Chaire d’histoire des Juifs et du judaïsme
Institut Religions, Cultures, Modernité
Journée d’étude.

A l’occasion du 150e anniversaire de l’émancipation des Juifs en Suisse :
Quel horizon pour les Juifs en Europe ?
Mercredi 16 novembre 2016
Bâtiment Antropole, salle 5033

Les anniversaires sont l’occasion de bilan, s’il en est un qui mérite l’attention dans l’histoire
moderne des Juifs, c’est bien celui de l’émancipation. En 1866, l’égalité des droits a été
octroyée aux Juifs de Suisse, quelques décennies après qu’une décision semblable ait été
prise dans la France révolutionnaire et avant qu’elle ne le soit dans le Second Empire
allemand. La coïncidence entre l’apparition de la forme politique nouvelle qu’a été l’Etatnation et la volonté d’octroyer aux Juifs une égalité devant la loi n’est pas fortuite ; elle a
transformé cette histoire en prisme à travers lequel peut se mesurer l’avancée des principes
démocratiques dans les sociétés européennes. Cette évolution n’a pas été linéaire, c’est le
moins que l’on puisse dire. L’octroi de l’égalité des droits a été contemporain de l’apparition
de l’antisémitisme moderne, préambule à l’extermination. La crise de l’émancipation a par
ailleurs fait naître parmi des Juifs d’Europe, la volonté de bâtir un nouveau cadre politique,
devenu en 1948 l’Etat d’Israël.
Comment comprendre des évolutions si contradictoires ? Comment penser, en envisageant
la longue histoire de l’émancipation, le devenir des Juifs d’Europe aujourd’hui ? C’est à ces
ambitieuses questions que sera consacrée cette journée d’étude.

9:30-12:30
Introduction de la journée
Jacques Ehrenfreund (UNIL) : « L’émancipation face à ses contradictions ».
Première session : L’émancipation comme projet moderne.
Rita Hermon-Belot (EHESS-CESOR) : « L’émancipation du point de vue de ses principes
politiques ».
Perrine Simon-Nahum (CNRS-EHESS) : « La double hélice du temps : les juifs français entre
émancipation et science ».
Discussion
Deuxième session : Une première reconsidération à l’aube du vingtième siècle ?
Maxence Klein (UNIL/EHESS) : « Emanzipation oder Befreiung. La correspondance de
Gerhart (Gershom) et Werner Scholem en 1916 : sionisme, anarchisme, communisme et
Première Guerre mondiale ».
12:30-14:00
Pause déjeuner
14:00-17:00
Caspar Battegay (UNIL) : « Voyages imaginaires : l’Europe dans les utopies sionistes ».
Discussion
Troisième session : Un modèle en crise ?
Muriel Katz (UNIL) : « Entre shofar et cor des Alpes : d’une émancipation à l’autre ».
Chantal Bordes-Benayoun (CNRS-Université de Toulouse) : « Juifs de France : citoyens
accomplis, citoyens inquiets ».
Diana Pinto (Paris) : « Saisir l’insaisissable : les Juifs et l’Europe d’aujourd’hui ».
Discussion.

