hébraïque
de Jérusalem, autour du thème : « Nouveaux regards sur le judaïsme », Rendez-Vous
de l’Histoire de Blois, Blois.
21 janvier 2013 : Douzième Conférence Alberto-Benveniste : « Culture sépharade et
culture biblique : une affinité élective ? », Ecole normale supérieure, Paris.
10 avril 2014 : Conférence : « Les Juifs et la Bible : exploration d’un paradoxe »,
Hôtel de ville de Metz, dans le cadre de la 10e édition du Festival des voix sacrées.
20 mai 2014 : Conférence-débat autour de Penser le judaïsme (2e éd., Paris, CNRS
Editions, 2013), avec Delphine Horvilleur, pour de En tenue d’Eve (Paris, Grasset,
2013), Paris, Institut européen en sciences des religions / EPHE.
10 octobre 2014 : Participation à la table ronde du LabEx EHNE (Axe 3) sur « Du
théâtre à la scène du monde. Formes de rébellion et figures de rebelles entre la fin du
Moyen Âge et l’époque contemporaine », Rendez-Vous de l’Histoire, Blois.
22 novembre 2014 : Participation à la table ronde sur « Les intraduisibles des trois
monothéismes », Colloque international « Philosopher en langues. Dix ans
d’intraduisibles ». Ecole normale supérieure, Paris.

