
      

         
                               
                                                                    

Le désir d’humanité – D’où nous vient le désir d’être humain ?
Séminaire organisé par le collège doctoral "Paris-Jérusalem" PI4 et 

l'Université de Genève 
Université de Genève, Unimail

5-6 décembre 2012

Mercredi 5 décembre 2012 Soirée d'ouverture     : De l’inhumain à l’humain, le chemin de   
          18h30-21h30        l’homme

      (MR070)          
       Eric Widmer (Professeur à l'Université de Genève)

Ouverture et discours d’accueil

Manuel Tornare (Conseiller national canton de Genève)
(sous réserve)

Jacques Ehrenfreund (Professeur à l’Université de Lausanne)
La banalisation du mal

Henri Cohen Solal (Psychanalyste et Directeur du Collège 
doctoral Paris-Jérusalem) 
Hommage à Jean Halpérin, bâtisseur de paix

Haguit Greilsammer (Docteure en psychologie clinique et co-
directrice du Collège doctoral Paris-Jérusalem)
Présentation du collège doctoral

Tsvia Walden (Docteure psycholinguiste)
La recherche à l’Université au service de la paix (Ben Gourion)

Eyad Hallaq (Directeur du département de psychologie clinique à 
l’Université Al-Quds)
La recherche à l’Université au service de la paix (Al-Quds)

           
            



      

Jeudi  6 décembre 2012        Thème     : Les bâtisseurs d’humanités  
8h15 – 10h15 

   (3250)   Président de séance : Eric Widmer
      

Joëlle Bordet (Psychosociologue, écrivaine et chercheuse CSTB)
Déréalisation et humanisation    

Eyad Hallaq (Directeur à l’Université Al-Quds)
Dialogues et humanisation

Dario Spini (Professeur Université de Lausanne)
Les 2 faces de la violence collective : renforcement du conflit intergroupe 
et/ou réaffirmation des droits universels ?

Patrick Amoyel (Directeur du laboratoire de recherches 
freudiennes)
La médiation, outil d’humanisation

                                              
        

 10h45 - 13h00         Thème     :   Basculer vers l’humain  
       (3250)

               Présidente de séance : Haguit Greilsammer 

Chahla Chafiq-Beski (sociologue, écrivaine)
Femmes déshumanisées

Monique Eckmann (Professeure Hets HES-SO Genève)
Nous étions pourtant de si bons voisins…Dimensions psychosociales de la  
violence extrême entre voisins

Tsvia Walden (Docteure psycholinguiste)
Rôle de l’institution dans les processus d’humanisation et de 
déshumanisation à travers le langage

Arielle Schwab (Ancienne-Présidente de l’Union des étudiants 
juifs de France et co-directrice des programmes Co-existe)
Préjugés et déshumanisation

14h00 – 16h30            Thème     : D’où vient le désir d’humanité     ?    Le point de vue   
     (3250)            analytique                         

Président de séance : Henri Cohen Solal

Christian Hoffmann (Psychanalyste)

Muriel Katz (Psychanalyste)
 
Mohammed Ham (Psychanalyste)
                                                       

                                                               

Genève, le 14 novembre 2012             


