
AcAdémie NAtioNAle de metz & 
JourNées européeNNes de lA culture Juive - lorrAiNe

Colloque 
LES DIASPORAS
Dimanche 3 décembre 2017
salons de l'Hôtel de ville de metz   

Le concept de diaspora, qui désignait initialement la dispersion du peuple juif à la suite des événements tragiques qui 
ont dévasté sa terre d'origine, a connu depuis quelque temps une fortune particulière, mais peut-être au prix d'une 
moins grande clarté de sa portée exacte. Le colloque que présentent conjointement l'Académie Nationale de Metz et 
l'association des Journées Européennes de la Culture Juive - Lorraine se propose d'en donner un éclairage utile à la fois 
par la présentation de situations historiques particulières, dont certaines concernent plus spécifiquement l'histoire de la 
région messine, et de problématiques plus générales, philosophiques, religieuses ou sociologiques.
Agrémenté d’une exposition sur les diasporas juives et d’un court film documentaire, le colloque sera suivi d’une séance 
de dédicaces des ouvrages de Madame Dominique Schnapper, dont : « De la démocratie en France – République, 
nation, laïcité », paru en novembre 2017. Il sera clôturé par un verre de l’amitié en présence de tous les participants.

9 h 30  | Accueil
10 h – 10 h 30  |  Allocutions introductives et présentation du colloque : 
Jean-François Muller,  président de l’Académie Nationale de Metz
Désirée Mayer, présidente JECJ-Lorraine et JECPJ-France
Président (ou représentant) de la Région Grand Est  
Jean-Luc Bohl,  président de Metz-Métropole
Nathalie De Oliveira, adjointe, représentant M. le maire de Metz 

mme dominique schnapper, 
directrice d'études à l'École 
des hautes études en sciences 
sociales, présidente du Musée 
d'Art et d'Histoire du Judaïsme
* De la diaspora juive aux 
diasporas contemporaines

Le terme de « diaspora » qui a longtemps évoqué 
l'expérience particulière du peuple juif, et  son étonnante 
capacité à survivre à toutes les épreuves qui lui ont été 
imposées, est, depuis quelques dizaines d'années, de 
plus en plus utilisé pour qualifier d'autres expériences 
historiques de dispersion. Il s'est d'abord agi de peuples 
pouvant se référer à une civilisation forte et ancienne, 
comme les Chinois, ou à un événement tragique de 
fondation de leur éparpillement, comme les Arméniens, 
puis l'usage du mot s'est élargi d'une manière qui en 
rend de plus en plus problématique l'utilisation comme 
instrument de connaissance.
On peut donc s'interroger à la fois sur ce qui a provoqué 
un tel succès de ce concept, et sur ce qu'il peut y avoir de 
commun à toutes les situations auxquelles il est appliqué.

Docteur en sociologie et directrice d'études à l'École des 
hautes études en sciences sociales, Mme Dominique 
Schnapper s'est acquis une réputation dépassant très 
largement nos frontières nationales pour ses travaux et 
ses publications, et notamment ceux qui portent sur les 
concepts de nation, de démocratie et de citoyenneté, mais 
aussi de minorités et des diasporas. Plusieurs de ses livres 
ont été distingués par des prix, et la vision pénétrante 
qu'elle y a développée  des rapports entre le citoyen et 
le groupe national ont amené à plusieurs reprises les 
autorités à solliciter sa participation à des commissions 
chargées de réfléchir à des modifications importantes de 
notre législation. Sa hauteur de vue sur des questions de 
première importance pour la vie publique ont conduit à 
sa nomination au Conseil constitutionnel où elle a siégé 
pendant neuf ans.

A peine sorti des presses, "De la 
démocratie en France. République, 
nation, laïcité" soulève déjà un 
très grand intérêt de la part de la 
critique et du public. 

séance de dédicaces

Informations complètes sur le site : wwwjecjlorraine.fr Prochaine manifestation

Jeudi 7 décembre 18h  musée de la cour d’or 
Vernissage  de l’exposition  
Alain Kleinmann, traces d’exils et de lumière
en présence de l’artiste et du Président de Metz-Métropole
ExPOSItION Du vENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 
Au LuNDI 26 FÉvRIER 2018
À l’instar d’Orphée, l’artiste est celui qui brave les Enfers. Le regard en 
arrière, et pourtant tout entier dans la présence de l’art, l’œuvre de  Kleinmann 
transfigure la mémoire, spiritualise la matière et crée des itinéraires poétiques 
émouvants à travers l’espace et le temps. Le choix des conservateurs du Musée 
de la Cour d’Or, font de l’exposition «Alain Kleinmann - traces d’exils et de 
lumière» un immense événement.

B’NAI B’RITH FRANCE

verre de l’amitié



10 h 30  |  un déchirement à surmonter ?

Séance placée sous la présidence de Désirée Mayer, 
présidente de l'association des Journées européennes de la 
Culture et du Patrimoine juifs - France ( JECPJ France), 
et de l'association JECJ Lorraine, membre titulaire de 
l'Académie Nationale de Metz

m. philippe Hoch, membre titulaire de l'Académie 
Nationale de Metz
* « On les vit arriver en foule à Berlin... » 
Les huguenots messins réfugiés au Brandebourg-Prusse

La révocation de l’édit de Nantes, en 1685, provoqua le 
départ clandestin de dizaines de milliers de Réformés, 
principalement en direction des Pays-Bas, de l’Angleterre 
et des États germaniques. Quelque 3 000 huguenots 
du Pays messin se trouvèrent dans cette situation, 
gagnant, pour soixante pour cent d’entre eux, Berlin et 
le Brandebourg-Prusse. Dotés d’une relative autonomie 
et d’importants privilèges accordés par le Grand Électeur 
et ses successeurs, les huguenots messins apportèrent 
une contribution non négligeable au développement 
de Berlin dans de nombreux domaines. Soucieux de 
faire preuve d’une intégration politique aussi rapide 
qu’exemplaire, les Réformés marquèrent aussi un fort 
attachement à la religion de leurs pères et à la langue de 
leur pays d’origine.

Après un doctorat en philosophie, un séjour au Pérou 
au titre de la coopération culturelle et un début de 
carrière dans le monde des bibliothèques, Philippe 
Hoch œuvre en qualité de conservateur en chef du 
patrimoine au Département de la Moselle. Il a assuré le 
commissariat de plusieurs expositions, parmi lesquelles 
« Huguenots », réalisée en 2006 en partenariat avec 
le Deutsches Historisches Museum de Berlin. Ancien 
président de l'Académie nationale de Metz (2004-2007), 
Philippe Hoch a également présidé la Société d'Histoire 
et d'Archéologie de la Lorraine (SHAL). 

m. Jean Bernard lang, docteur en histoire, membre 
honoraire de l'Académie Nationale de Metz
* Juifs en France, Israélites de France

L'arrivée d’étrangers au sein d’une communauté humaine 
provoque inévitablement des troubles d’origines diverses, 
réflexe xénophobe souvent, mais aussi craintes diffuses 
devant des inconnus pouvant se révéler potentiellement 

dangereux pour les intérêts des autochtones. Du côté des 
arrivants, il faut aussi un certain temps à ceux-ci pour 
rompre le lien qui les unissait à l’ancienne patrie, pour 
que l’émigré devienne un immigré.
En France, la présence des juifs a induit, dans les temps 
modernes, trois systèmes de cohabitation avec le monde 
chrétien. Celui qui fut adopté en Guyenne eut la 
caractéristique de ne pas avoir été théorisé, mais adapté 
peu à peu par pragmatisme à une situation particulière. 
Dans les provinces de l’est, furent mises en place à partir 
du xve siècle, à Metz en particulier, des institutions 
d’origine allemande qui faisaient des juifs une « nation » 
soumise à un statut particulier. Enfin, à la Révolution 
et sous l’Empire qui lui succéda, s’instaura non plus 
une institution, mais un état d’esprit qui transforma le 
juif vivant en France en un Israélite de France. Malgré 
l’épisode vichyssois qui a gravement atteint la confiance 
que l’on pouvait avoir dans ce processus, cette période de 
l’histoire française et juive n’en demeure pas moins un 
exemple assez réussi d’intégration qui pourrait encore 
servir de modèle aujourd’hui pour d’autres minorités.

Jean-Bernard Lang a exercé pendant 34 ans la profession 
de pharmacien à Metz tout en menant de pair des études 
d'histoire à Metz, puis à la Sorbonne. La retraite venue, 
il a soutenu sa thèse d'histoire moderne à l'université 
de Nancy 2. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, 
historiques ou romans historiques, et de nombreux articles 
consacrés soit à l'histoire juive mosellane, soit à celle de la 
justice du XVIIIe siècle dans notre région.

père Yves ledure, membre titulaire de l'Académie 
Nationale de Metz
* L'exil, condition du croyant ?

Le peuple hébreu a connu, durant son histoire, de 
nombreuses migrations dont certaines furent des 
déportations, comme celle du vIe s. av. J.-C. Diverses 
causes sont à l’origine de ces itinérances  besogneuses 
dont probablement la sécurité alimentaire n’aura pas 
été la moindre. Mais au-delà de ces contingences 
historiques, demeure une cause plus exigeante à savoir 
la quête religieuse.
Si l’on en croit le récit biblique (Genèse 12), le premier 
grand déplacement du peuple hébreu du nord du Proche-
Orient vers le sud égyptien inaugure une itinérance que l’on 
ne peut encore qualifier d’exil au sens propre du terme, mais 
qui en préfigure, sinon le schéma, du moins sa nécessité 
interne. Et c’est précisément de cette exigence existentielle 
– dont il faudra analyser la dynamique – que débouche 

la notion d’exil, moins d’un point de vue historique, que 
d’une logique interne à la quête hébraïque. Il s’agit de 
donner configuration et consistance à une maturation 
culturelle de ce que l’on peut appeler le questionnement 
transcendantal. 

Le père Yves Ledure est religieux de l’ordre Dehonien. Il est 
doyen honoraire de l’Institut Catholique de Paris où il a 
enseigné pendant plus de vingt ans, et professeur émérite de 
l’Université de Lorraine. Auteur d’ouvrages de référence, sa 
réflexion, de type philosophique, tourne autour de questions 
de religion à partir de la philosophie de Nietzsche. 
Il est membre titulaire de l’Académie Nationale de Metz.

12 h - 12 h 30 | débat

PAuSE-DÉJEuNER

14 h 30  une voie trouvée ? 

Séance placée sous la présidence de  Jacques Sicherman,  
ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées, 
membre titulaire de l'Académie Nationale de Metz

m. Bruno Fiszon, Grand Rabbin de la Moselle
* Exil d'Israël : ponts et ruptures 

Depuis la destruction du deuxième temple de Jérusalem, 
les juifs ont été dispersés dans les terres chrétiennes 
et musulmanes. Leur histoire est jalonnée par les 
persécutions et les humiliations. toutefois, des périodes 
d'échanges, de véritables ponts culturels, voire religieux, 
ont existé. Les sociétés dans lesquelles les juifs vivaient 
ont été imprégnées de notions juives. Et les communautés 
juives elles-mêmes ont subi des influences venues de 
l'extérieur, forgeant leurs spécificités et leur diversité. 
Ainsi, le peuple d'Israël est riche de ses différences, issues 
de l'Histoire. Les juifs adhèrent à un socle commun : 
les textes de la Thora et du talmud, mais portent des 
identités culturelles très diverses qui se complètent. 
Aujourd'hui, le rassemblement de ces origines diverses 
assure la pérennité du peuple juif ! 

M. le Grand Rabbin Fiszon, après avoir obtenu un 
doctorat en médecine vétérinaire, puis un doctorat 
d'Université en microbiologie, a choisi la voie du rabbinat, 
au service des communautés juives. Il est Grand Rabbin 
de Metz et de la Moselle, assure des fonctions de conseiller 

auprès de M. le Grand Rabbin de France et est membre 
du comité permanent de la Conférence des Rabbins 
Européens. Mais il n'a pas rompu pour autant les liens qui 
le rattachent à ses domaines de compétence scientifique, 
et il est membre de l'Académie vétérinaire de France.     

m. Frank colotte, membre correspondant de 
l'Académie Nationale de Metz
* Témoignages littéraires des minorités issues de 
diasporas en Grèce et à Rome

Le monde antique se caractérise par ses mouvements 
de population qui ont scandé les vagues de migration 
ayant structuré aussi bien la société grecque que romaine. 
Malgré les concepts de xenìa, proxenìa et d’asylia  qui, en 
l’absence de charte universelle des droits de l’Homme, 
définissaient une forme d’hospitalité protégeant les 
étrangers, le monde antique – grec ou romain – porte 
souvent sur certaines minorités (issues de diasporas) 
qu’il considère comme « barbares », les jugements 
les plus divers, allant du mépris développé par les 
événements historiques, à une valorisation de certains 
peuples barbares dont la civilisation paraît ancienne et 
respectable. L’ethnocentrisme ne reste-t-il pas cependant 
la règle, plus ou moins apparente ?
La présente communication se propose d’examiner 
un certain nombre de témoignages littéraires grecs 
(d’Homère à Athénée de Naucratis) et romains (de 
Cicéron à tacite) permettant d’étayer les représentations 
de ces communautés étrangères, et à travers elles les 
représentations de l’Autre, et ce dans des sociétés 
caractérisées par leur complexité politique, culturelle 
et religieuse.

Membre correspondant de l’Académie Nationale de 
Metz, Franck Colotte est professeur de lettres classiques, 
enseignant-chercheur associé à l’Université de Luxembourg 
et au Centre Léon Robin de recherches sur la pensée 
antique. Auteur d'une thèse sur « Cicéron et la sagesse 
pratique romaine dans le De Officiis », il est spécialisé 
dans le domaine de la philosophie antique, mais travaille 
également sur divers sujets liés à l’Antiquité (notamment 
ceux en rapport avec les phénomènes de migration et 
d’identité) et sur certains auteurs classiques comme 
Racine, Flaubert et Maupassant. Il a également publié des 
ouvrages sur la littérature et la langue luxembourgeoise, 
domaine dans lequel il a déjà fait paraître trois ouvrages 
didactiques. Il est par ailleurs journaliste-correspondant 
et chroniqueur culturel, notamment pour le Luxemburger 
Wort, tageblatt, ainsi que La Nouvelle Quinzaine 
littéraire. 


