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PROGRAMME

9H ACCUEIL CAFÉ
10H–12H THIERRY LAMOTTE
O

Approche psychanalytique de la radicalisation – quelques points d’intersection
entre clinique individuelle et analyse des processus sociaux.

Thierry Lamote est Maître de conférences en psychopathologie clinique et chercheur au Centre
de Recherche Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS – E.A.3522), Université de Paris
(Paris Diderot-Paris 7). Il a coordonné l’équipe de psychologues intervenant sur le dispositif de recherches-cliniques mis en place au Centre de Prévention et d’Insertion Citoyenne de
Pontourny (CPIC-37), avant d’être nommé coordinateur scientifique, puis directeur adjoint du Centre d’Etude des Radicalisations et de leurs traitements (CERT), Université Paris
Diderot-Paris 7 / Maison des Sciences de l’Homme. Il est actuellement responsable scientifique,
pour l’université Paris 7, d’un programme de recherche financé par l’Agence Nationale de Recherche (projet ReMouS, dirigé par B. Karsenti, EHESS), et responsable universitaire des formations radicalisation et terrorisme à l’Université Paris Diderot-Paris 7. Ses travaux de recherche
traitent aussi bien des pathologies individuelles que des accidents contemporains du lien social
(sectes, souffrance au travail, terrorisme). Il s’intéresse, depuis 4 ans, plus particulièrement à la
clinique et à l’anthropologie psychanalytique des phénomènes de radicalisation politico-religieuse.
Pour aller plus loin :
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/matieres-a-penser-emission-dumardi-11-juin-2019
« Approche psychanalytique de la radicalisation – quelques points d’intersection entre clinique
individuelle et analyse des processus sociaux » in Benslama F. (dir.), Etats de la radicalisation,
Paris, Seuil, 2019.
« Le religieux, entre processus collectifs et symptôme individuel – Eléments pour une approche
clinique de la radicalisation », in Verba D., Guelamine F. (dir.), Faits religieux et laïcité dans le
secteur social et médico-social. Une question de management ?, Paris : Dunod/Andresi, 2018 ;
« Clinique de la radicalisation », in Hamon R., Trichet Y. (Dir.), Les fanatismes, aujourd’hui. Enjeux
cliniques des nouvelles radicalités, Rennes, PUR, 2018 ; (avec Tiscini G.),

12H DÉJEUNER LIBRE

14H–16H ARIEL PLANEIX
O

Plus que par un profil, l’idéologie jihadiste en France pourrait-elle se comprendre par
un parcours : un cumul d’expériences violentes et désocialisantes ?

Ariel Planeix est anthropologue et analyste au département anti-terroriste, crimes de guerre,
crimes contre l’humanité et génocides du Parquet général de la Cour d’appel de Paris.
Il a travaillé pendant des années sur les questions identitaires, religieuses et de développement
en Afrique du Nord (Maroc principalement). Il est chercheur associé au laboratoire «Développement et Sociétés» (Paris 1 Pantheon Sorbonne/Institut de Recherche pour le Développement) et
chargé de cours à l’Institut d’étude du développement économique et social de l’Université Paris
I Panthéon-Sorbonne.
Son approche autour des questions de terrorisme et de radicalisation articule les parcours «psycho-sociaux» observés dans les dossiers judiciarisés pour association de malfaiteurs à caractère
terroriste (AMT) et ce que l’engagement terroriste produit comme bénéfice pratique et symbolique, colorant les processus de radicalisation d’éléments autres que les seuls enjeux politiques
et religieux, souvent superficiellement maîtrisés.
Pour aller plus loin :
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/pourquoi-des-djihadistes-15-y-at-il-un-profil-des-djihadistes
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2019/02/26/radicalisation-phenomene-complexe/
« Revenants » et « sortants », comment répondre à l’inconnu ?, Centre d’Expertise contre
le terrorisme, La newsletter, Avril 2019.

16H ACCUEIL COCKTAIL

INSCRIPTION :
https://webquest.fr/?m=57778_conferences-du-master-irc-20-janvier-2020

Centre des Saints - Pères, 45 rue des Saints Pères, 75006 Paris.
Salle des Thèses - Bâtiment Jacob.

