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Daniel Sibony
Daniel Sibony (né le 22 août 1942 à Marrakech au Maroc) est un philosophe et psychanalyste
français.

Sa famille d'origine juive habite la médina, sa langue maternelle est l'arabe dialectal marocain, sa
langue d'étude est le français et il apprend, comme langue cultuelle, l'hébreu biblique.

Sa famille émigre à Paris, où il finit ses études secondaires, puis étudie les mathématiques à
l'université. Il réalise en 1967 un doctorat de troisième cycle en mathématiques intitulée Travaux sur
la théorie du potentiel , et réalise une carrière universitaire, devenant assistant, puis maître de
conférences (1967) et enfin professeur à l'Université de Vincennes à Saint-Denis jusqu'en 2000 .

En 1985, il soutient une thèse de doctorat de troisième cycle en philosophie à l'université de Paris I,
intitulée « Passages de lettre » dans la tradition juive du Libre  sous la direction de Jean-Toussaint
Desanti.

Il se forme en psychanalyse avec Lacan, et devient psychanalyste. Ses publications concernent aussi
bien la psychanalyse que la philosophie (Bergson, Heidegger, Lévinas), le judaïsme, l'islam et le
conflit israélo-palestinien.

Il est marié à la psychanalyste Charlotte Dudkiewicz.

Une bibliographie complète est disponible sur le site personnel de Daniel Sibony.
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Fous de l'origine : journal d'Intifada, Bourgois, 2005
Création : essai sur l'art contemporain, Seuil, 2005
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Acte thérapeutique : au-delà du peuple « psy », Seuil, 2007
L'enjeu d'exister: analyse des thérapies, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2007
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De l'identité à l'existence. L'apport du peuple juif, Odile Jacob, 2012
Islam, phobie, culpabilité, Odile Jacob, 2013
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Le Grand Malentendu. Islam, Israël, Occident, Odile Jacob, 2015
Question d'être. Entre Bible et Heidegger, Odile Jacob, 2015
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Site officiel (http://www.danielsibony.com)
Daniel Sibony (http://akadem.org/conferencier/Sibony-Daniel-1315.php) sur Akadem
Ressource relative à la recherche : Persée (https://www.persee.fr/authority/154923)
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/92586612) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000121436530) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924675s) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11924675s)) ·
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Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/027137112) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n82210716) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/120118459) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p305989804) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007268234705171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2001056562) ·
Bibliothèque nationale d’Australie (http://nla.gov.au/anbd.aut-an35498054) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/jo2014801151) ·
Bibliothèque nationale du Portugal (http://urn.bn.pt/nca/unimarc-authorities/txt?id=603821) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n82210716)

1. Travaux sur la théorie du potentiel (http://www.sudoc.fr/004646096).
2. Voir par exemple Daniel Sibony, L'enjeu d'exister, section 21, note 9, https://books.google.fr/books?id=0g-PDgAAQBAJ&pg=PT319.
3. Thèse de 3  cycle en philosophie, université Paris 1, notice Sudoc (http://www.sudoc.fr/006825591).

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Sibony&oldid=199714228 ».
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