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Philosophe, écrivain,
Président Fondateur de l’Institut Charles Rojzman
Parcours professionnel
1967 - 1970 professeur de français (Institut psychopédagogique Paris)
1972 -1973 lecteur de littérature française et littérature comparée (Université de Cologne Allemagne)
1975 - 1985 formateur (CEFI-CESI Paris) et psychothérapeute
1988 - 2001 fondation et direction de Transformations Thérapies Sociales (Paris-Arles)
(organisme de formation des services publics sur les problèmes de violence et de racisme )
1999 - 2001 directeur de rédaction de la revue Impatiences Démocratiques
1996 - 2006 chargé de cours en DESS de psychologie des actions interculturelles (Université
Nancy 2)
2001 - 2004 chargé de cours en études urbaines (Université de Temple - Philadelphie Etats-Unis)
2004 directeur scientifique de l'organisme de formation Impatiences Démocratiques( Arles
Clugny )
2001 2014 formateur-consultant en profession libérale (Paris)
2014-2018 Président fondateur de l’INSTITUT CHARLES ROJZMAN (Paris et Berne )
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Parcours de formation
§
§
§
§
§
§
§
§

D.E.S. lettres modernes (1966)
Maîtrise lettres modernes (1967)
Etudes de psychothérapie clinique (1978-1985).
Sexologie clinique Université de Bobigny
Analyse transactionnelle au DHDO Paris
Bioénergie avec le Dr Jérôme Liss
Diverses formations Paris 8 : Anthropologie, sociologie, sciences de l’éducation
Séminaire pendant trois ans sur le racisme à l’école des hautes études en sciences sociales
avec Michel Wieviork

Bibliographie
la peur, la haine et la démocratie (réédition en poche en 1999 chez Desclée de Brouwer),
Freud, un humanisme de l’avenir (Desclée de Brouwer 1998),
Comment ne pas devenir électeur du Front National (avec Véronique le Goaziou – Desclée de
Brouwer 1998),
Savoir vivre ensemble (avec Sophie Pillods – Syros 1998, réédité en poche La Découverte 2001),
Les banlieues (avec Véronique le Goaziou, collection idées reçues au Cavalier bleu 2001),
C’est pas moi, c’est lui (avec Théa Rojzman – JC Lattès 2006),
La réconciliation (bande dessinée avec Théa Rojzman – JC Lattès sept. 2007)
Sortir de la violence par le conflit (La Découverte 2008)
Bien vivre avec les autres (Larousse 2009)
Savoir aimer en des temps difficiles : les trois combats (avec Nicole Rothenbühler Guy Trédaniel
2015)
Violences dans la République - l’urgence d’une réconciliation (La Découverte 2015)
La Thérapie Sociale (avec Igor et Nicole Rothenbühler – Chronique Sociale 2015)
Vers les guerres civiles -Lemieux Editeur- 2017
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