
Pourquoi lire aujourd’hui L’Homme Moïse 

et la religion monothéiste, un texte inhabituel 

dans ses reprises, ses remaniements et dont 

« l’énigme » est le dernier mot ? 

Après Totem et Tabou, après L’Avenir 

d’une illusion et Malaise dans la civilisation, 

qu’ajoute ce dernier texte ? Avec la figure de 

l’homme Moïse égyptien, que nous dit Freud 

de son rapport à la communauté analytique 

en tant que père fondateur ? Alors que la 

mort le guette et que l’horreur nazie le 

contraint à l’exil, que nous dit-il de la fonction 

paternelle,  mais aussi de sa relation au 

maternel ? 

Que nous transmet l’homme de science ? 

Serait-ce avec l’énigme, une promesse ? De 

même que l’infantile doit se transformer, ce 

livre n’est-il pas une figuration du dévelop-

pement psychique ? Moïse devient le 

signifiant de la métaphore paternelle. Un 

« travail de civilisation » (Kulturarbeit) sans 

fin, toujours à l’œuvre. 
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Présidente de la journée 

 
Françoise De Gandt 

 
 

9h00 : Accueil - Café 
 
 

Matinée 9h30 - 12h15 
 

Modératrice : Catherine Tuil-Cohen 
 
 
9h30 : Françoise De Gandt 
Introduction au Moïse de Freud 
 
9h45 : Édith Béguin 
Moïse, une aventure freudienne  
 
10h45 : Pause 
 
11h15 : Pascale de Charentenay 
Le buisson ardent ou le fondement de 
la fonction symbolique : l’expérience Moïse 
 
 

 
 
 
 
 

 
Après-midi 14h30 - 17h30 

 
Modératrice : Catherine Tuil-Cohen 

 
 
14h30 : Olivier Casalis 
Pas-sages de passe en passe… 
 
15h : Jean Pibarot 
Moïse, un nom qui se cherche 
 
15h30 : Pause 
 
15h45 : Isabelle Pibarot 
Freud et le monothéisme ou la mise en 
question du maternel 
 
16h45 : Table ronde avec Thomas 
Gindele 
 
17h15 : Françoise De Gandt 
Conclusion  
 
 
 
 
 
Journée avec la présence de Thomas 
Gindele, auteur de Freud. L’homme 
Moïse un roman historique (Imago, 
2021) : une édition bilingue du manuscrit 
de Freud resté jusqu’alors inédit, suivie 
d’un commentaire. 
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Bulletin d’inscription obligatoire 
y compris pour les membres SPF 

 
À renvoyer à Myriam Germain 
5 rue Vicat, 38000 Grenoble 

myriam.germain2@wanadoo.fr 
 

 

Nom .........................................................  

Prénom ....................................................  

Adresse ................................................... 

 .................................................................  

Code postal  ............................................  

Ville .......................................................... 

 .................................................................  

Téléphone ................................................  

Courriel ....................................................  

 
Bulletin à renvoyer avec un chèque 

à l’ordre de la SPF 
 
Membres de la SPF et auditeurs libres : 
Participation incluse dans la cotisation 
 
Inscription individuelle : 30 € 
 
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10 € 
 
Un reçu vous sera remis le jour même 
 
Inscription dans un restaurant proche pour 
le déjeuner : oui / non 


