
Journées d’Étude

vendredi
6  

avril
2018

9h00-18h30

Fethi Benslama
Cindy Duhamel
Danièle Epstein
Caroline GIlbert
Thierry Lamote 
Emilie Lassalle
Monique Lauret
Alexandre Ledrait
Guillaume Monod
Sabine Riss
Nicolas Sajus
Giorgia Tiscini 

Vendredi 6 avril 2018
Université Paris 7 Denis-Diderot

Bât. Sophie Germain
Amphi Turing

8 Place Aurélie Nemours
75013 Paris

vendredi
25  

mai
2018

9h00-18h30

Nora Abed
Charles Balhouane
Fethi Benslama
Haddia Diarra
Christine Dura Tea
Clarisse Gosselin
Cinzia Guarnaccia
Amal Hachet
Annabelle Jaccard
Léa Kalaora
Thierry Lamote 
Marie Letessier
Amandine Meniri
Gilles Michel
Giorgia Tiscini 

Vendredi 25 mai 2018
Université Paris 7 Denis-Diderot

Halle aux Farines
Salle des Thèses 580 F
16 Rue Françoise Dolto 

75013 Paris

Nombre de places limité, 
inscription obligatoire :
g.tiscini@gmail.com

Merci d’indiquer vos fonctions 
sur le mail de réservation !

Penser la radicalisation 
à partir de la Clinique

Centre d’étude des radicalisations 
et de leurs traitements

• Marie Letessier, psychologue clinicienne, travaille 
dans un dispositif d’écoute pour les adolescents.
• Amandine Meniri, éducatrice spécialisée, SPIPP 77 
Seine-et-Marne.
• Gilles Michel, psychologue clinicien, docteur en 
psychologie, chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-
Marseille.
• Guillaume Monod, pédopsychiatre, praticien 
hospitalier, responsable de la consultation de santé 
mentale de la maison d’arrêt de Seine-Saint-Denis.
• Sabine Riss, psychologue clinicienne, intervenant dans 
l’Administration pénitentiaire de la région PACA.
• Nicolas Sajus, thérapeute de couples et familles, 
expert près la Cour d’Appel de Montpellier, docteur en 
sciences du langage.
• Giorgia Tiscini, psychologue clinicienne, docteure 
en psychopathologie et psychanalyse, attachée 
d’enseignement et de recherche (ATER), Université Paris 
7 Denis-Diderot.

Les intervenants

• Nora Abed, psychologue clinicienne.
• Charles Balhouane, psychologue clinicien, intervenant 
au sein d’une Maison Centrale sécuritaire. Président de 
l’association « Humanitas ».
• Fethi Benslama, professeur de psychopathologie 
clinique, psychanalyste, directeur du CERT, Université 
Paris 7 Denis-Diderot.
• Haddia Diarra, psychologue clinicienne, présidente de 
l’Association « Terra Psy ».
• Cindy Duhamel, psychologue clinicienne, Pôle Santé 
PJJ, Ministère de la Justice, doctorante à l’Université de 
Rouen.
• Christine Dura Tea, psychologue clinicienne, 
psychanalyste, Association « Chrysalides ».
• Danièle Epstein, psychologue clinicienne (PJJ), 
psychanalyste.
• Caroline Gilbert, psychologue clinicienne en CMPP.
• Clarisse Gosselin, psychologue clinicienne (PJJ). 
• Cinzia Guarnaccia, psychologue clinicienne, SPIPP 77 
Seine-et-Marne, docteur en psychologie.
• Annabelle Jaccard, doctorante en psychopathologie à 
Paris 7 Denis-Diderot.
• Amal Hachet, maître de conférence, directrice de 
recherche à l’université Paris 7 Denis-Diderot.
• Léa Kalaora, psychologue clinicienne, docteure en 
anthropologie, doctorante à l’Université Paris 7 Denis-
Diderot.
• Thierry Lamote, maître de conférence à l’Université 
Paris 7 Denis-Diderot, psychologue clinicien.
• Émilie Lassalle, psychologue clinicienne à l’Unité de 
Soin en Milieu Pénitentiaire (USMP) de la Maison d’Arrêt 
de Seine-Saint-Denis.
• Monique Lauret, psychiatre, psychanalyste.
• Alexandre Ledrait, psychologue clinicien, docteur en 
psychologie clinique, Coordinateur du Centre Ressource 
Information Prévention Adolescence et Radicalité (Rouen).



Vendredi 6 avril 2018
Université Paris 7 Denis-Diderot

Bât. Sophie Germain
Amphi Turing

8 Place Aurélie Nemours
75013 Paris

• 9H00 Ouverture : Fethi Benslama

Discutants des interventions : Fethi Benslama, Thierry 
Lamote, Giorgia Tiscini

• 9H30 Guillaume Monod : La prise en charge clinique 
des radicalisés et jihadistes en milieu carcéral 

• 10H20 Danièle Epstein : Fahrida, femme violée ou 
voilée ? 

• 11H10 Pause

• 11H20 Caroline Gilbert : Psychothérapie d’une 
adolescente engagée dans un processus de 
radicalisation 

• 12H10 Sabine Riss : Les martyrs : de l'impossibilité 
d'être à la demande de mort grandiose

• 13H00 Déjeuner

• 14H00 Nicolas Sajus : Quand l’illusion amoureuse 
devient genèse de la pensée radicale

• 14H50 Cindy Duhamel & Alexandre Ledrait : Du 
mythe collectif au fantasme individuel, Giulia ou la 
solution illusoire du symptôme de la radicalisation 

• 15H40 Monique Lauret : Grandir dans la haine, 
quelles conséquences psychiques ? « Les lionceaux du 
Califat »

• 16h30 : Émilie Lassalle : Radicalisation :  recherche 
adolescente d'une identité passée et à venir

• 17H20 Conclusions

Vendredi 25 mai 2018
Université Paris Diderot

Halle aux Farines
Salle des Thèses 580 F

16 Rue Françoise Dolto 
75013 Paris

• 9H00 Ouverture : Fethi Benslama

Discutants des interventions : Fethi Benslama, Thierry 
Lamote, Giorgia Tiscini

• 9H30 Cinzia Guarnaccia & Amandine Meniri : 
Attachements défaillants, identification et besoin de 
reconnaissance dans le parcours d’un jihadiste de retour 
de Syrie

• 10H15 Annabelle Jaccard : Une pensée à partir d’un 
cas clinique

• 11H00 Pause

• 11H15 Léa Kalaora : Des destinées de l’incestuel

• 12H00 Marie Letessier : Enjeux de la filiation à 
l’adolescence dans la radicalisation

• 12H45 Déjeuner

• 13H45 Amal Hachet : La radicalisation chez 
l’adolescent en quête de signifiants

• 14H30 Christine Dura Tea : Se convertir ou se 
radicaliser ?

• 15H15 Charles Balhouane & Gilles Michel : Un 
jihadiste ? Argument clinique

• 16H00 Clarisse Gosselin : « Moi je n’ai jamais 
rencontré quelqu’un comme moi… »

• 16H45 Haddia Diarra & Nora Abed : De la non 
demande à la libération de l’éprouvé

• 17H20 Conclusions

Journées d’étude
Penser la radicalisation 
à partir de la Clinique

Dans la perspective des États Généraux « Psy » 
sur la radicalisation, qui se dérouleront les 20, 
21, 22 septembre 2018, le Centre d’Étude des 
Radicalisations et de leurs Traitements [CERT] 
organise deux Workshops préparatoires qui auront 
lieu à l’Université Paris 7 Denis-Diderot les 6 avril et 
25 mai 2018.

Durant ces rencontres réunissant des professionnels 
travaillant sur le problème de la radicalisation, il 
s’agit d’aborder une série de questions : dans la 
clinique des sujets dits « radicalisés », a-t-on affaire 
à une symptomatologie inédite, impliquant des 
remaniements dans les repères théoriques ? Doit-
on y voir plutôt une suppléance par rapport à un 
passage ou bien une organisation psychique ? Un 
acte de passage ou un passage à l’acte ? La prise en 
charge nous oblige-t-elle d’inventer de nouvelles 
pratiques ?

Ces journées de travail, centrées sur l’approche 
clinique du phénomène de la radicalisation, 
s’organiseront autour d’études de cas exposées par 
les intervenants, qui donneront lieu à discussion.

Comité d’organisation 
Fethi Benslama, Thierry Lamote, Giorgia Tiscini

Nombre de places limité, inscription obligatoire :
g.tiscini@gmail.com

Merci d’indiquer vos fonctions 
sur le mail de réservation !




