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ON EN PARLE

Hommage à Jean Halperin
Un colloque qui fera
l’événement rendra hommage
au penseur Jean Halperin.
Une manifestation de haute
volée à ne pas manquer,
organisée début février à Paris…
endant près de soixante années, et notamment à partir de 1967, date de
l’alyah de son prédécesseur André Neher à la présidence du Comité préparatoire
du Colloque des intellectuels juifs de langue
française, Jean Halperin a présidé aux destinées de cette rencontre de haute volée qui
réunissait l’intelligentsia juive francophone.
Avec sa disparition, le Colloque restait orphelin et entre parenthèses. Aujourd’hui, il
semblait opportun de rendre hommage à cet
intellectuel juif encore trop peu connu lors
d’un colloque organisé à l’image de la tenue
d’une session du grand rendez-vous de la
pensée juive en France que fut le Colloque
des intellectuels juifs de langue française.
Figure majeure du renouveau de la pensée
juive après la Shoah, Jean (Yona Shmuel)
Halperin, fils de Salomon et Anna née
Gunzburg, tous deux Juifs russes, vit le
jour en Allemagne à Wiesbaden, le 26 février 1921. De lui, Emmanuel Levinas, son
ami avec qui il a beaucoup travaillé pendant plus de quarante ans, écrivit « qu’il
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Une époque révolue : Emmanuel Levinas et Jean Halperin lors d’un Colloque
des intellectuels de langue française.

était un des derniers représentants de l’aristocratie intellectuelle juive russe ».
Diplomate à l’ONU de 1947 à 1981, il
s’engagea, à sa retraite, au Congrès Juif
Mondial au titre de Conseiller pour les affaires interreligieuses. Pendant presque
toute sa vie, il enseigna, dans plusieurs universités, l’histoire économique et sociale et
la pensée juive. En parallèle à ces activités,
Jean Halperin participa, depuis le IIe Colloque des intellectuels juifs de langue française en 1958, à la réflexion ébauchée lors

INDEMNISATION

Une avancée dans
la jurisprudence

de ces rencontres qui visèrent à démontrer
que les sources juives et leur questionnement coïncidaient avec des réflexions très
contemporaines et s’inséraient dans les débats sociétaux du moment, touchant ainsi à
l’universel.
Avec sa disparition à Genève où il résidait, le 4 septembre 2012, s’éteignait l’un
des derniers penseurs juifs contemporains
membres de l’École de pensée juive de Paris, née de l’expérience de la Seconde
Guerre mondiale. La fin d’une époque
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cinq ans, le commerce a été anéanti dans
le cadre d’une loi scélérate ». Au vu de
cette jurisprudence, ce sont des dossiers
rejetés il y a plus de dix ans que la Commission va être amenée à réexaminer. Et il
n’y a, en la matière, aucune prescription.
Reste que le recours des requérants (survivants ou ayants-droit) à un avocat spécialisé a un coût. Me Roth évoque un honoraire minimal de constitution de dossier,
assorti par la suite d’un honoraire de succès, en fonction de la somme obtenue et
ce, quelle que soit la durée de la procédure. Il faut savoir que la Commission
d’indemnisation peut être saisie directement. Selon Me Roth qui rappelle que les
dossiers requièrent des notions de droit
commercial et économique, dans les cas
où les familles ont pris sur elles d’instruire leur dossier, des indemnisations ont
été obtenues pour des biens professionnels, négligeant le droit au bail et la clientèle qui constituent des biens immatériels.
Il s’agit donc pour chaque famille concernée d’évaluer ce nouvel élément jurisprudentiel. Par ailleurs, les avocats comptent
faire valoir un autre point oublié et
jusqu’ici rejeté : l’absence de ressources
et de revenus des familles sous les lois de
Vichy. Un dossier test va être plaidé au
printemps prochain. ●
CAROL BINDER

SANDRINE SZWARC
Renseignements et inscriptions :
colloquejem@live.fr et
anima.cie@gmail.com
Sandrine Szwarc, « Les intellectuels
juifs de 1945 à nos jours »,
Le Bord de l’Eau, coll. Clair & Net.
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Un jugement rendu par le Tribunal Administratif de Paris
représente une importante avancée jurisprudentielle en matière
de spoliations de biens immatériels.
ans le cas de spoliation d’un commerce ou d’un cabinet libéral, la
Commission d’indemnisation des
victimes de spoliations (CIVS) - anciennement Commission Mattéoli - avait
jusqu’à présent systématiquement refusé
d’indemniser les biens immatériels, dès
lors que le bien avait été repris à la Libération. L’avocat parisien Christian Roth
précise : « La doctrine de la Commission
consistait à dire : “On n’indemnise pas
des biens immatériels si, à la Libération,
la victime ou - si elle a été assassinée en
déportation - l’époux (se), ses enfants, son
frère ou sa soeur, avai(en)t repris le commerce ou l’activité indépendante” ». La
Commission considérait donc que l’activité économique ou le fonds de commerce
ayant été repris, le dossier ne donnait pas
lieu à indemnisation. Il semblerait qu’un
jugement rendu en mai dernier par le Tribunal Administratif de Paris constitue un
véritable revirement. Il implique que, si à
l’examen des faits, il est démontré que le
préjudice est certain et définitif, même en
cas de reprise à la Libération, il doit y
avoir indemnisation. Cette jurisprudence,
indique Me Roth, est définitive ; elle s’impose à la commission. La notion de « certain et définitif » ne se « limite » donc
plus à l’assassinat en déportation : « c’est
aussi » précise l’avocat, « lorsque l’on
peut démontrer que, pendant quatre ou

sonnait, celle d’une aventure culturelle
d’une richesse foisonnante.
Prochainement, un colloque lui rendra
hommage, organisé sous l'égide du Congrès
Juif Mondial, les samedi 1er, dimanche 2 et
lundi 3 février 2014. Le programme de la
manifestation est lié aux grands engagements de la vie de Jean Halperin.
Parmi les intervenants de grande qualité qui
seront présents, on notera la présence de :
Henri Atlan, Robert Badinter, Alain Finkielkraut, Pier Francesco Fumagalli, Georges
Hansel, Rivon Krygier, Claude Riveline,
Annette Wieviorka et plus modestement l’auteur de ces lignes qui a consacré son dernier
ouvrage aux intellectuels juifs de langue française du Colloque. (1)
« Un colloque utile est celui qui, sans apporter des réponses définitives […] et loin
de clore le débat, ouvre des pistes à de nouvelles interrogations et suscite de ce fait
une réflexion continuée. » écrivait Jean
Halperin dans la conclusion de la rencontre
sur le « Comment vivre ensemble ? ». ●
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