
Colloque 
Martin Buber, un 
judaïsme en dialogue

Dimanche 28 novembre 2021

 71, rue du Temple 
75003 Paris
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sMartin Buber est l’un des penseurs juifs majeurs du xxe 
siècle. Né à Vienne, élevé à Lemberg, habitant Berlin 
puis Heppenheim, il fut durant l’entre-deux-guerres le 
héraut du judaïsme moderne en Allemagne et en Europe, 
animant ensuite la vie intellectuelle à Jérusalem, comme 
professeur à l’Université hébraïque, avant de conquérir 
l’Amérique où il séjourna trois fois après la Seconde Guerre 
mondiale. Son destin exceptionnel croise ceux de Theodor 
Herzl, Franz Rosenzweig, Gershom Scholem, Ernst Bloch, 
Walter Benjamin, Hans Jonas, Hanna Arendt. 

Alors que vient de s’achever l’édition complète des 
œuvres de Buber en allemand, sous la direction de Bernd 
Witte, chercheurs et spécialistes français, allemands et 
israéliens aborderont les différents pôles de sa pensée : le 
hassidisme, qu’il contribua à faire connaître ; la philosophie 
du dialogue, développée dans son célèbre Je et Tu (1923), 
et matérialisée par son action en faveur du dialogue judéo-
chrétien ; la politique, et notamment son engagement en 
faveur d’un sionisme humaniste ; son rapport aux textes 
sacrés, marqué par sa traduction de la Bible en allemand.

Colloque organisé sous la direction scientifique de Dominique Bourel, 
CNRS, Centre Roland Mousnier (Sorbonne Université).

En partenariat avec l’Institut historique allemand (IHA)



9h30

Ouverture 
Paul Salmona, mahJ 
Bernd Witte, université Heinrich Heine 
(Düsseldorf) 
Dominique Bourel, CNRS, Centre Roland 
Mousnier (Sorbonne Université)

Pensée

10h15

Relire Judaïsme
Gilles Hanus, philosophe 

10h45

Buber et le hassidisme
Jean Baumgarten, CNRS-EHESS  

11h15

Buber et le christianisme
Dominique Bourel, CNRS, Centre Roland 
Mousnier (Sorbonne Université)

11h45

Débat et pause

12h15

La traduction de la Bible
Marc B. de Launay, CNRS

12h45

Prophètes du passé : 
Buber et Scholem
Pierre Bouretz, EHESS

13h15

Débat et pause

Dialogues 

15h

Buber et Levinas
Silvia Richter, Humboldt-Universität (Berlin)

15h30

Buber et Karl Wolfskehl
Sonia Schott, Centre de Recherche 
et d’Études Germaniques, université 
de Toulouse-Jean-Jaurès

16h

Débat et pause
16h30

Buber et Gustav Landauer
Michael Löwy, CNRS-EHESS 

17h

Martin Buber, Franz 
Rosenzweig et la question 
judéo-allemande
Sonia Goldblum, université de Haute-Alsace

17h30

Débat et pause

18h

Conclusion 
Difficile sagesse : 
Buber, Levinas et l’idée 
d’« humanisme hébreu »
Guy Stroumsa, université hébraïque 
de Jérusalem et University of Oxford

Programme


