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Les cours du second semestre à l'Institut Rachi 
 

 

 

 

 

 

Lundi, 18h-20h : Penseurs de la limite. 
Entre judaïsme et philosophie 

 

Par Géraldine Roux, docteure et enseignante en philosophie, 
chercheur associée au Laboratoire d’Etudes des Monothéismes 
(CNRS) et directrice de l’Institut Universitaire Rachi à Troyes 

 

 

A l’heure de la montée des communautarismes, des nationalismes, des replis identitaires, comme en contrepoint de la 
multiplication des opinions dans l’espace publique où toute parole finit par se valoir, dans une indistinction généralisée, que 
signifie « penser » ? Ce cours proposera un parcours, depuis des textes de philosophes, penseurs ou mystiques, interrogeant 
leur judéité depuis cette tension d’une identité en construction, refusant l’enfermement clanique et en méfiance envers ce 
qu’on pourrait appeler un universel abstrait. Penser, n’est-ce pas penser au bord et à la limite ? Nous travaillerons 
principalement des textes de Moïse Maïmonide, Baruch Spinoza, Madame de Staël, Hermann Cohen, Julien Benda, Edith Stein, 
Etty Hillesum, Eliane Amado Levy-Valensi, Benjamin Gross. 

 
Plus d'informations sur le site de l'Institut Rachi 

 

Premier cours le 10 janvier 2022 
 

 

 

Jeudi, 11h30-13h30 : Judaïsme et Islam : confluences 
Thème de l'année - loi hébraïque, loi islamique : une étude 

comparée 
 

Sous la direction de José Costa, professeur de littérature rabbinique 
ancienne à l’Université de Sorbonne nouvelle, membre du Centre 
d’études arabes et orientales de cette même université (CEAO) et co-
directeur de la Revue des études juives 

 

 

 

 

 

En partenariat avec le Centre des Etudes arabes et orientales de l’Université Paris-III 
Sorbonne et l’Institut Européen Emmanuel Levinas 

 

https://lnk.pmlti-etai-2.ovh/9xPbbTw4X9d94kGPGQHYGnY6A/100105114101099116105111110064105110115116105116117116045114097099104105045116114111121101115046102114/m67w62300610/versionWeb.html
https://lnk.pmlti-etai-2.ovh/9xPbbTw4X9d94kGPGQHYGnY6ASTvXhVpJ/100105114101099116105111110064105110115116105116117116045114097099104105045116114111121101115046102114/c67w62300610/document.html


Le mot halakha provient du verbe halakh qui signifie « marcher », « se mettre en route ». Il désigne l’ensemble des 
prescriptions, coutumes et traditions composant la Loi juive. Tout l’art des juges rabbiniques, des savants et des philosophes 
est de l’interpréter depuis une actualité qui, sans cesse, interroge son contenu et le met en relation avec des situations qui 
évoluent, rendant ainsi la Loi vivante. Ce que l’on appelle dans l’islam šarī’a ou šar’, avant d’être un code de lois, est 
étymologiquement une « voie », c’est-à-dire une source spirituelle à orientation éthique. Comme le suggère le verbe arabe 
šaraʿa, qui signifie « commencer », « entreprendre », « projeter », la šarī’a indique une direction, qui devrait se garder de 
tout immobilisme ou fixation mortifères. C’est dans ces perspectives que le cours s’efforcera de comparer ce que l’on appelle 
communément « loi hébraïque » et « loi islamique ». 
 
Cours optionnel pour les étudiants de Licence Langues et Histoire du Campus Comtes de Champagne 
12 séances, soit 24h de cours 
 
Plus d'informations sur le site de l'Institut Rachi 

 

Premier cours le 20 janvier 2022 
 

 

 

 

 

 

Jeudi, 17h-19h : L’Affaire Dreyfus : une affaire 
d’écriture(s) 

 

Sous la direction de Jean-Michel Pottier, CNRS-ITEM (Groupe Zola) 
et Université de Reims Champagne-Ardenne 

 

 

En partenariat avec l’Institut Européen Emmanuel Levinas-AIU et la Médiathèque Jacques Chirac 

 
Une fois posées les bases événementielles de l’affaire Dreyfus s’ouvre l’univers des commentaires et des prises de position. 
L’analyse de l’Affaire, entravée par sa complexité, trouve dans des écrits de toutes natures une aide précieuse à sa 
compréhension. Mémoires, romans, témoignages, entretiens, chroniques, journaux personnels, éditoriaux, lettre ouvertes ou 
privées, discours, plaidoiries, tous offrent la relation des faits sous des angles de vue divers. Ils permettent d’enrichir la 
lecture, l’interprétation et la compréhension de ce qui constitua à l’aube du XXe siècle une profonde fêlure. Les textes 
s’associent aux images pour en développer encore la vision. Contemporains ou différés, ces écrits opèrent des choix qu’il 
convient d’étudier à la lumière des recherches les plus récentes et des découvertes les plus utiles. 
Par ce monde de l’écrit, l’affaire Dreyfus survit encore dans notre époque et nous transmet de nombreux enseignements 
utiles à la conscience des citoyennes et des citoyens d’aujourd’hui. 
 
Cours optionnel pour les étudiants de Licence Langues et Histoire du Campus Comtes de Champagne et pour les étudiants 
de Master Métiers du Patrimoine 
12 séances, soit 24h de cours 
 
Plus d'informations sur le site de l'Institut Rachi 

 

Premier cours le 20 janvier 2022 
 

 

 

Toute l'équipe de l'Institut Rachi vous souhaite une très belle année 2022 ! 
 

 

 

https://lnk.pmlti-etai-2.ovh/9xPbbTw4X9d94kGPGQHYGnY6ASTvXhVpJ/100105114101099116105111110064105110115116105116117116045114097099104105045116114111121101115046102114/c67w62300610/document.html
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