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CO L LOQU E
Entre extrémismes 
et manipulations :
La République en danger,
décryptage

DIMANCHE 4 FEVRIER 2018
d e  1 0 h 0 0  à  1 7 h 3 0
Salle Guilhaume de Nogaret
E s p a c e  P i t o t ,  
Place du Professeur Mirouze,
3 4 0 0 0  M o n t p e l l i e r

Entrée Libre
dans la limite des places disponibles 

Réservation au 04 67 15 08 76 
ou contact@ccj34.com

"La justice française face à la progression de l’anti-
sémitisme et de ses nouvelles formes  : 

ses forces, ses limites"
par Corine Serfati

Corine Serfati-Chetrit, avocat, membre de l'OJE,
Organisation Juive Européenne ( OJE), association
d’avocats pénalistes qui mène dans toute la France
des actions judiciaires contre les actes antisémites
et contre le BDS.  
Elle abordera ce projet de réflexion;  les réponses
juridiques et judiciaires face à la montée de l’anti-
sémistisme, les nouvelles définitions et expressions
de l’antisemitisme. Les moyens judiciaires pour des
réponses rapides et adaptées aux nouveaux mode
de diffusion : réseaux sociaux , internet.

«La circulation de l'information au travers
des réseaux sociaux et autres»

par Philippe Val
Philippe Val est journaliste, chroniqueur, écrivain.
Il a été à la tête du journal Charlie Hebdo durant
dix-sept ans, en tant que rédacteur en chef (1992-
2004) puis comme directeur de publication (2004-
2009) et a dirigé ensuite France Inter de 2009 à
2014.
Dans la progression du radicalisme islamique et de
l'antisémitisme, l'urgence n'est pas la déconstruc-
tion des discours mais la déconstruction du silence:
Pourquoi ce déni de réalité ?

16h30 : Questions du public 
animé par Michel Zerbib 
17h00 : Synthèse du colloque par les 2 modérateurs
17h30 : Fin du colloque

Dimanche 4 février 2018 à 14h30
14h30 : 2ème table ronde 

La République en danger ?  
Présentée par Michel Zerbib
Journaliste, directeur de l’information sur Radio J, Michel
Zerbib est l’auteur avec Olivier Guland de «Nous, Juifs
de France» aux éditions Bayard. 

"De l’islamo-fascisme à l’islamo-gau-
chisme, le nouveau bréviaire totalitaire"

par Alexandre Del Valle
Géopolitologue, consultant et essayiste, chercheur
associé au Cpfa (Center of Foreign and Political
Affairs), Alexandre Del Valle a publié plusieurs 
essais en France et en Italie sur la faiblesse des 
démocraties, les guerres balkaniques, l'islamisme,
la Turquie, la persécution des chrétiens, la Syrie et
le terrorisme.
Comment comprendre "les rencontres paradoxales
incarnées par Egalité Et Réconciliation de Soral",
avec un "néo-antisémitisme déculpabilisé chez les
représentants de la gauche radicale antisioniste,
voire anti-juive sous couvert de pro-palestinisme"
et "l’antisémitisme nazi des Frères Musulmans et
des salafistes"dans le monde arabe ?
Cette "convergence rouge-brun-vert"explique "le
retour incroyable de l’antisémitisme en France et
en Europe sur fond de résurgence des théories du
complot".



En s’appuyant sur le concept de justicialisme, Renée Fre-
gosi analyse comment, "vécue sur le mode de la re-
vanche, de la vengeance populaire, de la libération de la
domination", l’idéologie dé-coloniale, l’antisémitisme et
l’antisionisme" construisent une chaîne d’équivalence
entre impérialisme, Occident, colonisation, Israël, Juifs "et
accordent" au Palestinien, à l’Arabe, au musulman, "la
nouvelle figure de l’opprimé." Avec Israël prétendument
usurpatrice et colonialiste, la figure honnie du juif redevient
alors l’ennemi du peuple, de tous les peuples en lutte
contre la domination". 

« Aspects inconscients du conflit du Proche-
Orient»

par Daniel Sibony
Philosophe, psychanalyste, écrivain, ses nombreux ou-
vrages traitent aussi bien de la psychanalyse que de la
philosophie , du  judaïsme, de l'islam et du conflit israélo-
palestinien.
"Le conflit israélo-palestinien n’a pas été résolu depuis
70 ans et ne semble pas près de l’être dans un proche
avenir. C’est là une question du plus haut intérêt : y a-t-
il dans ce conflit des éléments inconscients que les pro-
tagonistes ont du mal à reconnaître et à penser ? 
Ou bien n’y a-t-il que des hasards malheureux qui le ren-
dent insoluble ? "
Daniel Sibony apporte à l’analyse de ce conflit "une di-
mension philosophique et symbolique qui touche au
socle même de la condition humaine".
12h30 : Questions du public
Animé par Salomon Malka 

Dimanche 4 février 2018 à 10h00
Ouverture de la journée :

Discours d'accueil 
de Michèle Bensoussan, Présidente du CCCJ

10h30 : 1ère table ronde
Entre extrémismes et manipulations : 

Nouvelles formes de l'antisémitisme en France
Présentée par Salomon Malka
Écrivain et journaliste, Salomon Malka est l’ancien direc-
teur d'antenne de RCJ (Radio de la Communauté Juive) 

« Les formes actuelles de l’antisémitisme en
France: du déni du réel aux séductions 

progressistes pour l’islamo gauchisme »
par Jacques Tarnero

Philosophe et essayiste, chercheur à la Cité des
sciences et de l'industrie de Paris, documentariste fran-
çais, Jacques Tarnero s'est spécialisé dans l'étude du ra-
cisme, de l'antisémitisme et de l'Islam.
"Si l’antisémitisme nationaliste et populiste n’a pas dis-
paru en France, il parait résiduel par rapport aux nou-
velles formes d’hostilité à l’égard des Juifs".
L’antisémitisme "s’inscrit désormais dans la grande of-
fensive islamiste mondiale, dont la haine des Juifs est la
ligne de front".  "Les violences antijuives se multiplient".
Elles s’accompagnent souvent d’un "évitement média-
tique", d’un déni de la réalité face à la "dangerosité"de
l’idéologie islamiste.

« Le justicialisme revanchard à l’assaut de la 
République : convergence des luttes,  

antidémocratiques, anti-impérialistes, dé-colo-
niales , anti-blancs, antisémites et islamistes »

par Renée Fregosi
Philosophe et politologue diplômée de l’Université Paris 1,
Renée Fregosi enseigne à l’Institut des Hautes Études
d’Amérique Latine de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 

Les Juifs de France souffrent.
Nous subissons la violence d'actes antisémites et sommes dans
une situation d'insécurité permanente.
Nos institutions doivent être protégées. 
Des milliers de Juifs ont quittés la France.
Ceux qui restent ne peuvent que constater l'incroyable montée de
l'antisémitisme véhiculé par des mouvements extrémistes de tous
bords.
Dieudonné fait toujours recette, la gauche radicale bien-pensante
s'accoquine avec le mouvement BDS qui, soutenu en France par
les pros palestiniens, diffuse dans notre région et ailleurs une pro-
pagande haineuse contre Israël.
C'est une nouvelle forme d'antisémitisme qui se nourrit d'une perni-
cieuse propagande antisioniste.
Dans nos rues, sur nos places, dans nos supers marchés, cette
idéologie se répand et des actions coup de poing sont menées face
à des autorités qui semblent impuissantes à éradiquer ce phéno-
mène pour le moins inquiétant.
Les citoyens Français que nous sommes, pensons que s’en prendre
aux Juifs, c’est s’en prendre à la République.
Le Centre Culturel Juif de Montpellier, l'Association France Is-
raël et la Licra Montpellier-Hérault ont décidé de réagir et c'est
l'objet de ce colloque.
Le titre que nous avons choisi "Entre extrémisme et manipulation
la République en danger" montre notre désarroi face à une situa-
tion qui nous laisse perplexes.
Nous avons demandé l'expertise d'imminents intellectuels Français
afin qu'ils analysent les causes et les conséquences de cette montée
des extrémismes dans notre pays.
Leur éclairage sera précieux et nous aidera,  d'abord à mieux nous
défendre mais aussi à faire entendre notre voix qui pour l'instant
semble n'avoir aucun écho tant auprès de la population que des
gouvernants.
Le Comité organisateur tient à remercier les intervenants de l'intérêt
qu'ils ont porté à notre démarche.
J'ai nommé Renée Fregosi, Maitre Corine Serfati, Daniel Sibony,
Jacques Tarnero, Carol Iancu, Alexandre Del Valle et Philippe
Val ainsi que Salomon Malka et Michel Zerbib qui ont accepté
d'être les modérateurs de notre colloque.
Nous souhaitons à tous un colloque riche d'enseignements mais
aussi de questionnements propres à déclencher une prise de
conscience de nos concitoyens, indispensable au maintien pour
l'avenir des valeurs de la République.
Michèle Bensoussan, 
Présidente du CCCJ


