
 
 

Lundi 18h-20h : philosophie juive, par Géraldine Roux 

Premier semestre : Lecture suivie de L’exil de la parole. Du silence biblique au silence 

d’Auschwitz, d’André Neher 

 

Pour André Neher (1914-1988), la guerre aura eu raison de sa première vie : il abandonne sa 

thèse en littérature allemande pour une nouvelle naissance, n’écrivant plus alors que sur et 

depuis le judaïsme. Pas comme un philosophe sur le judaïsme, pas en apologète d’une 

tradition mais comme un penseur juif depuis un postulat fondamental : l’exégèse biblique est 

la seule méthode viable face au besoin d’inchronisme. C’est ce postulat qui sera interrogé à 

travers la lecture suivie de L’exil de la parole. André Neher n’est pas un universitaire classique. 

Mais sa pensée, si elle prend la tournure de l’exégèse biblique, n’est pas anhistorique pour 

autant. Comment penser la tension entre la mystique et les Lumières, entre la parole 

prophétique et le concept positif, après Auschwitz ? 

Bibliographie sélective : 

▪ André Neher, L’existence juive. Solitude et affrontements, Paris, Seuil, 1962. 

▪ André Neher, L’exil de la parole. Du silence biblique au silence d’Auschwitz, Paris, 

Seuil, 1970. 

▪ André Neher, L’essence du prophétisme, Calmann-Lévy, 1972. 

▪ Héritages d’André Neher, dir. David Banon, Editions de l’Eclat, coll. Bibliothèque des 

Fondations, 2011. 

▪ André Neher: Figure des études juives françaises, dir. David Lemler, Herman, 2017 

Géraldine Roux est docteur et enseignante en philosophie, chercheur associée au 

Laboratoire d’Etudes des Monothéismes (CNRS) et directrice de l’Institut Universitaire Rachi 

à Troyes. 



 
 

Nos tarifs 2021-2022 
 

 
Cotisation annuelle (non remboursable) :        30€ 
 

COURS   
Un cours à la carte :           10€ 
Un cours au choix/semestre :         60€ 
Un cours au choix/année :          120€ 
Forfait passeport 1 / 3 cours au choix :        150€ 
Forfait passeport 2 / 4 cours au choix ou plus :       180€ 
(ce forfait comprend les 7 séminaires d’approches psychanalytiques) 
 

SEMINAIRES  
Approches psychanalytiques / séance :        6€ 
 

EVENEMENTS 
Journée d’études :           6€ 
 
 

Gratuit pour les lycéens, les étudiants et le personnel des établissements partenaires. 
Réduction de 50€ pour les autres élèves, les demandeurs d’emploi et les personnes 

handicapées. 
 


