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14 : 30  François Richard : « Le paradigme freudien du  
 Nebenmensch. L’exemple des jeunes femmes en 
 analyse aujourd’hui » 

 Professeur de psychopathologie - CEPP (Université Paris 7),  
 psychanalyste

15 : 00  Discussion : Alain Vanier

15 : 30  Pause café

LIttéRAtURE Et oRIgInE

16 : 00  Sara thornton : « L’angoisse des origines : malaise 
 du soi dans Jekyll et Hyde de Stevenson et Malaise
 dans la Civilisation de Freud » 

 Professeur de littérature britannique (Université Paris 7)

16 : 30  Keren gitai : « Archéologie d’une nouvelle langue
 maternelle : le site textuel de l’hébreu moderne »

 Psychologue clinicienne, doctorante (Université Paris 7)
 

17 :00  Fethi Benslama : « L’alliance avec Hagar »

 Professeur de psychopathologie, directeur de l’UFR
 SHC (Université Paris 7), psychanalyste

17 : 30  Discussion : Eva Weil

 

 

09 : 00  Accueil 

09 : 30  Allocution de Julia Kristeva

 Professeur émérite (Université Paris 7), psychanalyste, 
 écrivain

EtIoLogIE Et oRIgInEL

10 :15  Alain Vanier : « Origine et commencement »  
 Professeur des Universités, directeur du CRPM (Université Paris 7), 
 psychanalyste
 
10 :45 Pierre Zaoui : « Biologie, généalogie, archéologie, 
 mythologie : les cercles freudiens de l’origine » 

 Maître de conférences en philosophie (Université Paris 7) 

11 :15 Eva Weil : « Que sont cigognes, choux et roses 
 devenus ? » 
 Chercheur associé aux Universités Paris 1 et Paris 7 et 
 au CNRS, psychanalyste

11 : 45  Discussion : François Richard

12 : 15  Pause déjeuner

oRIgInE, MAtERnEL Et LE FéMInIn

14 : 00  Danièle Brun : « Aux origines de la maternité entre  
 mères et filles » 

 Professeur émérite, psychanalyste (Université Paris 7)

Le premier Forum de Jérusalem* s’est tenu en novembre 2008, 
sur le thème : Psychanalyse, croyance et conflits religieux. Il a 
réuni deux cents participants représentant les domaines des 
sciences humaines et des disciplines scientifiques de plusieurs 
pays. Les exposés, rencontres et confrontations ont permis à des
psychanalystes, des anthropologues, des sociologues, des théoriciens
des lettres et des arts, des historiens, des théologiens et des
physiciens de débattre dans un cadre interdisciplinaire de « L’incroyable 
besoin de croire » présent chez l’homme.

En prolongement avec cette problématique, recherches et 
débats se poursuivront à l’Université Paris 7 sur les liens et les 
ruptures entre ORIGINE et MATERNEL, comme une interrogation de 
longue durée sur les faits religieux, à partir de questions posées
 autour du « malaise dans la civilisation » au XXIe siècle.

A peine esquissée chez Freud, mais objet récurrent de la recherche 
psychanalytique post-freudienne, l’expérience maternelle place les 
femmes au carrefour de l’origine (le destin biologique des êtres 
humains) et du sens (la construction de la subjectivité, le lien à 
autrui, la transmission du langage et des codes culturels). Elle 
interpelle aussi bien le féminisme qui peine à se positionner 
entre « émancipation » et « tradition », que la biologie (diverses 
procréations assistées) et les standards éthiques hérités des religions
ou en cours de recomposition dans la modernité. La sécularisation
serait-elle la seule civilisation qui manque de discours sur la maternité,
parce qu’elle en sait trop - ou pas assez – sur l’origine ?

* Pour visionner le programme du Forum de Jérusalem de 
2008 voir : http://194.90.130.106/video/8_21/video_en.html


