Journée
d’Étude

10 h30 : Shmuel Trigano
Comment se pose la question des attributs divins ?
11h 00 : Bernard Maruani
Quand Dieu s'enveloppe d'un talith et prie.
Lecture midrashique des treize dimensions.
11h45 : Paul-Laurent Assoun
L'Un et le “désir de Dieu”.

La figure divine

12 h30 : Pause
14h30 : Claude Birman
Dieu à l’image de l’homme ou homme à l’image de Dieu ?
15 h15 : Isabelle Cohen
Job face à Dieu : l’au-delà d’un pari.
16 h00 : Pause-Café
16 h15 : Daniel Sibony
Que signifie “à la face de Dieu” ?
17 h00 : Shmuel Trigano
Dieu comme Noms.
Ci-contre : Domenico Zampieri dit le Dominiquin,
Moïse et le buisson ardent, huile sur toile (1616),
Metropolitan Museum of Art, New York.
&
Ci-dessus : “Et la lumière fut” [photo libre de droits],
Yodanet.com > https://fr.dreamstime.com/estet

Dimanche 4 décembre 2016, de 10 h 00 à 18 h30
au Cercle Bernard Lazare 10 rue Saint-Claude Paris 3e

17 h45 : Claude Cohen-Boulakia
La marche des vivants vers la vie.

(Réalisation Tal Aronzon)

La figure divine
L '“identité” de la Divinité ouvre, dans le judaïsme, vers
l'Infini. Son caractère non représentable, non proférable,
l'interdit en principe de discours. Et pourtant quelque chose
est dit du sujet divin qui se décline à travers des “attributs” ;
des prises de parole ; des métaphores qui l'approchent et
constituent une doctrine à part entière que l'on peut définir
comme la “théologie” du judaïsme – soit le discours, sagesse
autant qu'intelligence, que le judaïsme a développé sur la
Divinité depuis trente siècles, et à travers les registres divers
et successifs de son immense littérature.
C omment aborder aujourd'hui toute cette pensée ?

Shmuel Trigano

dimanche 4 decembre 2016

accueil & café à partir de 10 h 00

Dimanche 4 décembre 2016
10h00-18h30
dans les locaux du CBL
10 rue Saint-Claude Paris 3e
(M° St Sébastien-Froissart)

P.A.F. 10 € ; Tarif réduit 8 €
www.unipopu.org / info@unipopu.org
Paul-Laurent ASSOUN, psychanalyste ; professeur à l'université Denis-Diderot (Paris VII) et membre
de l'UMR “Psychanalyse et pratiques sociales” ; directeur de collection aux Puf et chez Anthropos.
Auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques, dont Le Regard et la Voix, Anthropos, 2e éd.
2001; Freud, la philosophie et les philosophes, PUF, 2009 ; Leçons psychanalytiques sur le transfert
et Leçons psychanalytiques sur la jalousie, Anthropos, 2011 et 2014. Parmi ses articles, “L’Un
inconscient. Monothéisme et psychanalyse”, Cliniques méditerranéennes, 2006/1 (n° 73).de

Claude BIRMAN, agrégé de l'Université, ancien professeur de chaire supérieure de philosophie en
classes préparatoires ; responsable de formation des enseignants et chercheur à l'Inrp ; directeur
de programme au Collège international de philosophie sur “Bible et philosophie” ; maître de
conférence à l'IEP-Paris. Il a enseigné au Collège des Études juives (AIU) – et enseigne à l'Université
populaire du Judaïsme. Co-auteur de Caïn et Abel, aux origines de la violence, Grasset, 1980. Parmi
ses articles, “Sur les notions bibliques de ressemblance de l'homme à Dieu et d'interdit de la
représentation”, Dossiers Rencontres philosophiques, 1997.
Isabelle COHEN, historienne, chargée de mission pour les commissions “Culture juive” & “Lutte contre
l'antisémitisme et dialogue interculturel” de la Fondation pour la mémoire de la Shoah ; docteur en
histoire des religions, elle a enseigné à l'université Lille 3 ; à l'Ensae ; à l'École cathédrale ; au Collège
des Bernardins ; ainsi qu'au Collège des Études juives (AIU) – et enseigne à l'Université populaire du
Judaïsme. En préparation : un ouvrage sur Job à paraître aux éd. Albin Michel en septembre 2017.

Claude COHEN-BOULAKIA, poétesse, docteur en philosophie, elle a organisé des colloques à Cerisy :
Les Figures du Messie, avec S. Trigano (In Press, 1996) ; Corps, âme, esprit, avec J. Gorot, (EDK,
1996) ; Déterminismes et complexités du physique à l’éthique : Autour d’Henri Atlan, avec
P. Bourgine et D. Chavalarias, (La Découverte, 2008) ; Lectures contemporaines de Spinoza, avec
P.-F. Moreau et M. Delbraccio, (PUPS, 2012). Auteur de L’Utérus du Christ, Galilée, 1978 ; Le Mal ?
La Mort et La Joie d’exister, EDK, 2000 ; Danser la vie, Les Rosiers, 2013 ; Eve est innocente, Cohen
& Cohen, 2016. Parmi ses articles “L'Homme à la réplique de Dieu”, Pardès 2005/2 (n° 39).

Bernard MARUANI anime des cercles d'étude, autour de la Bible, du Midrash et du Talmud. Il a traduit,
en collaboration avec Charles Mopsik, le Zohar, T. 1 et le Midrach Rabba, T.1, Verdier, 1981 et 1987.

En p. 2 : Des origines à l’homme des cavernes, ici en marche vers l’une des
quatre grottes de la réserve naturelle de Na’hal Méaroth – une vallée sur les
flancs du Carmel (Galilée) classée au patrimoine mondial par l’Unesco.
&
Ci-dessus: Pierre-Antoine Demachy, Fête de l’Être suprême au Champ
de Mars, le 20 prairial an II, huile sur toile (1794), Musée Carnavalet.
Ci-dessous: Hugo Pratt, Et nous reparlerons des gentilshommes de fortune,
encre de Chine (1972), dans Hugo Pratt, Corto Maltese, ed. del Grifo.

Daniel SIBONY, philosophe, écrivain et psychanalyste. Auteur de nombreux ouvrages, dont Nom de Dieu :
Par-delà les trois monothéismes, Seuil, 1992 & Poche/Points Essais, 1997 ; Psychanalyse et judaïsme,
questions de transmission, Flammarion, 2001 ; De l'identité à l'existence. L'apport du peuple juif,
2012 ; Lectures bibliques, 2015 ; Question d’Être, 2015. Entre deux, l'origine en partage, 2016 ; Un
certain "vivre ensemble" : musulmans et juifs dans le monde arabe, 2016 – tous aux éd. Odile Jacob.

Shmuel TRIGANO, professeur émérite des Universités, prix Bernheim de la Fondation du Judaïsme
français, directeur de recherche à l’Institut Herzl (Jérusalem), directeur de la revue Pardès, fondateur
de l'Université populaire du Judaïsme. Parmi ses nombreux ouvrages, Le Récit de la disparue, essai
sur l'identité juive, Gallimard, 1977 & 2001 (nouvelle postface) ; La Demeure oubliée, Genèse religieuse
du politique, Gallimard, 1984 & 1994 (édition augmentée) ; Le Judaïsme et l'esprit du monde, Grasset,
2011 ; L'Hébreu, une philosophie, vers une nouvelle pensée juive, Hermann-Philosophie, 2011.

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
et de la Fondation Rothschild - Institut Alain de Rothschild

&

les encouragements de Hulyah
www.matanel.org/content/hulya

