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Brève note biographique.
Né à Alexandrie (Egypte), troisième génération de membres du Bnai Brith,
Etudes médicales en France (Montpellier et Paris).
Psychiatres des Hopitaux, à son actif trois créations de service hospitaliers de Psychiatrie de l'enfant et l'adolescent
(Rouen, Le Havre et Saint Denis)
A créé des sevices innovants destinés en particulier aux maman- bébés et aux adolescents et participé à la promotion
de la santé mentale et à la prévention dans ces domaines en collaboration également avec l'Hopital Yéhilov (Tel Aviv)
Beilt Ham (Jerusalem). Il préside une association Handicap Mondial (Beit Shemesh) destinée à promouvoir le soin (et
l'immigration) de jeunes adultes autistes en Israel.
Psychanalyste, auteur de nombreux articles parus dans des revues spécialisés, il dirige une collection aux éditions
Penta-Lharmattan: Psychanalyse, Médecine et Société et une émission radio: "Parlons Psy".
Membre du laboratoire de recherches psychologiques de Paris XIII, il participe à l'enseignement de l'Ethique aux
étudiants en psychologie de Paris V.
Il fait partie de nombreuses associations scientifiques nationales et inter nationales (Président fondateur de la European
women mental health Association, membre de la Marcé international Society...
Elève du Lycée Juif d'Alexandrie, il est engagé dans le mouvement haloutsique. Etudiant il milite durant de nombreuses
années au Conseil d'Administration de l'Union des Etudiants juifs de France, il a également présidé l'Appel Unifié Juif
de France au Havre, et participé à la fondation de deux loges du Bnai Brith de France (Loge Sigmund Freud Paris et loge
Kinneret-Enghien dont il est l'avant dernier président)
Il a enfin participé comme orateur et co-organisateur à de nombreux colloques à thèmes juifs (Shmattès à Paris et Bar IIlan)
et psychanalytiques (150e anniversaire de la naissande de S.Freud)
Thèmes de prédilection :

- Santé mentale (périnatalité,adolescence...)
- Questions de notre temps : Couples et familles, Ethique médicale (juive)
- Judaisme (bible, rites...) et psychanalyse.
- Judaisme et philosophies juives post moderne
- Compréhension de l'antisémitisme.

http://www.bnaibritheurope.org/bbe
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