
AP 59 – Monique-Lise COHEN 

 Poèmes et écrits Monique-Lise COHEN 

 Première ébauche d’une thèse de doctorat de  Monique Lise COHEN : « Universalité et 
singularité d’Israël » 1985 : 55 pages photocopiées.  (Second versement mars 2011) 

 Carrière Monique-Lise Cohen 

Articles de Monique Lise COHEN extraits de la revue AVIV, journal de la communauté juive 
de Toulouse : 

- N° 131, pp 24-25, déc. 1992 : « Judaïsme et littérature » 
- N° 143, pp 12-13, avril 1997 : « Les juifs dans la résistance », « Mon père Joseph-

Georges COHEN (Z’al) 1910-1980) 
- N° 144, pp 12-13, sept 1997 : « De la création et de la signature : réflexion sur la 

production de l’œuvre » 
- N° 145, pp 8-9, janv. 1998 : « A propos de la fête de Hanoucah. Hébraïsme et 

Philosophie » 
- N° 147, pp 8-10, sept 1998 : « Un livre qui est une loi ou l’expérience du jugement en 

littérature » 
- N° 148, pp 12-13,  déc. 1998 : « Université hébraïque de Toulouse », « Dans les 

lumières de Hanouka »  
- N° 162, p 15, juillet 2004 : « Les origines du Consistoire israélite » 
- N° 164, pp 23-25, déc. 2004 : « Des droits et des devoirs Variation sur le thème 

incertain de l’universel 
- N° 170, pp 26-28, sept-oct. 2006 : « La créature ou l’Autrement qu’être. Lectures de 

Levinas et de Maïmonide » 

 

 Articles de Monique Lise COHEN extraits du Bulletin de l’Association des Juifs Libéraux de 
Toulouse (AJLT), Communauté Juive Libérale de Toulouse (CJLT) : 

- N° 40, pp 8-9, janv.-mars 2010 : »Eloge de Hanouka. La religion du cœur et les 
banlieues » 

- N° 41, pp 10-11, avr-juillet 2010 : »Dans le souffle des petits enfants » 
- N° 42, pp 9-14, sept-déc. 2010 : »La vie et l’œuvre d’Emmanuel Levinas » 
- N° 43, pp 5-9, janv.-mars 2011 : »Ouverture sur la prophétie » 
- N° 44, pp 9-13, avr-juillet 2011 : »La césure de la lettre au cœur de l’universel. 

Ouverture sur l’histoire des Juifs et de l’Europe à propos du livre de Daniel COHEN : 
D’Humaines conciliations » 

- N° 45, pp 5-7, sept-déc. 2011 : « De la paix et  de la guerre ; approche du paradoxe 
biblique »  

- N° 46, pp 10-15, janv.-mars 2012 : « Chabbat et développement durable » 
- N° 47, pp 13-16, avr-juillet 2012 : « Les boiteries rituelles de printemps. Etude 

anthropologique, astronomique et biblique sur la fête de Pâque »  



 Article de Monique Lise COHEN extrait du Journal de l’Association des Médecins Israelites 
de France (AMIF) 

- Tome 47, 43è année, n° 474, pp 9-10, oct.-nov. 1998 : spécial Shana Tova 5759 
« Tichri », « Du cœur, de la prière et de quelques maladies, ainsi que de la  ressource 
du désir » + partition Kol Nidre 

 

Reçu le 18/07/2013 : 

Magazine de la Communauté Juive de Toulouse et des Pays de la Garonne (AMTV Mag.) 
n°197, juin 2013 ; avec en couverture une photo de Monique-Lise COHEN et en page 36, une 
épitaphe de Elie SZAPIRO (1939-2013)  par  Monique-Lise COHEN 

Documentation diverse donnée par Monique-Lise COHEN, Bibliothèque de Toulouse 

2 photocopies de couv.de livres :  

« Les juifs évangélisés enfin, et bientôt rétablis », discours prononcé par M. GAUSSEN, ed. 
Toulouse, Librairie Protestante, 1851. 

« Quelques observations sur la régénération morale et sur la restauration nationale d’Israel », 
par A. CAPADOSE, Toulouse, 1843 

 

Texte « Peine de mort, religions et société : les peines de mort et la Bible », notes de 
Monique- Lise COHEN, proposé au colloque de l’ACAT, oct. 2008 

 

Conte, 18/11/2008, signé Louis COQUELIN, Paris XIVè, « Le  prince de verre », vers 1938 

 

Poème « La ville » 

 

04/11/2008 

Don de Monique-Lise COHEN : 

Gravure inédite « Saint Jean traduisant un rouleau hébraïque dans un codx grec » 

 

Affiche « Centenaire de l’Affaire DREYFUS », 2 expositions à Toulouse du 16/01 au 
19/03/1995 

 



Affiche « Histoire des communautés  juives de Toulouse », Espace culturel Saint-Cyprien, 
18/02 au 12/03/1984 

 

Prospectus sur la projection d’un film « Petite Eve » à Rieumes relatant les rafles des juifs 
étrangers du 26/08/1942 par les  préfectures et l’histoire de Jacob et Rebecca  LAKSER, ainsi 
que leur fille Evelyne. Participante du film en tant qu’historienne : Monique-Lise COHEN. 

Calligraphie d’Henri RENOUX, 1993, à l’occasion des manifestations « Toulouse  la 
mémoire de l’Orient » organisée par la Bibliothèque Municipale, 1 rue de Périgord  

 

Bristol d’invitation de Dominique BAUDIS, Député-Maire de Toulouse, à l’occasion de la 
présentation  du livre de Monique-Lise COHEN, « Vie de Joselito selon les Paroles de 
Carmen », à la mairie de Toulouse, le 21/10/1999 et au dos mots écrits. 

 

Texte « Qui s’avance dans l’obscurité pour protéger l’écoute » Monique-Lise COHEN à partir 
des poèmes d’Ephraïm  MIKHAËL. 7 p. dactylographiées. 

 

2 poèmes Monique-Lise COHEN « De vous à moi »  (manuscrit)  daté 16/12/1990;  « Et d’un 
tremblement » (imprimé) 

 

Notes sur « la pureté et l’impureté » texte manuscrit avec calques, philosophique. 

 

Textes manuscrits et tapuscrits de Monique-Lise COHEN « Le silence est plus grand que la 
couleur bleue », 02/1972. 

 

Aphorisme sur le mystère 

 

Carnet de notes : récit, Paris Orly, 03/05/1994 

 

5 feuilles volantes de notes sur la Vie, voyelles et le silence, 11/05/2000 

 

Poème prose sur les fleurs. Et poèmes « Le mystère de la langue »                   



 

Dépliant sur le colloque Emmanuel LEVINAS (1906-1995)  (avec biographie) du 14/03 au 
29/04/2006 à la mairie de Toulouse, où le 5/04/2013 de 15h à 16h, Monique-Lise COHEN a 
disserté sur « le Nom de Dieu et la philosophie » 

Différents tapuscrits sur la question du cœur dans la religion. 

Manuscrit et tapuscrit de Monique-Lise COHEN sur le Nom de Dieu et la Philosophie, 
Emmanuel LEVINAS, 11-12/2006 

Texte de Bernard LEMPERT « L’arbre au milieu », 25/04/1986. 

 

Lettre de Anne-Marie DUMEC du bureau du Premier Ministre Michel ROCARD, 
22/11/1989. 

 

Texte pour un journal de Monique-Lise COHEN, sur la laïcité « Le calendrier français est-il 
laïc » 

 

Article de Monique-Lise COHEN, dans JAMIE n°474, « Du cœur, e la prière et de quelques 
maladies, ainsi que de la ressource du désir ». avec  partition  « Kol Nidré » 

 

Article de Monique-Lise COHEN, dans Les Cahiers d’études du Sod Adamantha , n°4 , 
« Pâque ou l’un en quatre », p.7-8. 

 

Article de Monique-Lise COHEN, « Le roi David ou l’Anti-Œdipe », 2 p. imprimées. 

 

Article de Monique-Lise COHEN, dans Les Cahiers d’études du Sod Adamantha , n°12, « Du 
pain et de la guerre » pp. 15 er 17 

 

Article de Monique-Lise COHEN, dans Les Cahiers d’études du Sod Adamantha , n°10, « Je 
suis en occident, mais mon cœur est en  orient ; variations autour d’une phrase de Juda 
Halevi » . 

 

Poèmes de Monique-Lise COHEN, du 01/06/1994 au  26/03/2002, 33 p. tapuscrites. 



Versement 01/10/2013 : 

Mémoire « Le procès de la notion d’infini par ARISTOTE dans Physique 3 », présenté par  
Monique-Lise COHEN née GARAIALDE, Toulouse, 12/1968. pp. 45  

Bibliographie : AUBENQUE, Pierre ; AXELOS, Kostas ; BEAUFRET, Jean ; BRUN, Jean ; 
DESCARTES ;  GRANEL, Gérard ; HAMELIN, Oscar ;HEIDEGGER ;  HUSSERL ; 
KANT ; KOYRE, Alexandre ; MOREAU, Joseph ; NIETZSCHE ; PASCAL ; ROSS, W. 

 

Différents documents confidentiels hors consultation sur la carrière de Monique-Lise COHEN 


