L'A.D.E.P.E.R.C.
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT D’ECHANGES PLURIELS ET DE RENCONTRES
CLINIQUES
ISRAEL PSYCHIATRIC ASSOCIATION (Section de Jérusalem)
Kfar Shaul Mental HOSPITAL OFJERUSALEM

Sous le patronage de l’ambassade de France en Israel
vous invitent à la

2

ème

Rencontre Franco-Israélienne de psychiatrie-psychothérapie et
psychanalyse

Croyances et Religions dans le monde actuel
“ Quels effets en Psychiatrie, Psychothérapie
et Psychanalyse aujourd’hui ? "

JERUSALEM
1-2-3 NOVEMBRE 2017

Menachem Begin Convention Center
6 Sh. A. Nakhon street - Jerusalem 94110
Renseignements : colloquedejerusalem2017@gmail.com
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ARGUMENT
L’objet du colloque de Jérusalem est de réfléchir à la place des croyances et du fait religieux
dans l’évolution contemporaine de la psychiatrie et de la psychanalyse.
Comment articuler la question de la croyance et du religieux, dans ce qui les distingue et les
différencie mais aussi dans leurs points communs ? Quels sont les effets de ce besoin de
croire dans la science, dans la médecine et dans notre engagement dans la clinique et le
transfert ? Comment s’intriquent l'attente croyante du patient dans la guérison et la croyance
du thérapeute, de l'analyste dans le savoir de l'inconscient? Le phénomène religieux est peu
étudié en psychiatrie et en psychopathologie et reste d’un abord difficile en pratique.
Comment ont évolué les rapports de la psychiatrie et de la religion ? Quelle forme prend la
croyance religieuse dans les délires et les manifestations psychopathologiques diverses ?
Comment les diverses formes émergentes actuelles de religiosité influencent elles la pratique
psychiatrique et psychanalytique dans ses différents aspects ?
C’est au nom de la science que Freud

portait un jugement sévère sur la religion : “ Ses

enseignements (de la religion) portent l’empreinte des époques auxquelles ils furent conçus :
période d’enfance, d’ignorance de l’humanité. Les consolations qu’offre la religion ne méritent
pas créance et nous enseigne que le monde n’est pas une nursery “(Freud Nouvelles conférences,
P.U.F., p.221-222). Il prévoyait sa disparition : " L’abandon de la religion aura lieu avec la fatale
inexorabilité d’un processus de croissance ». L'Avenir d'une illusion (1907), P.U.F., pp. 60-61.
Freud ne soupçonnait pas l’importance que prendrait le fait religieux dans le monde
contemporain ainsi que les mutations que ses manifestations entraîneraient.
Partout dans le monde, la dramatique actualité montre l’emprise du fait religieux à l’origine de
situations de radicalisation. Les fanatismes religieux, idéologiques ou politiques font aujourd’hui
retour, défendant des causes et vérités sans faille. La position idéologique radicale ne tolère
aucune incertitude ou doute. Elle commande une action et la justifie. Comment comprendre ces
situations où s’installent l’emprise et la soumission pouvant conduire à des passages à l’acte? Le
psychiatre ou le psychanalyste peut-il en dire quelque chose? Psychiatres, psychanalystes,
médecins, écrivains, philosophes, théologiens … participeront à ce colloque. C’est à Jérusalem,
berceau des trois monothéismes en lien avec l’hôpital de Kfar Shaul où a été décrit le syndrôme
de Jérusalem, ainsi qu’avec d’autres partenaires, que nous avons choisi de les aborder
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PROGRAMME
Mercredi 1er Novembre

Traduction simultanée intégrale

9 h: Ouverture
9

H

-

9

H

3

0

§
§
§
§
§

Mr Sébastien Linden Attaché de cooperation scientifique et universitaire
– Ambassade de France en Israel
Dr Gadi Lubin – Directeur de Kfar Shaul Mental Health Hospital
(Jérusalem)
Pr.Haim Belmaker, Psychiatre, Hadassah Hospital. President of Israel
psychiatric Association
Dr Alex Teitelbaum, Psychiatre, Kfar Shaul Mental Hospital (Jérusalem)
Dr Patrick Bantman, Psychiatre Honoraire des hôpitaux (France),
responsable du comité d’organisation

MATIN: 2 Tables rondes
1ere Table ronde
9 : 3 0

–

1 1 : 0 0

La place et l’incidence de la religion dans l’évolution moderne de la
psychiatrie et de la psychopathologie.
Président: Dr Sam Tyano, Psychiatre, Israel,
Ancien président de l’association israelienne de psychiatrie, Israel.
Dr Patrick Landman, Psychiatre, Psychanalyste, France.
•
•

•
•

Pause café

1 1 h 0 0 - 1 1 h 1 5
1 1 h 1 5 -

Haim Belmaker, Psychiatre, President de “l’Association Israelienne de
psychiatrie”: ”Religion, incertitude, physique et psychiatrie”.
Pr Philippe Huguelet, Psychiatre, Hôpitaux universitaire de Genève,
(Suisse) : « L’usage de la religion par les patients souffrant de troubles
mentaux sévères ».
Dr. Josef Zislin, Psychiatre, (israel) : " le syndrome de Jerusalem "
Pr Omer Bonné, psychiatre, Hadassah Hospital (israel) " Ultraorthodoxes et Psychoses ".

2ème Table ronde

1 2 h 3 0

Histoire et Culture: aspects anthropologiques, interventions dans le
champ religieux et éthique,.
President: Simone Wiener, psychologue, psychanalyste, France.
Dr Marc Lipot, psychiatre (Israel).
§
§
§

Pr.Touvia Perry, Psychologue clinicien, maître de conférences,
Université Bar Ilan (Israel): " Une évolution multidimensionnelle des
homosexuels hommes religieux”
Dr Jacques Vigne, Psychiatre, (Inde) : « Croyances et objectivité dans
les traditions hindoues et boudhistes du sous continent indien «
Christine Condamin, Maître de conference, HDR,Centre d’hstoire des
sciences et des conflits, Amiens, Membre du laboratoire Paris Descartes
: “Les bases historiques conflictuelles de la croyance religieuse:
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l’exemple de la separation du judaisme et duchristianisme au premier
siècle”. Maxime Pouvelle, Médecin, chercheur en théologie.
1 2 h 3 0

–

Buffet

1 3 : 3 0

13h30-14:00 Jewish music performance

"Mordechai Gebirtig: The most famous unknown Yiddish poet-composer"
Maestro Mula Sajevich, accordion; Prof. Haim Knobler, Soprano Saxophon
APRES-MIDI
1 4 h 0 0

3ème Table ronde

1 5 h 3 0

Croyances et extrêmismes-fanatismes à l’adolescence
Président - Dr Irène Kaganski, Psychiatre, psychanalyste et
thérapeute familial (France).Prof Haim Y.Knobler, Psychiatre, (Israel)
•
•
•
•

15h 30

15h 45

15h 45

Dr Serge Hefez, Psychiatre, psychanalyste et thérapeute familial
(France): “Radicalisation adolescente, radicalisation familiale” .
Pr Haim Y.Knobler, Psychiatre, (Israel) :”Comment l’antisémitisme est il
possible après la Shoah?”
Marion Feldman Maître de conférences HDR, Université Paris Descartes, (France)
“Une folle dérive adolescente. Questions cliniques”.
Edor Ben Aba, Head of psychological services, Jerusalem MHC,
“Developpements meurtriers”.(25 année depuis le meurtre de quatre
professionnels en Santé Mentale à Jérusalem” .

Pause-café
4 ème Table ronde

17h 30

Le besoin de croire: “Croyance dans la science, Croyance dans la vérité,
Quand la théorie devient une croyance…”
Président : Eva Weil – Psychanalyste ( France)
Prof. Michel Gad Wolkowicz, psychanalyste, (France).
§

§
§
§

Dr Viviane Chetrit-Vatine, Psychanalyste, ancienne presidente de la
société de psychanalyse d’Israel : “De”l’attente croyante”au transfert
d’espace matriciel ou l’exigence d’éthique à la source de la croyance, et
… de ses avatars”.
Dr Ilan Tréves (Israel) :”La psychanalyse est-elle une religion ?”
Dr Patrick Landman, Psychiatre (France):”Neuromania” .
La croyance est-elle du côté de la psychanalyse ou des neurosciences ?..
Rav Daniel Epstein, Philosophe, Rabbin (Israel) : « La folie éthique ».

Fin de la première journée

A partir de 18h 00 Cocktail dans les salons du Menahem Begin Center
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Jeudi 2 Novembre 2017
Matin : 3 Ateliers en simultanée
9 : 0 0

–

1er Atelier

1 2 h 3 0

La place de la croyance dans le cycle de vie :
Modérateur: Dr Marilyn Vinograde, psychiatre, psychanalyste (France)

•
•
•

•

Dr Annie Serfaty, Médecin de Santé Publique, (Paris): “De la conception
à la grossesse: quelles croyances ? Quelle est la place du religieux ?”.
Dr Dominique Tourrès Landman, Psychiatre, Psychanalyste (Paris):
" Croyances parmi les enfants :l’exemple du père Noêl”.
Dominique Revidi, psychologue, (Jérusalem) : "En qui croire? A qui se
confier? L’expérience du transfert dans un lieu d’accueil pour
adolescent”.
Dr Michèle Levy-Soussan, Médecin interniste, (Paris) (titre sous reserve):
"La place de la médecine et du religieux en fin de vie”.
2éme Atelier

L
D

Les effets de la croyance dans la culture et l’influence
des rituels religieux en psychopathologie .
Modérateur: Dr Hervé Bentata, Psychiatre et Psychanalyste,
Dr Laurence Bantman, Psychiatre et Psychanalyste
§

§
§

Dr Dorès Maurice, psychiatre, ethnologue, producteur (France):
" Représentation de la maladie en Afrique”. Projection film "Borom
xam-xam (un marabout guérisseur au Sénégal)- 1 heureRichard Rossin, médecin, écrivain (Paris) : « Croyances et religions dans
le monde actuel ».
Dr Mordehai Lipo Medecin (Israel):
l'heure du high tech”

“La

psychothérapie du roi David à

3ème Atelier
Comment le symptôme peut il être lié à des pensées religieuses?
Aspects cliniques, psychothérapeutiques, psychanalytiques et aspects
psychosociaux.
Modérateur: Dr Antoine Devos, Psychiatre (France),
Dr Alex Kohn Psychiatre, Psychanalyste ( Israel)
Traduction simultanée
§ Dr Antoine Devos, Psychiatre (France) :”Et si Dieu était psychotique? ”.
§
Baruch Kahana, Psychologue (Israel): " La contribution de la psychologie
du retrait- Tsimtsoum au travail du psychologue”
§ Dr Labock Baruch, Psychiatre, (Jérusalem): " aspects religieux en
psychothérapie ".
1 2 :

3 0

–

1 4 h

Buffet
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Après-midi :3 Ateliers
1 4 : 0 0

–

1er Atelier
Croyance et langage

1 7 h

Moderateur: Nora Markman, psychanalyste (France)
Esther Orner, Ecrivain (Israel).
§
§
§

Marc Leopold Levy, Psychanalyste (France): “La guérison comme
croyance”.
Esther Orner, Ecrivain (Israel):”Traces du sacré dans la langue
courante”.
Simone Wiener, Psychanalyste (France:"Du délire aux croyances, Aby

Warburg et le rituel du serpent".
§

Dr Anne Marie Ulman, psychiatre, (Israel) : “Que fait-on des croyances et
traditions culturellles en psychiatrie ?”

2ème Atelier
Croyances, Clinique, rituels thérapeutiques et théories du complot.
Moderateur:– France- Israel
Président: Muriel Katz Prof Université (Lausanne)
Dr Marc Lipot, psychiatre (Israel)§
§
§

Dr Lysiane Lamantowicz, psychiatre, psychanalyste :”Le complotisme: la
religion”post-moderne”.
Jean
Jacques
Moscovitz,
Psychiatre,
Psychanalyste
(Paris) :« Appropriation de l’origine de l’humain par la religion et enjeux
cliniques ».
Raymonde
Samuel-Roubah,
psychologue,
psychothérapeute,
psychologues du monde( France):” Fonctions psychique des rituels et
traditions religieuses”.

3ème Atelier
Lea question du retour à la croyance: le besoin de croire
Moderateur : Jocelyn Hattab, psychiatre, psychanalyste (Israel)
Dr Marc Cohen – gériatre (France ).
Traduction simultanée
§
Dr Alain Deniau psychiatre,psychanalyste (Paris):" Ca pousse à croire ".
§ Jocelyn Hattab, psychiatre, psychanalyste (Israel):”Je crois, donc je suis
…”
§ Prof.Yoram Bilu, Prof.de psychologie, Université de Jerusalem (Israel):
“Apparitions in messianic chabad”.
§
Gabriel Strenger,Psychologue clinician,Jerusalem:”Transfert et Contret
ransfert dans la rencontre psychothérapeutique (Dans le context juif
d’Israel).
1 7 h

3 0 :

–

1 8 h

Conclusions et Fin
Dr Marc Lipot - Dr Teitelbaum - Dr Patrick Bantman

18h : 3 0

Conférence de Ofir Winter ( Prix Begin )
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« A propos de la situation au Proche-Orient 40 ans après le voyage de Anouar al
Sadate à Jérusalem, et les barrières psychologiques pour la paix » .
Cette conférence aura lieu en anglais ou Hébreu traduit.Elle aura lieu au Menahem Begin Center le
2 novembre à 18 h 30.
"Four decades to Sadat's journey and the psychological barriers for peace".

Vendredi 3 Novembre

En marge des 2e Rencontres Franco-Israeliennes de psychiatriepsychothérapie & psychanalyse

Le Collège doctoral Paris-Jérusalem organise une table ronde :

L’impact de la croyance religieuse dans le cadre d’interventions thérapeutiques et
psycho-sociales .

Vendredi matin 3 Novembre 2017
au Centre de Recherche Français à Jérusalem
BP 547 – 3 rue Shimshon,Baka,9100401_Jérusalem

9h

accueil et café

9h30-12h

Interventions et discussions :
Présidente : Muriel Katz (UNIL- CRFJ)
Ouverture du Dr Patrick Bantman (Paris)- Dominique Revidi (Jérusalem)

Interventions :
Dr Alexandre Aiss (Jérusalem)
Le sein des saints », la place de la synagogue et son impact thérapeutique dans le foyer de vie
Eden pour personnes autistes
Dr Chlomo Stora ( Jérusalem)
Les enjeux psychopathologiques du seder de Pessah à la lumière du cas de celui qui ne sait pas
questionner
Ouriel Bensabbat (Jérusalem)
La croyance religieuse comme élément fondateur de la création d’un lieu de vie pour adolescents
ultra-orthodoxes en rupture
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PLACES LIMITEES pour la table ronde au CRFJ INSCRIPTION OBLIGATOIRE LE 1er JOUR DU
COLLOQUE
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Pr Haim Belmaker, Israel Psychiatric Association, President,
Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel.
Laboch Baruch, psychiatre (Israel)
Dr Hervé Bentata, psychiatre, psychanalyste (St Denis et Paris).
Prof.Yotam Bilu,Israel, Psychologue, Anthropologue,Université hébraique de Jerusalem.
Dr Viviane Chétrit-Vatine :Psychanalyste, Ancienne president de la Société israelienne de psyc
Dr Marc Cohen: Médecin Geriatre, ( France).
Dr Claudine Cohen :Psychiatre ,psychanalyste et thérapeute familiale ,(France).
Dr Alain Deniau :Psychiatre,psychanalyste (Paris).
Dr Antoine Devos :psychiatre (Bayeux,France).
Dr Maurice Dorès:psychiatre,ethnologue (Paris)
Rav Daniel Epstein : philosophe (Jérusalem)
Marion Feldman: Enseignante –Chercheur HDR.
Isabelle de Mecquenem, Professeur de philosophie en ESPE,Université de Reims Champagne-Ar
Yolanda Gampel : psychanalyste (Israel)
Serge Hefez: psychiatre, psychanalyste et thérapeute familial.
Pr Philippe Huguelet: Hôpitaux universitaires de Genève, Psychiatre (Suisse)
Baruch Kahana: Psychologue,Analyste (Israel)
Pr Mosche Kalian: psychiatre, Ancien president de l’Association israelienne de psychiatrie (Israel)
Pr Muriel Katz : Maitre d’enseignement et de recherche.
Faculté des sciences sociales et politique (Lausanne)
Dr Irène Kaganski: psychiatre , psychanalyste et thérapeute familiale (France)
Dr Patrick Landman :psychiatre , psychanalyste (France)
Dr Haim Knobler: Psychiatric consultant at Madan Group
Dr Gadi Lubin Directeur Kfar Shaul Mental Health Hospital (Jérusalem)
Dr Lysiane Lamantowicz, psychiatre, psychanalyste
Marc-Leopold Levy: Psychanalyste,Directeur de l’EPL (Ecole de psychanalyse laÏque), Membre de l’APM(Association psychanalyse et Mé
et du cercle freudien.
Dr Marc Lipot :psychiatrist, Kfar Shaul Mental Health Hospital (Jérusalem)
Olga Magalaki Professeur de développement cogniitif, Université de Picardie..
Nora Markman: psychanalyste (Paris).
Pr Céline Masson, psychanalyste, Professeur de psychopathologie, Université de Picardie.
Eric Marty : Ecrivain ,Universitaire,Professeur de literature contemporaine (Paris-Diderot).
Isy Morgenztern, Enseignant,philosophe, réalisateur.
Dr Jean Jacques Moscovitz: psychiatre, psychanalyste, (Paris).
Prof.Bonné Omer: Psychiatre (Jerusalem).
Dominique Revidi: psychologue,association Beit ham (Jerusalem).
Dr Eran Rolnik : psychiatre (Tel Aviv)Dr annie Serfaty:Médecin de Santé publique,Hôpital Trous
Richard Rossin : Médecin (Paris)
Jean Szlalomowicz, linguiste, Professeur de linguistique, Université de Bourgogne .
Prof.Tuvia Peri: Clinical PsychologistAssociate Professor,Departement of Psychology,Clinical Psychology Program.Director,Community Counselling Services.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bar Ilan University,Ramat Gan 52900,Israel.
Dr Annie Serfaty, Médecin de Santé Publique, (Paris).
Gabriel Strenger,Psychologue clinician,Jerusalem
Dr Alex Teitelbaum : Psychiatrist, Kfar Shaul Mental Health Hospital (Jérusalem)
Dr Dominique Tourrès :psychiatre,psychanalyste (Paris).
Dr Ilan Trévès : psychiatre et psychanalyste(Israel)
Dr Anne Marie Ulman : psychiatre transculturelle, (Tel Aviv)
Eva Weil : psychanalyste SPP (Paris)
Simone Wiener: Psychologue, psychanalyste (France)
Pr Eliezer Wiztum, psychiatrist, Herzog Memorial Hospital (Jérusalem).
Dr Marylin Vinograde : psychiatre et psychanalyste (Paris).
Prof. Michel Gad Wolkowicz : psychanalyste et prof.de psychopathologie,
Président de l’association inter-universitaire Schibboleth-Actualité de Freud.psychanalyste (Paris
Dr Joseph Zislin : psychiatre, (Jérusalem).
Dr Sylvie Zucca :psychiatre, psychanalyste, (Paris)

APHP :Assistance Publique et Hôpitaux de Paris
IP: :Israel psychiatric Association
SPP: Sociéte psychnalytique de Paris.
EA :Espace analytique
APF : Association psychanalytique de France.
SCIENTIFIC COMMITTEE AND PROMOTERS FRANCE AND ISRAEL
Dr Patrick Bantman (Paris)- Dr Irène Kaganski (Paris)-Dr Marc Lipot (Jérusalem)DR Sophie Lustig (Paris)Dr Jean Jacques Moscovitz (Paris)-Dr Patrick Landman (Paris)-Dr Marc Cohen-Dr Claudine Cohen –
Dr Alex Teitelbaum(Jérusalem)- Eva Weil( Paris)-Simone Wiener (Paris)-Dr Sylvie Zucca (Paris).
Menachem Begin Convention Center
6 Sh. A. Nakhon street - Jerusalem 94110 - Tel: 02-5652020 - Fax: 02-5652010
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Alain Kleinmann©

Comité d’organisation français et israeliens :
Patrick Bantman-Marc et Claudine Cohen- Irène Kaganski- Patrick Landman-Marc Lipot-Sophie LustigAlex Teitelbaum-Jean Jacques Moscovitz-Eva Weil-Simone Wiener- Sylvie Zucca.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Congressiste : 250 € - Accompagnant : 60 €
Nom ..................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
Téléphone ............................................................................................................
Mail ..................................................................................................................... Bulletin à retourner accompagné d’un chèque

à l’ordre de ADEPERC à : Sophie Lustig 40 Bvd Richard Lenoir 75011 PARIS .
Les droits d’inscription comprennent pour les congressistes :
· la soirée de réception prévue,
· la participation au colloque,
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· les repas du midi
Le programme est susceptible de modifications compte tenu des orateurs pressentis .Il est conseillé de s’inscrire
rapidement car les place sont limitées. Nous avions en 2015 annulé le colloque déjà prévu .
Il n’y aura pas d’annulation comme en 2015 sauf sur les recommandations de l’Ambassade de France et du MAE.
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