
 
 

Cycle de conférences 
  

Le renouveau de la Cabale dans le monde contemporain 
 
Ce cycle  de conférences est dédié à la mémoire de Charles Mopsik (1956-2003), qui, par ses 
travaux et son action éditoriale, a ouvert en France les "chemins de la Cabale ». 
 
La Cabale fut longtemps tenue à distance par les savants ou livrée à des spéculations 
ésotériques éloignées de l’esprit et de la lettre des sources juives. Gershom Scholem, et à sa 
suite toute une génération de chercheurs, dont Charles Mopsik, qui ont renouvelé en 
profondeur l’étude scientifique de la mystique juive. Comment expliquer l’attrait que la 
Cabale exerce dans la pensée contemporaine et le regain d’intérêt que les textes mystiques 
connaissent aujourd’hui, que ce soit sous forme de traductions ou de commentaires ? Quelles 
formes prend l’étude du Zohar principalement en Israël, aux USA ou en Europe ? À quelles 
attentes socio-religieuses répond cet engouement ? Quelles sont les relations entre la Cabale et 
la Loi et dans quelle mesure les idées mystiques imprègnent-elles la pratique religieuse ? Cinq 
spécialistes cerneront les raisons de l’influence grandissante que connaît la Cabale de nos 
jours et de son implication dans les grandes questions qui agitent notre monde contemporain. 
 
 
Lundi 30 septembre 2013 à 19h30 
Henri ATLAN,  professeur émérite de biophysique et directeur du Centre de Recherche en 
Biologie Humaine, hôpital universitaire Hadassah, Jérusalem. 
La Cabale, la vie, le vivant 
Conférence précédée d’une introduction par JEAN BAUMGARTEN et MICHEL 
VALENSI autour de l’œuvre de Charles Mopsik 
 
Jeudi 7 novembre 2013 à 19h30 
MICHAEL SEBBAN, traducteur du  Zohar 
Traduire le Zohar et étudier la Cabale de nos jours 
 
Mardi 10 décembre 2013 à 19h30  
JULIEN DARMON, spécialiste de la Cabale et la Halakha, docteur de l’EHESS  
La mystique et la loi : la pénétration de la Cabale dans les rituels et la pratique 
religieuse aujourd’hui 
 
Mercredi  22 janvier 2014 à 19h30 
BOAZ HUSS, professeur de pensée juive à l'Université Ben Gourion du Néguev, Beer 
Sheva.  
The Revival of Jewish Mysticism in the late 20th century  (en anglais) 
 
Lundi 3 Février 2014 à 19h30 
MOSHE IDEL, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem. 
La Cabale contemporaine  
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Cycle coordonné par Jean Baumgarten, chercheur au CNRS et Michel Valensi, directeur des 
éditions de l’Eclat. 
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