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Origine et objet de l’Association 

Notre démarche est portée par cette intuition et cette 
découverte : nombre de traductions  

et d’interprétations des textes bibliques font parfois écran à 
d’autres possibilités de sens.  

Ainsi est né le désir d’explorer la Bible autrement. 

À la suite de la démarche de Marie Balmary  initiée dans  « le Sacrifice Interdit », des lecteurs se sont 
regroupés en ateliers de lecture biblique et, en 1993, a été créée l’Association des Ateliers Bible et 
Psychanalyse ayant pour objet de « favoriser la formation et la rencontre d’ateliers de lecture 
psychanalytique de la Bible ». 

Activités de l’Association 

Il s’agit de lire ensemble dans des petits groupes ces textes fondateurs, au plus près de leur langue 

d’origine (hébreu, grec), en les questionnant de manière laïque, ni confessionnelle ni 

communautaire, et avec l’ouverture psychanalytique à la dimension symbolique et à l’éveil du 
sujet. 

Cette lecture commune suppose l’accueil et l’écoute de la parole de l’autre. Elle ne se fonde pas sur 
un savoir ou une autorité.  

Chacun peut être amené à ressentir que le plus singulier, le plus intime en lui, participe pleinement 
de notre humanité commune. 

Fonctionnement de l’Association 

L’Association ne s’immisce pas dans le fonctionnement autonome et libre des ateliers. Elle n’a pas vocation 
à intervenir sur la fréquence des réunions, leurs modalités et le choix des textes. 

L'Association organise chaque année deux réunions plénières, à l'automne et en juin, ainsi que des réunions 
de lecture par vidéo-conférence.  

Réunions plénières 

La réunion de rentrée accueille tous ceux qui souhaitent faire l'expérience de cette lecture commune, 
connaître le fonctionnement de l'Association, et peut-être rejoindre un atelier existant. Notre prochaine 
réunion de rentrée aura lieu : 

le samedi 19 Novembre 2022, de 9h 30 à 18h. 
chez les Pères de Sion 

68bis rue Notre Dame des Champs Paris 6ème 

La réunion de Juin est cette année une session résidente, ouverte à toute personne déjà familiarisée avec la 
lecture en atelier. Elle aura lieu : 

du samedi 27 (début d’après-midi) au lundi 29 mai 2022 (début d’après-midi)  
à Saint Jacut, dans les Côtes d'Armor 

Cette session de Pentecôte sera le point fort de notre activité en 2022-2023. 
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Réunions de lecture par vidéoconférence : 

Durant les périodes de confinement liées à la pandémie de Covid, nous avons commencé à organiser des 
réunions de lecture par vidéoconférence  ouvertes à tous les membres de l’association.  

Nous avons décidé de poursuivre l’organisation de ces réunions en les ouvrant à ceux qui souhaitent 
découvrir notre approche : nous contacter en nous écrivant à : contact@ateliers-bible-et-psychanalyse.fr.  

En 2022-2023, ces réunions de lecture par vidéoconférence seront organisées régulièrement, deux ou trois 
fois par trimestre. La prochaine réunion aura lieu le  

Jeudi 24 novembre à 20h30 


