
 
 

Association L’Atelier de lecture biblique 
23 bis boulevard Arago, 75013 c/o Mme Catherine Rabouan. 

atelierdelecturebiblique@hotmail.com 

 

Formulaire d’inscription 
Ateliers de lecture biblique  

Animés par Paule Zellitch et Jean-François Bouthors 
 

L’Enseigne des Oudin - 4, rue Martel, 75010 Paris 
Année 2020-2021 

 
 
 
Prénom : ___________________ Nom : ________________________  

Adresse : _________________________________________________ 

Téléphone domicile : _______________   Portable : ________________  

Courriel : ________________________________________________  

 

Montant de l’inscription : 

◼ Plein tarif : 330€, dont 20€ d’adhésion annuelle à l’Association « Atelier de lecture 
biblique » 

◼ Tarif réduit : 200€, dont 20€ d’adhésion annuelle à l’Association « Atelier de 
lecture biblique »  sur demande 

L’inscription couvre la participation à l’ensemble des sessions et est perçue en 
une seule fois, sauf demande particulière. 

Paiement par virement de préférence (RIB disponible sur demande à l’adresse mail de 
l’association, voir ci-dessous) ou par chèque libellé à l’ordre de l’association.  

 

 

Signature : 

La Bible est, avec le Logos grec, l’un des deux piliers sur lequel se sont fondées la culture, les idées, les valeurs que nous 
partageons... Mais la connaissance que nous en avons est piégée par des images et des représentations figées, héritées de 
siècles de lectures religieuses. Le livre de la Genèse réinterprète les grands mythes des origines en racontant la Création du 
monde et les débuts de l’humanité. Plus aucun exégète sérieux ne lui accorde une valeur scientifique. Mais les idées que 
l’on s’en fait, les récits tronqués, mal traduits ou entendus superficiellement, en voilent les trésors de sens et d’intelligence 
anthropologique. À condition d’accepter de laisser le texte bousculer lui-même les a priori et les préjugés, un univers tout 
neuf s’ouvre à ceux qui se plaisent à l’explorer.
À y regarder de plus près, en revenant au mot à mot de sa rédaction en hébreu (à partir d’une traduction très littérale 
qui respecte les surprises que réserve le texte et ne gomme aucune de ses aspérités), il s’avère être le support d’une 
production de sens inépuisable quant aux rapports que nous, humains, entretenons avec le monde et avec les autres. Entrer 
dans la fécondité d’un renouvellement total de la lecture du livre de la Genèse, puissamment poétique et polysémique, est 
particulièrement réjouissant et… libérateur.
Paule Zellitch et Jean-François Bouthors qui pratiquent depuis plusieurs années cette lecture « buissonnière » et décomplexée 
de la Bible, souhaitent en ouvrir l’accès à tous, au-delà de toute considération confessionnelle. Les participants feront 
l’expérience d’une lecture de Genèse qui fait surgir des questions d’une actualité pour le moins surprenante. Pour ce faire, ils 
vous proposent un atelier de lecture, deux heures par quinzaine, au fil de l’année scolaire, basé sur le dialogue et l’interaction 
des participants, et éclairé par leur connaissance du texte et de son histoire.

ANIMÉS PAR :

PAULE ZELLITCH, théologienne. Elle enseigne au Centre Sèvres (faculté jésuite de Paris), au CIF et au Cetad.

JEAN-FRANÇOIS BOUTHORS, essayiste, éditeur et éditorialiste. Il collabore régulièrement à la revue Esprit. 
Il a notamment publié Délivrez-nous de « Dieu » ! De qui nous parle la Bible ? (2014) et avec le philosophe Jean-Luc Nancy 
Démocratie ! Hic et Nunc (2019).

CALENDRIER
L’atelier de lecture se tiendra le lundi de 18h30 à 20h30, aux dates suivantes : 
21 septembre, 5 octobre, 19 octobre, 2 novembre, 16 novembre et 30 novembre, 14 décembre 2020, 4 janvier, 18 janvier, 
1er février, 15 février, 1er mars, 15 mars, 29 mars, 12 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai et 14 juin 2021. 
Le rabbin Marc-Alain Ouaknin sera l’invité de l’atelier du 14 juin 2021, pour conclure festivement cette première année de 
travail.

Contact inscription :
latelierdelecturebiblique@hotmail.com

ATELIER

LA GENÈSE, LECTURE BUISSONNIÈRE.
RENOUVELER LE SENS AU FIL DU TEXTE

Informations pratiques :
Enseigne des Oudin - Fonds de dotation
4 rue Martel - 75010 Paris
Cour 3 - sous-sol
contact@enseignedesoudin.com
Tél. : 01 42 71 83 65


