CENTRE ALLIANCE

EDMOND J. SAFRA
6 BIS, RUE MICHEL-ANGE
75016 PARIS

Martin Heidegger
National socialisme et antisémitisme
Table ronde et débat
Jeudi 22 Mai 2014 à 20 heures

Centre Alliance Safra
6 bis, rue Michel Ange, 75016 Paris.
Les recherches internationales sur les relations de la pensée d’Heidegger au nationalsocialisme furent longtemps décriées, stipendiées, par les thuriféraires de celui-ci. Elles
connaissent un rebond actuel, et un renouveau dynamique, avec la parution enfin, en
Allemagne, des « Cahiers noirs ».
Une table ronde-événement sur la « vision du monde » antisémite de Heidegger est
initiée par deux institutions culturelles de référence, l'Institut européen Emmanuel
Levinas et la Médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild.
L’événement se déroulera au Centre Alliance Safra, nouvelle adresse de la vie
intellectuelle parisienne. à l’occasion de la parution de l’ouvrage collectif «Heidegger,
le sol, la communauté, la race », sous la direction d’Emmanuel Faye.
Avec :
Emmanuel FAYE, professeur de philosophie moderne et contemporaine à l’Université
de Rouen.
Sidonie KELLERER, assistante de recherche en philosophie à l’Université de
Cologne.
Gaëtan PEGNY, chercheur au Marc Bloch Institut de Berlin
François RASTIER, sémanticien et linguiste, directeur de Recherches au CNRS.
Jocelyne SFEZ, directrice de la collection « le Grenier à sel », éditions Beauchesne.
Débat animé par Gérard RABINOVITCH, directeur de l’Institut européen Emmanuel
Lévinas.
PAF : 10€ (5€ pour les étudiants, demandeurs d’emploi et adhérents MABER et IEEL)
Information et inscription : maber@aiu.org / 01 55 74 79 10 (inscription souhaitée,
entrée dans la limite des places disponibles)

Un événement à l’initiative de :

L’Institut européen Emmanuel Lévinas (IEEL)
L’IEEL, établissement de l’Alliance israélite universelle sous la direction de Gérard Rabinovitch
(chercheur CNRS, Université Denis Diderot), propose, dans les locaux mêmes où enseigna
Emmanuel Lévinas pendant plus de 35 ans, des programmes universitaires diplômants en
partenariat avec des universités en France, dans plusieurs pays d’Europe, au Canada et en
Israël.
L’IEEL a pour mission d’enseigner aux Humanités juives, dans l’exigence de la qualité
académique et universitaire et dans celle de l’étude juive.
Il s’adresse à tout public et en priorité aux étudiants en formation initiale et en formation
continue.

Et de la Médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild
(MABER)

Vitrine numérique des collections de la Bibliothèque de l’Alliance, la Médiathèque Alliance Baron
Edmond de Rothschild, sous la responsabilité d'Ariel Danan, historien et directeur-adjoint de la
Bibliothèque de l'AIU, permet à tous les publics de découvrir le patrimoine juif à travers
imprimés, photos, manuscrits, archives,… C’est également un haut lieu d’animation culturelle
(présentations de livres, cycles thématiques, ateliers, colloques, concerts, universités d'été).

L’Alliance israélite universelle
Réseau d’écoles en France, dans plusieurs pays Europe, en Israël, au Maroc et au Canada
depuis sa création en 1860, l’Alliance israélite universelle est également à l’initiative
d’établissements et de programmes d’études juives et d’enseignement supérieur, diplômants et
non diplômants.
C’est aussi la plus grande bibliothèque juive d’Europe.
Président, Marc Eisenberg. Directeur général, Jo Toledano

Le Centre Alliance Safra
Le Centre Alliance Safra abrite, dans ses locaux neufs du 6 bis rue Michel Ange, 75016 Paris
(Métro Michel Ange-Auteuil), l’Institut européen Emmanuel Lévinas, le Collège des Etudes
juives, sous la direction du Professeur Armand Abécassis et la Médiathèque Alliance Baron
Edmond de Rothschild (MABER).
Il accueille également la Section Normale des Etudes Juives (SNEJ), l’école Gustave Leven et
une synagogue.

	
  

