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En collaboration avec l’Université de Neuchâtel et 
la Fondation Lê Quang, l’Association 
Internationale d’Etudes Médico-Psychologiques et 
Religieuses a le plaisir de vous inviter à un 
colloque sur le thème 

 
 

Malaise dans les identités 
Islam et Occident : déjouer le 
‘choc des fantasmatisations’ 

 

 
 

Samedi 7 février 2015, 8h30-17h00 
Université de Neuchâtel, Aula des Jeunes Rives 

 
Avec 

 
François Jullien, philosophe et sinologue, 
Paris  
Claire Mestre, psychiatre et anthropologue, 
Bordeaux 
Karim Jbeili, psychanalyste et président de 
l’AIEMPR, Montreal 
Dominique Bourdin, psychanalyste et 
philosophe, Paris 

Lieu du colloque  
Aula de l’Université de Neuchâtel 
Espace Louis-Agassiz 1 
 
 

 
 
Parking au Centre de la Maladière 
 
 
Accès par les trains : prendre le métro 
‘Funambule’ 
 

 
 



Argument 
 
L’invitation contemporaine au "métissage" 
est aujourd’hui l’occasion de crispations 
inattendues que la volonté d’intégration de 
l’Occident ne permet pas de surmonter. 
C’est que les coordonnées en présence 
se font face dans une opposition frontale 
qui est cause d’un choc des 
fantasmatisations – des manières 
d’investir le monde.  
Le rapport à l’origine se déploie en effet 
dans des modalités antinomiques : la 
soumission (c’est le sens du mot "Islam") 
aux coordonnées originaires fait face à la 
volonté de s’en rendre indépendant. A la 
jouissance d’être aimé par le "père" 
s’oppose la fierté de l’avoir congédié. A la 
peur d’être déconnecté d’une 
communauté qui précède et survivra à 
l’individu répond la terreur d’en demeurer 
l’esclave. 
Pour déplacer les termes du conflit, le 
détour par la culture chinoise peut déjouer 
ce face-à-face mortifère. Nous avons 
invité François Jullien en position 
d’arbitre, dans l’idée d’une mise en 
suspens des oppositions. Car s’il défend 
l’égalité en droit des êtres humains, 
l’Occident refoule ainsi la dépendance et 
la soumission du petit humain à ses 
géniteurs. 
C’est à partir de différents parcours 
cliniques que nous souhaitons 
réinterroger ces coordonnées. 

Programme 
 
8h30 Accueil 
9h Allocation de bienvenue, Geneviève 
de Weck, doyenne de la faculté des 
lettres, Unine 
Ouverture du colloque, Thierry de 
Saussure, ancien président de l’AIEMPR 

Introduction thématique, Emmanuel 
Schwab 

9h30 Claire Mestre 
Croire et douter, la religion en 
psychothérapie transculturelle 
Modération : Tania Zittoun 

10h30 pause 

11h Karim Jbeili 
Deux logiques cliniques superposées 
Modération : Régis Marion-Veyron 

12h00 apéro dînatoire sur place 

13h30 François Jullien 
Dia-logue entre les cultures : 
faire travailler les écarts pour produire 
du commun 
Modération : Duc Lê Quang  

14h45 Pause 
15h15 Dominique Bourdin  
Chemins de subjectivation chez des 
jeunes immigrés  
Modération : Myriam Vaucher 

16h15 Table ronde  
animée par Nicolas Duruz 

Présentation des conférenciers 
 

Claire Mestre, psychiatre-
psychothérapeute et anthropologue, 
Association Mana, CHU de Bordeaux 

 
Karim Jbeili, psychologue, psychanalyste 
et président l’AIEMPR, Montréal 

 
François Jullien, titulaire de la chaire sur 
l'altérité créée à la Fondation Maison des 
sciences de l'homme, Paris 

 
Dominique Bourdin, psychanalyste, 
membre de la société psychanalytique de 
Paris, docteur en psychopathologie 
fondamentale, agrégée de philosophie, 
maîtrise de théologie, Paris 


