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Naissance 11 mai 1919
Marseille

Décès 10 mai 2006 (à 86 ans)
Jérusalem

Nationalité Française

Activités Philosophe, psychanalyste

Autres informations

A travaillé pour Université de Paris
Université Bar-Ilan

Prononciation

Éliane Amado Levy-Valensi
Éliane Amado Levy-Valensi, née à Marseille le 11 mai 1919 et morte à Jérusalem le 10 mai 2006,
est une philosophe et psychanalyste française.

Née Levy-Valensi, Éliane passe son enfance à Marseille où elle suit les cours de religion du grand
rabbin de Marseille. Elle déménage ensuite avec ses parents à Saint-Mandé, dans la région parisienne,
au cours des années 1930.

Elle rejoint en 1940 avec sa famille Aix-en-Provence et emménage dans une propriété de Célony. Elle
termine sa licence à la faculté de lettres d’Aix-en-Provence. Après ses études de philosophie, elle
épouse l'avocat d'affaires Max Amado en 1942. Sa mère, née Edma Allatini, est déportée à Auschwitz
par le Convoi n° 77 du 31 juillet 1944 . Elle est l'amie de Francine Bloch avec laquelle elle
correspond  régulièrement tout au long de leur vie.

Elle enseigne à la Sorbonne puis à l'université Bar-Ilan. En 1948, Éliane Amado Levy-Valensi obtient
l’agrégation de philosophie en sortant major de son concours. Elle entre alors au Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) où elle prépare sa thèse de doctorat d’État.

En novembre 1953, elle divorce d’avec Max Amado, entretemps devenu avocat à la cour de Paris. En
juin 1960, elle épouse Claude Veil (1920-1999), psychiatre et professeur à l’École pratique des hautes
études de Paris, auteur notamment de Handicap et société et de Phénoménologie du travail, dont elle
divorce en janvier 1969.

Elle émigre ensuite en Israël. Elle est enseignante à l'université Bar-Ilan en Israël. Ses écrits les plus
connus, notamment le Moïse de Freud, Job, réponse à Jung, et la Poétique du Zohar sont
emblématiques pour le judaisme de l'époque.

Le Moïse de Freud, Monaco/Paris, Éditions du Rocher, 1984, 146 p. (ISBN 2-268-00273-X)

Les Niveaux de l'être. La connaissance et le mal, PUF, 1963
Job, réponse à Jung, Cerf, 1991
La Poétique du Zohar, Éditions de l'éclat, 1996
La Nature de la pensée inconsciente, Jean-Pierre Delarge, coll. « Études de psychologie et de philosophie » (ISBN 978-2-7116-4249-6)

La Communication, éd. universitaires
Le Temps dans la vie psychologique, Flammarion, 1965
Le Temps dans la vie morale, Vrin, 1968
L’Imagination: philosophie et tradition juive, Les empêcheurs de penser en rond - Institut édition Synthelabo
La Dignité des mots, Les empêcheurs de penser en rond - Institut édition Synthelabo
La Névrose plurielle,, Aubier, 1992
Tentations et actions de la conscience juive, PUF
Les Voies et les pièges de la psychanalyse, éditions Universitaires
Le grand désarroi - Aux racines de l'énigme homosexuelle, Paris : Éditions Universitaires, 1973
La onzième épreuve d'Abraham ou de la fraternité, Lattès, 1981
Le Dialogue psychanalytique, Puf / L'actualité psychanalytique
Le Dialogue psychanalytique. Les rapports intersubjectifs en psychanalyse, la vocation du sujet, Puf
Penser ou-et rêver - Mécanismes et objectifs de la pensée en Occident et dans le judaïsme, Les empêcheurs de penser en rond -
Institut édition Synthelabo
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Israël dans la conscience juive, Puf

1. Dray-Bensousan, Renée., Dictionnaire des Marseillaises, Marseille, Gaussen, 2012, 397 p. (ISBN 978-2-35698-049-6 et 2356980490,
OCLC 822017986 (https://worldcat.org/fr/title/822017986), lire en ligne (https://www.worldcat.org/oclc/822017986))

2. Les lettres d'Éliane Amado Lévy-Valensi à Francine Bloch ont été confiées à la Bibliothèque de l'Alliance israélite universelle ([1] (http://w
ww.aiu.org/)) en 2006

Collectif psychanalyse et politique, « Éliane Amado Levy-Valensi », dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber
(éd.), Le Dictionnaire universel des créatrices, Paris, Éditions des femmes, 2013.
Eliane Amado Lévy-Valensi, Itinéraires (https://livre.fnac.com/a13259155/Sandrine-Szwarc-Eliane-Amado-Levy-Valensi), par Sandrine
Szwarc, Hermann 2019

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/111546925) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/000000011455212X) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118886049) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb118886049)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/02668375X) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n81090149) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1182089) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068777884) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007278463205171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2099004904) ·
Bibliothèque nationale de Catalogne (https://cantic.bnc.cat/registre/981058507493706706) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/mub2011625710) ·
Bibliothèque nationale du Portugal (http://urn.bn.pt/nca/unimarc-authorities/txt?id=41237) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n81090149)
Ressource relative à la recherche : Persée (https://www.persee.fr/authority/168317)
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

Dictionnaire universel des créatrices (https://www.dictionnaire-creatrices.com/fiche-eliane-amado-levy-valensi)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Éliane_Amado_Levy-Valensi&oldid=192423830 ».
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