Le transhumanisme à l'épreuve de la Bible
Journée d’étude
Hommage à Claude Cohen-Boulakia

Dimanche 19 mai 2019 de 10.00 à 17.30
à Forum 104, 104 rue de Vaugirard. Paris 75006

P.A.F : 15 €, nombre de places limitées

Inscrivez-vous maintenant :
unipopu.judaisme@gmail.com

Un nouveau discours enfle dans le débat public qui annonce le
"transhumain", le "post-humain", l'"homme augmenté", le "cyborg", en
tout cas "la fin de l'humain", pour reprendre le titre d'un livre.

Quelle est la nature de ce nouvel évangile, de ce nouveau "Grand récit" sur
fond de tous les mondialismes et de tous les progressismes ? Quel est le
sens de son apparition aujourd’hui ?

Puisqu'il promeut une refondation de l'humain, il nous intime la nécessité
de revenir aux fondements, c'est-à-dire au Livre de la Genèse et à sa
construction de l'humain, ne serait-ce que parce que les tenants de la
déshumanisation objective de l'homme s'insurgent souvent contre son
supposé enseignement, son naturalisme, son moralisme, son
déterminisme...

Que recèle la philosophie du Livre de la Genèse face à ces enjeux et l'appel
de l'infini qu'ils donnent à entendre ? Que pourrait recéler la Genèse
d'inattendu, d'inédit pour le débat contemporain ?

Une conférence organisée par

http://www.unipopu.org/

PROGRAMME DE LA CONFERENCE
09h30-10h00 : Accueil
-

-

10h00 : Ouverture, Shmuel Trigano
10h15 : Introduction, Claude Birman
Face au transhumanisme: l'"humain" en questions
10h45 : Shmuel Trigano
La Genèse n'est pas ce que vous croyez...
11h15 : Paul Laurent Assoun
De l'homme créé à l’homme augmenté : du Père symbolique au démiurge
prothétique
11h45 : Marie Vidal
L'humain, curable et incurable

12h15 : Débat
12h30 : Pause-déjeuner
14h00 : Reprise

-

14h00 : Olivier Rey
Le serpenteau transhumaniste
14h30 : Bernard Maruani
La mise à mort de l'ange de la mort et le récit de la faute
15h00 : Jean-Pierre Winter
Qu'est-ce qui ne serait pas humain si "l'objet du cœur de l'homme est le
mal dès sa jeunesse" (Berechit 8, 21)

15h30 : Débat
16h00 : Pause-café
16h30 : Reprise

-

Claude Cohen Boulakia, en dialogue avec Isabelle Cohen
La mue biblique

17h30 : Conclusion

Claude Cohen-Boulakia est poétesse, docteur en philosophie, travaille sur le
« corps ». Elle a publié l’Utérus du christ (éd, Galilée, 1978), Le Mal ? La Mort (éd.
E.D.K, 2000), La Joie d’exister (éd. E.D.K, 2000). Danser la vie (éd des Rosiers), Ecrire
(éditions BOD 2016), Eve est innocente (éditions Cohen et Cohen 2016), Matrice,
Eternité (éditions BOD 2017).
Elle a organisé dans le champ de ses recherches plusieurs colloques à Cerisy qui
ont donné lieu à publication dont Les Figures du Messie, avec Shmuel Trigano (éd.
In Press, 1996) , Corps, âme, esprit (éd. E.D. K., 1996) avec Jacques Gorot,
Déterminismes et complexités du physique à l’éthique, autour d’Henri Atlan (éd.La
Découverte., 2008) avec Paul Bourgine, David Chavalarias. Lectures
contemporaines de Spinoza (éd. PUPS, 2012) avec Pierre-François Moreau et
Mireille Delbraccio.

Les intervenants :
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).
Claude Birman, Normalien, agrégé de l’Université, ancien titulaire de la chaire supérieure

de philosophie en classes préparatoires littéraires à Paris, responsable de formation des
professeurs de philosophie et chercheurs à l’Institut National de Recherche Pédagogique,
directeur de programme au Collège International de Philosophie sur “Bible et philosophie”,
maître de conférence à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, professeur de pensée juive à
l’Alliance Israélite Universelle.
Isabelle Cohen, Historienne, chargée de mission pour la commission Culture juive de la

Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Docteur en histoire des religions. A été, entre
autres fonctions, chargée de cours en Histoire juive contemporaine à l’Université Lille 3, en
hébreu moderne à l’ENSAE et en hébreu biblique à l’Ecole Cathédrale et au Collège des

Bernardins. Elle a également enseigné au Collège des études juives de l’Alliance israélite
universelle. Auteur de Un monde à réparer. Le Livre de Job, nouvelle traduction
commentée (Albin Michel, 2017).
Bernard Maruani, Anime des cercles d’études autour de la Bible, du Midrach et du Talmud.
Co-traducteur avec Charles Mopsik du Zohar, tome 1, Verdier, 1981 et du Midrach Rabba,
tome 1, Verdier, 1987.
Olivier Rey, chercheur au CNRS, membre de l'Institut d'histoire et de philosophie des

sciences et des techniques. Il a enseigné les mathématiques à l'École polytechnique et
enseigne aujourd'hui la philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a publié
plusieurs ouvrages dont Une folle solitude. Le fantasme de l'homme auto-construit (2006),
Après la chute (2014) et Une question de taille (2014). Leurre et malheur du
transhumanisme Desclée de Brouwer , 2018.
Shmuel Trigano, Professeur émérite des Universités, lauréat du Prix Bernheim pour les

sciences de la Fondation du judaïsme français, directeur de la revue Pardès, fondateur de
l’Université Populaire du Judaïsme, auteur, entre autres de: Le judaïsme et l’esprit du
monde, Grasset 2011, La Nouvelle Idéologie dominante. Le postmodernisme, HermannPhilosophie 2012, Politique du peuple juif, François Bourin 2013, L’Hébreu, une
philosophie, Hermann, octobre 2014. Le Nouvel État juif, Berg International, 2015.
Marie Vidal, Exégète en milieu catholique dans la recherche sur les mises en place au cours

des siècles de " l'enseignement du mépris " et en faveur des regards renouvelés et positifs
sur la Torah, le Judaïsme, les Juifs et les Juives. Publications dans Christus (Paris), Facultés
Universitaires Saint-Louis (Bruxelles), Matières à penser (Lyon), Pardès (Paris).. Auteur
d'une douzaine de livres dont Un Juif nommé Jésus (Albin Michel), Un ressuscité nommé
Lazare (Cosmogone), Jésus & Virounèka (Romillat), Le Juif Jésus et le Shabbat (Albin
Michel), Les Sept Prophétesses (Cosmogone), Balaam & la Bénédiction (Cosmogone),
Miryam et Jérémie, Prophètes (Cosmogone).
Jean-Pierre Winter, Psychanalyste et écrivain. Auteur notamment de Les errants de la
chair. Études sur l’hystérie masculine, Calmann-Lévy, 1998 et Payot (poche) 2000, Prix
Œdipe 1998, Homoparenté, Albin Michel, 2010. Dieu, l’amour et la psychanalyse, Bayard.
Les images, les mots le corps. Entretiens avec Françoise Dolto. Gallimard. Transmettre (ou
pas), Albin-Michel.

