
L’association Terra Psy propose un espace d’écoute et de soutien psychologique destiné aux populations les

plus éloignées du soin en santé mentale. L’équipe travaille sur la prise en charge clinique du religieux

depuis plusieurs années, et s’engage à offrir un espace de pensée collégiale sur la phénoménologie et la

clinique religieuses, afin de comprendre plus objectivement les contours des religiosités contemporaines. En

ce sens, nous avons organisé en juin 2018 un colloque intitulé « Le religieux dans nos pratiques

professionnelles contemporaines… Cliniques d’aujourd’hui ». Cette rencontre a permis de partager avec les

professionnels du territoire havrais le travail déjà effectif de nos partenaires cliniciens, chercheurs, avocats

situés en France et en Belgique.  

A travers un regard clinique et l’étude des trajectoires individuelles des patients reçus en consultation à

Terra Psy pour motif de religiosité extrême, nous voyons émerger une parole qui fait le constat d'une

modernité en crise. Cette parole rejette la promesse du gouvernement moderne et se jette dans une

espérance extatique.   

Les premières réflexions freudiennes sur la religion partent des ressemblances entre symptômes névrotiques

et pratiques religieuses. Dans son livre L’Avenir d’une illusion (1927), Freud souligne que « la religion offre

une consolation à notre détresse et à notre angoisse, en laissant espérer à un au-delà après la mort ». Il

précise : « Mais cette consolation a un prix : elle crée de l'illusion ». Selon Freud, la religion est une

pratique collective qui protège la critique individuelle contre la folie. 

L’hypothèse serait que le projet de la modernité aurait pris la place du religieux et aurait remplacé l’illusion

religieuse par une promesse d’un Paradis terrestre où règnent le Vrai, le Beau et le Bien. Dès lors, une

question devient légitime : Comment les revendications subjectives déterminent chez ces patients la façon

de penser et d’agir ? Comment la religion monothéiste répare tout état de dé-subjectivation dans un monde

où la modernité a pris la place laissée vacante par l’effacement de Dieu de la scène du monde ?  

L’offre religieuse propose une image pure de la société qui n’a pas lieu dans le réel vécu par le sujet

occidental (la société collective, de justice et l’alliance de tous en Dieu). 

Comment s’engage le processus qui déclenche les actes violents et comment se mettent en place de

nouvelles identifications ? Dans quelles situations la modernité occidentale prend place tour à tour avec la

religiosité extrême ? 

Le séminaire du 19 octobre vise à éclairer les aspects psychiques et spirituels qui engagent des jeunes dans

un discours de religiosité extrême, et les autorisent, dans certains cas à passer à l’acte violent. Il aura pour

objectif de mener une réflexion collective sur les différents liens, les articulations possibles entre le sacré

et le factuel, entre le psychique et le religieux. Il se veut pluridisciplinaire en faisant appel à des

chercheurs et en présence de professionnels de la santé mentale de la région havraise. 

ASSOCIATION TERRA PSY

16 AVENUE DE FRILEUSE 76610 LE HAVRE
09 82 25 62 45 – 06 41 48 11 94
MAIL : ALICE.LECOQUIERRE@TERRAPSY.ORG
SITE WEB : WWW.TERRAPSY.ORG

SEMINAIRE :
 « DU BESOIN DE CROIRE À

L’EFFONDREMENT PSYCHIQUE »
 

DATE ET LIEU : 19 OCTOBRE 2021 À 14H-17H
SCIENCES PO : 77 RUE BELLOT, 76600 LE HAVRE

PERSONNES CONVIÉES : PROFESSIONNELS DE LA
SANTÉ MENTALE DU HAVRE (50 INSCRIPTIONS)



S E M I N A I R E  :  «  D U  B E S O I N  D E  C R O I R E  À
L ’ E F F O N D R E M E N T  P S Y C H I Q U E  »

PROGRAMME

13H45 - 14H Accueil des participants 

Ouverture : Nora Abed, Wael Garnaoui,
psychologues à Terra Psy

14H - 14H15

Guillaume Monod
Psychiatre, Maison d’arrêt de Seine-Saint-Denis,
auteur de « En prison, paroles de djihadistes »

14H15 - 14H45

Hamza Esmili
Sociologue et anthropologue, Université
Catholique de Louvain

15H - 15H30

Discussion15H30 - 15H45

Discussion14H45 - 15H

Anne-Clémentine Larroque
Historienne, spécialiste de l'idéologie islamiste

15H45 - 16H

Discussion16H15 - 16H30

Temps d'échange avec la salle et conclusion 
par Haddia Diarra, directrice et fondatrice de 
Terra Psy

16H30 - 17H



LES INTERVENANTS

HAMZA ESMILI 
Sociologue et anthropologue, Hamza Esmili, étudie les formes de vie et de critique
constituées depuis la tradition islamique. Après une thèse de doctorat en sciences sociales
soutenue à l’EHESS en 2021 ("La fidélité et son reste. Adoration et réflexivité en islam
contemporain") et dédiée à la réaffiliation religieuse au sein de l’immigration postcoloniale et
ouvrière en France, il poursuit ses recherches à la KU Leuven en tant que chercheur
postdoctoral. Hamza Esmili a enseigné à l’Université Paris 8 en tant qu’ATER, à l’EHESS, à
l’Université Paris 1 Sorbonne, à l’Université de Lille, à l’Université d’Evry et à Aix-Marseille
Université. Il a également été en 2019 chercheur invité au département d’anthropologie de
l’Université de Californie à Berkeley. Ses publications ont paru dans Tumultes, Multitudes,
Islamophobia Studies Journal, Confluences Méditerranée etc., ainsi que dans de nombreux
médias généralistes tels que le New York Times, la BBC, Die Zeit, as-Safir al-Arabi, le
Courrier International etc. 

ANNE-CLEMENTINE LARROQUE
Historienne, spécialiste de l’idéologie islamiste, chargée de cours à Sciences Po Paris et
chercheuse associée au CEDEJ du Caire. Elle occupe le poste d’analyste-historienne pour la
justice depuis 2016. Elle est l’auteure de L’islamisme au pouvoir. Tunisie, Egypte, Maroc
(Puf, 2018) et d’une Géopolitique des islamismes (« Que sais-je ? », 3e éd. 2021), et
coauteure de Sortir du Bataclan. Récit et analyses (Bréal, 2016).

GUILLAUME MONOD
Psychiatre, pédopsychiatre, responsable de la consultation de santé mentale de la Maison
d'arrêt de Seine-Saint-Denis. Docteur en philosophie, il est membre associé du Laboratoire
interdisciplinaire d'étude du politique-Hannah Arendt (LIPHA), Université de Paris Est.

NORA ABED
Psychologue clinicienne, spécialisée en psychologie interculturelle et en médiation en
situation de traduction. Référente du dispositif religiosité à Terra psy.

WAEL GARNAOUI
Docteur en psychanalyse et psychopathologie à l'Université de Paris VII, attaché au Centre
de recherches Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS). Il est notamment titulaire d’un
master en sciences politiques de l’Université Paris Dauphine, psychologue clinicien à Terra
Psy et chargé d’enseignement à l’Université du Havre.
Sa thèse est intitulée « Harga et désir d’Occident au temps du Jihad – Frontières et
subjectivités migrantes des jeunes tunisiens ».


