
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Biographie 

Le professeur Raphaël Draï est né à Constantine en 1942. 
Agrégé de sciences politiques et ancien doyen de l'Université d'Amiensil est actuellement 
Professeur de Sciences politiques à l'Université d'Aix-Marseille III et à l' Institut d'études politiques 
d'Aix-en-Provence où il est chargé d'enseignements au Master Management interculturel et 
médiation religieuse  
Ses recherches et publications sont caractérisées par un souci de pluridisciplinarité, se souciant 
de faire dialoguer et résonner des univers comme ceux de la psychanalyse, du droit, des sciences 
politiques, de l’histoire, de la médecine et les textes de la tradition juive. 
Toujours dans cette optique, il est également profondément engagé dans le dialogue inter-religieux. 
 

Bibliographie 

 La Politiques de l'inconscient, Payot, 1979 

 Le Pouvoir et la parole, Payot, 1981 

 La sortie d'Egypte. L'invention de la liberté, Fayard, 1986 

 Guerre éthique et pensée stratégique à l'ère nucléaire, L'Harmattan, 1988 

 Lettre ouverte au Cardinal Lustiger, Alinea, 1989 

 La communication prophétique (3 tomes), 1990 à 1998 

 Identité juive, identité humaine, Armand Collin, 1995 

 La pensée juive. Exégèse et épistémologie, PUF, 1996 

 Le mythe de la loi du talion, Economica, 1996 

 Freud et Moïse. Psychanalyse, loi juive et pouvoir, Economica, 1997 

 Lettre au Pape sur le "pardon au peuple juif", Archipel, 1998 

 La Thora. La législation de Dieu, Michalon, 2000 

 Lettre au Président Bouteflika sur le retour des Pieds-noirs en Algérie, Michalon, 2000 

 Grands problèmes politiques contemporains. Les nouvelles échelles de la responsabilité 

politique, librairie de l' Université et PUAM, 2001 

 La France au crépuscule. Précis de recomposition, PUF, 2003 

 L' Etat Purgatoire, la tentation postdémocratique, Michalon, 2005 

 Le pays d'avant, Michalon, 2008 

 Collectif, Philosophies d'ailleurs. Les pensées indiennes, chinoises et tibétaines, sous la 

direction de Roger-Pol Droit, Éditions Hermann, 2009 

 Les pays d’après, Michalon, 2009 

 Le plus grand mensonge du monde. Théorie juridique et théorie psychanalytique, Éditions 

Hermann, 2009 

Unir les savoirs 
 

Raphael Draï 
 

Raphaël Draï fait partie des penseurs juifs les plus en 
vue sur la scène intellectuelle française. Son champ 
d’étude couvre quantité de domaines, cherchant à 

dépasser le cloisonnement traditionnel du savoir.  
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