
 

Mardi 29 mai 2018 à 20h30 
 

CH Saint Jean de Dieu - 290 route de Vienne - Lyon 8ème  
Espace Conférences Sanou Souro - Salle 1 - 2ème étage  

 

 

Denis HIRSCH 
Psychiatre, psychanalyste, psychodramatiste  

Responsable médical de la consultation adultes et adolescents  
du Service de Santé Mentale (C.M.P.P.) de la Ville de Bruxelles.  

Chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles 
 

 

Prise en otage du moi dans le terrorisme 
religieux. Quelques considérations sur les 

mécanismes individuels, fraternels et 
groupaux de l’aliénation terroriste 
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La conférence abordera d’abord les mécanismes intra-psychiques et inter-psychiques qui 

aliènent le moi inconscient dans le phénomène du terrorisme radical religieux. S’y intriquent 

nécessairement la psychologie individuelle et la psychologie collective, comme dans tout 

processus meurtrier à caractère totalitaire. Une communauté de déni et de clivage scelle un 

pacte inconscient offensif (R. Kaës) d’ordre fraternel. Ce pacte fraternel perverti rend compte 

de la contagiosité de la radicalisation auprès des adolescents et jeunes adultes.  
 

Prenant en compte les modalités de défenses drastiques des adolescents en errance 

identitaire, je proposerai ensuite une réflexion sur l’origine sociétale et culturelle de la 

violence terroriste actuelle. Ce phénomène à haute contagiosité nous interroge sur la 

possible mélancolisation de nos sociétés hyper-modernes et néo-libérales. 
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