
BIBLE, LITTÉRATURE, PSYCHANALYSE 

SÉMINAIRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT PROTESTANT DE THÉOLOGIE (MONTPELLIER) 

PROGRAMME 2022-2023 

4 vendredis dans l’année, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h, salle des Actes (RdC). 

Les séances font alterner exposés, discussions et lectures de textes. Programme en ligne : 
https://www.iptheologie.fr/recherche/centre-de-recherche-exegese-de-textes-bibliques-et-psychanalyse/  

14 OCTOBRE 

- Antoine PARIS (Université Bordeaux Montaigne), « Chocs et dialogues de deux psychaï. Comprendre 
l'émergence du lecteur/de la lectrice et du texte à partir des théories de Michel de M’Uzan »  

- « Des mots, des mots, des mots… » Lecture de Olivier Py, Hamlet à l’impératif, Arles, Actes sud, 2021 
(extraits). 

- Pascale MACARY-GARIPUY (Université Montpellier 3/CRISES), « La mystique : un nouvel amour et un nouveau 
monde pour le sujet ? » 

16 DÉCEMBRE  

- Anne BOURGAIN (Université Montpellier 3/CRISES), « Autour de l’Adieu à Levinas de Derrida » 

- Guilhen ANTIER (IPT Montpellier/CRISES), « Naître sujet parlant dans la chair. Quelques réflexions à partir 
de Cioran, Lacan et la Bible » 

- « Prends [le livre] et avale-le… » Lecture de Apocalypse 10  

17 FÉVRIER 

- Marie BLAISE (Université Montpellier 3/CRISES), « Melville et la baleine de Dieu » 

- Rodrigo de SOUSA (IPT Montpellier), « L’invention des lectures bibliques : leçons de Jorge Luis Borges » 

- « Je cherche mes frères… » Lecture de Genèse 37 et Exode 2-3 

21 AVRIL  
- Muriel KATZ (Université de Lausanne/LARPsyDIS, Institut de psychologie), « Le concept d'identité narrative 
selon Paul Ricœur : ouvertures et limites » 

- Ketty ROSSETTO (Université Montpellier 3/CRISES), « La mélancolie et Kierkegaard. Sens, hors-sens, 
désespoir » 

- « Qu’est-ce qui fait l’autorité des mots ? » Lecture de Pierre Legendre, « La question inéluctable : 
accréditer la parole », disponible en ligne : https://arsdogmatica.com/analecta/la-question-ineluctable-
accrediter-la-parole/#4  
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