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Colloque 

1 et 2 décembre 2012 

Mairie du 3ème arrondissement 

Entrée libre 

2 Rue Eugène Spuller – Paris - 01 53 01 75 61 

Métro Temple ou République 

 

La découverte du concept d'un "universel" humain est, dans 

l'histoire de l'humanité, relativement récente : elle naît en 

occident, loin des grands empires, il y a plus de 2000 ans, dans 

deux lieux géographiquement minuscules, Athènes et 

Jérusalem. L'invention de la philosophie fut le chemin par lequel 

la raison put s'ouvrir à la notion d'un universel qui était abordé 

tout autrement par l'expérience biblique d'une écoute de la voix 

d'un dieu créateur unique. 
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SAMEDI 1 DECEMBRE 2012- SOIREE 

18h-18h30 : Introduction 

M. Le Maire du 3ème arrondissement, Pierre Aidenbaum 
Alain Didier-Weill 

 
18h45-20h : Du grec Paul au juif Pierre 

 > Première lecture publique d'un extrait de la pièce d'Alain Didier-Weill 

Pierre et Paul, la dernière nuit 
Par Agnès Rassial et Dominique Tourres Gobert 

 

DIMANCHE 2 DECEMBRE - JOURNEE 

9h30 11h30 : Universel et pensée juive 

> L’Universel des bâtisseurs du temps : Abraham Heschel 

Max Kohn 

> Dieu est-il universel ? La question de l'interdit de la représentation 

Judith Cohen Solal 

> Les juifs et l’histoire 

Nicolas Weill 

 

11h45-13h15 : Le débat conflictuel 

> La tentation de l'universel 

Abram Coen 

> L'universel de Spinoza est-il juif ? 

Jean-Jacques Rassial 

> Marranisme, une tradition cachée d’accès à l’universel pour les intellectuels juifs du 20ème siècle 

Yaël Hirsch 

> L'universel paulinien exclut-il le judaïsme ? 

Dominique Tourres Gobert 

 

13h15-14h45 : Pause 

 

15h-16h30 : L'universel dans l'histoire 

> Comment un enfant de 5 ans perçoit-il l'injustifiable en 1945 ? 

Roland Green et Jean-Jacques Moscovitz 

> Les cauchemars d'Adorno : Quand l'universel marxiste se brise devant le réel de la Shoah 

Patrick Landman 

 

16h45-18h15 : Universel au pluriel 

> L'islam devant l'universel 

Mahnaz Shirali 

> Roman juif et universalisme républicain 

Nelly Wolf-Kohn 

> Intervention à définir 

Joseph Macé-Scaron  

 

18h30-20h : Conclusions 

 > Notre partenaire 

 Jonathan Hayoun, président de l’UEJF 

> Conclusion du colloque 

Alain Didier-Weill 
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