Journée
d’Étude / 2
Kapparah

Qu’y a-t-il à expier ?

Maurycy Gottlieb, Juifs priant à la
synagogue lors de Kippour, huile sur
toile (1878), Musée de Tel-Aviv.

Dimanche 3 avril 2016, de 10 h 00 à 18 h 30
au Cercle Bernard Lazare 10 rue Saint-Claude Paris 3e

Kapparah

Qu’y a-t-il à expier ?

Q uelle est la signification des rites ? Le rachat, la purification
y occupent une place centrale. Dans leur finalité se mêlent
des dimensions à la fois claires et obscures. Le croyant
attend de leur mise en acte des effets bénéfiques pour
son existence, tant au physique qu'au moral. Y a-t-il là
des dispositifs moraux, psychologiques, sacramentels,
magiques ? Le sacrifice de soi, d'une partie de soi ou d'un
substitut y est au centre.
L a notion de kapparah est centrale pour comprendre ce

nœud de questions. La traduction par “rachat” s’avère
problématique. La polarité péché/rachat s'impose irrésistiblement dans la conscience commune, mais elle n'épuise
pas le sens des rites. C'est l’une des logiques les plus
prégnantes de l'expérience religieuse qui est ici concernée.

L e 14 février dernier, une première journée d'étude a été

consacrée à l'investigation des notions de péché et de
culpabilité. Le 3 avril, les conférenciers tenteront d'apporter
des réponses, d'ouvrir des horizons à la compréhension.
Shmuel Trigano

dimanche 3 avril 2016

accueil & café à partir de 10 h

Abraham, Isaac et le bélier. Miniature.

10 h30 : Shmuel Trigano

La kapparah n'est pas une expiation.
[Exode 30, 10-11]
11h15 : Paul-Laurent Assoun
L'enfant du rachat ou l'inconscient du péché.
[Exode 13, 12-15]
12 h00 : Pause
14h 00 : Bernard Maruani
Le Kol Nidré de Dieu
[Étude de Exode Rabba 43]
14 h45 : Liliane Vana
Expiation pour quelles fautes ? Par quel(s) moyen(s) ?
[Étude de Talmud Yoma 8, 9-10]
15 h30 : Claude Birman
Abraham : réparer le malheur du temps cyclique.
[Genèse 12, 1 et 3, 19]
16h15: Pause

16 h45 : Daniel Sibony
“Pour vous expier…”
[Lecture du Lévitique]
17 h30 : Débat final avec l’ensemble des conférenciers
Keuppara a’hleik! Kayn ayn horé!
Le mauvais œil.
(Réalisation Tal Aronzon)

Dimanche 3 avril 2016

10 h00-18 h30
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 Paris VII-Denis Diderot, directeur de
recherche; il dirige l’axe “Corps, pratiques sociales et anthropologie psychanalytique” au
Centre de recherche Psychanalyse, médecine et société. Parmi ses ouvrages, Introduction à
la métapsychologie freudienne ; Dictionnaire des œuvres psychanalytiques ; L’excitation et ses
destins inconscients;Tuer le mort. le désir révolutionnaire, PUF, 1993, 2009, 2013 et 2015.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).
Bernard MARUANI anime des cercles d'étude autour de la Bible, du Midrash et du Talmud.
Co-traducteur avec Charles Mopsik du Zohar, T. 1 et du Midrach Rabba, T.1, Verdier,
1981 et 1987.

Daniel SIBONY, philosophe, écrivain et psychanalyste. Au nombre
de ses ouvrages, Jouissance du dire, essai sur une transmission
d’inonscient, Grasset, 1985 ; Psychanalyse et judaïsme, Flammarion,
2001; De l’identité à l’existence. L’apport du peuple juif, Odile
Jacob, 2012 ; Le Grand Malentendu : Islam, Israël, Occident ;
Question d’être. Entre Bible et Heidegger, Id. et Ibid. 2015.

Kol Nidré
Prières

Shmuel TRIGANO, professeur émérite des Universités, prix Bernheim
de la Fondation du Judaïsme français, directeur de recherche associé à
l’institut Herzl, directeur de la revue Pardès, fondateur de l'Université
populaire du Judaïsme. Ouvrages récents : Le Judaïsme et l'esprit du
monde, Grasset, 2011; Le Nouvel État juif, Berg, 2015.

Liliane VANA, spécialiste en droit hébraïque, talmudiste, philologue, docteur en science
des religions, elle enseigne la littérature talmudique à la faculté de philosophie et à
l'Institut Martin Buber de l'Université libre de Bruxelles, ainsi qu’à l'université de Liège. Elle
a publié de nombreux articles scientifiques.
La première journée d'études, Péché et Culpabilité, est en ligne à l'adresse
http://akadem.org/sommaire/colloques/peche-et-culpabilite-dans-le-judaisme/

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

