
Musée 
d’art et d’histoire
du Judaïsme

Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple
75003 Paris
www.mahj.org

Réservations
01 53 01 86 48
reservations@mahj.org

Tarif:
6 euros / 4 euros
tarif réduit à partir de 3 conférences

ACCÈS

métro : Rambuteau, Hôtel de Ville
RER : Châtelet - les Halles
bus : 29, 38, 47, 75
parking : Beaubourg, Hôtel de Ville

Paul Salmona, directeur
Corinne Bacharach, responsable de
l’auditorium et de la communication
Sophie Andrieu, adjointe auditorium

CONTACT

Sandrine Adass
téléphone : 01 53 01 86 67
télécopie : 01 53 01 86 63
email : sandrine.adass@mahj.org

Communiqué de Presse
Conférence

Cycle coordonné par Jean Baumgarten, chercheur au CNRS, et Michel Valensi,
directeur des Éditions de l’éclat.
Ce cycle de conférences est dédié à Charles Mopsik (1956-2003) qui, par ses travaux
et son action éditoriale, a ouvert en France les « chemins de la Cabale ».

La Cabale fut longtemps tenue à distance par les savants ou
livrée à des spéculations ésotériques éloignées de l’esprit et
de la lettre des sources juives. Gershom Scholem, et à sa
suite toute une génération de chercheurs, dont Charles
Mopsik, ont renouvelé en profondeur l’étude scientifique de
la mystique juive.
Comment expliquer l’attrait que la Cabale exerce dans la
pensée contemporaine et le regain d’intérêt que les textes
issus de cette tradition connaissent aujourd’hui, que ce soit
par l’intermédiaire de traductions ou de commentaires ?
Quelles formes prend l’étude du Zohar, principalement en
Israël, aux États-Unis ou en Europe ? À quelles attentes
socioreligieuses répond cet engouement ? Quelles sont les
relations entre la Cabale et la Loi, et dans quelle mesure les
idées qu’elle véhicule imprègnentelles les pratiques

religieuses ou laïques ? Cinq spécialistes cerneront les raisons de l’influence grandissante
qu’exerce la Cabale de nos jours, et celles de son implication dans les grandes questions qui
agitent notre monde contemporain.

Lundi 30 septembre 2013 à 19 h 30

Rationalité préscientifique de la Cabale

Par Henri Atlan, professeur émérite de biophysique aux universités de Paris VI et de Jérusalem,
et directeur du Centre de recherche en biologie humaine, à l’hôpital Hadassah, à Jérusalem

Introduction de Jean Baumgarten et de Michel Valensi autour de l’oeuvre de Charles Mopsik

L’étude de la Cabale est communément classée avec celle d'œuvres religieuses ou mystiques
plutôt que philosophiques, ce que déplorait à  juste titre Charles Mopsik. On lui oppose alors les
courants dits « rationnels » du judaïsme. On y trouve pourtant une forme de rationalité qui a entrainé
son association à  la « Magie Naturelle » de la Renaissance, à partir de laquelle s'est développée,
en rupture et sur fond de continuité,  la science moderne. La rupture a porté sur le développement
de la méthode expérimentale ; la continuité a porté  la place du langage dans l'accès à la
connaissance de la nature, y compris la nature humaine.

ÉVÉNEMENT PARTENAIRE : 14 et 17 novembre 2013 à l’Alliance israélite universelle
Une œuvre intellectuelle en mouvement, hommage à Charles Mopsik

Cycle de conférences
Le renouveau de la Cabale dans le monde contemporain

CONFÉRENCES A VENIR

- Jeudi 7 novembre 2013 à 19 h 30 : AUJOURD’HUI, TRADUIRE ET ÉTUDIER LE ZOHAR
Par Michael Sebban, traducteur du Zohar

- Mardi 10 décembre 2013 à 19 h 30 : LA MYSTIQUE ET LA LOI : LA PÉNÉTRATION DE LA
CABALE DANS LES RITUELS ET LA PRATIQUE RELIGIEUSE AUJOURD’HUI
Par Julien Darmon, spécialiste de la Cabale et de la Halakha, docteur à l’EHESS

- Mercredi 22 janvier 2014 à 19 h 30 : THE REVIVAL OF JEWISH MYSTICISM IN THE LATE
TWENTIETH CENTURY (conférence en anglais)
Par Boaz Huss, professeur de pensée juive à l’université Ben Gourion du Néguev, à Beer-Shev

- Lundi 3 février 2014 à 19 h 30 : LA CABALE CONTEMPORAINE
Par Moshé Idel, professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem
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