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PROGRAMME	ANNEE		2018-2019	
UNIVERSITE	JEAN	KLING	NICE	

UJKN	
	

5	Place	Masséna	06000	Nice	
Tel	:	04	93	92	11	38	

Sur	notre	site	:	www.ujkn.net	
trojmanpatricia@gmail.com	

	
	
	
«	Non	je	le	répète	la	fin	de	l'Etat	n'est	pas	de	faire	passer	
les	hommes	de	 la	 condition	d'êtres	 raisonnables	à	 celle	
de	bêtes	brutes	ou	d'automates,	la	fin	de	l'Etat	est	donc	
en	réalité	la	liberté.	»	

Spinoza,	ch.	XX	Traité	Théologico-Politique	
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Plan	d'accès	de	l'UHLCA	

	
	
L'entrée	du	5	place	Masséna	est	située	au	3	avenue	
Jean	Médecin,	face	aux	Galeries	Lafayette.	
	
Accès	par	le	porche	(restaurant	indien)	situé	face	arrêt	
du	tram	«	Masséna	»	(av	Jean	Médecin)	opposé	aux	
Galeries	Lafayette,	prendre	la	descente,	entrée	par	la	
porte	sur	votre	gauche.	
	
En	voiture	:	parking	Masséna	ou	parking	Nice	Etoile	
En	tram	:	arrêt	«	Masséna	»	
En	bus	:	lignes	3,	7,	8,	9,	10,	14,	22.	
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Rentrée	inaugurale	
Lundi	3	Septembre	2018	à	17h00	
Cours	inaugural	et	inscriptions	

	
Début	des	cours	

Lundi	11	Octobre	2018	
Philosophie	juive		
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Editorial	
	
Université	 libre,	 l'UJKN	 s'adresse	 à	 tous	 les	 publics,	 elle	
œuvre	 pour	 l'objectivité	 historique	 de	 la	 transmission	 des	
savoirs.	 Face	 à	 la	 partialité,	 l'occultation	 de	 champs	 de	
connaissance	 essentiels	 à	 la	 compréhension	 du	 monde,	
l'UJKN	 vise	 à	 travailler	 en	 complémentarité	 avec	 la	 culture	
occidentale	en	apportant	 la	connaissance	de	 la	pensée	 juive	
depuis	 ses	 fondements,	 à	 un	 public	 d'étudiants	 et	 de	
personnes	 de	 tous	 les	 horizons	 culturels.	 L'UJKN	 entend	
établir	 des	 ponts	 avec	 les	 universités	 de	Nice	 et	 des	 autres	
villes	 françaises	 et	 européennes,	 un	 partenariat	 avec	 les	
Journées	 européennes	 de	 la	 culture	 juive	 de	 Nancy	 a	
permis	 la	 	 participation	 de	 l'UJKN	 au	 colloque	 sur	 la	
contribution	 des	 marranes	 à	 la	 culture	 européenne,	 de	
nouveaux	 partenariats	 sont	 en	 cours,	 notamment	 avec	 les	
universités	nationales	et	internationales.	
Une	 équipe	 d'universitaires,	 professeurs,	 maîtres	 de	
conférences,	 docteurs	 en	 philosophie,	 droit,	 lettres,	
histoire,	assurent	 les	 cycles	 d'études	 depuis	 l'année	 2011.	
Centre	de	recherche	et	d'enseignement	de	haut	niveau	pour	
les	études	juives,	ouvert	à	tous	les	étudiants,	et	à	des	publics	
de	 formation	 et	 d'horizon	 très	 divers,	 l'UJKN	 accueille	 des	
conférenciers	prestigieux	et	fait	place	aux	réflexions	les	plus	
actuelles	 sur	 notre	 temps	 à	 la	 lumière	 d'une	 pensée	
trimillénaire.	
																				
Ces	 enseignements	 complètent	 très	 utilement	 la	 culture	
générale	 et	 ouvrent	 des	 champs	 de	connaissances	
insoupçonnés.	



	 5	

Transmettre	 le	goût	de	 l'étude,	 travailler	à	 la	 lutte	contre	 la	
désinformation,	 c'est	contribuer	 à	 l'harmonisation	 des	
relations	humaines	dans	la	cité.	
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Activités	
	
L’année		qui	vient	de	s'écouler	a	été	particulièrement	riche.	
Les	 cours	 ont	 été	 parfaitement	 suivis	 dans	 les	 deux	
disciplines,	en	philosophie	juive	et	géopolitique	d’Israël.	
	
Nous	avons	réalisé	8	Colloques	:	
	
Y	a-t-il	une	pensée	dominante	?	
Pourquoi	la	laïcité	et	pour	quoi	?	
La	généalogie	des	conflits	inter-religieux	
La	contribution	des	femmes	à	la	culture	occidentale.	
La	conférence	de	la	honte.	
La	langue	et	les	langues		
Quel	avenir	pour	l'Europe	?	
Les	 nouveaux	 enjeux	 de	 la	 pensée	 européenne	:	 crises	
identitaires	et	redéfinitions	de	l'universalité.	
	
Les	 annales	 du	 Colloque	 seront	 d'ailleurs	 disponibles	 sur	
simple	demande,	sur		notre	site	de	l'UJKN.	
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Les	nouveautés	pour	2018-2019	
	
La	 présence	 de	 l'UJKN	 aux	 JECPJAM	 (Journées	
européennes	et	la	culture	et	du	patrimoine	juif	de	Nice	et	des	
alpes	maritimes)	avec	la	revalorisation	de	l'ancien	ghetto	du	
vieux-Nice.	
L'UJKN	est	invitée	à	donner	ses	cours	dans	d'autres	espaces,	
pour	se	faire	connaître	à	Antibes,	Cannes,	Monaco,	Menton	et	
d'initier	 un	 café-philo	 et	 un	 café-géopolitique,	 une	 fois	 par	
trimestre.	
La	 création	 des	 Nuits	 de	 la	 philosophie	 à	 Nice	 est	 en	
construction	pour	cette	année		
	
Notre	 prochain	 colloque	 aura	 lieu	 au	 CUM,	 Centre	
universitaire	méditerranéen	de	Nice,	65	promenade	des	
Anglais,	le	Mercredi	16	Janvier	de	13H30	à	18H30,	sur	le	
sujet	:	Le	Retour	à	l'Origine		
Avec	la	participation	de	Didier	Long,	théologien,	Danny	Trom	
sociologue,	 Raphaël	 Zagury-Orly,	 Joseph	 Cohen,	 René	 Lévy,	
Gilles	Hanus,	philosophes	et	Helios	Azoulay,	musicologue.	
	
Les	cours	:	
1	 -	Patricia	 Trojman	 Contribution	 de	 la	 pensée	 juive	 à	 la	
philosophie	occidentale.	
2	 -	 Patricia	 Trojman	 Philosophie	 de	 l'art	:	 la	 place	 de	 l'Art	
dans	la	Tradition	Juive	(bibliothèque	Simone	Veil)	
3	-Avraham	Vanwetter	:	Géopolitique	d'Israël	(Bibliothèque	
Simone	Veil).		
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Enfin	un	voyage	culturel	 	que	nous		proposons	en	Mai	2019	
au	 Portugal	 à	 Lisbonne	 «	Sur	 les	 traces	 des	 anciens	
marranes	».	
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Fondateurs	de	l'UJKN	
	

	Patricia	Trojman																Avraham	Vanwetter	
	

Président	d'honneur		
	

Pr	Benjamin	Gross	
à	qui	nous	rendrons	cette	année	un	hommage	pour	son	œuvre	

immense	
Professeur	de	Philosophie,	Université	Bar	Ilan	Israël	

	
Comité	d'honneur		

	
Maurice	Niddam	Président	du	Consistoire		
Régine	Bessis	Présidente	des	JECPJ	AM	

Jacqueline	Harari	Coordinatrice	UHLCA	Bibliothèque	Simone	
Veil	Dr	Alain	Sebbah	-	

	Responsable	de	la	bibliothèque	Simone	Veil		
	Misha	Katz		Chef	d'orchestre	Directeur	du	Festival	

international	de	la	Paix.	
	

	Pr	Roger	Guedj	Professeur	Emérite	des	Universités	
Professeur	de	Chimie	du	Vivant	et	Bioéthique	
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Patricia	Trojman	
Docteur	en	philosophie	

La	philosophie	juive	source	de	la	pensée	occidentale	
le	thème	de	cette	année	:	le	retour	à	l'origine	(métaphysique,	
archéologie,	interprétation	du	livre	Berechit,	la	question	des	

marranes	ou	crypto-judaïsme)	
Cours	hebdomadaire	le	Lundi	de	18H	à	19H30	

	
Avraham	Vanwetter	

Professeur	d'histoire	-géographie	et	maître	de	recherches	en	
sciences-politiques	

Histoire	de	l'Etat	d'Israël	et	de	sa	médiatisation	
Cours	hebdomadaire	le	jeudi	de	18H	à	19H30	
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Première	 université	 hébraïque	 de	 la	 région,	 l'UJKN		 a	
pour	but	d'enseigner	les	fondements	de	la	pensée	juive	et	de	
montrer	 la	 contribution	 de	 la	 pensée	 et	 de	 l'éthique	 juive	
dans	 les	différents	domaines	de	 la	 civilisation	 :	 l'histoire,	 la	
sociologie,	la	philosophie,	l'art	et	les	sciences.	
Des	 locaux	prestigieux	 sont	à	 la	disposition	des	étudiants,	
une	 bibliothèque	 où	 se	 déroulent	 les	 cours,	 une	 salle	 de	
conférences,	une	radio,	un	accès	internet,	une	cafétéria.	
Le	 centre	 sera	 capable	 de	 faire	 face	 aux	 besoins	
d'élargissement	 et	 d'enrichissement	 des	 connaissances	 en	
matière	 de	 judaïsme	 et	 cela	 en	 interactivité	 avec	 d'autres	
lieux	de	recherches	en	France	et	dans	le	monde,	l'objectif	est	
de	 mettre	 en	 place	 in	 fine	 une	 école	 doctorale	 en	 faisant	
appel	à	des	intervenants	extérieurs.	
	
				L'UJKN	 organise	 des	 journées	 de	 réflexion,	 avec	 la	
contribution	 de	 spécialistes	 autour	 des	 grandes	 questions	
d'actualité	éthique	et	géo-politique	et	des	grandes	figures	du	
judaïsme	 ancien,	 moderne	 et	 	 contemporain,	 des	 grands	
penseurs	 du	 judaïsme	 tels	 que	 :	 Maïmonide	 Rachi,	 Jehuda	
Halévy,	Philon	d'Alexandrie	Flavius,	 Josèphe	Spinoza,	Moses	
Mendelssohn,	 Hermann	 Cohen,	 Franz	 Rozenzweig,	 Hannah	
Arendt,	 Walter	 Benjamin,	 Emmanuel	 Levinas	 ou	 encore	
Benny	lévy.	
	
	

	 	



	 12	

CONTRIBUTION	 DE	 LA	 PENSEE	 JUIVE	 A	 LA	
PHILOSOPHIE	OCCIDENTALE	:	Le	retour	à	l'origine	
	
Ce	 séminaire	 inauguré	 en	 2011,	 sera	 poursuivi	 durant	
l'année	2018-2019.	
	
Cours	de	Patricia	Trojman	le	lundi	de	18h	à	19h30	
	
Ce	 cycle	 d'études	 a	 pour	 tâche	 essentielle	 de	 combler	 une	
carence	 universitaire	 fort	 préjudiciable	 à	 la	 culture	
occidentale	-celle	de	la	sagesse	juive	depuis	l'antiquité.	
Cette	 non-transmission	 est	 à	 l'origine	 de	 grands	
malentendus	 entre	 les	 cultures	 et	 surtout	 à	 l'origine	 de	
"dérives	 philosophiques"	 dommageables	 pour	 la	 concorde	
entre	les	peuples.	Retrouver	les	sources	mêmes	de	la	pensée	
juive	 c'est	 établir	 des	 filiations	 entre	 les	 cultures	 et	 un	
dialogue	 qui		 a	 été	 interrompu,	 ainsi	 révéler	 les	 successifs	
blocages	 idéologiques	 qu'a	 constitué	 l'antisémitisme	 au	
cours	 des	 siècles	 nous	 permettra	 de	 mieux	 comprendre	 le	
message	universel	que	constitue	le	judaïsme.	
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Plan	de	réflexion		
Programme	2011-2012,	2017-2018	

	
	

I. 	Aux	origines	de	la	philosophie	grecque	:	la	pensée	
juive		

	
1.	L'époque	préplatonicienne	

2.	La	pensée	de	Philon	d'Alexandrie,	platonisme	et	
aristotélisme	

3.	L'épreuve	de	la	dispersion	et	les	prémisses	d'une	fracture	
avec	la	pensée	occidentale	
Programme	2018-2019	

	
II.	la	crise	de	la		pensée	juive	:	Spinoza	et	sa	contribution	

au	judaïsme	
	

1.	L'héritage	marrane	de	Spinoza	
2.	Les	origines	de	la	rupture	de	Spinoza	avec	la	communauté	

juive	:	le	herem	
3.	Problématique	de	la	laïcité	dans	la	pensée	de	Spinoza	

4.	La	notion	de	"persévérance	dans	l'être"	dans	la	pensée	de	
Spinoza:	conatus	et	résistance	

5.	La	place	centrale	de	la	notion	de	Joie	dans	le	système	de	
Spinoza.	

6.	Spinoza	lecteur	et	interprète	de	Maïmonide,	Rachi,	Jehuda	
Halévy,	Crescas.	

7.	Spinoza	méconnu	:	auteur	d'une	grammaire	hébraïque:	le	
statut	de	l'hébreu	comme	langue	ontologique.			
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III.	Le	judaïsme	à	l'épreuve	de	la	philosophie	allemande	
(programme	2012-2015)	

	
1. Moïse	Mendelssohn	et	la	Haskala	

2. Le	travail	d'effacement	de	la	pensée	juive	par	la	
philosophie	allemande	:	de	Kant	à	Hegel	(programme	

2012-2013)	
3.	La	contribution	de	Nietzsche	à	la	diffusion	des	lumières	

juives	(programme	2013-2014)	
4. Le	phénomène	de	«	haine	de	soi	»	étudié	par	Theodor	

Lessing,	les	débuts	de	la	psychanalyse.	
5. La	question	juive	par	Karl	Marx	et	Bruno	Bauer	:	de	

l'Emancipation	à	la	disparition	d'une	identité.	
6. Heidegger	et	le	national-socialisme	ou	la	faillite	de	la	

pensée	occidentale	(thème	du	colloque	au	CUM	de	
Janvier	2018)	

7. Hannah	Arendt	et	Heidegger,	histoire	d'une	trahison	
8. Freud	et	la	Tradition	Juive	:	psychanalyse	de	la	pensée	

politique	à	travers	les	Essais	de	Freud	:	l'Avenir	d'une	
Illusion,	Malaise	dans	la	Civilisation.	

9. Le	conflit	entre	Karl	Jung	et	Freud	
	

IV.	La	barbarie	à	l'œuvre	contre	l'humanisme	juif	
(programme	2015-2016)	

	
1. L'attraction	de	l'irrationnel	dans	le	discours	antisémite	
ou	la	déraison	en	politique	:	Les	idéologies	mortifères	et	

le	retour	de	l’inquisition	(superstition,	fanatisme,	
martyrologie)	

2. 	De	l'élimination	physique	à	l'élimination	spirituelle	:	
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histoire	d'un	autodafé.	
3. La	question	du	mal		

Les	penseurs	de	l'Ecole	de	Francfort	:	comment	penser	après	
Auschwitz	?	

4.	Les	penseurs	de	la	déconstruction	de	la	pensée	
occidentale	:	Claude	Levi		Strauss	et		Jacques	Derrida	

	
V.	Problématique	du	retour	aux	sources	de	la	pensée	

juive	
	

1. Sur	les	traces	de	Jean-Paul	Sartre	:	la	nouvelle	question	
Juive	

2. L'Humanisme	d'Emmanuel	Levinas	
3. Le	retour	à	la	Pensée	Prophétique	:	de	Mao	à	Moïse		/			

l'itinéraire	de	Benny	Lévy	
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PHILOSOPHIE	 ET	 ESTHETIQUE	:	 LA	 PLACE	 DE	
L'ART	DANS	LE	JUDAISME	
	
	

I.	L'interdit	de	la	représentation	dans	la	Tradition	
Juive	
De	Platon	à	Walter	Benjamin	en	passant	par	Kant	et	
Hegel	
	
II.	L'œuvre	de	Walter	Benjamin	(2014-2015)	
La	question	de	l'essence	de	l'art	chez	Benjamin	
La	reproductivité	technique	dans	la	photographie	
	
III.	Chagall	et	les	artistes	de	la	Ruche	
Existe-t-il	un	art	juif	?	
L'Ecole	de	Paris	
	
IV.	Le	renouveau	de	l'art	juif	en	Israël	:	
Histoire	de	l'Ecole	Betsalel	à	Jerusalem	
	
V.	Esthétique	juive	contemporaine	:	les	post	
chagalliens,	les	«		visions	juives	»de	Francis	Bacon	à	
l'apport	révolutionnaire	de	Gérard	Garouste	
	
VI.	La	critique	esthétique	de	Vladimir	Jankelevitch	
(musique	et	métaphysique)		
Programme	pour	l'année	2018-2019-14	
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Bibliographie	pour	le	séminaire	de	Philosophie	
juive	

	
-Ouvrages	disponibles	à	la	Bibliothèque	Simone	Veil-	

	
-	Flavius	Josèphe	La	guerre	des	juifs	contre	les	romains,	ed	
Lidis	
Juda	Halévi		Le	Kuzari,	ed	Verdier	
-	Maïmonide	Le	Guide	des	Egarés,	nlle	ed	Verdier	
-	Spinoza,	L'Ethique	et	le	Traité	Théologico-Politique,	ed	Vrin	
-	Abrégé	de	Grammaire	hébraïque,	ed	Vrin	
-	M.Mendelssohn,	Phédon	ou	entretiens	sur	l'immortalité	de	
l'âme,	ed.	Alquin	2000	
-	G.A	Smith	Les	legs	d'Israël,	ed.	Payot(1931)	
-	Moses	Hess	Rome	et	Jérusalem,	ed.Albin	Michel	
-	Henri	Sérouya	Les	étapes	de	la	philosophie	Juive,	ed.	
Fasquelle,	1969	
-	S.Munk	Mélanges	de	philosophie	juive	et	arabe,	ed.Vrin	
-	Edmond	Fleg,	Anthologie	de	la	pensée	juive,	ed	J'ai	lu	poche,	
1969	
-	Leo	Strauss,	Pourquoi	nous	restons	juifs,	ed	la	Table	ronde,	
2001	
-	Benjamin	Gross,	Le	messianisme	juif,	ed.klincksieck	
-	Mireille	Hadas-Lebel	Jerusalem	contre	Rome,	ed.	du	Cerf.	
Philon	d'Alexandrie	
-	Raphael	Draï	Identité	Juive	Identité	humaine	ed	Armand	
Colin	
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Bibliographie	Sur	l'art	et	la	notion	de	reproduction	
	
-	Platon,	La	République	livre	VII	
-	Walter	Benjamin,	Œuvres	I	II	III	
-	Bernard	Henry-Lévy,	Les	aventures	de	la	vérité,	Fondation	
Maeght,	ed.	Grasset	
-	Chagall,	Ma	vie,	ed.	Nrf	
-	Bella,	Chagall	Lumières	allumées,	ed.	Nrf	
-	La	Ruche,	Cité	des	artistes,	ed		Art	en	scène	
-	Nadine	Nieszawer,	Peintres	juifs	de	l'école	de	paris	1905-
1939,	ed.	Denoël	
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COURD	 DE	 AVRAHAM	 VANWETTER	 :	
GEOPOLITIQUE	D'ISRAEL			
(Le	Jeudi	de	18H00	à	19H30)	
	
La	société	Israélienne	et	L'Etat	d'Israël	sont	de	plus	en	plus	
l'objet	d'une	forme	de	déferlement	médiatique	sans	
objectivité,	où	l'idéologie	et	son	cortège	de	stéréotypes	se	
mêlent	à	une	inculture	fondamentale	de	l'histoire	du	
sionisme.		
Essayer	de	comprendre	les	mécanismes	qui	amènent	à	une	
campagne	de	boycott	systématique	d'Israël.	
L'UJKN	se	donne	pour	objectif	de	lutter	contre	la	
désinformation	et	l'ignorance	en	matière	de	pédagogie	et	
d'enseignement	de	l'histoire	dans	le	cadre	des	collèges,	
lycées	et	des	universités.	
Rétablir	la	plurivocité	des	voix	de	la	société	israélienne	dans	
sa	richesse	et	sa	complexité	est	le	souci	de	ce	séminaire	pour	
comprendre	l'articulation	de	la	Tradition	à	la	modernité.																																	
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Infos	pratiques	sur	l'UHLCA	
Cours	et	conférences	au	Centre	Jean	Kling	

Bibliothèque	Simone	Veil	
Adresse	postale:	5	Place	Masséna	06000	Nice	

Entrée	principale:	3	av	Jean	Médecin	06000	Nice	
Tel	0493921138	

Email:	trojmanpatricia@gmail.com	

Site	internet	www.uhlca.net	
Contact	Patricia	Trojman	

0698961816	
	
	

Conditions	d'inscription:	
Tous	les	enseignements	de	l'UJKN	avec	cycles	de	

conférences	et	colloque	
Inscription	annuelle		à	la	Bibliothèque:5	euros	

Auditeurs	libres	:	100	euros	
		

Etudiants	inscrits	en	université		80	euros	(avec	cours	
d'hébreu	hebdomadaire)	

	
L'UJKN	respecte	le	calendrier	des	fêtes	juives	ainsi	

que	les	vacances	scolaires	
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Fiche	d'inscription	UJKN	Année	
universitaire	2018-2019	
	
	
Nom	
Prénom	
Adresse	
Tel	fixe	
Tel	portable	
Adresse	mail	
Date	de	naissance	
	
Une	Carte	annuelle	d'étudiant	de	l'UJKN	vous	sera	
remise,	celle-ci	permettant	de	vous	donner	accès	aux	
différents	cycles	de	conférences,	colloques	et	
évènements	organisés	par	l'UJKN.	
Un	mail	hebdomadaire	vous	sera	adressé	concernant	
le	programme	des	cours.	
L'accès	au	programme	complet	est	disponible	sur	
notre	site	internet	www.ujkn.net	
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Droits	d'inscription	UJKN	
	
Annuel	
	
Inscription	:	100	euros	+	inscription	obligatoire	à	la	
bibliothèque	au	tarif	de	5	euros	
	

Tarif	étudiant	:	80	euros	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


