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Prochaine séance : 
 
12 février : Sonia Goldblum - « Les "Gritli"-Briefe de Franz Rosenzweig : une réflexion 
sur la Révélation humaine? » 
 

L'argumentaire serait le suivant: Dans L'Etoile de la Rédemption, Rosenzweig interprète le 
Cantique des Cantiques comme un des grands textes de la Révélation et insiste sur le fait que 
l'amour humain dont il rend compte est plus qu'une parabole de l'amour divin. Partant de cette 
interprétation du texte biblique, comment comprendre que Rosenzweig, dans sa 
correspondance avec le couple Rosenstock, envisage l'amour qui le lie à deux humains dans 
les termes exacts qu'il emploie pour développer le concept de Révélation dans L'Etoile de la 
Rédemption? Il s'agira de réfléchir sur ce que les "Gritli"-Briefe nous disent de la conception 
rosenzweigienne de la Révélation et de ce qu'est l'amour humain par rapport à l'amour divin. 
 
   
 
Programme : 
- 15 janvier 2013 : Silvia Richter (Berlin, Université Humboldt) - « La notion de la 
révélation chez Franz Rosenzweig (1886-1929) et sa relation avec le langage et la voix » 
(Salle Beckett) 
- 12 février : Sonia Goldblum (Strasbourg, Université Marc Bloch) - « Les "Gritli"-Briefe de 
Franz Rosenzweig : une réflexion sur la Révélation humaine? » (Salle Beckett) 
- 19 mars : David Banon (Strasbourg, Université Marc Bloch) - « Révélation: manifestation 
ou discours ? » (Salle Info 1 Immeuble Rataud) 
- 26 mars : Danielle Cohen-Levinas (Paris, Université Paris-Sorbonne/Archives Husserl) - « 
La Révélation comme anti-religion chez Rosenzweig et Levinas » (Salle Info 1 Immeuble 
Rataud) 
- 2 avril : Agata Bielik- Robson (Université de Cracovie) - « The Mysteries of Promise 
Negative Theology of Revelation in Benjamin and Scholem" (Salle Info 1 Immeuble Rataud) 
- 23 avril : Marc de Launay (CNRS/Archives Husserl) - « La Révélation chez Hermann 
Cohen » (Salle Info 1 Immeuble Rataud) 

 
 


