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Programme
Les fanatismes, aujourd’hui. Enjeux cliniques des nouvelles radicalités
Colloque international interdisciplinaire – Université Rennes 2 – Campus Villejean – Bâtiment L.

– Jeudi 13 octobre 2016 –
Matinée.
8h30 – 8h45. Accueil des participants, Hall du Bâtiment L. – Rennes 2
9h – Amphi L3. Allocutions d’ouverture
LESZEK BROGOWSKI, Vice-Président de l’Université Rennes 2 en charge de la recherche, Pr. en arts plastiques
LAURENT OTTAVI, Pr. psychopathologie, Directeur de l’E.A. 4050
ROMUALD HAMON, MCF psychopathologie, responsable scientifique du colloque
YOHAN TRICHET, MCF psychopathologie, responsable scientifique du colloque
9h30 – 10h30. Plénière – Amphi L.3.
Fanatismes et fonctions subjectives de Dieu.
- Président de séance : Yohan Trichet ; Discutant : Romuald Hamon

ALAIN ABELHAUSER – Pr. en psychopathologie, Rennes 2.
« Nom de Dieu »
PASCAL ORY – Pr. en Histoire contemporaine, Paris 1.
« Fanatisme, extrémisme, radicalisme : comment l’Enfer est-il pavé ? Le point de vue d'un historien »
10h30 – 11h00. Pause

11h00 – 12h30. Plénière – Amphi L.3.
Extrémismes religieux, politiques et crimes.
- Président de séance : Michel Grollier ; Discutant : Emmanuelle Borgnis-Desbordes (MCF psychopathologie, Rennes 2)

FRANCESCA BIAGI-CHAI – Psychiatre, Psychanalyste.
« Le fanatisme ou le triomphe de Soi au XXIe siècle »
YOHAN TRICHET – MCF en psychopathologie, Rennes 2.
« Les attentats djihadistes : des meurtres de masse ? »
LAETITIA JODEAU-BELLE – MCF en psychopathologie, Rennes 2.
« Bascules, et retour ? »
12h30. Déjeuner libre

Après-midi.
14h00 – 15h30. Ateliers
Atelier 1 – Amphi L.3.
Endoctrinement et fanatisation.
- Président de séance : François Sauvagnat ; Discutant : Pierre-Paul Costantini

MILOUD GHARRAFI – MCF Etudes arabes, St-Cyr Coëtquidan.
« Du jihad au jihadisme : la propagande de Daech »
SYLVAIN DELOUVEE – MCF en psychologie sociale, Rennes 2.
« Croyances conspirationnistes et radicalisation »
ANDREA GUERRA – Pr. psychopathologie, Minas Gerais, Brésil.
« Crimes de droit commun et crimes au nom de l'idéal dans les favelas »

Atelier 2 – Salle E.423.
L’homme augmenté.
- Président de séance : Laetitia Jodeau-Belle ; Discutant : Pierre Bonny

ELISABETH MARION – Psychologue clinicienne, Psychanalyste, Le Mans.
« Un cyborg presque parfait »
FRANCK DAMOUR – Historien, Blois.
« Le transhumanisme : mouvement culturel ? Utopie ? Idéologie ? »
MICKAEL PEOC’H – Psychologue clinicien, doctorant Rennes 2.
« Resterez-vous les chimpanzés du futur ? »
Atelier 3 – Salle E.421-422.
Prédictibilité et théories du complot.
- Président de séance : Gwénola Druel ; Discutant : Tiago Humberto Rocha (doctorant Sao paulo)

ANAÏS POTIRON – Psychologue clinicienne, Nantes.
« Prédiction, réel et temps logique »
RODRIGUE BERHAULT – Psychologue clinicien, Rennes.
« Big Data, délivre-nous du mal… »
LYASMINE KESSACI – Psychologue clinicienne, Dr en psychologie.
« Croyance et incroyance : fonctions des théories actuelles du complot »
Atelier 4 – Salle E.424.
Regain du religieux et sectes.
- Président de séance : Romuald Hamon ; Discutant : Thierry Lamote

MIKAEL BONNANT – Psychologue clinicien, Dr. en psychologie.
« Religion, science et psychanalyse: la question du sujet-supposé-savoir »
LIDWINE SALVADORI – Psychologue clinicienne
« Des abîmes aux cieux, une conversion radicale »
DINA BESSON – Psychologue clinicienne, doctorante Toulouse 2.
« Du confessionnalisme politique à a férocité des rapports interconfessionnels »

15h30 – 16h00 : Pause

16h00 -17h00. Plénière – Amphi L.3.
L’orbite de la pulsion de mort.
- Président de séance : Yohan Trichet ; Discutant : Gwénola Druel (MCF psychopathologie, Rennes 2)

LAURENT OTTAVI – Pr. en psychopathologie, Rennes 2.
« Ce qui n'est pas résolu ici se reproduit toujours là »
ANTOINE MASSON – Pr. à l’Ecole de criminologie de Louvain, Belgique.
« Ravages des idéaux hors de leurs gongs, parfois jusqu'à la folie et la destruction... »
17h00 -18h30. Plénière – Amphi L.3.
Radicalisation, haine et sacrifice
- Président de séance : Henrique Figueiredo Carneiro, Pr. psychopathologie, Pernambuco, Brésil ; Discutant : Pierre Bonny

JEAN-LUC GASPARD – MCF en psychopathologie, Rennes 2.
« Radicalisation : Liens fraternels et pacte mortifère »
OLIVIER DOUVILLE – MCF en psychopathologie, Paris 10.
« Radicalisation de l'enfant soldat, de la haine à l'indifférence »
MYRIAM PERRIN – MCF en psychopathologie, Rennes 2.
« Racisme moderne et jouissance radicale du kamikaze »
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Les fanatismes, aujourd’hui. Enjeux cliniques des nouvelles radicalités
Colloque international interdisciplinaire – Université Rennes 2 – Campus Villejean – Bâtiment L.

– Vendredi 14 octobre 2016 –
Matinée.
8h30 – 8h45. Accueil des participants, Hall du Bâtiment L. – Rennes 2
9h00 – 10h00. Plénière – Amphi L.3.
Modernité et pousse-au-crime.
- Président de séance : Francesca Biagi-Chai ; Discutant : Myriam Perrin

VERONIQUE VORUZ – Psychanalyste, MCF en droit et criminologie, Leicester, Royaume-Uni.
« Le grand abandon »
FABIENNE BRION – Pr. à l’Ecole de criminologie de Louvain, Belgique.
« Quelques réflexions à propos des frères Kouachi »
10h00-11h00. Plénière – Amphi L.3.
Jouissance et passage à l’acte.
- Président de séance : Alain Abelhauser ; Discutant : Thierry Lamote

MICHEL GROLLIER – Pr. en psychopathologie, Rennes 2.
« Usage extrémiste de l’acte »
ROMUALD HAMON – MCF en psychopathologie, Rennes 2.
« Paranoïa quérulente et passage à l’acte justicier »
11h – 11h30. Pause

11h30 – 12h30. Plénière – Amphi L.3.
L’homme (dé)radicalisé.
- Président de séance : Laurent Ottavi ; Discutant : Pierre-Paul Costantini

DAVID BERNARD – MCF en psychopathologie, Rennes 2.
« La démangeaison d’obéir »
CHOKRI MIMOUNI – MCF Etudes arabes, Rennes 2.
« L'homme moderne et le Monde arabo-musulman, entre pacifisme et radicalisme religieux »
12h30. Déjeuner libre

Après-midi.
14h00 – 15h30. Ateliers
Atelier 1 – Amphi L.3.
Etre à la merci de l’Autre
- Président de séance : David Bernard ; Discutant : Lucille Cadiou (psychologue clinicienne)

BARBARA DE ROSA – Chercheur en psychologie, Federico II, Naples, Italie.
« Le Kulturarbeit et ses défaillances, passé et présent »
ALEXANDRE LEVY – MCF en psychopathologie, UCO, Angers.
« Logique de la soumission et du commandement »
PIERRE-PAUL COSTANTINI – MCF en psychopathologie, Rennes 2.
« L’innomé »
Atelier 2 – Salle E.423.
Déclin du Père et retour de la horde.
- Président de séance : Jean-Luc Gaspard ; Discutant : Sylvain Delouvée

FRANÇOISE DUBOSQUET – Pr. en Etudes ibériques, Rennes 2.
« Au nom des pères ou en-quête d’identité »
ELWIS POTIER – Psychosociologue, Angers.
« Le meurtre de la foule. Fraternités et idéologies du lien fusionnel »
DANIEL COUM – MCF associé psychopathologie, Brest.
« Fragilité du paternel, violence du fraternel : destins de l’emprise et subjectivité adolescente »

Atelier 3 – Salle E.421-422.
Impostures scientistes.
- Président de séance : Laurent Ottavi ; Discutant : Mariel Camas Martins (psychologue clinicienne, doctorante Rennes 2)

YANN HERMITTE – Psychologue clinicien, doctorant Rennes 2.
« D’une dialectique de la subjectivité comme réponse aux scientismes modernes »
CAROLE MARIOTTI – Psychologue clinicienne, Dr. en psychologie.
« L’homme-machine, entre utopie et imposture »
QUENTIN DUMOULIN – Psychologue clinicien, Rennes.
« Incidences de la logique classificatoire des DSM : l’avenir d’une désillusion »
Atelier 4 – Salle E.424.
Radicalisation, pratique et clinique.
- Président de séance : Yohan Trichet ; Discutant : Lyasmine Kessaci

CORENTIN MENGUAL – Psychologue clinicien, Rennes.
« La radicalisation en milieu pénitentiaire »
MAURICIO RUGELES SCHOONEWOLF – Psychologue clinicien, doctorant Rennes 2.
« Je n’arrive pas à me radicaliser… »
PIERRE BONNY – Psychologue clinicien, Dr. en psychologie.
« La construction de suppléances civilisées dans le dialogue analytique »
Atelier 5 – Salle E.425.
Sacrifice et fanatisme.
- Président de séance : Rodrigue Berhault ; Discutant : Anaïs Potiron

LUCIE RODRIGUES – Psychologue clinicienne, doctorante Toulouse 2.
« Jeunesse sacrifiée, réflexions sur le fanatisme moderne »
ELISE PERES – Psychologue clinicienne, Rennes.
« Le commandement du djihadiste »
ANA CADAR – Psychologue clinicienne, doctorante Rennes 2 ; CANUTO LUIZ – Psychologue clinicien
« Des nouvelles expressions du malaise dans la civilisation : Le fanatisme et sa dimension sacrificielle »

15h30 – 16h00 : Pause
16h00-17h00. Plénière – Amphi L.3.
Idéologies et dérives scientistes.
- Président de séance : Romuald Hamon ; Discutant : Rodrigue Berhault

STEPHANE LAURENS – Pr. en psychologie sociale, Rennes 2.
« Influence, manipulation et chasse aux sorcières »
THIERRY LAMOTE – MCF en psychopathologie, Paris 7.
« Psychocriminologie, (néo)bureaucratie et lutte anti-terroriste : chronique d’un échec annoncé »
17h00-18h00. Plénière – Amphi L.3.
Guerres, mort et sociétés contemporaines.
- Président de séance : Alain Abelhauser ; Discutant : Michel Grollier

FRANÇOIS SAUVAGNAT – Pr. psychopathologie, Rennes 2.
« Fanatisme et dynamiques de la provocation à l’ère des guerres dissymétriques »
LAURENCE CROIX – MCF en psychopathologie, Paris 7.
« La mort à l’œuvre »
18h00. Conclusion /Ouverture – ROMUALD HAMON ET YOHAN TRICHET

Les Fanatismes, aujourd’hui. Enjeux
cliniques des nouvelles radicalités.
Colloque international interdisciplinaire
13 et 14 Octobre 2016 – Université Rennes 2

Argument :

Défendant des causes et vérités sans faille, les
fanatismes religieux, idéologiques ou politiques font
aujourd’hui retour. La radicalisation des croyances,
l’impérialisme du scientisme ainsi que le
durcissement des gouvernances conservatrices et
sécuritaires en témoignent distinctement. D'où la
nécessité d'interroger leur dramatique actualité,
leurs
incidences
sociopolitiques
et
psychopathologiques.
Ce colloque international interdisciplinaire de
psychopathologie
clinique
et
criminologie
psychanalytique ouvert aux apports d’autres
disciplines (Histoire, Sociologie, Philosophie,
Psychiatrie, Droit, Sciences politiques, etc.) analysera
cette nouvelle montée en puissance des fanatismes
tant dans leurs conditions d'émergence et de
diffusion (sociale et politique) que dans leurs
soubassements subjectifs.
Les fanatismes d’aujourd’hui procèdent-ils en effet
d’une logique propre dont nous retrouvons déjà
témoignage par le passé ou bien cette dernière
s’avère-t-elle étroitement liée à notre époque
dominée par le néolibéralisme et les technosciences?
Les nouvelles formes d’extrémismes auxquels ils
donnent lieu sont-elles à la fois, outre le témoignage,
la conséquence et la réponse à ce qui fait malaise dans
la civilisation ? À la ruine de l’Autre et à
l’effondrement du crédit fait au Père qui semblent
caractériser notre modernité ? Toujours est-il que
l’impératif de jouissance règne maintenant en maître
en égarant nombre de sujets. Les prétendus pères et
leurs
intégrismes
protéiformes
prolifèrent
également. De nouvelles communautés et de
nouveaux groupuscules émergent aussi et se
déchirent autour de valeurs qui sont essentiellement

des programmes et régimes de jouissance. Le
fantasme d’unicité triomphe désormais en influant
sur les modes de subjectivation (auto-engendrement,
promotion de soi, culte du corps idéal), etc. De fait,
notre époque est-elle devenue un terreau fertile à
l’essor des fanatismes ? Façonné par la globalisation
et les logiques ségrégatives, le lien social
contemporain pousserait-il au fanatisme ?
Afin d’en répondre, les travaux de ce colloque
étudieront des phénomènes variés et contemporains
: extrémismes religieux, politiques, dérives sectaires,
meurtres de masse, idéalisme passionné, utopisme,
scientisme, transhumanisme, passion de l’aveu et
prédictibilité, conversion et radicalisation en prison,
etc. En laissant une large place à la présentation
clinique de cas, ils questionneront aussi bien le
recours subjectif à des discours sociaux radicalisés et
aux actes violents ou aux phénomènes sacrificiels qui
peuvent en dériver, que la causalité psychique et les
fonctions subjectives chez leurs auteurs. Ils
s’intéresseront aussi aux conséquences psychiques
ou traumatiques pour ceux qui en sont victimes. Ces
recherches en psychopathologie clinique et
criminologie psychanalytique peuvent contribuer à
l’étude de la radicalisation de la croyance et de l’idéal
à partir de laquelle les fanatismes se développent
dans notre lien social contemporain. S’adressant aux
professionnels, chercheurs et étudiants, ce colloque
mettra ainsi au travail des questions cliniques,
sociales et politiques qui possèdent une actualité
indéniable dans les milieux sanitaire, socio-éducatif,
judiciaire et pénitentiaire.

Romuald Hamon, Yohan Trichet

Colloque – Frais d’inscription :
▫Inscription individuelle : 60 €
▫Inscription professionnelle/Formation
continue/Permanente (5335P002335) : 100 €
▫Inscription demandeurs d’emploi et étudiants
hors Rennes 2 : 15 €
▫Inscription étudiants Rennes 2 : gratuit sur
présentation de la carte étudiant
Pour vous inscrire ►
http://les-fanatismes.sciencesconf.org/
Contacts :
Romuald Hamon : romuald.hamon@univ-rennes2.fr
Yohan Trichet : yohan.trichet@univ-rennes2.fr
Halima Delamarre – Cellule recherche : halima.delamarre@uhb.fr
Véronique Defrance – Gestionnaire : veronique.defrance@uhb.fr

