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Le Beth Hamidrach de l’Alliance israélite universelle porte bien 
son nom de maison d’interprétation. Il est ouvert à l’Etude dans 
tous les domaines qui ont contribué à la constitution de l’identité 
du peuple juif  et à ses mutations successives au cours de son histoire. 
Il est donc ouvert à celles et ceux qui ont à cœur de connaître 
les savoirs et les textes juifs et de connaître l’apport du judaïsme 
aux cultures qui l’ont enrichi en retour. De même que la connaissance 
de soi passe par la relation à l’autre, la connaissance du judaïsme 
passe par le dialogue avec les autres cultures : on se nourrit toujours 
du dialogue entre Hochmah (la sagesse universelle) et la Torah.

Transmettre, c’est donner à penser et montrer en quoi ces textes 
nous concernent toujours. La voix qui les a dictés s’est tue mais l’écho 
n’en est pas tari et s’est abrité dans le Midrach.

Le Beth Hamidrach 
Alliance Jules 
Braunschvig

Armand Abécassis
Directeur des études juives 
de l’Alliance israélite universelle
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LES COURS 
—
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La aquéda 
La ligature d’Isaac
Selon le philosophe et exégète Abravanel, le récit de la aquéda, 
de la ligature d’Isaac, au fondement de la prière juive, est la raison 
même de l’existence d’Israël. De ce fait, il requiert une étude plus 
approfondie que les autres sections de la Torah.
Nous examinerons, au fil du récit, l’ambiguïté déroutante avec 
laquelle s’exprime le texte et travaillerons sur l’interprétation 
qu’Abraham se forge de l’injonction divine. En affirmant une volonté 
de vie pour l’enfant, il introduit l’idée d’espérance et de confiance 
en une promesse de vie. L’Histoire se définit alors comme Toledot, 
un engendrement des générations.
L’étude de ce texte biblique tiré du livre de la Genèse, sera menée 
selon la méthode de l’exégèse juive traditionnelle. Nous examinerons 
le texte littéral à la lumière des commentaires qui en amplifient 
le sens. Nous consulterons Rachi, le Midrash et divers autres 
commentaires, jusqu’aux maîtres contemporains. Les sources seront 
étudiées en hébreu, puis traduites et commentées ensemble.

•  Un cours de Muriel Toledano 
Un lundi sur deux, de 19 h 30 à 21 h 30 
(début de la session : le 2 octobre 2017)

Muriel Toledano est psychologue, diplômée de l’université Bar – Ilan. 

Elle enseigne l’exégèse biblique à la Section normale des études juives (SNEJ) 

et anime des cercles d’études bibliques.
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Monothéisme 
et Violence
Le cours vise à examiner deux thèmes. Celui des violences, 
individuelles et collectives dans la Torah, surtout quand elles sont 
prescrites par Dieu. Et celui de la vision monothéiste de l’homme 
et de l’histoire qui implique intrinsèquement une certaine violence.
Nous traiterons cette année d’exemples tirés du livre de l’Exode, tels 
que les Dix plaies infligées aux Egyptiens avant la sortie des Hébreux, 
ou les sanctions de Dieu après l’épisode du Veau d’Or. Le cours se 
fait sur des analyses de textes. La connaissance de l’hébreu n’est pas 
un prérequis.

•  Un cours de Armand Abécassis  
Un mardi sur deux, de 20 à 22h 
(début de la session : le 31 octobre 2017)

Armand Abécassis, directeur des études juives à l’Alliance israélite universelle, 

est professeur émérite de philosophie générale et comparée à l’université 

Michel de Montaigne, Bordeaux III. Ses écrits et ses enseignements témoignent 

d’un dialogue fécond entre judaïsme et philosophie, entre judaïsme et christianisme. 

Docteur d’Etat, certifié de langues sémitiques et d’arabe, il a obtenu le prix de 
l’Académie des Sciences morales et politiques pour son oeuvre sur la pensée juive.
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Réparer la honte ? 
Une étude talmudique 
sur texte 
(Traité Baba Kama, 8e chapitre)

Le 8e chapitre du traité Baba Kama élabore les différents aspects 
devant être pris en compte dans l’évaluation de la réparation 
consécutive à un dommage corporel. Après avoir envisagé le 
dommage lui-même, la douleur ressentie, les frais médicaux engagés 
et le chômage imposé, le Talmud s’attarde longuement sur le dernier 
aspect, celui de la honte infligée. Comment assigner une valeur 
à un sentiment profondément subjectif  ? En quoi cette objectivation 
est-elle révélatrice du processus par lequel le rapport à soi se constitue 
dans l’intersubjectivité ? Nous suivrons méthodiquement 
le déroulement argumentatif  du texte pour tâcher de comprendre 
de quelle manière et dans quelle mesure il est possible et légitime 
de prendre en compte et de réparer une telle expérience.
Cette étude est ouverte à toutes et à tous, aucun prérequis technique 
ni linguistique n’est demandé. La réflexion sur les enjeux sera 
élaborée en commun, par l’étude précise et approfondie 
de la structure du texte.

•  Un cours d’Emmanuel Bonamy  
Un mardi sur deux, de 20 h à 22 h 
(début de la session : le 24 octobre 2017)

Emmanuel Bonamy est enseignant en Talmud et en philosophie. Après un cursus 

universitaire en philosophie puis en anthropologie (Lyon, Paris I et EHESS/EPHE) 

mené en parallèle avec des études talmudiques (au CERJ à Lyon et à la Yéchiva 

des étudiants de Paris), il enseigne la philosophie au lycée Alliance Georges Leven 

et le Talmud ainsi que la pensée juive dans différents programmes et cercles d’études.
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Parcours dans 
l’histoire d’Israël
Parmi les thèmes abordés : Comment les sionistes ont nommé 
les localités nouvelles dans le Pays d’Israël, 3000 ans d’histoire 
de Jérusalem et 100 ans d’histoire de Tel Aviv, Herzl, Weizmann, 
Jabotinsky et autres leaders de la préhistoire de l’Etat, groupes armés 
juifs et immigration clandestine sous le mandat britannique, de Ben 
Gourion à Netanyahou – retour sur les premiers ministres 
et les présidents de l’Etat, 68 ans de bonds et de rebonds dans la vie 
de la Knesset.

•  Un cours de Philippe Boukara 
Un mercredi sur deux, de 20 h à 22 h 
(début de la session : 18 octobre 2017)

Philippe Boukara est historien, spécialiste du judaïsme contemporain, 

coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah. 
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A TORAH 
ET À 
TRAVERS 
OUVERTURES BIBLIQUES 

—
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A Torah et à travers, 
le Beth Hamidrach 
décliné pour les décideurs
A l’initiative de Fabienne Sabban, membre du Haut Conseil 
de l’Alliance, le Beth Hamidrach a ouvert un séminaire, 
sous la co-direction d’Armand Abécassis et de Fabienne Sabban, 
intitulé A Torah et à travers, ouvertures bibliques.

Une soirée par mois est consacrée à faire entrer en résonance 
les questions éthiques du monde des affaires et du Droit avec les 
textes de la Tradition qui sont étudiés en havrouta : les participants 
travaillent en petits groupes sur les textes proposés par l’enseignant 
et un dialogue s’engage ensuite entre eux sur les questions posées 
à partir de ces textes. 

L’originalité de l’enseignement tient au caractère personnalisé, 
interactif  et approfondi de la démarche :

•  Personnalisé 
Les candidats évoqueront leurs motivations et leurs centres d’intérêt.

•  Interactif  
Chaque participant indiquera son questionnement contribuant 
à élaborer le programme, le choix de l’intervenant et les textes 
à étudier.

•  Approfondi 
La situation concrète posant question, objet de la session, 
est exposée en préambule à l’étude de textes de la Torah, 
du Talmud ou des sources rabbiniques. La discussion menée 
par le groupe aboutira à une manière nouvelle d’appréhender 
la problématique initiale.

Ce cycle d’étude composé de 10 séances annuelles de 3 heures 
et de 2 séminaires est animé par des enseignants de haut niveau, 
des rabbins, des exégètes, des professeurs d’université. 
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A Torah et à travers 
pour les Décideurs
Pour la femme ou l’homme qui est en position de prendre des 
décisions dans son entreprise ou organisation, la lecture du monde 
qui fait prédominer l’économique sur d’autres données (spirituelles, 
éthiques, psychologiques…), est à l’origine d’une perte de repères 
et de sens.
L’étude des sources de la Tradition peut apporter aux décideurs 
un sens à leur action, des valeurs morales et des jalons pour guider 
leur action.

Parmi les problématiques que nous traiterons cette année :
Le leader doit-il diriger avec amour ?
Délégation de pouvoirs ? Délégation de responsabilités ?
L’e-réputation ? Est-ce que la Bible peut nous délivrer un 
enseignement ?
Le travail , souffrance ou plaisir?
Un jeudi par mois de 19 h 30 à 23 h 30
(Première séance : 9 novembre 2017)
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A Torah et à travers 
pour les professionnels 
du Droit
Face à l’évolution permanente des règles de droit, les juristes sont 
confrontés à de nombreuses incertitudes liées à l’idéal de justice censé 
servir de fondement à la loi.
Quel professionnel du droit (avocat, magistrat, notaire, huissier, 
juriste d’entreprise…) ne s’est pas interrogé sur le caractère juste 
de telle ou telle règle, qu’elle soit d’origine publique ou privée ?

Parmi les problématiques que nous traiterons cette année :
La règle de droit doit-elle être juste ?
La volonté des parties doit-elle toujours faire loi ? 
L’usage a-t-il force de loi ?
La peine capitale : regards croisés entre droit pénal 
et droit hébraïque.
Tout criminel peut-il et doit-il être défendu ?
Un jeudi par mois de 19 h 30 à 23 h 30
(Première séance : 16 novembre 2017)

— 
Ethique médicale
La médecine pose autant de problèmes qu’elle en résout. 
Les médecins sont confrontés à des situations complexes rendant 
confus les critères moraux de décision. Que ce soit dans les situations 
de soin, de recherche ou de santé publique, la visée éthique se doit 
de commencer par l’identification et l’analyse des conflits de valeur 
en jeu.

Nous confronterons ces questions à la Torah à travers des 
débats organisés à partir de janvier 2018, comprenant une 
partie d’étude des sources juives en havrouta.
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Participation 
aux frais
• Cours du Beth Hamidrach

Monothéisme et Violence 

Réparer la honte ? Une étude talmudique sur texte 
(Traité Baba Kama, 8ème chapitre)

Parcours dans l’histoire d’Israël.

La aquéda. La ligature d’Isaac

250€ annuels 

•  A Torah et à travers : 
ouvertures bibliques pour décideurs 
et professionnels du droit…

600€ annuels 
(250€ pour étudiants et jeunes actifs). 
Chaque séance d’étude est précédée d’une collation.

Les cours ont lieu au 
Centre Alliance Edmond J. Safra
6 bis, rue Michel Ange - 75016 Paris

Contact :
Martine Azen
bethhamidrach@aiu.org
01 55 74 79 16
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Alliance israélite universelle
27, avenue de Ségur 
75007 Paris

+33 (0)1 53 32 88 55
aiu.org


