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SEMINAIRE LA CONSTRUCTION DE L’HUMAIN
Colloque conclusif Etty Hillesum
Présentation des intervenants

Hubert du Mesnil
Directeur du Collège des Bernardins depuis mai 2013.
Valentine Cohen
Metteur en scène et comédienne, elle écrit certains des textes joués par sa compagnie Mata-Malam.
Elle a adapté les textes d’Etty Hillesum et en a fait le spectacle « Que ta volonté soit fête… ».
Elle est productrice d’un recueil de témoignages intitulé « Eh bien allons-y », son essai « La mémoire
mère du corps enchanté » est en cours de publication.
Jean-Pierre Nave
Président- fondateur de l’association française des Amis d’Etty Hillesum.
Jacques Arènes
Psychanalyste et psychothérapeute, il entame un double cursus à l’université Paris VI :
mathématique et psychologie. Il se spécialise dans la psychopathologie de l’adolescent et du jeune
adulte, ainsi que dans l’anthropologie du fait religieux.
Odile Falque
Psychologue, psychanalyste. Doctorat de Psychopathologie Fondamentale et Psychanalyse, Paris VII,
(1987). Elle intervient en aumônerie de lycée sur le processus d’adolescence.
Elle a participé à un séminaire de Psychothérapie de l’Adolescent avec le professeur Philippe Gutton
et à des colloques sur « La Bible et des psychanalystes » à Aix-en Provence de 2000 à 2005.
Jean-Michel Hirt
Est psychanalyste (membre titulaire de l’Association Psychanalytique de France) et professeur
d’Université.
Auteur d’un roman, Algarade, (éd.de l’Equinoxe, 1984) et de nombreux articles dans La Nouvelle
Revue de Psychanalyse, L’inactuel, L’Ecrit du temps… Il a écrit 3 essais sur les interactions entre les
religions monothéistes et la psychanalyse :
Le miroir du Prophète, psychanalyse et islam, Grasset, 1993
Vestiges du Dieu, athéisme et religiosité, Grasset, 1998
Les infidèles, s’aimer soi-même comme un étranger, Grasset, 2003
Gemma Serrano
Docteur en théologie, elle enseigne à la Faculté Notre-Dame et est professeur à l’Institut Supérieur
de Sciences Religieuses. Au sein du département de recherche du Collège des Bernardins, elle codirige les séminaires :
- Comment les médias contribuent-ils au bien commun de la cité ?
- L’efficacité de l’école : Enjeu de justice et de compétitivité
- La construction de l’humain
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Michel de Virville
Conseiller Maître à la Cour des Comptes, il a été 15 ans DRH et secrétaire Général de Renault.
Il a aussi été un des animateurs du Synode Diocésain en 1999.
Il a été directeur du Collège des Bernardins de 2009 jusqu’en avril 2013.
Julia kristeva
Est philologue, psychanalyste, féministe et écrivaine française d’origine bulgare et professeur
émérite de l’Université Paris VII-Diderot.
Ria van den Brandt
Philosophe, est chercheur à la Radboud University Nijmegen, Pays-bas. Elle a publié de nombreux
ouvrages sur Etty Hillesum :
- Etty Hillesum in discours, Academia Press 2011
- Etty Hillesum in perspectief, Academia press 2012
- Etty Hillesum: an introduction to her thought”Muster: LIT Verlag 2014
Karima Berger
Est née et grandie en Algérie. Elle vit à Paris. Ses romans et essais dont « L’enfant des deux mondes »
et « Eclats d’islam, Chroniques d’un itinéraire spirituel » évoquent le face à face des cultures arabe et
française de son enfance et qui se poursuit tel un chemin spirituel.
Aujourd’hui, elle publie, Les attentives, Un dialogue avec Etty Hillesum, Albin Michel où à l’occasion
d’un dialogue rêvé entre Etty Hillesum, jeune juive morte à Auschwitz et « la petite marocaine »une
complicité se noue au-delà des différences culturelles ,pour dire le monde et lui donner sens, même
lorsqu’il parait sombrer. http://youtube.com/watch?v=tHr7tt-95OU
Ingmar Granstedt
Est un socio-économiste, il a particulièrement étudié les conséquences sociales de l’industrialisation.
A fait des études de théologie. A édité avec Anne Boudon plusieurs livres posthumes du théologien
jésuite, Pierre Ganne.
François Marxer
Professeur d’histoire de la spiritualité et de théologie spirituelle au Centre Sèvres, Facultés Jésuites
de Paris. Il travaille la question de la mystique féminine et la théologie du sacrifice. Par ailleurs il est
au service pastoral de l’Ensemble paroissial de Rueil-Malmaison.
Il est l’auteur de :
- Etty hillesum ou Rilke aux enfers, une mystique de l’hospitalité, Christus 197, 2003
- Dans la quête du bonheur, un chemin inattendu, Christus 203,2004
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