
                                                         SÉMINAIRE 2014-2015

                                LES FIGURES DE LA CRUAUTÉ

Dans le cadre de ses activités scientifiques, 
         L'Association Internationale Inter-Universitaire Schibboleth — Actualité 
de Freud — organise pour la saison 2014-2015 un séminaire sur le thème  « Les 
figures de la cruauté », 
        en six soirées (de 20 : 00 à 22 : 30) se déroulant à 
         
                                
                           l’INSTITUT SUPÉRIEUR EUROPÉEN DE GESTION
                            28, rue des Francs-Bourgeois dans le Marais, 75004-Paris

                                        à compter du jeudi 16 octobre 2014.

   
                                  SCHIBBOLETH — ACTUALITÉ DE FREUD — 
réunit  un groupe de chercheurs, de penseurs, de personnalités de référence dans leurs disciplines respectives 
(la psychopathologie et la psychanalyse, le droit, l'économie, l'environnement, la géopolitique, l’histoire, la 
philosophie, la sociologie et l'anthropologie, la linguistique, la sémiologie et  l'analyse des discours, les 
sciences humaines, politiques et  du vivant, fondamentales et  bio-techno génétiques, le monde du travail, la 
littérature et  les arts plastiques et cinématographique) autour d’un projet  commun : discerner l'état  des 
langues et des faits de réalité, les signes, les emblèmes des problématiques sociétales et  des enjeux 
civilisationnels, de les analyser comme des symptômes, et construire une clinique du contemporain.

                                                                           *

                                                                
                                                           ARGUMENT 
        
   Les Figures de la cruauté  se sont  comme imposées dans la continuité des thématiques des précédents 
colloques et publications : Un monde en Trans — Transfert de transferts ou d’une hypocondrie du 



contemporain ; La Force du Nom ; Tensions et défis éthiques dans le monde contemporain ; La Psychologie 
de masse aujourd’hui ; Présence de la Shoah et d'Israël dans la pensée contemporaine ; 
L’intergénérationnel ; Shoah/Israël, Nom sacré/Nom maudit — Généalogie de la haine/Transmission de la 
mémoire et du traumatisme ; États du Symbolique — Depuis « L'Homme Moïse et la religion monothéiste », 
en passant par Freud, Rothko, Appelfeld... Droit, Loi, Psychanalyse.

    En effet, la cruauté est  omniprésente dans nos actualités : dans les terreurs et massacres qui se répandent 
dans le monde, dans ce que nous entendons de la vie familiale, scolaire, du milieu du travail, des faits 
« divers », dans les univers médiatiques et  virtuels (« informations » télévisées, films, jeux vidéos…). Elle 
fait  partie des tendances élémentaires avec lesquelles chaque homme, chaque société doit  composer. On la 
retrouve comme enjeu dans le développement de l’enfant, dans les relations d’objet, dans le rapport  à l’autre, 
et  dans certaines expériences adolescentes liées aux difficultés de symbolisation et  d’identité ; on la retrouve 
encore dans les étapes d’une civilisation, dans les rituels structurant  la vie d’une société et  des sociétés 
ensemble (le sacrifice, la guerre en témoignent) ou encore dans les œuvres d’art, dans la littérature ; la place 
que lui font  une époque, une pensée, peuvent  caractériser un état de civilisation et  de culture — ou de 
barbarie.
  Aborder notre époque avec la cruauté comme symptôme, comme notion psychopathologique et indice 
culturel, en rappelle la dimension subjective et permet d’interroger la part de jouissance prélevée dans sa 
mise en scène par chacun  de sorte que le mal et  la violence apparaissent  non plus comme des abstractions 
métaphysiques ou sociologiques mais comme des réalités psychiques, affectant des sujets (individus ou 
groupes). Dans cette démarche, il sera opportun de différencier la cruauté du mal (à propos duquel nous 
interrogerons le concept  de «banalité du mal» et la place prépondérante qu’il a prise dans le débat d’après-
guerre), des pulsions de mort ou d’emprise, de la destructivité, du sadisme. 
  En ce sens, nous proposons au départ  de notre réflexion les remarques suivantes : La cruauté se caractérise 
fondamentalement  par la jouissance perverse narcissique du pouvoir sur l’autre et d’emprise sur le psychique 
ou sur le réel du corps. Elle s’agit  souvent en groupe, en masse. Avec sa quête de toute-puissance et 
d’illusion d’intégrité, elle constitue le ciment, des régimes totalitaires et des organisations intégristes 
terroristes. 

  Les actualités nous apportent des exemples de la cruauté à laquelle se livrent les hommes en masse ; mais, 
en deçà des « conflits » armés, elle surgit  dans le cours « ordinaire » des sociétés. Nous retiendrons à ce titre 
le traitement infligé à Ilan Halimi par ceux qui l’ont pris en otage, torturé, assassiné, par ceux qui se sont 
tus ; mais aussi nous analyserons ce qu’a traduit  et  révélé le film qu’en a donné Alexandre Arcady jusque 
dans les réactions des instances professionnelles (commissions de financement, critiques) et du public.
 Nous interrogerons le rôle que jouent la modernité technologique et  son univers hyper-spectaculaire et 
spéculaire dans la production des représentations et les modalités d'expression des manifestations 
contemporaines de la cruauté, via les écrans. Que soient  ainsi favorisés l’accès et  la diffusion d’images 
confondant le réel et le virtuel, la temporalité et l’historicité, la satisfaction ou la panique immédiates, la 
crudité du langage, la domination de la sensorialité, correspondrait-il à une résistance — régressive — à un 
travail psychique de métaphorisation, d’abstraction, à l’intellectualité et à la transmission, entamant les 
limites par lesquelles le « travail de culture » régule le jeu pulsionnel ? Les médias, leurs opérateurs et leurs 
spectateurs ne contribuent-ils pas à cette course à la jouissance tant par leur ambiguïté voire leur complicité 
dans la spécularisation et  la théâtralisation des mises en scène de « l’information », que par leur cynisme à 
jouer de l‘émotion facile, du mimétisme grégaire, plutôt que de pratiquer l’enquête et l’analyse approfondies 
et  historicisantes des faits et  situations ? Il faudra se demander ce qui relie entre eux l’homme cruel, celui qui 
propage ses images, son scénario, et leur spectateur.

Sous la direction de : Michel Gad Wolkowicz (président de Schibboleth — Actualité de Freud 
—), et de Thibault Moreau, Jacques Amar, Patrick Bantman, Michaël Bar Zvi, Isi Beller, Marc 
Cohen, Raphaël Draï, Jean-Jacques Moscovitz, Philippe Robert, Jacques Tarnéro, Monette 
Vacquin, Simone Wiener, Paul Zawadzki, et l’ensemble du Comité Éditorial et Scientifique.

                                                                       *

                                                        



                                                   PROGRAMME 

Jeudi 16 Octobre 2014     

                                    PSYCHOPATHOLOGIE DE LA CRUAUTÉ

Place de la cruauté 
— chez l'enfant, tant dans son développement psycho-affectif et sexuel que dans les 
problématiques en devenir ; 
—  chez l'adolescent, en groupe ou individuellement, dans le rapport aux jeux et vidéos, à l’horreur 
et au sordide ; le cas des adolescents violents et assassins ; 
— chez l'adulte, dans les pathologies perverses et narcissiques, ou dans le fonctionnement 
paradigmatique des serial killers.

Présidents : 
                  Christian Hoffmann (Professeur de Psychopathologie, psychanalyste) 
               et Michel Gad Wolkowicz (Professeur de Psychopathologie, psychanalyste)
                
Intervenants : 
                  Bernard Golse (Professeur de Pédo-psychiatrie, psychanalyste)  
                  Sam Tyano, (Professeur de Pédopsychiatre, Expert) 
                  Jean-Pierre Winter (psychanalyste)  
                  Daniel Zagury (psychiatre, Expert près des Tribunaux)

Discutants : Patrick Bantman (psychiatre, thérapeute familial), Isi Beller (médecin, 
psychanalyste) ; Didier Lippe (psychiatre, psychanalyste) ; Corine Ehrenberg (psychanalyste), 
Sylvie Méhaudel (pédo-sychiatre, psychanalyste) ; Jocelyne Malosto (psycnanalyste) ; Jean-Jacques 
Moscovitz (psychiatre, psychanalyste) ; Philippe Robert (psychanalyste, thérapeute familial), 
Valérie Roumengous (psychologue, psychanalyste) ; Claudine Cohen (psychiatre) ; Hervé 
Movschin (psychiatre, psychanalyste) ; Danielle Tchenio (pédo-psychiatre) ; Simone Wiener 
(psychanalyste) ; Élisabeth Aidane (pédo-psychiatre)

                                                                        *

Jeudi 18 Décembre 2014     

                                 LA CRUAUTÉ DANS LA CULTURE
… de Montaigne à Bataille, en passant par Sade, Artaud, Poe, Baudelaire, Céline, Genet — cultures 
de la cruauté (esthétisation, banalisation, jouissance…) ; le mouvement de la banalisation du mal.

Présidents : 
                   Raphaël Draï (Professeur de Droit et de Sciences politiques) 
                   Jean-Pierre Winter (psychanalyste)
               et Michel Gad Wolkowicz (président de Schibboleth-Actualité de Freud)

Intervenants : 



                   Éric Marty (Professeur de Littérature moderne, essayiste, écrivain)  
                   Eugène Enriquez (Professeur et Directeur d’Études en Sociologie)
                   Paul Zawadzki (Professeur de Philosophie et de Sciences politiques, sociologue)

Discutants : 
                 Jean-Jacques Moscovitz (psychiatre, psychanalyste, président de Psychanalyse Actuelle,  
et du «Regard qui bat» ; Simone Wiener ( psychanalyste) ; Jacques Amar (Maître de conférences 
HDR en Droit, Dr en sociologie) ; Marc Nacht (psychanalyste) ; Laurence Bantman (psychiatre, 
psychothérapeute) ; Michaël Bar Zvi (Professeur de philosophie, essayiste) ; Pascal Bruckner 
(philosophe, essayiste, écrivain) ; Patrick Franquet (psychiatre, metteur en scène de théâtre) ; 
Georges Gachnochi (pédopsychiatre, psychanalyste) ; Fanny  Gerber (psychanalyste) ; Thibault 
Moreau (Psychologue clinicien, psychanalyste) ; Isy Morgensztern (cinéaste, enseignant des 
religions) ; Rachel Rosenblum (psychiatre, psychanalyste) ; Cosimo Trono (psychanalyste, 
éditeur) ; Hervé Movschin (psychiatre, psychanalyste)

                                                                        *

Jeudi 12 Février 2015 

                 « 24 JOURS. LA VÉRITÉ SUR L’AFFAIRE ILAN HALIMI »
Projection du film d’ Alexandre Arcady ,  suivie d’un débat  
                   en présence d’Alexandre Arcady (cinéaste) 

Présidents :
                   Jacques Tarnéro (sociologue, essayiste, documentariste) 
               et Jean-Jacques Moscovitz (psychiatre, psychanalyste)

 Discutants : 
           Raphaël Draï (professeur de Droit et de Sciences politiques) ; Florence Ben Sadoun 
(journaliste, critique de cinéma) ; Marc Nacht (psychanalyste) ; Jean-Pierre Winter (psychanalyste) ; 
Frédéric Encel (Maître de Conférence HDR de sciences politiques) ; Pascal Bruckner (philosophe, 
écrivaine, essayiste) ; Eugène Enriquez (Professeur de sociologie) ; Éric Marty (Professeur de 
Littératures modernes, essayiste) ; Marc Cohen (édecin-gériatre) ; Mickaël Prazan (cinéaste) ; 
Georges-Elia Sarfati (Professeur de sémiotique, linguiste) ; Monette Vacquin (psychanalyste) ; Paul 
Zawadzki (Professeur de philosophie politique, et de sociologie) ; Adrien Barrot (auteur de : «Si 
c’est un juif») ; Pierre-Antoine Chardel (Professeur de philosophie et de sociologie) ; Patrick 
Bantman (psychiatre) ; Simone Wiener (psychanalyste) ; Michel Gad Wolkowicz (Professeur de 
Psychopathologie, psychanalyste), et les membres du Comité Éditorial de Schibboleth — Actualité 
de Freud —

Questions sur la complicité d’une cité ; les stéréotypes moteurs de ces tortures et de cet assassinat ; 
interrogation sur la réaction de la presse (à l’événement et au film) et des institutions 
cinématographiques (au film) ; comment rendre compte de la cruauté dans un événement (social, 
psychique, politique) sans en faire une source de jouissance… Cruauté et identification

                                                                      *



Jeudi 19 Mars 2015 

            LA CRUAUTÉ DANS LES CULTURES ET LES IDÉOLOGIES
… regards anthropologiques croisés, décryptages politiques, artistiques, cinématographiques autour 
des questions de l'autre, du corps, du féminin, de l'enfant, de l'identité, de la transmission ; du 
nazisme, du communisme, du pol-potisme, de l'islamisme… et de leurs résonances et 
manifestations dans les démocraties aujourd’hui.

Présidents : 
                   Jacques Tarnéro (sociologue, essayiste, cinéaste) 
               et Paul Zawadzki (Professeur de philosophie politique et de sociologie)

Intervenants : 
                   Jean-Jacques Moscovitz (psychiatre, psychanalyste)  
                   André Sénik (philosophe) ; 
                   Daniel Sibony (psychanalyste, philosophe)  
                   Monique Selz (psychiatre, psychanalyste)
                  
                   

Discutants : 
             Janine Altounian (écrivain, essayiste, traductrice) ; Marc Nacht (psychanalyste)  ; Raphaël 
Draï (professeur de Droit et de Sciences politiques) ; Jacques Amar (professeur de Droit, docteur en 
sociologie) ; Thibault  Moreau (psychanalyste) ; Paul Zawadzki (professeur de philosophie et de 
sciences politiques) ; Michaël Bar Zvi (professeur de philosophie, essayiste) ; Sophie Nizard 
(Maître de conférences, Chercheuse en sociologie) ; Jacques Tarnéro (sociologue, documentariste, 
essayiste) ; Michel Gad Wolkowicz (Professeur de Psychopathologie, psychanalyste)

                                                                     *

Jeudi 21 Mai 2015  

                              L’ANÉANTISSEMENT DE LA GUERRE 
… génocide, terrorisme, massacres de masse, utilisation de la population, des enfants comme 
bouclier humain et bombes-assassines. Droit, Géo-Politique, Histoire, Psychologie de masse.

Présidents : 
                Éric Marty ( Professeur de littérature moderne, essayiste, écrivain) 
            et Georges Bensoussan (Professeur d’Histoire) 

Intervenants : 
                 Raphaël Draï (professeur de Droit et de Sciences Politiques),
                 Stéphane Audoin-Rouzeau (Professeur d’Histoire), 
                 Janine Altounian (écrivain, essayiste, traductrice)
                 Frédéric Encel (Professeur de Géopolitique), 
                 Jacques Tarnéro (sociologue, essayiste, documentariste)  
                 Michaël Bar Zvi (Professeur de Philosophie)



Discutants : 
          Eva Weil (psychanalyste) ; Jacques Amar (Maître de conférence HDR en Droit, sociologue) ; 
Bernard Grelon (Professeur de Droit) ; Jean-Jacques Moscovitz (psychiatre, psychanalyste) ; Muriel 
Katz (Maître de conférences en psychologie) ; Simone Wiener (psychanalyste) ; Paul Zawadzki 
(professeur de philosophie et de Sciences politiques) ; Thibault Moreau (psychologue clinicien, 
psychanalyste) ; Michel Gad Wolkowicz (Professeur de Psychopathologie, psychanalyste)

                                                                      *

Jeudi 18 Juin 2015    

         LA CRUAUTÉ ORDINAIRE — PSYCHOPATHOLOGIE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE
… la cruauté au travail (harcellement, méthodes de management, déplacement des conflits 
névrotiques personnels, répétitions dans l’histoire de l’Institution ou de l’entreprise), dans le monde 
économique, familial, conjugal (l'amour impitoyable, l’amitié, les interactions familiales, frères-
sœurs, et intergénérationnelles, intimité/transparence, etc.). Effets de la modernité (« progrès » 
technique, administratif, scientifique et bio-médical juridique, pensée opératoire, rationalité 
instrumentale, etc.) ?

Présidents : 
                   Patrick Bantman (psychiatre, thérapeute familial)
              et  Philippe Robert (Maître de conférences HDR, psychanalyste, thérapeute familial) 

Intervenants : 
                     Pascal Bruckner (philosophe, essayiste, écrivain),
                     Danièle Brun (Professeur de Psychopathologie, psychanalyste) ; 
                     Marc Cohen (médecin gériatre) 
                     Bernard Grelon (Professeur de Droit, Avocat)  
                     Serge Hefez (psychiatre, thérapeute familial) 
                     Henri Vacquin (sociologue)  
                   
Discutants : 
       Emmanuel Jeuland (Professeur de Droit) ; Michèle Lévy-Soussan (Médecin-responsable de 
l’Unité Mobile d’Accompagnement et  de Soins Palliatifs -UMASP- Hôpital Universitaire Pitié -
Salpétrière) ; Muriel Katz (Maître de conférences en psychologie) ; Anne-Marie Leroyer 
(Professeur de Droit) ; Valérie Mirabel (psychiatre, psychanalyste) ; Eva Weil (psychanalyste) ; 
Laurence Bantman (psychiatre, psychothérapeute) ; Claudine Cohen (pédo-psychiatre, 
psychanalyste) ; Simone Wiener (psychanalyste) ; Paul Zawadzki (Professeur de philosophie, de 
Sciences politiques et de sociologie) ; Hervé Movschin (psychiatre, psychanalyste) ; Didier Lippe 
(psychiatre, psychanalyste) ; Jacques Tarnéro (sociologue, documentariste) ; Monette Vacquin 
(psychanalyste, écrivain) ; Jean-Jacques Moscovitz (psychiatre, psychanalyste) ; Hervé Movschin 
(psychiatre, psychanalyste) ; Thibault  Moreau (psychologue clinicien, psychanalyste) ; Sylvie 
Mehaudel (pédo-psychiatre, psychanalyste) ; Danielle Tchenio (pédo-psychiatre) ; Michel Gad 
Wolkowicz (Professeur de Psychopathologie, psychanalyste) 



                                                                        *

                                          INTERVENANTS AU SÉMINAIRE

Élisabeth Aidane ( CH.Salpétrière, Clinique du nourrisson, et  mère-enfant), Janine Altounian, 
Jacques Amar (Univ.Paris-Dauphine), Alexandre Arcady (cinéaste), Patrick Bantman 
(CH.Esquirol), Michaël Bar Zvi (Univ.Tel Aviv), Isi Beller (Société Freudienne de Psychanalyse), 
Florence Ben Sadoun (journaliste, critique de cinéma) ; Georges Bensoussan (Mémorial de la 
Shoah), Danielle Brun (Univ.Paris-Diderot, Espace Analytique), Pierre-Antoine Chardel 
(philosophe et sociologue, docteur de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, professeur de 
philosophie sociale et d'éthique à Télécom Ecole de Management, directeur adjoint du Laboratoire 
Sens et Compréhension du Monde Contemporain (LASCO), Université Paris Descartes / Institut 
Mines-Télécom.), Claudine Cohen-Devries, Marc Cohen (OSE, TPI), Raphaël Draï (Univ.Aix-
Marseille, Amiens, Paris-Diderot), Corine Ehrenberg (Association Psychanalytique de France, 
USIS), Frédéric Encel (Sciences-Po Paris), Eugène Enriquez (EPHPH, Univ.Paris-Diderot), Patrick 
Franquet (CH.Orsay), Georges Gachnochi (Société Psychanalytique de Paris, Copelfi), Fanny 
Gerber (Association Psychanalytique de France), Bernard Grelon (Univ.Paris-Dauphine), Bernard 
Golse (CHU.Necker, Univ. Paris-Descartes, AFPPEA, SFPEADA, Association Psychanalytique de 
France), Serge Hefez (CH.Maison-Blanche), Christian Hoffmann (Univ.Paris-Diderot, Espace 
Analytique), Emmanuel Jeuland (Univ.Paris-Sorbonne-Panthéon), Muriel Katz (Uni-Lausanne), 
Anne-Marie Leroyer (Univ.Paris-Sorbonne), Didier Lippe IMM, Association Psychanalytique de 
France), Jocelyne Malosto (Association Psychanalytique de France), Éric Marty (Univ.Paris-
Diderot, CR. Les Temps Modernes, coll.Littéra, Le marteau sans maître), Sylvie Mehaudel 
(CH.Orsay), Valérie Mirabel (CHU Saint-Antoine, CEREP, Association Psychanalytique de France) 
Thibault Moreau (CH.Reims), Isy  Morgensztern (ex.Arte), Jean-Jacques Moscovitz (Espace 
Analytique, Psychanalyse Actuelle), Hervé Movschin (CEREP, Association Psychanalytique de 
France), Sophie Nizard (Univ.Strasbourg, CEIFR, CNRS-EHSS), Philippe Robert (Univ.Paris-
Descartes; Psyfa, Société Psychanalytique de Paris), Rachel Rosenblum (Société Psychanalytique 
de Paris),Valérie Roumengous (Association Psychanalytique de France), Georges-Elia Sarfati 
(Univ.Paris-Sorbonne, Paris-Descartes, Centre Universitaire Sigmund Freud, A.F.I de victimologie 
de l’enfant et de sa famille), André Sénik, Daniel Sibony, Jacques Tarnéro (ex-CNRS/CSI), Shmuel 
Trigano (Univ.Paris-Défense-Nanterre), Danielle Tchenio (CH.Orsay), Sam Tyano (Univ.Tel Aviv -
Isr-, Association Mondiale de Psychiatrie), Cosimo Trono (Université Paris-Villetaneuse, Editions 
Penta), Henri Vacquin, Monette Vacquin (Comité d’Éthique, Collège des Bernardins), Eva Weil 
(Société Psychanalytique de Paris), Simone Wiener (Encore), Jean-Pierre Winter (Coût Freudien), 
Daniel Zagury  (CH.Ville Évrard), Michel Gad Wolkowicz (président de Schibboleth — Actualité de 
Freud —, Universités Paris 11-Orsay  -Fr-, Tel Aviv -Isr-, Glasgow -Royaume Uni-, Association 
Psychanalytique de France), Paul Zawadzki (Univ.Paris-Sorbonne, EPHE, I.S.Lévinas).

                                                                              *

                                      INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS

*sur le site de Schibboleth — Actualité de Freud — : www.schibboleth.fr
*ou en écrivant à Thibault Moreau <moreau.thibault@wanadoo.fr>

http://www.schibboleth
http://www.schibboleth
mailto:moreau.thibault@wanadoo.fr
mailto:moreau.thibault@wanadoo.fr


 


