
COUPON D’INSCRIPTION
Participant en chambre double : 1990 € 
Supplément chambre individuelle : 490 €
Extension de séjour possible

INSCRIPTION 

Participant à la conférence :
Nom, Prénom : ..........................................................................  
Adresse : .....................................................................................  
Profession :  ................................................................................  
Fixe : ..............................    Portable : ........................................  
E.Mail : ......................................................................................  
Chambre individuelle :  ...........................................................☐ 
Chambre double : ...................................................................☐ 
Chambre triple :  .....................................................................☐ 

Hôtel Mount Zion à Jérusalem (3 nuits) 
Hôtel Palm beach St Jean d’Acre (1 nuit) 
Hôtel Isrotel Ganim à la Mer Morte (2 nuits)

Accompagnant(s) :
Nom, Prénom : ..........................................................................  
Nom, Prénom : ..........................................................................

 
Bulletin d’inscription accompagné de deux Chèques :

1.  60 € : cotisation 2014 à l’ordre de COPELFI  
(pour chaque personne)

2. 700 € (+ single) à établir à l’ordre de 

Le 15/05/14 (1er versement de 700 €), le 15/07/14 (700 €)  
et le 15/09/14 (590€)

Le tout à envoyer à :

Fabienne BENSIMON, COPELFI 
34, Allée Gambetta - 93250 Villemomble 

Tél : 01 48 54 39 97

 Organisme de Formation 
N° : 11 75 39 175 75

Email : ass.copelfi@club-internet.fr

INFORMATIONS MISES A JOUR SUR  

www.copelfi.fr

ARGUMENT :  
“Autour de la transmission...”

La transmission concerne de nombreux domaines notamment  
scientifiques : on parle de transmission d’un message, d’une maladie, 
d’une parenté, d’une identité, de gènes... Cette diversité participa à une 
certaine équivoque qui fit apparaître ce concept comme sans véritable 
fondement pendant une longue période. Les cliniciens en pédopsychiatrie 
et en psychiatrie adulte lui préférèrent alors le terme de « terrain » voire  
« d’hérédité psychologique. » 

Les travaux des psychanalystes ont eu un rôle déterminant dans la 
prise en compte de l’importance du concept de la transmission, en lui  
proposant comme fondement le refoulé inconscient parental, ses impasses 
et les modalités de cette transmission. Nos travaux attacheront une égale 
importance à la réinvention, à la re-création, et à l’élaboration par l’enfant 
de la part transmise.

Les travaux des anthropologues et des sociologues contribuèrent,  
du moins dans le champ spécifique de la pédopsychiatrie, à amplifier  
l’importance des découvertes psychanalytiques.

Ainsi, depuis une trentaine d’années, ce concept semble avoir acquis  
une place importante, particulièrement dans le domaine des sciences  
humaines. 

Il revenait aux données cliniques observées par les psychologues  
d’enfant, les pédopsychiatres et d’une manière générale à chaque  
acteur du soin en pédopsychiatrie, de constater qu’un enfant sans être un  
« destinataire » passif  d’un environnement parental et social, ne pouvait à 
lui seul transformer et réinventer son développement personnel, la culture 
au cœur de laquelle se déploie son existence, le langage de ses parents, le 
savoir qui lui était transmis. 

Cette évidence s’affirmait de manière quelquefois contradictoire à une 
conception qui privilégia l’importance du sujet qui devrait « réinventer » 
les savoirs, la culture. Cette présomption insistait sur le fait qu’il fallait 
rompre avec le passé, afin de détacher le sujet de tout le « conservatisme » 
de la tradition. Cet affranchissement permettrait le déploiement d’une 
créativité libérée.

Au cœur de notre pratique et de nos réflexions, la psychanalyse et les  
psychanalystes d’enfants précisent avec les sociologues et les anthropolo-
gues, l’importance des contenus de la transmission familiale, l’importance 
de la filiation et les modalités possibles de la construction des identités 
individuelles et psychosociales. 

Ces interrogations rencontrent à notre époque celles des débats sociaux 
qui interrogent la mémoire nationale à propos de la seconde guerre  
mondiale, la place de la Shoah dans l’histoire de l’être humain. 

Les interventions qui jalonneront cette XIIIème conférence de  
Copelfi vont nous conduire, sur le chemin de la construction des identités  
individuelles et collectives ainsi que celle de la mémoire des groupes sociaux. 

Nous y rencontrerons, comme autant d’étapes les questions au cœur  
de la transmission : la famille, l’éducation et ses méthodes pédagogiques, 
les réinventions culturelles, la tradition religieuse et d’une manière  
essentielle, certains caractères de la dimension culturelle de la transmission. 

Alain Ksensee

Avec le Parrainage Académique de :
• La Société Israélienne de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
• La Société Israélienne de Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent 
•  La Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent  

et Disciplines associées (SFPEADA)
•  L’Université Diderot Paris VII

Avec le Soutien de :

XIIIème Conférence de Psychiatrie de l’Enfant  
et de l’adolescent de Langue Française en Israël

Voyage Scientifique et Culturel
Du 19 au 26 Octobre 2014 

Jérusalem / Tel-Aviv / St Jean d’Acre / Mer Morte

« Autour de la transmission... »
Avec la participation exceptionnelle de :

Aharon Appelfeld Boris Cyrulnik



PROGRAMME SCIENTIFIQUE :

LUNDI 20 OCTOBRE (à l’Hôtel Mount Zion de Jérusalem)

   Accueil de 8h30 à 9h
Matinée sous la présidence de Michel Vincent traduction assurée par Pr Francine Kaufmann
• 9h à 9h30 : Allocutions des officiels et Présidents des associations représentées.
•  9h30 à 10h30 : Conférence de Boris Cyrulnik « Le Murmure des  

Fantômes » : transmission muette par la rhétorique et les silences. 
Discutée par Dolly Amoyelle.

• 10h30 à 11h : Discussion avec la salle - (Suivi par la pause du matin)
•  11h30 à 12h30 : Rapporteur israélien : Laurence Kaplan Dreyfus.  

« Encore vivre, transmission et Shoah » discutée par Pr Ouriel Rosenblum
• 12h30 à 13h : Discussion avec la salle.
   (13h à 14h : Repas à l’hôtel pour tous les congressistes)
• 14h15 à 15h15 : Viviane Chetrit discutée par M.Vincent.
•  15h30 à 17h30 : Table ronde présidée par Pr Sam Tyano  

« Les transmissions précoces » avec : Miri Keren, (Isr.) :  
Transmission de la coparentalite mère-père-bébé, Yossi Hattab 
(Isr.), Pr Sam Tyano (Isr.), et Viviane Chetrit (Isr.), Boris Cyrulnik,  
Pr Ouriel Rosenblum, Pr Christian Hoffmann

• 17h30 à 17h45 : Discussion avec la salle
• 17h45 à 18h : Conclusion par Pr Michel Wawrzyniak, Pdt de la SFPEADA

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 (à l’Institut Français de Tel Aviv)

•  14h à 18h : Manifestation parrainée par Olivier Rubinstein, directeur de l’ins-
titut français d’Israel et conseiller culturel de l’ambassade de France. Présentation 
des travaux français et suisses - Sous la présidence de Pr Christian Hoffmann, 

-  Pr Paul Laurent Assoun : Métapsychologie de la transmission dans 
l’œuvre Freudienne.

- Georges Gachnochi : La transmission dans le judaïsme 
- Eric Toubiana : Psychopathologie contemporaine de la transmission 
-  Muriel Katz : Filiation et transmission à l’épreuve de la Shoah : quels 

destins de la parentalité ?
- Alain Ksensee : La violence de la transmission 
- Eric Ghozlan : Trou(-ble) dans la transmission : la blessure de l’antisémitisme 
- Céline Masson : Transmission de la route de soi
•  Suivi de 18h30 à 20h30 : Cocktail sur la terrase offert par l’Instutut Français 

de Tel Aviv

JEUDI 23 OCTOBRE 2014 (Lohamei Haghetaot - St Jean D’acre) 

•  9h à 11h30 : Matinée de rencontre et de conférences au Beit Loh’ame  
Haghetaot avec Michal Gans-Avidan, historienne, sur le thème de la 
transmission de la shoah aux enfants. Créé en 1949, Beit Lohamei Haghe-
taot, La Maison des Combattants des Ghettos est la plus ancienne des 
Institutions commémoratives consacrées à la Shoah érigée en Israël. 

RÉUNIONS CLINIQUE EN INSTITUTIONS :
MARDI 21 OCTOBRE 2014

•  9h à 12h : Réunions cliniques en petits groupes et rencontres avec les 
équipes dans une des institutions à Jérusalem (pré-inscription obligatoire) :

 - Bnai Brit, internat thérapeutique pour adolescents à Abu Gosh, Gérard Pulver

 -  Centre thérapeutique, pour enfants, adolescents et famille, Roy Eldor 

- Centre Eden, foyer de vie pour autistes

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 
•  9h à 12h : Réunions cliniques en petits groupes. Ziva Bracha : Psychologie  

Educationnelle discussion «La communeauté Ethiopienne à Tel Aviv».  
Institutions dirigées par Agnès Léor à Tel Aviv et Evelyne Steiner à Raanana.

INFORMATIONS HÔTELS :

NUITS DIMANCHE, LUNDI ET MARDI
Hôtel Mount Zion de Jérusalem

NUITS MERCREDI  
& JEUDI

Hôtel Palm Beach  
de St Jean d’Acre

NUITS VENDREDI  
& SAMEDI

Hôtel Isrotel Ganim  
à la Mer Morte

INFORMATIONS VOYAGE :

DIMANCHE 19 OCTOBRE 
Départ Paris CDG à 11h10  
(Vol El Al direct) / Arrivée à Tel Aviv 
Ben Gourion à 16h40 puis Transfert  
et installation à l’hôtel 4* Mount Zion 
à Jérusalem

DIMANCHE 26 OCTOBRE 
Vers 11h : Transfert jusqu’à Ben 
Gurion / Départ de Tel Aviv par 
le vol EL AL 325 à 17h / 21h05 : 
Arrivée à Paris CDG Terminal 2A

VISITES CULTURELLES :
MARDI 21 OCTOBRE 2014

• 13h30 à 17h : départ en autocar pour une visite guidée de Jérusalem, la ville 
Nouvelle, nous commencerons par la visite du mémorial Yad Vashem, la Knesset, 
la cour suprême d’Israël, l’université hébraïque de Jérusalem, le campus national. 

• 17h30 à 19h30 : Temps libre à Jérusalem dans la vieille ville, retour libre à l’hôtel

MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 
• 13h30 à 15h30 : Visite guidée de la Tel Aviv historique et visite de Jaffa

JEUDI 23 OCTOBRE 2014 
• 11h30 : Déjeuner au kibbutz - St JEAN D’ACRE 

• 12h30 : Départ pour Rosh Hanikra, visite du site de Montfort, ancienne  
Forteresse des Croisés, créé au milieu du 12ème siècle par les Templiers. Puis le 
Tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai - un Lieu Sacré du Judaïsme, puis, visite 
et promenade dans St Jean D’Acre, le circuit des sites juifs et chrétiens… 

19h30 : Dîner / 21h à 23h : Soirée musicale avec Michèle Tauber, conteuse 
(chants en Yiddish, Hébreu) à l’hôtel Palm Beach à St Jean d’Acre.

VENDREDI 24 OCTOBRE 2014
GOLAN - MER MORTE (Petit Déjeuner - Dîner shabbat)

• 7h30 : Petit déjeuner israélien à l’hôtel, puis départ vers les hauteurs du Golan. 

Arrêt dans une cave vinicole pour une dégustation. Transfert en autocar vers  
la Mer Morte. Dîner de shabbat et nuit à l’hôtel Isrotel Ganim.

SAMEDI 25 OCTOBRE 2014 
MER MORTE - Journée de détente pour profiter pleinement des bienfaits  
de la Mer Morte. Excursions (en option) : Massada, les sources d’Ein Gedi. 

DIMANCHE 26 OCTOBRE 2014
MER MORTE - TEL AVIV

SOIRÉE CULTURELLE :

LUNDI 20 OCTOBRE 21H À 23H (à l’Hôtel Mount Zion de Jérusalem)  

AHARON APPELFELD & BORIS CYRULNIK, « Parcours croisés » 

(traduction par Michèle Tauber, professeur de littérature hébraïque).

www.copelfi.fr


