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Nom de
naissance

Elsa Jeanne Cayat

Naissance 9 mars 1960
Sfax,  Tunisie

Décès 7 janvier 2015 
Paris,  France

Sépulture Cimetière du Montparnasse

Nationalité  Française

Thématique

Profession Chroniqueur ou chroniqueuse
(en), auteur ou autrice de non-
fiction (d), journaliste,
psychiatre, psychanalyste et
caricaturiste (d)

Employeur Charlie Hebdo

Distinctions Chevalier de la Légion
d'honneur  (d)

Sépulture au cimetière du
Montparnasse.

Elsa Cayat
Elsa Cayat, née le 9 mars 1960  à Sfax (Tunisie)  et morte assassinée le 7 janvier 2015 à Paris lors
de l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo, est une psychiatre et psychanalyste française.

Elle est la fille de Georges Khayat, Tunisien originaire de Sfax, médecin et écrivain, auteur de
Jeunesse portant sur la vie de la communauté juive sous la colonisation  et la cousine germaine du
photographe Serge Bramly et de Sophie Bramly.

Médecin psychiatre interne des hôpitaux de Paris à 22 ans, psychanalyste lacanienne , elle a son
cabinet au 87 avenue Mozart  dans le 16e arrondissement de Paris.

Elle est également écrivain et chroniqueuse (collaboratrice, entre autres périodiques, pendant quelques
années, de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo dans lequel elle signe toutes les deux semaines la
chronique « Charlie Divan »).

Menacée à plusieurs reprises , Elsa Cayat est assassinée à Paris, le 7 janvier 2015, lors de l'attentat
contre Charlie Hebdo. Elle est inhumée le 15 janvier 2015 dans le carré juif du cimetière du
Montparnasse  (5e division).

Elle reçoit, le 31 décembre 2015, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume .

La Capacité de s'aimer, Payot, Paris , 2015 (ISBN 2228913332)

Un homme + une femme = quoi ?, Payot, Jacques Grancher, Paris, 1998 (ISBN 2733906054)

avec Antonio Fischetti, Le Désir et la Putain : Les Enjeux cachés de la sexualité masculine, Albin
Michel, Paris, 2007 (ISBN 2226179275)

Noël, ça fait vraiment chier : sur le divan de Charlie hebdo, illustrations de Catherine Meurisse,
préface d'Alice Ferney, Les Échappés-Charlie hebdo, 2015 (ISBN 9782357661127)

recueil de chroniques publiées dans Charlie hebdo entre février 2014 et janvier 2015.

Elsa Cayat, « En quoi la fétichisation de la science par la technocratie aboutit-elle à la négation de
l'homme et à l'éradication de la pensée ? », dans Lucette Khaiat (dir.), Cécile Marchal (dir.), Enfance
dangereuse, enfance en danger ?, Toulouse, ERES, janvier 2007 (ISBN 9782749207612, présentation en
ligne (http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ERES_MARCH_2007_01_0189)), p. 189-202
Elsa Cayat, « L'écart entre le Droit et la loi », dans Cécile Marchal (dir.), Lucette Khaïat (dir.), La
maîtrise de la vie, Toulouse, ERES, 1er février 2012 (ISBN 9782749215693, présentation en ligne (http://www.c
airn.info/article.php?ID_ARTICLE=ERES_MARCH_2012_01_0235)), p. 235-250

1. « Elsa Cayat, la seule femme parmi les victimes de Charlie Hebdo, d’origine tunisienne » (http://www.tuniscope.com/article/60403/actualit
es/international/elsa-cayat-414610), sur Tuniscope.com (consulté le 14 janvier 2015)

2. Salah Horchani, « Hommage aux trois représentants de la Tunisie plurielle tombés à Paris sous les balles de la barbarie islamiste » (http
s://blogs.mediapart.fr/blog/salah-horchani/110115/hommage-aux-trois-representants-de-la-tunisie-plurielle-tombes-paris-sous-les-balles-
de-la-barba), mediapart.fr, 11 janvier 2015.

3. « Événements sanglants en France : La Tunisie endeuillée » (http://www.letemps.com.tn/article/88940/ev%C3%A9nements-sanglants-en-
france-la-tunisie-endeuill%C3%A9e), sur letemps.com.tn (consulté le 14 janvier 2015).

4. https://blogs.mediapart.fr/salah-horchani/blog/110115/hommage-aux-trois-representants-de-la-tunisie-plurielle-tombes-paris-sous-les-
balles-de-la-barba

5. Hommage à la psychanalyste Elsa Cayat (http://www.la-croix.com/Articles-du-Forum/Hommage-a-la-psychanalyste-Elsa-Cayat-2015-01-
12-1291904), sur la-croix.com, 12 janvier 2015.

6. « Elsa avait été menacée » (http://www.leparisien.fr/espace-premium/fait-du-jour/elsa-avait-ete-menacee-10-01-2015-4433877.php#xtref=
https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F), sur leparisien.fr, 10 janvier 2015

7. Nathalie Bourrus, « Elsa Cayat, une femme débordante de vie » (http://www.franceinfo.fr/emission/c-etait-comment/2014-2015/elsa-cayat-
une-femme-debordante-de-vie-15-01-2015-19-55), France Info, 15 janvier 2015.

8. [PDF] Décret du 31 décembre 2015 (http://www.legiondhonneur.fr/sites/default/files/lh20160101_2.pdf).
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Attentat contre Charlie Hebdo

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/37074612) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000038245055) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13521515h) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13521515h)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/115589287) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n99029640) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/1064719767) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n99029640)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Elsa_Cayat&oldid=194546371 ».
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