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Prise en otage du moi dans le terrorisme
religieux. Quelques considérations sur les
mécanismes individuels, fraternels et
groupaux de l’aliénation terroriste
Discutant : Marine BERNADET, psychologue
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 collec tive, 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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