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Paul-Laurent ASSOUN : psychanalyste, professeur à l'université Paris VII et membre de l'umr Paris VII-Cnrs
“Psychanalyse et Pratiques sociales”, directeur de collection aux PUF et chez Anthropos. Auteur de nombreux
ouvrages, dont Leçons psychanalytiques sur l'angoisse, Anthropos, 2008 ; L'École de Francfort, PUF, 2012.

Claude COHEN-BOULAKIA : poétesse, docteur en philosophie, elle travaille sur le “corps”. Auteur de L'Utérus
du Christ, Galilée, 1978 ; Le Mal ? La Mort! et La Joie d'exister, EDK, 2000 et 2001 ; elle a organisé à Cerisy
plusieurs colloques ensuite publiés, dont Spinoza aujourd'hui (avec P.-F. Moreau, M. Delbraccio), PUPS, 2009.

Raphaël DRAÏ: agrégé de science politique, Raphaël Draï est professeur émérite de l’université d'Aix-Marseille
et de l'École doctorale de recherches en psychanalyse et psychopathologie (Paris VII). Auteur de multiples
ouvrages, dont Le plus grand mensonge du monde, théorie juridique et théorie psychanalytique et Totem
et Thora, l’énigme de l’Arbre de la connaissance du Bien et du Mal, éd. Hermann, 2010 et 2011.

Georges GACHNOCHI : psychanalyste et psychiatre, pédopsychiatre, il exerce à l’établissement public de
santé B. Durand d’Etampes et à l’OSE de Paris. Il a publié de multiples articles dans la Revue française de
psychanalyse, Le Coq-Héron ou Perspectives Psy et est membre du comité de rédaction de Controverses.

Betty ROJTMAN : professeur de littérature comparée à l’université hébraïque de Jérusalem. Auteur de
plusieurs ouvrages, dont Le Pardon à la lune, Essai sur le tragique biblique ; Une rencontre improbable,
Équivoques de la destinée, Gallimard, 2001 et 2002 ; Moïse, prophète des nostalgies, éd. du Cerf, 2007.

Daniel SIBONY : philosophe, écrivain et psychanalyste. Auteur de trois dizaines d’ouvrages dont, pour les
plus récents, Marrakech, le départ ; Les Sens du rire et de l'humour ; De l’identité à l’existence. L’apport
du peuple juif, tous trois aux éditions Odile Jacob, respectivement en 2009, 2010 et 2012.

Shmuel TRIGANO : professeur de sociologie à l’université Paris X, directeur du Collège des études juives,
lauréat du prix Bernheim pour les sciences 2001, il dirige les revues Pardès, éd. In Press, et Controverses,
éd. de L’Éclat. Auteur de 18 ouvrages, dont Philosophie de la Loi : l’origine de la politique dans la Tora,
éd. du Cerf,1991 ; Le Temps de l’exil, rééd. Rivages, 2005 ; Le Judaïsme et l’esprit du monde, Grasset, 2011.

Jean-Pierre WINTER : psychanalyste, président du Mouvement Freudien. Auteur, parmi ses ouvrages
récents, de Homoparenté, Albin Michel, 2010 ; Choisir la psychanalyse, Poche Points, 2010 ; Dieu, l’amour
et la psychanalyse, Bayard, 2011.
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Le colloque se tiendra à l’auditorium du Centre Alliance Edmond J. Safra
6 bis rue Michel Ange, Paris 16e (M° Michel-Ange Auteuil)
Accueil à partir de 9 h30 - PAF : 20 euros
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Colloque

Dimanche 1er avril 2012
Auditorium du Centre Alliance Edmond J. Safra

L’«inquiétante étrangeté»
dans le judaïsme

L LL

En couverture : Marc Chagall, Au-dessus de la ville, 1924 ; Dani Karavan, Passages, monument à la mémoire
de Walter Benjamin, Port-Bou 1990-1994 ; Bette Blank “Sigmund Freud” (en micrographie, titres de ses
ouvrages et théories), huile, 2008 (détail) ; Dessin de Frank Kafka et fac-similé d’une demande de passeport
signée de sa main illustrant la couverture du catalogue de l’exposition Le Siècle de Kafka, Centre Pompidou, 1984.
Pages intérieures : Lucian Freud, The Painter’s Room, 1944 ; Gérard Bertrand, Photographies Recomposées,
Kafka chez Freud : “Invité à s'épancher sur le divan, Franz Kafka refusa de se séparer de son Journal et
demeura bouche close." (http://www.gerard-bertrand.net/ - œuvre mise à disposition sous Creative Commons).

Ci-contre : Illustration de couverture du roman d’Eugène Sue, Le Juif errant, “Bouquins”, R. Laffont, 2007.

(Tous droits réservés)



Paul-Laurent ASSOUN

L’angoisse du retour : unheimliche et judaïsme.

Georges GACHNOCHI

“Du révélé au voilé“.

Betty ROJTMAN

La “nuit de Jacob“.

PAUSE

10h20-11h00

11h00-11h45

11h45-12h30

Le Judaïsme

Shmuel TRIGANO

Au miroir de l’étrangeté du peuple d’Israël.
10h00-10h20

Présentation

Raphaël DRAÏ

L’étrange étrangeté des Juifs : le syndrôme d’Haman.

Daniel SIBONI

L’inquiétante étrangeté du peuple juif pour les autres
et pour le peuple juif.

PAUSE
Jean-Pierre WINTER

L’inquiétante étrangeté du marrane Don Juan.

Claude COHEN-BOULAKIA

Le silence de la finitude.

14h30-15h15

15h15-16h00

16h30-17h15

17h15-18h00

Les Juifs

L’« inquiétante étrangeté »
dans le judaïsme

Accueil à partir de 9 h30

Dans l’expérience de la dispersion, les Juifs se sont retrouvés au fil de
l’histoire dans des univers différents et souvent, pour les individus, dans
le cadre d’une même vie.
La conscience de l’« exil » les portait à s’y sentir « étrangers ». Ils étaient
pour leur entourage, qui les rejetait, un sujet d’effroi, si proches et si
lointains en même temps.
Est-ce un hasard si Freud a forgé la notion psychanalytique
d’« inquiétante étrangeté», par laquelle on désigne le sentiment
d’angoisse qui peut se lover au cœur même du familier et de l’habituel :
« l’étrange familier ». Comme une énigme qui pèse toujours au cœur de
l’évidence…
Cette expérience, une donnée de la psyché humaine, n’est-elle pas ainsi
attachée plus particulièrement à l’expérience même du judaïsme ?
Est-elle uniquement le produit d’une condition ou une dimension
attachée à son être même ?
Retrouverait-on dans la tradition juive des figures qui lui donneraient
forme ? Dans la recherche de Freud sur cette notion, le texte biblique
(Ps XXVII,5 et Gn XLI,45) est par deux fois évoqué.
Ce que les termes d’« angoisse juive » signifient en psychanalyse
pourrait-il être compris autrement ? Des psychanalystes et des philo-
sophes nourris aux deux traditions ouvrent la réflexion.


