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                                                         ARGUMENT 
 
L’objet du colloque de Jérusalem est de réfléchir sur la place des croyances et du fait  
religieux  dans l’évolution moderne 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’intrique 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 de tous 
ordres ? 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. 

En Europe la dramatique actualité de ces derniers mois 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 elle 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 Guivat Shaul où 
a été décrit le syndrome de Jérusalem, et divers partenaires, que nous avons choisi de les 
aborder … 
 
 
 
 
 

 



 

                                                    PROGRAMME 

Mercredi 1er Novembre 
  

 

 

9 h: Ouverture 

9 H - 9 H 3 0   � Dr Gadi Lubin (Director Kfar Shaul Mental Health Hospital (Jérusalem)  
� Dr Haim Belmaker, President of Israel psychiatric Association.  
� Dr Alex Teitelbaum (Jérusalem) 
� Dr Patrick Bantman (Paris) 

 
        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. President: Dr Sam Tyano (Israel). 

x Haim Belmaker, MD : titre à definir), “Religion, Uncertainty, Physics and 
Psychiatry”. President, Israel Psychiatric Association.  

x Pr Philippe Huguelet, psychiatre : «  L’usage de la religion par les 
patients souffrant de troubles mentaux sévères ».  

x Dr. Josef Zislin/ Dr. Rimona Durst "Jerusalem Syndrome" 
x Pr Omer Bonné, psychiatre, (Jérusalem)   " Ultra-orthodoxes and 

Psychoses ". 
 

1 1 : 0 0  –  1 1 : 1 5 Pause café 

1 1 h 1 5  1 3 h 2ème Table ronde 
 

Aspects anthropologiques, interventions dans le champ religieux, éthique, 
Histoire et Culture. 

 President: Hervé Bentata (France),.. (Israel) 
 

�  Pr.Touvia Perry, Clinical Psychologist, Associate Professor, Bar Ilan 
University (Israel) : " A multi-dimensional evaluation of religious male 
homosexuals  ". 

� Dr Labock Baruch, psychiatrist, (Jerusalem): " Religious aspects in 
psychothérapy ". 

�  Stigma and believes about psychiatry in the society. Prof.Jugal Kishore 
(India) or Jacques Vigne, psychiatre (Inde) : « Believes and Hindouism ».   

� Dr Eran Rolnik : (titre à définir) 
 

1 3 h  –  1 4 : 3 0 Buffet 

 

  Après-midi  

1 4 : 3 0  -  1 7 : 0 0 

 

 

                                                      1er Atelier 

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

�  Dr Annie Serfaty, Médecin de Santé Publique, épidémiologiste, APHP, 
Hôpital Trousseau: “Conception et grossesse: Quels comportements et 
croyances ? Quel est le rôle de la religion? . 

�  Dr Dominique Tourrès Landman, Psychiatre, psychanalyste (Paris) : 
(titre sous reserve):" Croyances parmi les enfants : l’exemple du père 
Noël”. 

�  Dominique Revidi, psychologue, (Jérusalem), (titre sous réserve): " La 
question de la croyance dans un lieu démocratique pour des adolescents 



 

en difficultés”. 
� Dr Michèle Levy-Soussan, Médecin interniste, (Paris) (titre sous réserve): 

" La place de la médecine et du religieux à travers la fin de l’existence”. 

                                                       2éme Atelier 
      Les effets de la croyance dans la culture et l’influence des rituels religieux   en 

psychopathologie. 
Modérateur: (France) Prof. Michel Gad Wolkowicz, (Israël) 

 
�  Dr Dorès Maurice, psychiatre, ethnologue, producteur (titre à préciser) 

" Représentation de la maladie en Afrique”. 
�  Dr Anne Marie Ulman, psychiatre, (Tel-Aviv) (titre à préciser) : “Que 

fait-on des croyances et traditions culturelles en psychiatrie ?”. 
 

                                                    3ème Atelier  
                Comment le symptôme peut être lié à des pensées religieuses? 
 Aspects cliniques, psychothérapeutiques, psychanalytiques et aspects 
psychosociaux. 

� Modérateur: Jean Jacques Moscovitz , (France), Yolanda Gampel (Israel) 
 (Israel) 

� Antoine Devos, psychiatre (France) :”Et si Dieu était psychotique”. 
� Jean Jacques Moscovitz (Paris) :« Appropriation de l’origine de l’humain 

par la religion et enjeux cliniques ». 
�  Baruch Kahana: “The contribution of the psychology of restriction to the 

work of the psychologist “. 
 

Fin de la première journée 

 
Jeudi 2 Novembre  2017 

 Matin : 2 tables rondes  

9 : 0 0  -  1 1 : 0 0 

 

1st Table ronde  
Croyances et extrêmismes-fanatismes à l’adolescence  

      Président - Viviane Chetrit-Vatine  (Israel), Dr Irène Kaganski (France) 
x Dr Serge Hefez, psychiatre, thérapeute familial: “Radicalisation 

adolescente, radicalisation familiale” . 
x Pr Haim Y.Knobler, psychiatrist, (Jérusalem) :”Antisemitism for ever. 

How is anti-Semitism possible after the holocaust ?”. 
x Marion Feldman Maître de conférences HDR en psychologie clinique à 

l’Université Paris Descartes, psychologue-clinicienne, “Une folle dérive 
adolescente. Questions cliniques”. 

x « Case of Shtisel (Murder during the gay pride in Jerusalem) » 
x Pr Celine Masson, psychanalyste, Professeur de psychopthologie clinique 

(Paris), Olga Magalaki, Professeur de développement cognitif, Université 
de Picardie, Jean Szlalomowicz, linguiste, Professeur de 
linguistique  : « Premiers résultats de la recherche « constitution des 
discours antisémites à l’adolescence ». 
 

1 1 : 0 0  –  1 1 : 1 5 Pause-café  

1 1 : 1 5    1 3  h     2ème Table ronde 
Le besoin de croire: “croyance dans la science,croyance dans la vérité , Quand 

la théorie devient une croyance…” 
Fausses croyances,Theorie du complot, Antisémitisme…   

    Président : Dr Ilan Tréves (Israel) – Dr Sylvie Zucca (France)  
� Viviane Chetrit-Vatine (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 psychoanalyse ou des neurosciences ?..  

� Eric Marty, philosophe (Paris): Freud, Lacan et Saint Paul. 
� Prof.Yoram Bilu (Jerusalem), “Apparitions in messianic chabad”. 

 

1 3  h  –  1 4 : 3 0 Buffet 

 
     Thursday 29th 2015 

 Après-midi :3 Ateliers 

1 4 : 3 0  –  1 7 h 

 

 

1er Atelier 
 Croyance et langage 

Moderateur : Simone Wiener(France) (Israel) 
 

� Marc Leopold Levy (Paris): “La guérison comme croyance”. 
� Esther Orner (Israel) :”Effets de la croyance dans la langue”. 
� Simone Wiener (Paris) :”Quand la croyance tourne au délire” 
� Isy Morgenstern, philosophe, cinéaste (France) : titre à définir  
� ”Pourquoi trois monothéismes et pas un seul.” 
� Rav Daniel Epstein, philosopher (Jerusalem) (Titre à definir): « Ethical 

madness ». 
 

 2ème Atelier 
Quand la croyance bascule, Complot et théorie du complot… 

 Modérateur : Dr Marc Cohen (France) (Israel) 
�  Association Hillel, (Israel) : "  Help for people who are leaving orthodox 

circles". 
� Dr Lysiane Lamantowicz :”Le complotisme: la religion ”post-moderne”. 

                                                      3ème Atelier 
Comment le symptôme est lié à des pensées religieuses. Aspects cliniques, 

psychothérapeutiques, psychanalytiques et psychosociaux. Modérateur : Eva 
Weil (France), Dr Marc Lipot (Israel) 

�  Dr Alain Deniau (Paris):" Ça pousse à croire ". 
� Ahuva Barkan (Israel): 
� Jocelyn Hattab (Israel) 

 

1 7 h  3 0 :  –  1 8 h Conclusions et Fin 
  

 Dr Marc Lipot  - Dr Teitelbaum - Dr Patrick Bantman 

 
 
 
 
 

p a r t i c i p a n t s 
 

� Prof Haim Belmaker,Israel Psychiatric Association, President, 
 Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel. 

� Pr Laboch Baruch:psychiatrist (Israel) 
� Dr Hervé Bentata, psychiatre, psychanalyste (St Denis et Paris).  
� Prof.Yotam Bilu,Israel, Anthropologue,Université hébraique de Jerusalem.  
� Dr Marc Cohen: Médecin Geriatre, Directeur Médicale,OSE ( France). 
� Dr Claudine Cohen : Psychiatre ,psychanalyste et thérapeute familiale ,(France). 
� Henri Cohen Solal: psychanalyste , association Beit Ham (Jerusalem). 
� 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-Ardennes 
� Yolanda Gampel : psychanalyste (Israel)  
� R Serge Hefez:psychiatre, psychanalyste et thérapeute familial. 
� Prof Philippe Huguelet: Psychiatre (Suisse) 
� Baruch Kahana   
� Prof.Mosche Kalian: psychiatrist (Israel) 
� 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)  
� Marc-Leopold Levy: Psychanalyste,Directeur de l’EPL (Ecole de psychanalyse laÏque), Membre de l’APM(Association psychanalyse et Médecine)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), www.eric-marty.fr 
� Isy Morgenztern, Enseignant,  réalisateur. 
� Dr Jean Jacques Moscovitz(Paris). 
� Prof.Boné Omer: Psychiatre (Jerusalem). 
� Dominique Revidi: psychologue,association Beit ham (Jerusalem). 
� Dr Eran Rolnik : psychiatre (Tel Aviv)Dr annie Serfaty:Médecin de Santé publique,Hôpital Trousseau. 
� 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.Bar  Ilan University,Ramat Gan 52900,Israel.  
� 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 

IPA :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)-Sylvie Zucca. 
 

 
 

 

            



 

 
                                                        Comité d’organisation français et israeliens :  

Patrick Bantman-Marc et Claudine Cohen- Irène Kaganski- Patrick Landman-Marc Lipot-Sophie Lustig- Alex 
Teitelbaum-Jean Jacques Moscovitz-Eva Weil-Simone Wiener- Sylvie Zucca. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION    

Congressiste : 250 € (180 euros jusqu’au 30 juin) - Accompagnant : 60  € ( Soirée de réception, Repas du midi)  

Nom ..................................................................................................................  

Adresse ...............................................................................................................  

Téléphone ............................................................................................................  

Mail .....................................................................................................................  

 Bulletin à retourner   accompagné d’un chèque à l’ordre de ADEPERC à : Dr 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,  

  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. Il n’y aura pas d’annulation  sauf sur les recommandations de 
l’Ambassade de France et du M.A.E. 


