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 édition : les samedi 7 et dimanche 8 février 

2015 à la Maison du Barreau (place Dauphine) Paris 1e.  
 

  
 

« Quand l’écriture redonne vie » 
 
    

Samedi 7 février 2015 
 
19h-20h15 Relire des écrivains oubliés 

Piotr Rawicz présenté par Anny Dayan Rosenman, Maître de conférences à 
Paris VII et spécialiste de la littérature de la Shoah, auteur avec Fransiska 
Louwagie de Un ciel de sang et de cendres. Piotr Rawicz et la solitude du 
témoin. (Éditions Kimé, 2013) 
Avrom Sutzkever présenté par Batia Baum enseignante et traductrice du 
yiddish, en particulier de Aquarium Vert (Maison de la Culture Yiddish, 2013) 
André Schwarz-Bart présenté par Francine Kaufmann, professeur à 
l’université de Bar Ilan, auteur de Pour relire Le dernier des Justes. Réflexions 
sur la Shoah (Méridiens-Klincksiek, 1987) 
 
Modératrice : Michèle Tauber, Maître de conférences en langue et littérature 
hébraïques 

  
 
20h45-22h - Tobie Nathan : Plusieurs vies en une 

Professeur de psychologie à Paris VIII, spécialisé en ethnopsychiatrie et 
créateur, en France, de consultations dans ce domaine, Tobie Nathan a exercé 
les fonctions de conseiller culturel auprès de plusieurs ambassades de France. Il 
est aussi l’auteur de nombreux romans et essais dont Ethno-roman (Grasset, 
Prix Fémina-essai  2012) et L’étranger et le pari de l’autre (Autrement 2014). 
Modératrice : Paula Jacques, journaliste et romancière.    

 

 
 
Dimanche 8 février 2015  
 
10h30-12h00   La montée des populismes en Europe  

Dominique Reynié : Professeur  des universités,   enseignant en sciences 
politiques à l’Institut d’Études Politiques de Paris, directeur général de la 
Fondation pour l'innovation politique, il est l’auteur de nombreux travaux sur le 



pouvoir politique, l’opinion publique et les mouvements électoraux , dont Les 
nouveaux populismes (Fayard 2013)   
  

Pascal Perrineau : Professeur des universités, ancien directeur du CEVIPOF, 

politologue  et spécialiste de sociologie électorale, il enseigne à l’Institut d’Études 
Politiques de Paris. Il a publié de nombreux ouvrages en rapport avec  ses 
domaines de compétence dont La France au front (Fayard fév 2014)   
Modératrice : Ruth Elkrief  journaliste à BFMTV. 

 
 
14h00-15h30 -  Intellectuels juifs français au XXème siècle : entre engagement et     
tradition 

Jean-Claude Poizat : Professeur agrégé de philosophie, rédacteur en chef 
adjoint de la revue Le Philosophoire, il mène des recherches sur les penseurs 
juifs contemporains en France et en Allemagne. Il a publié notamment 
Intellectuels et juifs en France aujourd'hui (Le Bord de l’eau) 
Julia David : Docteur en sciences politiques, rattachée au CNRS, elle enseigne 
l’histoire des idées politiques à l’Institut catholique de Paris. Elle a publié, 
notamment : Ni réaction, ni révolution, les intellectuels juifs, la critique du progrès 
et le scrupule de l'histoire (L'Harmattan, 2013).  
Jean Leselbaum : Universitaire, écrivain et journaliste- il a notamment été 
rédacteur en chef de la revue Tenou’a - il a publié en collaboration avec Antoine 
Spire Dictionnaire du judaïsme français depuis 1944 (Armand Colin. 2013) 
Présentation du modérateur Antoine Spire par Anny Dayan Rosenman. 

 
 
 

16h00-17h00 – Sauvés du silence 
Valérie Zenatti : Ecrivain, traductrice (d’Aaron Appelfeld en particulier) 
scénariste, elle a publié de nombreux livres pour la jeunesse et plusieurs romans 
dont Une bouteille à la mer de gaza adapté  pour le cinéma. Elle parlera de son 
dernier livre  Jacob,Jacob (Editions de l’Olivier,2014)  
Minh Tran Huy :   Après avoir été rédactrice en chef adjointe au Magazine 
littéraire, elle est chroniqueuse dans plusieurs émissions littéraires et écrivain. 
Avant  Voyageur malgré lui (Flammarion 2014), elle a publié deux romans dont 
La double vie d’Anna Song (Actes Sud 2009) pour lequel elle a obtenu plusieurs 
prix.  
Modérateur : à venir  
 
 
 

17h30-18h30 – Elisabeth Roudinesco : Freud en son temps et dans le nôtre 
Universitaire, historienne et psychanalyste française, Elisabeth Roudinesco a 
publié de nombreux ouvrages sur l’histoire de la psychanalyse, de la philosophie 
et du judaïsme. Son dernier ouvrage, Freud en son temps et dans le nôtre, a 
reçu le Prix Décembre 2014 (Seuil).   
Modératrice : Josyane Savigneau, écrivain et journaliste au Monde.     
 
 

19h00-20h00 - Les vies rêvées de Romain Gary 
Maxime Decout – Maître de Conférences à l'Université de Lille III, il a obtenu 
son doctorat en lettres sur la judéité dans l’œuvre de Marcel Cohen et son 



prochain livre Écrire la judéité, enquête sur un malentendu dans la littérature sera 
publié en 2015 aux éditions ChampVallon. 
Myriam Anissimov, Après avoir été comédienne et chanteuse elle devient 
journaliste et écrivain et publie de nombreux romans dont Jours nocturnes (Seuil 
2014) et des biographies dont deux consacrées à Romain Gary : Romain Gary le 
caméléon (Julliard 2004) et  Romain Gary, l'enchanteur (Éditions Textuel, 2010)  
Sophie Bernard Léger (Université Paris 4) : « L’oralité du skaz et la voix de 

l’Autre, de Gary à Ajar » 
Modératrice : Florence Noiville, écrivain et journaliste au Monde.   

 
 

  
 

  
 
 
 


