
Paul de Tarse : questions contemporaines ? 

Dimanche 19 juin 2011, 10:30 - 21:00 

L’itinéraire biographie et l’oeuvre doctrinale de Schaoul, juif pharisien de la diaspora, originaire de 

Tarse et devenu, dans le monde chrétien, Saint Paul, propagateur de la nouvelle foi, interpellent la 

pensée contemporaine. Il pose sur le devant de la scène spirituelle de son temps, la question clef de 

l’humanité et de l’universel, face à la diversité, l’altérité et la différence. Cet universel paulinien est-il 

un prolongement et un accomplissement de l’universel hébraïque de la Bible? Ou est-il sa négation et 

sa contradiction les plus radicales et profondes? L’esprit humain, depuis deux mille ans ne cesse 

d’interroger les grandes doctrines, en quête d’une réponse à la question: qu’est-ce que l’homme? Au 

coeur de l’universel humain, la vision judaïque et la vision paulinienne ne cessent, depuis deux 

millénaires, de nous interpeller sur le sens de l’universel et de l’identité. Souvent nous imaginons 

l’universel comme un dépassement et une abolition des identités et nous concevons des identités 

multiples comme des barrières qui barrent l’accès à l’universel. Cette réflexion sur les clés d’ouverture 

à l’universel, nous suggère que la pensée paulinienne est toujours présente, non seulement au coeur 

de la théologie mais bien au-delà, avec ses enjeux politiques, spirituels et anthropologiques. Une 

vision née en Judée il y a deux milles ans continue à marquer intensément la pensée contemporaine. 

A nous, citoyens du XXIème siècle, de repenser ce moment fondateur de l’histoire. 

10H30 

Ouverture 

Par Alain Didier-Weill, psychiatre, psychanalyste, dramaturge 

 11 H00: Rencontre « Lectures infinies et histoire finie » 

Avec : 

- Jean-Michel Rey, professeur des Universités, philosophe 

- David Banon, professeur à l’Institut Universitaire de France 

Face à la finitude d’une histoire qui nous cloisonne dans un temps limite, la lecture ouverte du livre, 

avec ses visages pluriels, nous invite à une libération de l’esprit, à une percée vers l’infini des 

explorations du sens. 

 12H00: Débat 

Discutant : Henri Cohen Solal, Psychanalyste et éducateur, enseignant à l’Institut Catholique de Paris 

12H30: Pause déjeuner 

14H00: Introduction 

Par Franklin Rausky, maître de conférences à l’Université de Strasbourg 

14H30: Rencontre 

« Universel biblique, universel chrétien et universel freudien » 

Avec : 

- Eric Marty, professeur des Universités, écrivain 

- Gérard Pommier, psychiatre, psychanalyste, professeur à l’Université de Strasbourg 



Entre ces trois visions de l’universel, celle de la Bible hébraïque, celle des Evangiles, celle de la 

révolution psychanalytique, y a-t-il un fil conducteur ou des gouffres infranchissables? 

15H30: Débat 

Discutant : Paolo Lollo, psychanalyste 

16H00: Rencontre 

« La trace paulinienne dans les temps modernes » 

Avec : 

- Yves-Charles Zarka, philosophe, professeur à la Sorbonne, Université Paris Descartes, directeur de 

la revue Cités (PUF) 

- Michel Cazenave, écrivain, historien des religions 

Après les maîtres du soupçon, du doute et de l’interrogation après Marx, Nietzche, Freud, Sartre, 

comment décrypter la présence de Paul dans notre époque incertaine? 

17H00: Débat 

Discutant : Mohamed Kacimi, écrivain, dramaturge 

17H30: Leçon 

« La Tora et l’universel : le contentieux entre Paul et les rabbins » 

Par Rivon Krygier, Rabbin, docteur en Sciences des religions 

Paul a voulu universaliser le judaïsme. Il l’a fait non sans un réquisitoire virulent contre la Loi, ouvrant 

avec la pensée rabbinique un contentieux qui va perdurer jusqu’à nos jours. Mais la pensée 

rabbinique proposait-elle une alternative? Voulait-elle exporter la Loi à l’ensemble des Nations? La 

Tora et par suite le judaïsme rabbinique, incarnent-ils plus fondamentalement un message éthique ou 

ethnique? 

18H30: Rencontre 

« L’épître aux Romains: décryptages contemporains » 

Avec : 

- Jean Dujardin, Révérend-Père 

- Armand Abécassis, professeur émérite des Universités 

Face à la lecture chrétienne classique du grand texte paulinien, l’épître aux Romains peut-on imaginer 

une relecture juive? Lecteurs juifs et chrétiens du XXIème siècle, peuvent-ils confronter leurs regards 

sur l’écriture de Paul de Tarse? 

20H00: Débat et Clôture 

Par Alain Didier-Weill et Franklin Rausky 

Avec la collaboration du mouvement « Insistance » 

 


