
Beit Ham a 30 ans 

dimanche 18 mars 2012, 10:00 - 18:00 

 

 

Beit Ham est une association qui, depuis les années 80, vient en aide aux jeunes en difficultés en 

Israël. Pour l'anniversaire des 30 ans de l'organisation,  cette journée d'étude veut réfléchir sur les 

enseignements que proposent le judaïsme pour penser l'adolescent en difficulté, sur les apports de 

Freud et Lacan sur la question. 

 

- OUVERTURE 

• Henri Cohen Solal, Beit Ham Israël 

• Michel Haim, Beit Ham France 

 

PRÉSENTATION DU FILM "Beit Ham 2011" (12 minutes) 

 

- Transmettre, 1982-2012 : comment faire résider de la vie dans un lieu? 

• Simon Bokobza, Directeur de l’O.P.E.J 

• Edgar Laloum, Co-fondateur de Beit Ham, responsable de la formation des éducateurs à Paris 

• Dominique Rividi, Co-fondatrice de Beit Ham, responsable de la formation des éducateurs à 

Jérusalem 

 

- Perspectives jeunesse: quel avenir pouvons-nous envisager pour les jeunes en difficulté? 

• Joëlle Bordet, chercheur au CSTB, psycho-sociologue, auteur du livre « Oui à une société avec les 

jeunes des cités » aux éditions ateliers 2007 

• Henri Cohen Solal, psychanalyste, éducateur, Président fondateur de Beit Ham, auteur du livre « 

Jérusalem, shalom, salam, lettres d’espoir pour la jeunesse » aux éditions ateliers 2011 

 

- Adolescents et institutions 

• Alain Didier Weill, psychanalyste 

• Patrick Landmann, psychanalyste 

• Alain Vanier, psychanalyste 

• Abram Coën, psychanalyste 

 

- Beit Ham perspectives, regards croisés France-Israël 

• Tsvia Walden, Vice-Présidente de Beit Ham, auteur du livre « parole israélienne », éditrice du livre 

en hébreu « Makom Ham » 2012 

• Danièle Hoffman Rispal, Députée, secrétaire de l’Assemblée Nationale 

• Pierre Besnainou, Président du Fonds Social Juif Unifié et de la Fondation du Judaïsme Français 

• Sam Pinto, Président de la fondation Beit Ham 

• Elie Vaknine, Directeur général Beit Ham Israël 

• Michel Kichka, Professeur aux Beaux-Arts à Jérusalem, caricaturiste 

 


