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Colloque
international
Le judaïsme médiéval 
entre Normandie
et Angleterre

Auditorium du mahJ, Paris
mardi 4 septembre 2018
Hôtel des Sociétés savantes, Rouen
mercredi 5 septembre 2018

Fortuitement découvert en 1976 dans la cour 
du palais de Justice de Rouen, la Maison Sublime,
le monument juif médiéval le plus ancien de
France rouvre ses portes fi n 2018. Sa restauration
est l’occasion de se pencher sur le rôle des
communautés juives de Normandie et d’Angleterre
au Moyen Âge dans la vie économique et 
intellectuelle. 

Organisé par l’association
La Maison Sublime de Rouen
(LMSR), la Réunion des 
musées métropolitains 
de Rouen (RMM) et le 
musée d’art et d’histoire 
du Judaïsme (mahJ) en 
partenariat avec l’Ecole 
pratique des Hautes Etudes 
(EPHE-PSL laboratoire
EA 4116 Saprat)
et l’institut de recherche et 
d’histoire des textes (IRHT).

Sous la direction de 
Judith Olszowy-Schlanger, 
directeur d’études à l’EPHE 
et professeur à l’université 
d’Oxford, présidente
du conseil scientifi que
de l’association, et de
Jacques-Sylvain Klein, 
délégué de l’association.

Colloque organisé à Paris
le 4 septembre à l’auditorium 
du mahJ (71, rue du Temple, 
Paris 3e), et à Rouen le
5 septembre à l’Hôtel des 
Sociétés savantes (accès
par le Musée des antiquités, 
198 rue Beauvoisine, Rouen).
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Mercredi 5 septembre
Hôtel des Sociétés savantes, Rouen

 ▷ 9H

Ouverture
Sylvain Amic, directeur
de la Réunion des musées 
métropolitains

Archéologie
 ▷ 9H15

L’archéologue du 
Judaïsme médiéval en 
France : perspectives
Paul Salmona, directeur
du mahJ

 ▷ 9H45

Les synagogues 
médiévales
Claude de Mecquenem, 
archéologue à l’Inrap

 ▷ 10H15

Les pierres tombales 
et autres inscriptions 
en France du Nord 
Sonia Fellous, CNRS, Institut 
de recherche et d’histoire
des textes

 ▷ 10H45-11H PAUSE

Manuscrits et 
École de Rouen

 ▷ 11H

Les manuscrits 
enluminés de la 
France du Nord
Sarit Shalev-Eyni, université 
hébraïque de Jérusalem 
(intervention en anglais)

 ▷ 11H30

Les manuscrits anglo-
normands
Judith Olszowy-Schlanger, 
EPHE, Oxford University

Manuscrits
et Sciences

 ▷ 12H

Abraham Ibn Ezra 
entre Rouen et 
Londres
Renate Smithuis, Manchester 
University (intervention en 
anglais)

 ▷ 12H30 

Abraham Ibn Ezra, un 
érudit à la réputation 
européenne
Judith Kogel, CNRS Institut 
de recherche en histoire des 
textes

 ▷ 12H45

Barachiah Ben 
Natronaï Ha-Naqdan 
et les sciences 
naturelles
Tamas Visi, université Palacky, 
Olomouc, République 
tchèque (intervention en 
anglais)

 ▷ 13H15-13H30

débat et clôture
du colloque 

Après-midi

Visite libre de 
l’exposition « Savants 
et croyants – Les Juifs 
d’Europe du Nord
au Moyen Âge »
Musée des Antiquités
198, rue Beauvoisine, Rouen

Visite de la
Maison Sublime
Palais de Justice de Rouen
36, rue aux Juifs

La Maison Sublime est 
actuellement en travaux. 
Pour des raisons de sécurité, 
la visite est annulée.

Mardi 4 septembre 
Auditorium du mahJ, Paris

 ▷ 9H

Ouverture 
Paul Salmona, directeur 
du mahJ, et Jean-Robert 
Ragache, président de 
l’association La Maison 
Sublime de Rouen

Histoire
 ▷ 9H15

Historiographie
du judaïsme anglo-
normand médiéval
Sylvie-Anne Goldberg,
Ecole des hautes études
en sciences sociales

 ▷ 9H45

Les juifs rouennais 
avant 1306 : espaces 
communautaires
et résidence
Philippe Cailleux, historien, 
chercheur associé au Groupe 
de recherche histoire, 
université de Rouen - 
Normandie

 ▷ 10H15

Histoire du « royaume 
juif » de Rouen 
Jacques-Sylvain Klein, 
Association La Maison 
Sublime de Rouen, docteur
en sciences de la gestion

 ▷ 10H45 : PAUSE

Urbanisme
 ▷ 11H

Des communautés 
juives médiévales 
dans leur espace, 
Rouen et autres villes 
normandes
Bernard Gauthiez, université 
Lyon 3

 ▷ 11H30

Archéologie et rue aux 
Juifs à Rouen :
un bilan critique 
Dominique Pitte, archéologue 
médiéviste, Rouen 

 ▷ 12H

L’architecture du 
« monument juif » 
du palais de justice 
de Rouen et sa 
restitution
Éric Follain, docteur en 
archéologie, restitution des 
architectures anciennes.

 ▷ 12H30-13H DÉBAT

Pendant la pause déjeuner,  
projection en continu et
en accès libre

Que cette maison soit 
sublime, Cécile Patingre 
(15 min, 2011, sélectionné 
au Festival du fi lm juif de 
Jérusalem de 2011)

Les vestiges du 
« quartier juif » 
de Rouen

 ▷ 14H15 

Les gra�  tis sur les murs
de la Maison Sublime 
Colette Sirat, École pratique 
des hautes études, et
Eliane Roos, docteur en histoire

Etudes 
talmudiques
et rabbiniques

 ▷ 14H45

L’héritage historique 
des maîtres tossafi stes
de la France du Nord 
Ephraïm Kanarfogel, Yeshiva 
University, New York
(intervention en anglais)

 ▷ 15H15-15H30 PAUSE

 ▷ 15H30

La Normandie
et les tossafi stes 
Pinchas Roth, université
Bar-Ilan, Tel-Aviv
(intervention en anglais)

 ▷ 16H

L’école des frères 
d’Evreux et le Petit 
livre des comman-
dements d’Isaac
de Corbeil
Judah Galinsky, université
Bar-Ilan (intervention en anglais)

 ▷ 16H30-17H DÉBAT

Tarifs et réservation 
Colloque gratuit sur 
inscription sur mahJ.org 
Accès au colloque et aux 
visites sous réserve des 
places disponibles


