
INFORMATIONS
Renseignements :  04 26 84 52 28      
Email : secretariatmastershs@univ-catholyon.fr
Site : http://psycho.ucly.fr
 
Adresse : Université Catholique de Lyon
Département de Psychologie-SHS
23 place Carnot | 69286 Lyon Cedex 02

Lieu : Université Catholique de Lyon – 10 place des 
archives | 69288 Lyon Cedex 02
Lyon (à 50 mètres de la gare de Perrache)

Accès : Accessible par le tramway T1 et T2, Métro : 
lignes A et D 
ou par bus (lignes C19 ; C21 ; C22 ; 8 ; 18 ; 31 ; 46 ; 49 ; 
55)    
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L’ENGAGEMENT, 
LA RADICALISATION 
ET LE TERRORISME

Vendredi 30 mars 2018
9h00-18h00

Lieu : 
Campus Saint-Paul - Amphi Alain Mérieux 
10 place des Archives - 69002 Lyon 

Tarifs : 
- Individuel : 60 €
- Étudiant : 20 €
- Formation continue : 140 €

Retourner votre règlement à : 

Département de Psychologie - SHS 
23 place Carnot – 69286 LYON CEDEX 02

Tél. : 04 26 84 52 28
courriel : shs@univ-catholyon.fr

psycho.ucly.fr

N° de Formation Permanente : 82 69 069 26 69
Organisme formation : AFPICL

DROITS D’INSCRIPTION : ………………………………………… ..
(Si vous réglez par chèque, le libeller à l’ordre de : 

AFPICL

Bulletin d’inscription :

Nom : ……………………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Code postal : ……………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………….. 

Colloque en 
collaboration avec le 
CILA



Argument

Ce colloque s’impose à nous.

L’actualité n ‘a de cesse de nous confronter à cette 
problématique dite des temps modernes.
Qu’est-ce que le terrorisme ?
Existe-t-il des signes avant-coureurs, une 
radicalisation conjoncturelle, identificatoire, une 
épopée jihadiste ?

Quel regard, la psychanalyse peut-elle poser sur ce 
phénomène ?
Fabrique t-on « un terroriste »?

Quel rapport peut-on penser entre les pannes 
du travail de subjectivation adolescent, la solution 
idéologique, l’engagement, la radicalité, et la 
conversion fanatique, la vengeance généralisée, 
l’héroïsme négatif ?

Peut-on évoquer des troubles sévères du 
psychisme ? Une maladie sociétale ?
Quels parcours ces sujets ont-ils eu avant de se 
radicaliser ?

À partir de témoignages, d’expériences cliniques 
nous souhaitons interroger les enjeux psychiques 
mobilisés qui conduisent ces sujets vers des 
logiques thanatiques avec en toile de fond l’espoir 
qui est associé.

Ce colloque aura pour but de questionner l’essor 
de ce phénomène pour en comprendre les 
racines, et en prévenir son ascension.

9h00   Allocution d’ouverture : Célia VAZ-CERNIGLIA

9h15  Introduction : Philippe GUTTON

ADOLESCENCE : ENGAGEMENT ET RADICALITÉ

Présidence Brigitte BLANQUET
Discutant Bernard DUEZ

9h15   Florian HOUSSIER, Relation d’objet narcissique, 
terrorisme et haine de la différence

9h45   Table ronde : 
  Jean-Luc DOUILLARD, La tentation terroriste 

à l’adolescence, de la terreur identitaire à 
l’impasse mise en acte

  Thierry LAMOTTE, L’islamisme envisagé comme 
un symptôme contemporain - éléments pour 
une clinique de la radicalisation

10h45  pause

11h00   Philippe GUTTON, Quand l’adolescent 
s’engage. Radicalité et construction de soi 

11h30   Jacques DAYAN, Radicalisation et passages à 
l’acte intra nationaux

12h15  Repas

DEVENIR TERRORISTE ?

Présidence Albert CICCONE
Discutant Bernard DUEZ

14h00   Roland GORI, Un monde sans esprit. La 
Fabrique des terrorismes

 
14h45  Table ronde : 
  Daniel OPPENHEIM, Origines psychiques, 

familiales et collectives de la destructivité en 
actes. Hypothèses. 

  Tamara GUENOUN, « Radicalisations actuelles : 
de la foule à l’agrégat d’isolés »

16h00  pause

16h15   Xavier CRETTIEZ, Processus de radicalisation 
et cadres cognitifs djihadistes. Retour sur des 
entretiens avec des djihadistes incarcérés

17h15   Synthèse par Albert CICCONE, Bernard DUEZ et 
Brigitte BLANQUET

18h00   Conclusion des travaux  : Célia VAZ-CERNIGLIA

Intervenants : 

Brigitte BLANQUET : Psychologue clinicienne, Maître de 
Conférences  en psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent, UCLy, membre du CILA
Albert CICCONE : Psychologue clinicien, Psychanalyste, 
Professeur de psychopathologie et psychologie 
clinique, à l’Université Lyon 2
Xavier CRETTIEZ : Professeur de Science politique, 
Directeur adjoint de sciences Po St Germain en Laye, 
Chercheur au cesdip et membre de l’observatoire des 
radicalités politiques
Jacques DAYAN : co-directeur de la revue Adolescence, 
pédo psychiatre, psychanalyste, Professeur de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Jean-Luc DOUILLARD : Psychologue clinicien, 
Coordinateur Programme régional de santé, Promotion 
santé mentale et prévention du suicide sud 17T
Bernard DUEZ : Psychologue clinicien, psychodramatiste, 
Professeur émérite
 Roland GORI : Psychanalyste, Professeur Emérite de 
psychopathologie clinique à l’université Aix-Marseille
Tamara GUENOUN : Maître de Conférences Université 
Lumière de Lyon 2 
Philippe GUTTON : Psychiatre, Psychanalyste, Professeur 
des universités, Fondateur de la revue Adolescence 
Président de l’association OLD’UP
Florian HOUSSIER : Psychologue clinicien Professeur 
de psychopathologie, Université Paris 13, Psychanalyste, 
Président du CILA
Thierry LAMOTTE : Psychologue clinicien, Maître de 
Conférences Paris
Daniel OPPENHEIM : Psychiatre, Psychanalyste
Célia VAZ-CERNIGLIA : Directrice du Département 
de Psychologie - SHS UCLy, Psychologue, Maître de 
Conférences UCLy 


