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Toulouse.

“La place de l’enfant 
dans l’espace du conflit”

Sous le parrainage du Ministère de la Santé, du Secrétariat d’État aux Victimes, de 
la Mairie de Toulouse 

et du Ministère des Affaires Etrangères Israélien.

En présence de Monsieur Philippe Douste-Blazy.



Programme 
(sous réserve

“La place de l’enfant 
dans l’espace du conflit”

Israël et la France ont, malheureusement, acquis 
une expertise dans le domaine des attentats 
perpétrés en population civile, d’abord pour en 
être victimes, ensuite pour avoir accepté de 
réfléchir sur les implications d’une telle question. 
Des morts, des blessés dans leur chair et leur 
esprit, des enfants qui ne pourront jamais plus 
être comme avant… Il s’agissait de ne pas rester 
sur une sidération traumatique, de prendre du 
recul alors que l’action reste une priorité, 
d’obtenir des lignes de compréhension et de 
guider les interventions. Ce congrès s’inscrit dans 
cette lignée en quête de sens face à l’indicible. Il 
s’agit d’échanger entre spécialistes pour s’enrichir 
de l’expérience de chacun dans le domaine de la 
Victimologie et de la Psychotraumatologie. Il est 
aussi question de restituer l’évidence de l’oubli du 
fait que les enfants sont souvent les premières 
victimes de tout conflit, quels qu’en soit les 
enjeux. Une première rencontre, très fructueuse, 
a eu lieu fin 2003 en Israël. Il était apparu 
comme important que cette tentative ne reste 
pas sans lendemain et il était juste que la France 
soit à son tour l’hôte de cette manifestation 
entièrement tournée sur la nécessaire attention 
que l’on doit porter aux victimes pour réduire leur 
fardeau et maintenir l’espoir que l’histoire ne se 
répète pas. Toulouse, ville jumelée avec Tel Aviv, 
a subi avec l’explosion de l’usine AZF la plus 
importante catastrophe affectant une ville en 
France depuis la seconde guerre mondiale. C’est 
donc un lieu privilégié, à la fois pour parler de 
victimes et établir un dialogue au-delà des 
divergences d’États et des griefs historiques. Il 
nous a semblé que c’était un lieu propice pour 
que la voix des victimes soit entendue et que la 
parole soit possible. Israël comprenant une forte 
communauté francophone, la base des 
communications sera le français, support d’une 
culture en partie commune. Mais les interventions 
seront traduites ou certaines directement en 
anglais pour élargir les débats au-delà de la 
francophonie. Une large place a volontairement 
été laissée aux discussions, animées par des 
intervenants réputés. Les thématiques couvrent 
des aspects variés, en particulier médico-
psychologiques, médico-légaux, juridiques, 
éthiques et philosophiques, à propos de situations 
en France, en Israël, en Espagne, en Arménie, qui 
en montrent la singularité et l’universalité.

Dr G. VILA Pédopsychiatre
CHU Necker Enfants Malades

CS de Victimologie Pédiatrique

LUNDI 21 MARS 2005

9h30 Discours d’Ouverture de M. Ph. 
DOUSTE-BLAZY, Ministre de la santé,
du Pr S. TYANO (Tel-Aviv) et du Dr G.VILA 
(Paris).

10h-11h30 VIOLENCE ET SOCIETE

Président de séance : Pr Y. GAMPEL (Tel-Aviv) et 
Dr BI FELDMAN (Tel-Aviv)

“La violence” Pr Y. GAMPEL (Tel-Aviv)

“Ethique, psychanalyse et victimologie de 
l’enfant” : Dr J. HATTAB (Jérusalem)

“La reconnaissance de la victime : 
instrumentalisation ou restauration” : Pr R. CARIO
(Pau)

12h-13h LE BOUC EMISSAIRE

Présidents de séance : Dr J. HATTAB (Jérusalem) 
et Dr G. VILA (Paris) 

”L’enfant bouc émissaire : tradition ou nécessité” :
Pr S. TYANO (Tel-Aviv)

”Les nouvelles victimes de l’antisémitisme” : Mr E. 
GHOZLAN (OSE France)

14h30-16h TOULOUSE, UN TRAUMA A 
L’ECHELLE D’UNE VILLE.

Présidents de séance : Pr S. TYANO (Tel-Aviv) et
Pr L. SCHMITT (Toulouse)

“Blessés de la catastrophe industrielle de 
Toulouse : symptômes psychotraumatiques 6 
mois après” : Pr Ph. BIRMES, D. COPPIN, N. 
VINNEMAN, H. JUCHET, Pr L. SCHMITT, D. 
LAUQUE (Toulouse) 

“Les enfants et leurs familles face à la catastrophe 
de Toulouse” : Pr J.Ph RAYNAUD, L. DAUBISSE-
MARLIAC, S. BOURDET-LOUBERE, H. 
GRANDJEAN, Pr Ph. BIRMES, Pr L. SCHMITT 
(Toulouse). 

16h30-18h TRAUMA,MEMOIRE ET SOUVENIR

Présidents de séance : Dr R. ISRAËL (Tel -Aviv) et 
Madame D. SABAH (Madrid).

”Enfants victimes d’attentats en Espagne : 
terrorisme Basque / Le 11 Mars à Madrid” : 
Madame D. SABAH (Sociedad Española de
Psicotraumatologia y Estrés Traumàtico), Dr K. 
ROSENFELD (Madrid)

”Le trauma transgénérationnel en Israël” : Pr
Y.GAMPEL (Tel-Aviv)            

Génocide des enfants arméniens dans l’Empire 
Ottoman de 1915, impact sur les survivants” : Dr 
P. KIEUSSEIAN (Paris)”



Scientifique
de modifications)

MARDI 22 MARS 2005

9h-9h30 Présentation Dr MY DOUSTE-BLAZY

Discours d’ouverture par S.E. l’Ambassadeur 
d’Israël en France

9h30-11h ”L’ENFANT DANS LE MONDE”

Présidents de séance : Pr S. TYANO (Tel-Aviv) et 
Dr G. VILA (Paris)

”L’enfant victime dans le monde” : Pr I. WALLER 
(Ottawa/Pdt World Society of Victimology).

Discutant : Dr R. ISRAËL (Tel-Aviv)

11h30-13h MEDIA, ETHIQUE ET VICTIMES

Pdts de séance : Madame N. GUEDJ (Secrétaire 
d’état aux victimes) et Pr Ch. HERVE (Paris)

”Réflexions éthiques” : Pr Ch. HERVE (Paris)

“Quelle place pour la victime dans la couverture 
médiatique du terrorisme ?”: Madame P. 
ZONSZAIN (Jérusalem)

“Media et éthique” : Pr A. FINKIELKRAUT (Paris)

14h30-16h INTERVENTIONS DE TERRAIN

Présidents de séance: Dr X.EMMANUELLI (Paris) 
et Dr M. KEREN (Tel-Aviv).

”Le SAMU Social International et les victimes de la 
précarité dans le monde” : Dr X. EMMANUELLI 
(Paris)

”Psychopathologie de la précarité et trauma” : Dr 
S. ZUCCA (Paris)

”Les Cellules d’Urgence Médico-Psychologiques 
(CUMP), exemples d’interventions pour des 
enfants pris dans le conflit de Côte d’Ivoire” : Dr 
D. CREMNITER (Paris)

16h30-18h PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT 
VICTIME

Présidents de séance : Dr F. BENARROCH 
(Jérusalem) et Dr JP BENAIS (Paris)

”Intérêt des Urgences Médico-Judiciaires 
Pédiatriques” : Dr JP BENAIS (Paris).

”Les enfants dans les attentats” : Dr F. 
BENARROCH (Jérusalem)

“La parole des enfants”: Dr G. LOPEZ (Paris)

MERCREDI 23 MARS 2005
(Journée avec traduction simultanée en Anglais)

9h-9h30 Introduction par le Dr I. KADMAN 
(Président de la Commission Nationale des Droits 
de l’Enfant en Israël), « Les Droits de l’Enfant »

9h30-11h ENFANTS VICTIMES 

Présidents de séance : Dr I. KADMAN (Jérusalem) 
et Pr J.Ph. RAYNAUD (Toulouse)

”Enfants cachés - situations passées, présentes et 
futures” : Dr BI FELDMAN (Tel-Aviv)

”Les trauma de la petite enfance” : Dr M.KEREN 
(Tel-Aviv) 

”Le suivi du traumatisme chez des enfants 
victimes d’attentats-suicide” : Dr A.LEOR (Tel
Aviv)

11h30-13h ETUDES EN ISRAEL SUR LE 
TRAUMA

Présidents de séance : Pr L. Lareng (Toulouse) et
Pr S. TYANO (Tel-Aviv)

“Recherches israéliennes en Victimologie” : Pr Z. 
SOLOMON (Tel-Aviv).

”Enquête et réflexion sur les attentats contre les 
civils israéliens” : Dr J. MAMOU (Paris ; ancien Pdt
de Médecins du Monde)

14h30-15h30 TRAUMA ET TROUBLES DU 
COMPORTEMENT

Présidents de séance : Pr M.C. MOUREN (Paris) et
Pr Ph. RAYNAUD (Toulouse) 

Clinique d’une comorbidité sous-estimée G. VILA 
(Paris)

Traitements pharmacologiques des troubles du 
comportement : Pr S. TYANO (Tel-Aviv)

16h-17h30 PARDONNER ?

Présidents de séance : Pr L. SCHMITT (Toulouse) 
et Pr S. TYANO (Tel-Aviv)

Allocution de Madame Simone VEIL, ancien 
Ministre de la Santé,

“Victimes du terrorisme : le passé, le futur…” : Dr 
E. PICARD (Jérusalem)

”Essai sur le pardon” : Conférence du Pr Elie
WIESEL (Prix Nobel de la Paix)

17h30 Conclusions (Pr J Ph RAYNAUD, Pr
S.TYANO et Dr G. VILA).



2ème Congrès international dans le cadre des Rencontres Franco-
Israéliennes de Victimologie de l’enfant :

“La place de l’enfant dans l’espace du conflit”

(21-23 Mars 2005 à TOULOUSE) 

Renseignements Congrès : cmp.tiphaine@wanadoo.fr

Droits d’inscription (150 euros) à verser à l’ordre de 
l’A.C.F.I.V.P. et à adresser à : 

EQUATOUR

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :

Prénom : 

Profession :

Adresse :

Tel : Fax :

e-Mail :

INFORMATIONS & RESERVATIONS

124, Boulevard Exelmans
75016 PARIS - FRANCE

Tél : 01 47 43 50 00 - Fax : 01 47 43 50 01 
e-mail :equatour@equatour.net

Contact : Anne PUGET


