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BIBLIOGRAPHIE de Lucien Israël  (extraits) 

✦ L'amour de la transmission, Arcanes-érès, 2014 
✦ Le médecin face au désir. Le parcours freudien de 

Lucien Israël, Arcanes-érès, 2005 
✦ Le désir à l'oeil, réédition Arcanes-érès, 2003 
✦ La jouissance de l'hystérique,  Arcanes 1994 
✦ L'hystérique, le sexe et le médecin, Masson, 1976 
✦ Psychanalyse en liberté. Hommage à Lucien Israël. 

Actes des journées de l'Ifras, Arcanes, 1999 
✦ La psychanalyse est-elle une histoire juive ? Colloque 

Montpellier 1980 sous la direction de Jean-Jacques 
Rassial, Seuil,1981 

 

 Inscriptions uniquement auprès de 
martineazen.aiu@gmail.com 

  

 



 
 

ARGUMENT 
 

 Il s'agit de prendre à rebours les méandres de l'actualité où les 
violences côtoient les cultes de l'avoir. 
 
 Pour ce faire nous avons choisi, dans le cadre de l'Institut 
européen Emmanuel Levinas, de consacrer une journée au 
Professeur Lucien Israël (1925-1996) qui,  par ses spécificités par 
rapport au message freudien,  a produit une théorisation qui 
analyse la question du désir inconscient, mais aussi des 
propositions pour une éthique qui subvertit le culte de l'avoir et 
toutes les formes de totalitarisme. 
 
 Lucien Israël a porté plusieurs « casquettes » : psychanalyste, 
psychiatre, professeur agrégé de médecine, expert auprès des 
tribunaux... et il n'a jamais dénié ses rapports aux enseignements 
talmudiques et aux interprétations issues de la Bible et de la 
Kabbale. Par ses écrits multiples et par les séminaires qui sont 
parus après sa disparition, il a développé nombre de pensées sur 
l'hystérie, l'amour et l'éthique.  
 
 Cette journée qui lui est dédiée devrait permettre différentes 
interventions consacrées à ses apports à la clinique 
psychanalytique et à des témoignages sur ce qu'a été son 
humanisme qui ne cesse de subvertir. 

                                                 PROGRAMME 
 

 
10h00  Présentation de l’Institut Emmanuel Levinas et de la journée 
          
          Introduction  J. Abécassis et J.R. Freymann 

10h30    La psychanalyse est-elle une histoire juive ? 
              Retour sur les échanges avec Lucien Israël lors du colloque de 1980  
            J.J. Rassial, Pr de psychopathologie, Université Aix-Marseille 
 
 11h00    Quelle est la question que je n'ai pas posée ?  
               Remarques sur le fondement de la pratique 
             A. Michels, psychiatre et psychanalyste. 
 
 11h30      
             J.R. Freymann, psychanalyste, psychiatre, président de la FEDEPSY, 
             P.H. au CHRU de Strasbourg. 
 

 12h00    Pause déjeuner 
 

 14h00     
             A. Abécassis, Pr émérite de philosophie comparée à  
             L’Université de Bordeaux, Recteur des Études juives à l’AIU. 
  
 14h30   Réel, angoisse et jouissance  
             P. Muller, psychanalyste et psychiatre. 
 
 15h00   Un parcours avec L. Israël comme analyste et comme enseignante. 
             I. Bulle, psychologue clinicienne et psychanalyste, chargée de cours  
               à  l’Université de Franche-Comté. 
 
 15h30   Lucien Israël : comment peut-on devenir analyste ?  
             J.C. Depoutot, psychanalyste et D. Lemler, psychanalyste et psychiatre, 
              Président du G.E.P. 
 

 16h00   Pause café 
 

 16h30   Lucien Israël et la psychanalyse des enfants  
             J. Abécassis, Pr émérite de psychologie clinique, Université  
               de Franche-Comté, psychanalyste. 
 
 17h00  Une rencontre de la psychanalyse à l'Université  
             C. Hoffmann, Pr de psychopathologie, Université de Paris 7, 
               psychanalyste, Directeur E.D. 
 
 17h30  Epilogue J. Abécassis et J.R. Freymann 


