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CURRICULUM VITAE

Jean-Christophe Attias
Né le 3 mars 1958, à Bayeux
Fonctions actuelles :
• Directeur d’études de 1ère classe à l’EPHE, Section des Sciences religieuses, titulaire
de la chaire de « Pensée juive médiévale (VIe-XVIIe siècles) ».
• Directeur-adjoint du Centre Alberto-Benveniste d’études sépharades et d’histoire socioculturelle des Juifs (laboratoire de l’EPHE et composante de l’UMR UMR 8596 –
Centre Roland-Mousnier, Université Paris-Sorbonne/CNRS/EPHE).
• Président de la Commission « Philosophie, psychanalyse et sciences des religions » au
Centre national du Livre.
Site web : www.jeanchristopheattias.net
Domaines d’expertise : Histoire du judaïsme ; pensée juive ; histoire et sciences des religions.

Formation
1997, habilitation à diriger des recherches à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Titre du mémoire : Judaïsme et liminarité. Contribution à l’histoire intellectuelle
du judaïsme médiéval.
1990, thèse de doctorat « nouveau régime » sur l'œuvre d'un exégète judéo-byzantin,
Mordekhai Komtino (1402-1482), à l'Université de Paris VIII (mention très honorable à
l’unanimité). Thèse publiée à Paris, aux éditions du Cerf, en 1991, sous le titre Le Commentaire biblique. Mordekhai Komtino ou l’herméneutique du dialogue. Publié également
en hébreu aux Presses Magnes de l’Université hébraïque de Jérusalem en 2007.
1987, agrégation d'hébreu moderne (unique admis).
1985, DEA en littérature hébraïque médiévale, Université de Paris III (mention très bien).
1984, maîtrise d’hébreu, Université de Paris III.Titre du mémoire : Biographies juives de
Jésus au Moyen Âge. Approche préliminaire (mention très bien).
1980, CAPES d'hébreu moderne (major de promotion).
1979, diplôme supérieur d’hébreu, INALCO et licence d’hébreu, Université de Paris III.
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1978, DEUG de philosophie, Université de Paris I et diplôme universitaire de langue et
civilisation orientale (DULCO) en hébreu, Institut National des Langues et Civilisations
Orientales (INALCO).
1977, reçu au concours de l’IPES (major de promotion, spécialité : hébreu moderne).
1975, baccalauréat A5 (mention très bien).

Carrière
1977-1980, élève-professeur à l’Institut préparatoire à l’enseignement du second degré
(IPES) de Paris.
1980-1991, professeur certifié, puis agrégé, d'hébreu dans l'enseignement secondaire
public.
1988-1989, Lady Davis Doctoral Fellow au département d'histoire du peuple juif de
l'Université hébraïque de Jérusalem.
1991-1998, chargé de recherche de 1ère classe au Centre National de la Recherche
Scientifique.
1998-2003, professeur invité aux Universités de Lausanne et de Genève.
1998, élu directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études (Section des
Sciences religieuses) sur la chaire de « Judaïsme rabbinique (VIe-XVIIe siècles) » - rebaptisée « Pensée juive médiévale (VIe-XVIIe siècles) » en 2008.

Bourses, prix, distinctions diverses
1986-1990, Doctoral Fellowship, Memorial Foundation for Jewish Culture, New York.
1988-1989, Doctoral Fellowship, Lady Davis Fellowship Trust, Université hébraïque de
Jérusalem.
1989, Doctoral Fellowship, Lady Davis Fellowship Trust, Université hébraïque de
Jérusalem - Renouvellement (décliné).
1990, Post doctoral Fellowship in Jewish Studies, Yad Hanadiv / Barecha Foundation,
Jérusalem (décliné).
1993-1995, Scholarship, Memorial Foundation for Jewish Culture, New York.
2006, Prix Françoise Seligmann contre le racisme, l’injustice et l’intolérance.
2008, lauréat de la Posen Foundation (Center for Cultural Judaism).
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Responsabilités administratives, missions d’expertise
1999-2002
Membre du Bureau de la Section des Sciences religieuses de l’EPHE, chargé du
budget et de la communication.
Membre du Conseil scientifique et du Conseil d’Administration de l’EPHE.
2006-2008 : Membre du Bureau exécutif de l’Institut Européen en Sciences des Religions (IESR)
Depuis 2002
Membre du Conseil scientifique et directeur-adjoint du Centre Alberto-Benveniste
d’études sépharades et d’histoire socioculturelle des Juifs.
Depuis avril 2011
Président de la Commission « Philosophie, psychanalyse et sciences des religions » au
Centre national du Livre.

Organisation de colloques
1992 : Secrétaire scientifique du colloque international Mémoires juives d'Espagne et
du Portugal, sous les auspices de l’Université de Paris IV, Stanford University et de
l’Université de Genève, Paris-Genève, 14-18 décembre 1992.
1996-97 : Organisation d’un cycle de conférences mensuelles, avec le Centre d’Études
des Religions du Livre et le département d’allemand de l’École Normale Supérieure, sur
le thème : Identités juives liminaires.
1999 : Organisation, avec Pierre Gisel, doyen de la Faculté de théologie de l’Université de
Lausanne, d’un colloque sur Le messianisme, Université de Lausanne, 17-19 mai 1999.
2002 : Organisation, avec P. Gisel, de l’Université de Lausanne, d’un colloque sur
Judaïsme et littérature, Université de Lausanne, 19-21 novembre 2002.
2003 : Co-organisation des Flâneries littéraires sépharades. Lisbonne, Paris, Istanbul…,
Paris, 22-24 mars 2003. Série de manifestations littéraires et scientifiques initiées par le
Centre Alberto Benveniste pour les études et la culture sépharades et sa directrice, Esther
Benbassa, en partenariat avec la Mairie de Paris, le Centre National du Livre, le Musée
d'art et d'histoire du Judaïsme, l’Université Stanford / Centre Taube pour les études juives,
l’Institut Simon Dubnow de l'Université de Leipzig, la DAAD (Office d'échanges
universitaires allemand), la Fondation du cinquième centenaire (Turquie), l’École Pratique
des Hautes Études, Section des sciences religieuses, le Centre d’histoire moderne et
contemporaine des Juifs (EPHE/SR), l’Association pour la Promotion des Études sur le
Judaïsme d’Orient et des Balkans, la BRED Banque Populaire et l’Ambassade de Turquie
à Paris.
2004 : Co-organisation du colloque Juifs et musulmans. Une histoire partagée - un dialogue à construire, 13 mai 2004, au grand amphithéâtre de la Sorbonne et à l’Institut du
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Monde Arabe. Manifestation ayant bénéficié du soutien de l'EPHE, de l'Institut européen
en Sciences des religions, du Monde des Religions, de la Jeune Équipe « Histoire moderne
et contemporaine des Juifs » et de l’Institut du Monde Arabe.
2006 : Organisation, avec E. Benbassa, du Pari(s) du Vivre-Ensemble, une semaine à
Paris pour la rencontre des différences et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme
(19-26 mars 2006). Partenaires ayant apporté un soutien financier et/ou logistique : Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement ; Ville de Paris ; Fonds d’action
et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) ; Conseil
régional d’Île-de-France ; UNESCO ; Goethe Institut Paris ; RATP ; SONACOTRA ; Institut du Monde Arabe ; Musée d’art et d’histoire du judaïsme ; Institut de recherches internationales et stratégiques ; Mairies des XIe et XVIIIe arrondissements ; Laboratoire Dupon ; Rectorat de Paris ; EPHE ; IESR ; La Ligue de l’Enseignement ; Institut hongrois.
Partenaires médias : Le Point, Libération, France Culture, ARTE, Réponses Photo, Le
Monde de l’Éducation, Le Monde des Religions, Africa n°1, Beur FM, Radio Orient, La
chaîne Histoire, MSN Actions solidaires, Africultures.com. Programme, bilan et documents divers sont consultables sur le site : www.parisduvivreensemble.org.
2007 : Organisation et présidence, à Séville, du groupe de réflexion sur « Valeurs partagées, valeurs communes » des Ateliers culturels organisés par la Fondation des Trois
Cultures, le Ministère français des Affaires étrangères et la Bibliothèque d'Alexandrie
(28-30 juin 2007).
2008 : Organisation, avec E. Benbassa, de la Seconde édition du Pari(s) du VivreEnsemble, sur « Ecole et immigration » et « Ecole et diversité culturelle, les 19 mars et 2
avril. Partenaires institutionnels : Ville de Paris, Région Île-de-France, UNESCO, Cité nationale de l’histoire de l’immigration, Ligue de l’enseignement, Historiens et géographes,
Fondation Seligmann, Après-Demain, Services culturels de l’Ambassade des Etats-Unis,
EPHE, Centre Alberto Benveniste, IRIS. Partenaires médias : Libération, France Culture,
France Ô, Le Monde de l’Éducation, Rue89, Respect, Beur FM, Bondy Blog. Programme,
bilan et documents divers sont consultables sur le site : www.parisduvivreensemble.org.
2009 : Organisation, avec E. Benbassa, de la Troisième édition du Pari(s) du VivreEnsemble, sur le thème « Minorités, citoyenneté et politique ». En partenariat avec la

Ville de Paris, la Région Île-de-France, l’ACSÉ, New York University, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, les Services culturels de l’Ambassade des
États-Unis, l’IRIS, l’EPHE, Beur FM, France Culture, France Ô, Libération, Politis, Respect, Rue89, Télerama.fr.
2010 : Organisation, avec E. Benbassa, de la Quatrième édition du Pari(s) du VivreEnsemble, sur le thème « Minorités, citoyenneté et politique » (2).
2011 : Organisation, avec E. Benbassa, du Colloque du 10e anniversaire du Centre Alberto-Benveniste sur Les Sépharades et l’Europe, colloque qui s’est tenu le 18 janvier 2011
à l’École normale supérieure (Paris).
2011 : Organisation, avec E. Benbassa, de la Cinquième édition du Pari(s) du VivreEnsemble, sur le thème « Minorités, citoyenneté et politique » (3).
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2012 : Organisation, avec E. Benbassa, de la Sixième édition du Pari(s) du VivreEnsemble, sur le thème « Dans les quartiers, l’égalité, c’est maintenant ! » (Egalité et territoires, 1), au Palais du Luxembourg, à Paris, les 30 novembre et 1er décembre 2012.

Responsabilités éditoriales
1989-1995 : Membre du comité de rédaction de Pardès. Anthropologie, Histoire,
Philosophie, Littérature.
1995-1999 : Codirection (avec Esther Benbassa) de la collection « Genèses / Sociétés et
cultures juives », Publisud, Paris.
2000-2002 : Membre du comité de rédaction de Notre Histoire.
Depuis 1998 : Membre du comité scientifique de Tsafon. Revue d'études juives du Nord.
1997-2009 : Codirection (avec E. Benbassa) de la collection « Les Dieux dans la Cité »,
d’abord aux éditions Complexe, Bruxelles, puis, à partir de 2003, aux éditions Fayard,
Paris.

