Esther Benbassa – Curriculum vitae, novembre 2012

CURRICULUM VITAE
Nom : Benbassa
Prénom : Esther
Date de naissance : 27 mars 1950 - Lieu : Istanbul, Turquie
Nationalité : Française
Adresse : 8 avenue Parmentier, 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 56 81 33 / +33 6 85 80 68 59 - Fax : +33 1 43 56 82 22
Courriel : attben@noos.fr
Site web : www.estherbenbassa.net
Fonctions actuelles : Directrice d’études de 1ère classe à l’École Pratique des
Hautes Études (« Histoire du judaïsme moderne »).
Directrice du Centre Alberto-Benveniste d’études sépharades et d’histoire
socioculturelle des Juifs (laboratoire de l’EPHE et composante de l’UMR 8596 /
Centre Roland-Mousnier, Université Paris-Sorbonne, EPHE & CNRS).
Chevalier dans l’Ordre national du mérite (2005)
Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur (2011)
Mandat électif : Sénatrice du Val-de-Marne (depuis le 1er octobre 2011), VicePrésidente de la Commission des Lois du Sénat.

Grades universitaires
1987 : Doctorat d'Etat ès Lettres et Sciences Humaines
Titre: "Haim Nahum Efendi, dernier Grand Rabbin de l'Empire ottoman (1908-1920), son rôle
politique et diplomatique" Date et lieu de soutenance: le 5 juin 1987 à l'Université de la Sorbonne
Nouvelle (Paris III). Directeur de thèse: M. Louis Bazin. Mention: "Très honorable", attribuée à
l'unanimité
1982 : Diplôme de Turc (D.U.L.C.O.), INALCO
1978 : Doctorat de 3e cycle
Titre: "La culture et la Commune de Paris (1871)" ; Date et lieu de soutenance: le 23 juin 1978 à
l'Université de Paris VIII. Mention: "Très bien".
1975 : CAPES de Lettres modernes
1974 : Diplôme d'Études Universitaires Générales (D.E.U.G.) en Anglais, Université de Paris
VIII
1973 : Maîtrise, Université de Paris VIII. Mention: "Très bien"
1972 : Bachelor of Arts (B.A.), Université de Tel-Aviv. Mention très honorable [Equivalence de
licence obtenue à l'Université de Paris VIII]
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Carrière
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
•

1975-1988 : Professeur certifié (avec interruptions pour détachement au C.N.R.S. ou
enseignement à l'étranger)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
•
•
•

1979-1991 : Enseignements d'histoire juive moderne et contemporaine à l'INALCO,
l'Université de Paris III, l'Université hébraïque de Jérusalem et dans différentes autres
universités étrangères
1991-2000 : Séminaire de doctorat et DEA - Université de Paris IV / Occident Moderne
2000… : Directrice d’études sur la chaire d’histoire du judaïsme moderne, EPHE, Section
des Sciences religieuses

RECHERCHE
Fonctions exercées comme chercheur
•
•
•
•

1984-1987 : Détachement au CNRS
1988-1989 : Post-doctorante à l'Université hébraïque de Jérusalem.
1989-2000 : Directrice de recherche au CNRS
depuis 2000 : Directrice d’études à l’EPHE

Bourses de recherches et prix obtenus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1980-81 : Bourse de recherches doctorales, Memorial Foundation for Jewish Culture,
New- York.
1985-86 : Bourse de recherche accordée pour la poursuite des travaux en cours sur le
Judaïsme ottoman(XIXe-XXe siècles). Memorial Foundation for Jewish Culture, NewYork.
1988 : "Visiting Fellow in Jewish Studies", Rothschild Foundation (Londres) / Barecha
Foundation, Université Hébraïque de Jérusalem ; "Lady Davis Post-Doctoral Fellow",
Lady Davis Fellowship Trust (Canada), Université hébraïque de Jérusalem.
1991 : Lauréate de la Maurice de Amado Foundation (Los Angeles).
1993 : Aide à la préparation de l'ouvrage Juifs des Balkans, Espaces judéo-ibériques,
XIVe-XXe siècles, Ministère de la Recherche et de l'Espace (Délégation à l'Information
Scientifique et technique).
1994 : Lauréate de la Maurice de Amado Foundation (Los Angeles).
2000 : Prix de la recherche de la Maurice de Amado Foundation pour les études
sépharades (Los Angeles).
2006 : Prix Seligmann contre le racisme, l’injustice et l’intolérance.
2008 : Prix Guizot (médaille de bronze) de l’Académie Française pour La Souffrance
comme identité (Fayard, 2007).
2008 : Lauréate de la Posen Foundation (Center for Cultural Judaism, États-Unis).
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INVITATIONS RÉCENTES A L’ÉTRANGER
•
•
•
•
•
•
•

Professeur invité au Moses Mendelssohn Zentrum / Université de Postdam (mai-juin
1996)
Professeur invité à l'Université de Genève (mars-mai 1999)
Professeur invité à l’Université de Lausanne (octobre 1999 – février 2000)
Chercheur invité au Collegium Budapest (février-juillet 2002)
Chercheur invité au Netherlands Institute for Advanced Study (2004-2005)
Professeur invité à New York University (sept.-oct. 2008)
Conférencier invité dans diverses universités nord-américaines

FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET D’ENCADREMENT DE LA
RECHERCHE
•
•
•
•
•
•

•

•

1991-2000 : Membre du conseil de laboratoire de l'URA 100, puis de l'UMR 8596
(Université Paris IV – Sorbonne / CNRS).
À partir de 1991 : Membre de l'École doctorale d'histoire de l'Université Paris IV Sorbonne.
À partir de 1998 : Membre de l'École doctorale d'histoire des religions de l'Université Paris
IV – Sorbonne.
À partir de 2000 : Membre de l’École doctorale de l’EPHE
2002-2005 : Fondatrice et directrice du Centre Alberto Benveniste pour les études et la
culture sépharades et de la Jeune Equipe 2369 « Histoire moderne et contemporaine des
Juifs » (EPHE).
2006-2009 : Directrice-adjointe (jusqu’en décembre 2007), puis directrice de l’EA 4117
« Europe du Nord, Europe centrale et orientale, cultures juives d'Europe et de
Méditerranée : histoire et interculturalité depuis le Moyen Âge » (EPHE) et Directrice du
Centre Alberto Benveniste d’études sépharades et d’histoire socioculturelle des Juifs
(laboratoire de l’EPHE et composante de l’EA 4117).
2008-2009 : Partenaire, pour l’EPHE, du projet européen Euro-Festival (Art Festivals and
the European Public Culture), lequel, outre l’EPHE, associe l’Interdisciplinary Centre for
Comparative Research in the Social Sciences, Vienne, l’Université du Sussex et la
Fondazione di Ricerca Istituto Carlo Cattaneo (Grant agreement n° 215747, 7e PRCD de
l’Union Européenne).
Depuis 2010 : Directrice du Centre Alberto Benveniste d’études sépharades et d’histoire
socioculturelle des Juifs (laboratoire de l’EPHE et composante de l’UMR 8596 / Centre
Roland-Mousnier, Université Paris-Sorbonne, EPHE & CNRS) & directrice-adjointe de
l’UMR 8596.

Note de présentation du Centre Alberto Benveniste
Le Centre Alberto Benveniste a été créé le 1er janvier 2002 au sein de la Section des
Sciences religieuses de l’École pratique des hautes études, à l’initiative d’Esther Benbassa,
directrice d’études, et grâce au soutien financier de Serge et Monique Benveniste
(Lausanne & Lisbonne) qui ont souhaité ainsi honorer la mémoire de leur père, Alberto
Benveniste. Il a depuis juin 2008 le statut de « laboratoire de l’EPHE ». Par ailleurs, depuis
le 1er janvier 2010, il est l’une des composantes de l’UMR 8596 (Centre Roland Mousnier,
Université Paris IV-EPHE-CNRS).
Le Centre Alberto Benveniste a pour vocation première le développement de la
recherche et l’encouragement de la création sur le monde judéo-ibérique avant et
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après l’Expulsion des Juifs d’Espagne en 1492, aussi bien dans le domaine de la
langue, de la culture que de l’histoire. Il fournit l’encadrement scientifique adéquat et peut
offrir des aides matérielles et financières aussi bien aux étudiants qu’aux chercheurs
confirmés. Depuis 2004, il octroie chaque année une « Bourse Sara Marcos de
Benveniste en études juives », d’un montant de 3 800 € à un(e) étudiant(e) en Master II
ou en Doctorat. Depuis 2002, il organise une « Conférence Alberto Benveniste »
annuelle, en Sorbonne, assurée par un universitaire français ou étranger de renom, et
donnant lieu à publication. Il attribue chaque année à cette occasion un prix de la création
et un prix de la recherche, de 1 500 € chacun, pour une œuvre publiée en français ou
produite en France et ayant un lien direct avec son domaine d’intérêt. Il organise
régulièrement des colloques réunissant des spécialistes autour d’un thème lié à l’histoire
et à la culture du monde judéo-ibérique. Il assure enfin la tenue et l’enrichissement constant
d’un fonds de documentation et d’une bibliothèque destinés à faciliter le travail des
chercheurs et des étudiants.
Si cette vocation « sépharade » reste centrale, l’évolution naturelle du Centre ainsi que les
intérêts propres de ses membres ont conduit à une extension et à une diversification de
son champ d’intervention qui en font aujourd’hui une structure de recherche unique en
Europe. Études sépharades proprement dites s’y combinent désormais, et depuis plusieurs
années, aux études d’histoire socioculturelle du monde juif ainsi qu’aux études
d’histoire comparée des minorités. Un Groupe d’études transversales sur les
mémoires (GETM) s’y est également constitué en janvier 2009, lequel a organisé, pendant
trois années consécutives (2009-2011) des séminaires mensuels, des journées d’études et
des colloques.
L’activité éditoriale du Centre n’a pas cessé de se renforcer. Depuis 2006, il a été à l’origine
de plusieurs publications collectives, notamment parues dans la collection des « Cahiers
Alberto Benveniste », accueillie par les Presses de l’Université Paris-Sorbonne.
Il a noué, sur la longue durée, des liens solides et productifs avec divers partenaires
étrangers, tels, entre autres, le Département d’histoire, le Taube Center for Jewish Studies
et le Sephardic Studies Project de l’Université Stanford ; New York University ; la chaire
« Alberto Benveniste » d’études sépharades de l’Université de Lisbonne ; et le Centre
d’études de l’Holocauste et des minorités religieuses d’Oslo.
Les deux chevilles ouvrières du Centre, Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias, ont été
distingués, comme enseignants-chercheurs d’excellence, par la Posen Foundation (The
Center for Cultural Judaism, États-Unis), ce qui a intégré le Centre à une constellation
prestigieuse d’universités (essentiellement nord-américaines, telles Harvard, UCLA, etc., et
israéliennes) dévouant une part de leur activité à l’étude et à l’enseignement des
dimensions séculières (secular) de l’histoire et des cultures juives.
Enfin, le Centre Alberto Benveniste a su développer des actions de valorisation citoyenne
de la science comme les éditions 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 du « Pari(s) du
Vivre-Ensemble », auxquelles il a associé de nombreux partenaires (Région Île-de-France,
Ville de Paris, Agence nationale pour la cohésion sociale er l’égalité des chances, etc.) et
dont il a assuré une large visibilité. Les thèmes abordés jusqu’ici par ces manifestations ont
été les suivants : Racismes et discriminations (2006), L’école face à la pluralité culturelle
(2008) et Minorités, citoyenneté et politique 1, 2 & 3 (2009, 2010, 2011), Egalité et
territoires 1 (2012).
Le Centre dispose de locaux au 41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris.
Site web : www.centrealbertobenveniste.org
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Direction de recherches
Depuis 1991, d’abord à l’Université Paris IV – Sorbonne, puis à l’EPHE, direction de mémoires
de DEA, de Master II, de diplômes de l’EPHE et de thèses de doctorat. Participation à divers jurys.

ORGANISATION DE COLLOQUES
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Sept. 1980 : Co-organisation d’un colloque sur Cultures juives méditerranéennes et
orientales, Centre Beaubourg, Paris.
Déc. 1992 : Organisation, avec Aron Rodrigue, sous les auspices des Universités de ParisSorbonne, Stanford (U.S.A.) et Genève d’un colloque international sur Mémoires juives
d'Espagne et du Portugal, lauréat duProgramme d'action culturelle "Kaléidoscope" de la
Commission des Communautés Européennes (Bruxelles), ayant eu lieu en Sorbonne les
14-15-16 décembre 1992 et à l’Université de Genève les 17-18 décembre.
Avril 1998 : Organisation, avec Paul Zawadski (Université de Paris I) et Guillaume Erner,
d’un colloque interdisciplinaire ayant eu lieu les 28-29 Avril 1997 en Sorbonne sur le
thème : La haine de soi. Difficiles identités (histoire, sociologie, psychologie).
Juin 1998 : Organisation, avec l’Institut français d’Études anatoliennes (Istanbul), d’un
colloque international sur Turquie-Israël : un siècle d’histoire partagée (Istanbul, 4-5
Juin 1998).
Juin 2000 : Organisation, avec Pierre Gisel (Université de Lausanne), d’un colloque sur le
thème : Les Juifs et l’Europe, Université de Lausanne, 14-15 mai 2000.
Depuis 2002 : Organisation de onze conférences annuelles Alberto Benveniste, en
Sorbonne. Les conférenciers invités : Yirmiyahu Yovel, professeur à l’Université
hébraïque de Jérusalem et à la New School for Social Research de New York, Nathan
Wachtel, professeur au Collège de France, Alisa Meyuhas Ginio, professeur à
l’Université de Tel-Aviv, Ron Barkai, professeur à l’Université de Tel-Aviv, Gil Anidjar,
professeur à l’Université Columbia de New York, Aron Rodrigue, professeur à l’Université
de Stanford, Béatrice Perez, Maître de conférences à l’Université de Rennes II, Bernard
Vincent, directeur d’études à l’EHESS, Michèle Escamilla, professeur émérite à
l’Université Paris X – Nanterre, Louise Bénat-Tachot, professeur à l’Université ParisSorbonne, et Sílvia Planas Marcé, directrice de l’Institut d’études Nahmanide, Musée
d’histoire des Juifs, Gérone (Espagne).
Janvier 2003 : 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, 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, la Jeune équipe « 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.
Novembre 2007 : Organisation, en partenariat avec l’Université de Stanford, du colloque
international « Itinéraires sépharades : Complexité et diversité des identités », Paris,
22 et 23 novembre 2007.
Avril 2009 : Organisation du colloque « Israël-Palestine. État des lieux », Paris, 6-7 avril
2009.
Décembre 2009 : Co-organisation, avec Katherine Fleming, professeur à New York
University, et avec la collaboration de Jean-Christophe Attias, directeur d’études à l’EPHE,
du Colloque international « Minorités visibles en politique », Paris, 11-12 décembre
2009.
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Mai 2010 : Organisation, en collaboration avec Sébastien Ledoux, du colloque « Les
traces postcoloniales en France. Négation coloniale, trous de mémoire ou trop de
mémoire? », Paris, 28 et 29 mai 2010.
Janvier 2011 : Organisation, avec Jean-Christophe Attias, du Colloque du 10e
anniversaire du Centre Alberto-Benveniste sur « Les Sépharades et l’Europe » (18
janvier 2011, à l’École normale supérieure).
Sept.-oct. 2011 : Organisation de deux journées de débats sur « La France en situation
postcoloniale ? » (30 septembre et 1er octobre 2011, à l’École normale supérieure).
Janvier 2013 : Organisation, en partenariat avec l’Université de Stanford, d’un colloque
international sur « Salonique, ville juive, ville turque, ville grecque » (21 janvier 2013, à
l’École normale supérieure).

ÉDITION
•
•
•
•
•
•

Membre du comité de rédaction de la revue Pardès (jusqu'en 1995).
Membre du comité scientifique de la revue Tsafon. Revue d'Études juives du Nord (depuis
1998).
Membre du conseil éditorial international du Yearbook of the Simon Dubnow Institute.
Co-directeur de la collection « Genèses / Sociétés et cultures juives », Publisud (Paris)
(1996-1999). Quatre volumes publiés.
Co-directeur de la collection « Les Dieux dans la Cité », Complexe (Bruxelles) (1997-2003),
puis Fayard (Paris) (2003-2009). Treize volumes publiés.
Directeur de la collection « Les Cahiers Alberto Benveniste » aux Presses de l’Université
Paris-Sorbonne (depuis 2007). Neuf volumes publiés.

MISSIONS D’EXPERTISE
•
•

Experte pour le Ministère de l’Éducation Nationale, DPST 6, jusqu’en 2007, puis DGRI 6.
Membre du Conseil scientifique du Centre de recherche français à Jérusalem
(établissement de recherche sous tutelle du ministère des Affaires étrangères et
européennes et du Centre national de la recherche scientifique), depuis mai 2010.

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CITOYENNES
•

•

•

Mai 2004 : Organisation, avec Jean-Christophe Attias, de la journée de rencontres : Juifs
et musulmans. Une histoire partagée - un dialogue à construire, 13 mai 2004, au grand
amphithéâtre de la Sorbonne et à l’Institut du Monde Arabe. Avec le concours 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’IMA.
Mars 2006 : Organisation, avec Jean-Christophe Attias, de : Le Pari(s) du VivreEnsemble (19-26 mars), semaine de lutte contre les discriminations et pour la rencontre
des différences. Partenaires institutionnels : 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, IRIS, 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. Renseignements sur www.parisduvivreensemble.org.
Mars 2008 : Organisation, avec Jean-Christophe Attias, de la Seconde édition du Pari(s)
du Vivre-Ensemble, sur « École et immigration » et « École et diversité culturelle »,
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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.
Avril, octobre et décembre 2009 : Organisation, avec Jean-Christophe Attias, de la
Troisième édition du Pari(s) du Vivre-Ensemble, sur le thème « Minorités, citoyenneté
et politique », avec notamment deux grandes journées de débats, les 11 et 12 décembre
2009, sur Minorités visibles en politique. En partenariat avec la Ville de Paris, la Région Îlede-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 Jean-Christophe Attias, de la Quatrième édition du Pari(s) du
Vivre-Ensemble, sur le thème « Minorités, citoyenneté et politique (2) ». En partenariat
avec la Ville de Paris, la Région Île-de-France, l’ACSÉ, les Services culturels de
l’Ambassade des États-Unis, l’EPHE, le Centre Alberto-Benveniste, le Centre RolandMousnier (UMR 8596), Respect.
2011 : Organisation, avec Jean-Christophe Attias, de la Cinquième édition du Pari(s) du
Vivre-Ensemble, sur le thème « Minorités, citoyenneté et politique (3) ». En partenariat
avec la Ville de Paris, la Région Île-de-France, l’ACSÉ, les Services culturels de
l’Ambassade des États-Unis, l’EPHE, le Centre Alberto-Benveniste, le Centre RolandMousnier (UMR 8596), Respect, Mediapart.fr.

