
Le sionisme,
une réforme du judaïsme ?

Journée 
d’étude

Jeudi 23 janvier 2020 de 9h à 17h

UCLy | Campus Carnot 
23 place Carnot, 69002 Lyon

CENTRE CHRÉTIEN POUR L’ÉTUDE DU JUDAÏSME



La journée d’étude se propose de présenter les conditions de 
naissance du sionisme et les différentes formes qu’il a pris : 
sionisme spirituel, politique, etc... 

A travers l’histoire plus spécifique du sionisme religieux, de ses 
courants et de son actualité en Israël, l’intervenant, universitaire 
francophone vivant en Israël et fin connaisseur de la littérature 
rabbinique, nous donnera des clefs de compréhension pour 
cette réalité du judaïsme si mal comprise et si mal perçue.

Intervenant

Le sionisme, une réforme du judaïsme ?

Docteur en philosophie de l’Université 
Bar-Ilan, auparavant chef du départe-
ment du développement profession-
nel et enseignant en programme de 
Master de pensée juive au College 
Académique Herzog de Jérusalem.

Mikhaël BENADMON



9h : Accueil

9h15 : Présentation de la journée

9h30 : Conférence : La terre d’Israël dans les traditions 
biblique, talmudique et halachique  

10h30 :  Pause

10h45 : Conférence : Écoles sionistes et réactions au 
sionisme

12h : Questions

12h30 : Déjeuner libre

14h : Ateliers de travail sur textes

15h30 : Conférence : Enjeux contemporains - Israël face au 
monde et à lui-même

16h30 : Questions et conclusion de la journée

17h : Fin de la journée

Programme
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Inscription souhaitée avant le 16 janvier 2020
Places limitées. Toute inscription est définitive.

CCEJ - Faculté de théologie
23, place Carnot
69286 Lyon Cedex 02
04 72 32 50 63 
theo-event@univ-catholyon.fr

ccej.ucly.fr

Tarif

Horaires

Lieu

Renseignements et inscriptions

Université Catholique de Lyon 
Campus Carnot
23, place Carnot - Lyon 2ème

 9h00 - 12h30
14h00 - 17h00

Auditeur et extérieur : 25 €
Chèque à l’ordre de AFPICL
+ Bulletin d’inscription à envoyer

Etudiant à l’UCLy : gratuit
Inscription par email à
theo-event@univ-catholyon.fr

Le CCEJ est un centre de recherche de

mailto:theo-event%40univ-catholyon.fr?subject=
http://ccej.ucly.fr
mailto:theo-event%40univ-catholyon.fr?subject=
http://theologie.ucly.fr


Le sionisme,
une réforme du judaïsme ?

Journée 
d’étude

Jeudi 23 janvier 2020 de 9h à 17h

UCLy | Campus Carnot 
23 place Carnot, 69002 Lyon

CENTRE CHRÉTIEN POUR L’ÉTUDE DU JUDAÏSME


