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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.

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.
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