
 
 

Journée autour d’Abraham B. Yehoshua 
Écrivain 

 

Samedi 19 Septembre 2015 
9h15 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 

25 rue de Lille, 75007 Paris 

 
 

RESPONSABLES : CHOULA EMERICH, SERGE ZAGDANSKI 
 

C'est autour des questions de l'identité, de l'antisémitisme et de l'Éthique que s'est nouée notre rencontre avec 
Abraham Yehoshua. 
En effet toute son œuvre explore les différentes facettes de ces thèmes auxquels nous sommes de plus en plus 
confrontés dans nos sociétés fracturées. 
Il en scrute les conséquences  morales et subjectives pour les personnages qu'il anime jusqu'à se risquer à des 
interprétations analytiques qui nous rendent sa lecture passionnante et familière. 
Qu'il parle français nous donnera accès à sa parole sans traduction et facilitera nos échanges directs. 
Abraham Yehoshua a choisi de nous exposer : 

• sa conception des causes de l'antisémitisme à l'éclairage de la psychanalyse. 
• ses réflexions sur le concept de l'identité. 
• son approche du code moral et éthique de la littérature. 

 
Matin (9h15-12h30) 

 
Président de séance et discutant : Pierre-Christophe 
Cathelineau 
Présentation : Choula Emerich 
 

ABRAHAM B. YEHOSHUA : CONFÉRENCE SUR LES 
ORIGINES DE L'ANTISÉMITISME D'UN POINT DE VUE 
PSYCHANALYTIQUE 
 
Intervenants : 
Jean-Jacques Tyszler : Juif et israélien, judaïsme et 
judéité, socialisme et messianisme 
Serge Zagdanski : Aleph, Beth.... 
Claire Brunet : Sur l'antisémitisme 
Thierry Florentin : Un jour, sans doute, la science... 
Emile Malet : Sur le nouvel antisémitisme en France 

Après-midi (14h30-18h00) 
 

Président de séance : Jean-Luc Cacciali  
Discutant : Valentin Nusinovici  
 
ABRAHAM B. YEHOSHUA : CONFÉRENCE SUR 
L'AVENIR DU SIONISME DANS UN ÉTAT BI-NATIONAL, 
ET QUELLE IDENTITÉ POUR ISRAËL 
 
Intervenants : 
Claude Landman : Questions amicales à A. B. Yehoshua 
à propos de son livre : Israël, un examen moral 
Marc Nacht : Qu'est-ce qu'un juif éperdu au sein des 70 
nations à partir du roman de Avraham B. intitulé : Le 
responsable des ressources humaines 
Yaël Halévi-Wise (écrivain israélienne) : L'identité dans 
l'oeuvre de A. B. Yehoshua 
Cyril Veken : Sur l’éthique. 
Marie Jejcic : "Qu'y a-t-il au-dessus de l'horizon ?" 

 

CONCLUSION DE LA JOURNÉE 
ÉCHANGES ENTRE ABRAHAM B. YEHOSHUA ET CHARLES MELMAN 


