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Il	  a	  été	  membre	  fondateur	  du	  CEFFRAP,	  Cercle	  d’Etudes	  Françaises	  
pour	  la	  Formation	  et	  la	  Recherche	  -‐	  Approche	  Psychanalytique	  du	  
groupe,	  du	  psychodrame,	  de	  l’institution,	  fondé	  en	  1962	  et	  dissous	  
le	  23	  mars	  2014.	  

	  

Thèmes	  de	  recherche	  
•	  Les	  formations	  et	  les	  processus	  de	  la	  réalité	  psychique	  dans	  les	  liens	  intersubjectifs	  
•	  Les	  nouveaux	  dispositifs	  de	  la	  psychanalyse	  et	  leurs	  enjeux	  cliniques,	  méthodologiques	  
et	  épistémologiques	  
•	  Les	  espaces	  psychiques	  spécifiques,	  communs	  et	  partagés	  à	  l’articulation	  du	  sujet,	  des	  
groupes	  et	  des	  institutions	  
•	  L’approche	  psychanalytique	  des	  mentalités	  :	  idéologie,	  mythe	  et	  utopie	  
	  
♦ Ouvrages	  
Kaës,	  R.,	  2015	  -‐	  L'extension	  de	  la	  psychanalyse.	  Pour	  une	  métapsychologie	  de	  troisième	  type,	  Paris,	  
Dunod.	  
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Kaës,	  R.,	  2009	  -‐	  Les	  alliances	  inconscientes,	  Ed.:	  Dunod,	  2009	  

Kaës,	  R.,	  2009	  -‐	  Didier	  Anzieu	  :	  Le	  travail	  de	  l'Inconscient,	  Textes	  choisis,	  présentés	  et	  annotés	  
par	  René	  Kaës	  (Dir.).	  Ed.:	  Dunod.	  

Kaës,	  R.,	  2008	  -‐	  Le	  complexe	  fraternel,	  Ed.:	  Dunod	  

Kaës,	  R.,	  2008	  -‐	  L’Institution	  en	  héritage.	  Mythes	  de	  fondation,	  transmissions,	  transformations,	  
avec	  Olivier	  Nicolle,	  Margaret	  Ann	  Blanchar,	  Jean-‐Pierre	  Pinel,	  Ed.:	  Dunod	  

Kaës,	  R.,	  2007	  -‐	  Un	  singulier	  pluriel.	  La	  psychanalyse	  à	  l'épreuve	  du	  groupe,	  Dunod.	  	  

Kaës,	  R.,	  2007.	  Fantasme	  et	  formation,	  avec	  Didier	  Anzieu,	  Louis-‐Vincent	  Thomas	  :	  Ed.:	  Dunod.	  

Kaës,	  R.,	  2003	  -‐	  L'institution	  et	  les	  institutions:	  Études	  psychanalytiques,	  Ed.:	  Dunod	  

Kaës,	  R.,	  Missenard,	  A.,	  &	  Nicolle,	  O.	  (2003).	  Le	  psychodrame	  psychanalytique	  de	  groupe.	  Dunod.	  

Kaës,	  R.,	  2005.	  La	  parole	  et	  le	  lien:	  processus	  associatifs	  et	  travail	  psychique	  dans	  les	  groupes.	  
Dunod.	  

Kaës,	  R.,	  1996	  -‐	  Souffrance	  et	  psychopathologie	  des	  liens	  institutionnels,	  Kaës	  R.,	  Pinel	  J.-‐P.,	  
Kernberg	  O.,	  Correale	  A.,	  Diet	  E.,	  Duez	  B.,	  Paris,	  Dunod.	  

Kaës,	  R.,	  1994	  -‐	  La	  parole	  et	  le	  lien,	  processus	  associatifs	  dans	  les	  groupes,	  Paris,	  Dunod.	  

Kaës,	  R.,	  1994	  -‐	  Les	  voies	  de	  la	  psyché.	  Hommage	  à	  Didier	  Anzieu,	  Paris,	  Dunod	  

Kaës,	  R.,	  1993	  -‐	  Le	  groupe	  et	  le	  sujet	  du	  groupe,	  Paris,	  Dunod.	  	  
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Kaës,	  R.,	  1980.	  L'idéologie,	  études	  psychanalytiques:	  mentalité	  de	  l'idéal	  et	  esprit	  de	  corps.	  Dunod.	  

Kaës,	  R.,	  1979	  -‐	  Crise,	  rupture	  et	  dépassement	  en	  coll.	  :	  Didier	  Anzieu,	  José	  Bleger,	  etc.	  Dunod.	  	  

Kaës,	  R.,	  1976	  -‐	  L'appareil	  psychique	  groupal,	  Paris,	  Dunod.	  

Kaës,	  R.,	  Anzieu,	  D.,	  &	  Béjarano,	  A.	  (1976).	  Désir	  de	  former	  et	  formation	  du	  savoir.	  Dunod.	  

BEJARANO,	  A.,	  René,	  K.,	  MISSENAND,	  A.,	  &	  PONTAIS,	  J.	  B.	  (1972).	  Le	  travail	  psychanalytique	  dans	  
les	  groupes.	  

	  
♦ Quelques articles  
Kaës,	  R.	  (2005).	  La	  palabra	  y	  el	  vínculo.	  Procesos	  asociativos	  en	  los	  grupos.	  Amorrortu. 
Kaës,	  R.	  (2003).	  O	  intermediário	  na	  abordagem	  psicanalítica	  da	  cultura.	  Psicologia	  USP,	  14(3),	  
15-‐34.	  

KAËS,	  R.	  (2001).	  Introdução:	  o	  sujeito	  da	  herança.	  Transmissão	  da	  vida	  psíquica	  entre	  gerações,	  
9-‐25.	  

Kaës,	  R.	  (1999).	  Quelques	  reformulations	  métapsychologiques	  à	  partir	  de	  la	  pratique	  
psychanalytique	  en	  situation	  de	  groupe.	  Revue	  française	  de	  psychanalyse,	  63(4),	  751-‐774.	  

Kaës,	  R.	  (1991).	  Les	  processus	  associatifs	  dans	  les	  groupes.	  Ed.	  Erès.	  

Kaës,	  R.	  (1987).	  La	  troisième	  différence.	  Revue	  de	  psychothérapie	  psychanalytique	  de	  groupe,	  
Paris,	  (9-‐10),	  18.	  

Kaës,	  R.	  (1976).	  Analyse	  intertransférentielle,	  fonction	  alpha	  et	  groupe	  conteneur.	  L’Évolution	  
psychiatrique,	  41,	  239-‐247.	  

Kaës,	  R.	  (1971).	  Processus	  et	  fonctions	  de	  l’idéologie	  dans	  les	  groupes.	  Perspectives	  
psychiatriques,	  3(3),	  21-‐48.	  

Kaës,	  R.	  (2008).	  Linking,	  alliances,	  and	  shared	  space:	  Groups	  and	  the	  psychoanalyst.	  Revista	  
Brasileira	  de	  Psicanálise,	  42(4).	  

Kaës,	  R.	  (2002).	  Médiation,	  analyse	  transitionnelle	  et	  formations	  intermédiaires.	  Les	  processus	  
psychiques	  de	  la	  médiation,	  11-‐25.	  

	  

Intervention	  :	  L’idéologie	  est	  une	  	  position	  mentale	  spécifique.	  Elle	  ne	  meurt	  jamais 
	  
Argument	  :	  À	  la	  fin	  des	  années	  1970,	  la	  proclamation,	  de	  la	  mort	  des	  idéologies	  fondait	  
son	  propos	  sur	   l’effondrement	  des	  grands	  massifs	  de	   la	  pensée	  totalitaire	  qui	  s’étaient	  
constitués	  dès	  la	  fin	  du	  XIXe	  siècle	  et	  qui	  avaient	  organisé	  les	  grands	  désastres	  culturels	  
du	   siècle	   suivant.	   Or	   l’idéologie,	   comme	   position	   psychique	   et	   collective,	   ne	   meurt	  
jamais.	  Proclamer	  sa	  mort,	  c’était	  négliger	  que	  l’idéologie	  ne	  se	  définit	  pas	  seulement	  par	  
son	  contenu,	  mais	  par	  une	  position	  mentale	  spécifique	  et	  récurrente.	   
Sur	  la	  base	  de	  la	  clinique	  de	  la	  cure	  et	  du	  travail	  psychanalytique	  en	  dispositif	  de	  groupe,	  
l’idée	   soutenue	   dans	   cette	   conférence	   est	   que	   la	  position	   idéologique	   se	   forme	   chaque	  
fois	  que	  l’espace	  psychique	  d’un	  sujet,	  d’un	  groupe	  ou	  d’une	  institution	  est	  menacé	  dans	  
ses	   fondements.	  Les	  pensées	  de	  certitude,	  nécessaires	  à	   la	   formation	  de	  cet	  espace,	   se	  
figent	   en	   défense	   contre	   l’inconnu.	   Se	   trouvent	   alors	   associés	   en	   une	   configuration	  
remarquable	   l’Idée	   omnipotente,	   l’Idéal	   tyrannique,	   et	   la	   séduction	   de	   l’Idole.	  
L’allégeance	   impérative	   à	   cette	   trinité	   antisymbolique	   a	   pour	   corrélat	   l’exclusion	   de	  
toute	  autre	  forme	  de	  pensée.	  L’idéologie	  est	  une	  construction	  systématique	  qui	  prétend	  
fournir	  une	  explication	  universelle	  et	  totale	  selon	  un	  principe	  unique	  de	  causalité.	  
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Bernard Chouvier 
 
Professeur	  émérite	  de	  psychologie	  clinique,	  Université	  
Lyon	  2,	  Centre	  de	  recherche	  en	  psychologie	  et	  
psychopathologie	  clinique	  (CRPPC)	  
	  

	  
♦ Ouvrages	  
Brun,	  A.,	  Chouvier,	  B.,	  &	  Roussillon,	  R.	  (2013).	  Manuel	  des	  médiations	  thérapeutiques.	  
Dunod.	  
Chouvier,	  B.	  (Ed.).	  (2012).	  Les	  processus	  psychiques	  de	  la	  médiation.	  Dunod.	  
Brun,	  A.,	  &	  Chouvier,	  B.	  (2010).	  La	  sexualité	  infantile.	  Dunod.	  
Chouvier,	  B.	  (2009).	  Fanatiques	  (Les):	  La	  folie	  de	  croire.	  Odile	  Jacob.	  
Chouvier,	  B.	  (2009).	  6.	  L'idéalisme	  adolescent	  face	  à	  l'emprise	  sectaire.	  Oxalis,	  109-‐118.	  
Chouvier,	  B.	  (2009).	  Les	  dérives	  de	  la	  croyance:	  de	  l'appartenance	  sectaire	  au	  fanatisme.	  
Université	  de	  Nîmes.	  
Chouvier,	  M.	  B.,	  &	  Roussillon,	  R.	  (2008).	  Corps,	  acte	  et	  symbolisation:	  psychanalyse	  aux	  
frontières.	  De	  Boeck	  Supérieur.	  
Chouvier,	  M.	  B.,	  &	  Roussillon,	  R.	  (2008).	  Corps,	  acte	  et	  symbolisation:	  psychanalyse	  aux	  
frontières.	  De	  Boeck	  Supérieur.	  
Chouvier,	  B.,	  &	  Morhain,	  Y.	  (2008).	  Position	  sectaire,	  croyance	  et	  emprise	  groupale.	  
Revue	  de	  psychothérapie	  psychanalytique	  de	  groupe,	  49(2),	  25-‐38.	  
Chouvier,	  B.	  (2007).	  Rêve	  et	  écriture	  chez	  Borges.	  Les	  fabriques	  du	  surcroît,	  8,	  49.	  
Chouvier,	  B.	  (2003).	  Objet	  médiateur	  et	  groupalité.	  
Chouvier,	  B.,	  &	  Green,	  A.	  (1998).	  Symbolisation	  et	  processus	  de	  création.	  Paris,	  Dunod,	  
216.	  
Chouvier,	  B.	  	  (1986).	  Le	  Paradoxe	  de	  l’identité	  militante.	  Identités	  Collectives	  et	  
Changements	  Sociaux.	  Toulouse:	  Éditions	  Privat,	  251-‐253.	  
Chouvier,	  B.	  (1994).	  Jorge	  Luis	  Borges.	  L'homme	  et	  le	  labyrinthe.	  
Chouvier,	  B.	  (1990).	  La	  croyance:	  genèse	  et	  métamorphoses.	  ANRT,	  Université	  de	  Lille	  III.	  
Chouvier,	  B.	  (1982).	  Militance	  et	  inconscient:	  les	  fondements	  psychologiques.	  Presses	  
universitaires	  de	  Lyon.	  
	  
♦ Quelques articles  

Flémal,	  S.,	  Lefebvre,	  A.,	  &	  Chouvier,	  B.	  (2011).	  D’une	  étude	  métapsychologique	  de	  
la	  fonction	  délirante	  dans	  les	  processus	  psychiques	  de	  la	  schizophrénie/Of	  a	  
metapsychological	  study	  about	  the	  delusional	  function	  in	  the	  psychic	  processes	  of	  
schizophrenia.	  
Chouvier,	  B.,	  &	  Morhain,	  Y.	  (2010).	  Le	  conte.	  Une	  parole	  virtuelle	  qui	  s'	  actualise.	  
Cahiers	  de	  psychologie	  clinique,	  35(2),	  163-‐180.	  
Chouvier,	  B.	  (2009).	  6.	  L'idéalisme	  adolescent	  face	  à	  l'emprise	  sectaire.	  Oxalis,	  
109-‐118.	  
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Chouvier,	  B.,	  &	  Morhain,	  Y.	  (2008).	  Position	  sectaire,	  croyance	  et	  emprise	  
groupale.	  Revue	  de	  psychothérapie	  psychanalytique	  de	  groupe,	  49(2),	  25-‐38.	  
Chouvier,	  B.	  (2008).	  Introduction.	  L'acte	  symbolique:	  donner	  un	  corps	  au	  
fantasme.	  Oxalis,	  7-‐20.	  
Chouvier,	  B.	  (2007).	  Dynamique	  groupale	  de	  la	  médiation	  et	  objet	  «uniclivé».	  
Groupes	  thérapeutiques,	  19-‐32.	  
Chouvier,	  B.,	  &	  Masson,	  A.	  (2007).	  Les	  fabriques	  du	  surcroît	  (Vol.	  8).	  Presses	  
universitaires	  de	  Namur.	  
Chouvier,	  B.	  (2007).	  Le	  traitement	  créateur	  d'une	  présence	  fantomatique.	  La	  
fratrie	  des	  James	  aux	  prises	  avec	  le	  transgénérationnel.	  Oxalis,	  23-‐45.	  
Chouvier,	  B.	  (2004).	  Souffrance	  traumatique,	  imagos	  parentales	  et	  
transgénérationnel.	  Cahiers	  de	  psychologie	  clinique,	  23(2),	  83-‐83.	  
Chouvier,	  B.,	  &	  Masuy,	  V.	  (2004).	  Et	  si,	  à	  l'origine	  des	  mensonges,	  il	  y	  avait	  un	  
mensonge	  sur	  les	  origines?.	  Le	  Divan	  familial,	  (1),	  99-‐108.	  
	  
Intervention	  :	  "L'idéologie	  radicale	  :	  de	  la	  fascination	  à	  la	  désillusion".	  
	  
Argument	  :	  La	  puissance	  de	  l'idéalisation	  conduit	  le	  groupe	  endoctriné	  à	  passer	  à	  
l'action	  violente,	  d'autant	  plus	  aisément	  que	  le	  sentiment	  d'injustice	  ou	  de	  
persécution	  est	  accru	  par	  les	  	  	  événements	  de	  l'actualité	  socio-‐politique.	  Il	  s'agira	  
de	  mettre	  en	  évidence,	  grâce	  à	  des	  données	  cliniques	  groupales	  et	  individuelles,	  
comment	  la	  logique	  de	  la	  radicalisation	  idéologique	  est	  ébranlée	  par	  la	  
confrontation	  à	  la	  réalité	  de	  terrain	  et	  de	  chercher	  à	  définir	  et	  à	  repérer	  les	  
processus	  psychiques	  qui	  ouvrent	  à	  la	  déradicalisation.	  En	  effet,	  les	  analystes	  de	  
groupe	  sont	  aujourd'hui	  sollicités	  pour	  répondre	  à	  la	  demande	  sociale	  et	  
institutionnelle	  d'accompagnement	  thérapeutique	  des	  sujets	  en	  déserrance	  
d'idéalité.	  
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Directrice	  de	  l’Ecole	  Doctorale	  «	  Recherches	  en	  Psychanalyse	  »	  
de	  l’Université	  Paris	  	  
Co-‐directrice	  de	  la	  revue	  «	  Topique	  »	  	  
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♦ Ouvrages	  
• 	  «	  Le	  plaisir	  de	  pensée	  »,	  Paris	  ,PUF,	  1992.,	  413p.	  
• «	  Meurtre	  familier	  »	  (	  Etude	  psychanalytique	  sur	  Agatha	  Christie),	  Paris,	  Dunod,	  1995,	  

traduit	  en	  italien	  chez	  Borla	  en1995,	  «	  Assassinio	  familiare	  »	  
• «	  Penser	  la	  psychose	  »	  (	  Une	  lecture	  de	  l’œuvre	  de	  Piera	  Aulagnier),	  Paris,	  Dunod,	  

1998,	  252p.	  Traduit	  en	  italien	  chez	  Borla	  en	  2001,	  «	  Pensare	  la	  psicosi	  ».	  
• «	  Le	  besoin	  de	  savoir	  »,	  (	  Théories	  et	  mythes	  magico-‐sexuels	  dans	  l’enfance),	  

Paris,Dunod,	  2002,	  231p.	  
• «	  Le	  besoin	  de	  croire	  »,	  (Métapsychologie	  du	  fait	  religieux),	  304p.	  Paris	  ,	  Dunod,	  2004	  
• «	  La	  Sublimation	  »	  Paris,	  PUF,	  2005,	  coll.	  Que-‐sais-‐je	  ?.	  
• «	  L’enfant	  lecteur	  »,	  Paris,	  Bayard,	  2006.	  
• «	  La	  paranoïa	  »	  Paris,	  Puf,	  coll	  «	  Que	  sais-‐je	  ?	  »,	  2007	  
• «	  Croire	  à	  l’épreuve	  du	  doute	  »	  ,	  Paris,	  ed	  L’Atelier,	  2008	  
• «	  La	  mort	  donnée,	  essai	  de	  psychanalyse	  sur	  le	  meurtre	  et	  la	  guerre	  »,	  Paris,	  PUF,	  

(Collection	  Quadriges-‐essais,	  débats,	  2011,	  330p)	  
• «	  Le	  choix	  de	  la	  sublimation	  »,	  Paris,	  PUF,	  Le	  fil	  rouge,	  2009,	  429	  p.	  
• «	  Traité	  de	  la	  sublimation	  »,	  (coll.)	  Paris,	  PUF	  Quadriges,	  sortie	  programmée	  sep	  2012.	  
	  
Articles	  dans	  des	  revues	  avec	  comité	  de	  lecture	  depuis	  2010	  
• sep	  2010	  «	  La	  propagande	  entre	  insurrection	  et	  contre-‐insurrection	  »,	  Topique,	  ,	  no	  

111	  
• nov	  2010	  «	  Je	  l’aimais,	  il	  m’aimait	  aussi	  »,	  Topique,	  no	  112	  
• Déc	  2010	  «	  D’une	  guerre	  à	  l’autre	  :	  le	  sacrifice	  »,	  Topique,	  ,	  no	  113	  
• Septembre	  2010,	  «	  La	  propagande	  entre	  insurrection	  et	  contre-‐insurrection	  »,	  

Topique,	  no	  111.	  
• Novembre	  2010,	  «	  Je	  l’aimais,	  il	  m’aimait	  aussi	  »,	  Topique	  no	  112.	  
• Janv	  2011	  «	  La	  stabilité	  dans	  l’ouverture	  comme	  sublimation	  »,	  Topique,	  no	  114	  
• nov	  2011	  «	  Freud	  lecteur	  d’Agatha	  Christie	  »,	  Topique,	  no	  117	  
• Dec	  2011	  «	  Une	  interaction	  entre	  le	  judiciaire	  et	  la	  psychanalyse	  est-‐elle	  possible	  ?	  »	  

Topique,	  no	  118	  
	  
Intervention	  :	  Croire	  à	  l'épreuve	  du	  doute	   	  
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Gilles Bibeau 
	  

2013-‐présent	  	  Professeur	  émérite,	  Département	  
d’anthropologie,	  Université	  de	  Montréal 
1987-‐2012	  	  Professeur	  titulaire,	  Département	  d’anthropologie,	  
Université	  de	  Montréal	  
2003-‐présent	  	  Chercheur,	  Membre,	  Centre	  de	  recherche	  du	  Centre	  
Hospitalier	  Ste-‐Justine	  
1982-‐1987	  Professeur	  agrégé,	  Département	  d’anthropologie,	  
Université	  de	  Montréal	  
1981-‐1991	  	  Directeur,	  Département	  d’anthropologie,	  Université	  
de	  Montréal	  
	  
Mail:	  gilles.bibeau2@sympatico.ca	  ;	  gibibeau@netrevolution.com	  
	  

	  
PUBLICATIONS	  	  
♦ Ouvrages	  (18	  parus	  depuis	  1976	  et	  4	  soumis)	  	  
2015	  	  	  Généalogie	  de	  la	  violence.	  Le	  terrorisme	  :	  Piège	  pour	  la	  pensée,	  Montréal	  :	  Mémoire	  d’encrier	  	  

2011	  	  	  De	   l’âge	   des	   commencements	   à	   l’aujourd’hui	   du	   département	   d’anthropologie	   de	   l’Université	   de	  
Montréal.	  Une	  relecture	  du	  récit	  des	  origines	  et	  des	  questions	  pour	  demain,	  Montréal	   :	   Presses	   de	   Service	  
SDS,	  58	  pp.	  Version	  anglaise	  :	  Now	  and	  Then:	  Université	  de	  Montréal’s	  Anthropology	  Department.	  Rereading	  
of	  the	  origins	  and	  questions	  for	  tomorrow,	  Montréal:	  Presses	  de	  Service	  SDS,	  54	  pp.	  (G.	  Bibeau,	  avec	  la	  coll.	  
de	  Yannick	  Boucher	  &	  Thomas	  Gottin)	  

2011	  	  	  Médecine	  privée,	  médecine	  publique.	  Un	  choix	  de	  société,	  Montréal	   :	  Éditions	  du	  CHU	  Sainte-‐Justine	  
(Fernando	  Alvarez	  et	  G.	  Bibeau,	  Éditeurs),	  285	  pp.	  	  

2002	   Traité	  	  de	  la	  Culture,	  Montréal	  :	  Les	  Éditions	  de	  l’IQRC	  (D.	  Lemieux	  (Directeur)	  avec	  M.	  Comeau,	  G.	  
Bibeau,	  F.-‐M.	  Gagnon,	  F.	  Harvey,	  M.	  A.	  Lessard,	  et	  G.	  Marcotte),	  1089	  pp.	  

1994 Beyond Textuality. Asceticism and Violence in Anthropological  Interpretation, Collection “Approaches to 
Semiotics”, Berlin: Mouton de Gruyter (G. Bibeau et E. Corin, éditeurs), 343 pp. 

1992  La santé mentale et ses visages.  Un Québec pluriethnique au quotidien, Boucherville : Gaétan Morin 
éditeur (G. Bibeau, A. M. Chan-Yip, M. Lock, C. Rousseau et C. Sterlin), 289 pp. 

 1991  Anthropologies of Medicine. West European and North American Perspectives, Heidelberg:  Vieweg (B. 
Pfleiderer & G. Bibeau, éditeurs), 275 pp. 	  

1990	  	   Comprendre	  pour	  soigner	  autrement.	  Repères	  pour	  régionaliser	  les	  services	  de	  santé	  mentale,	  	  Montréal:	  
Presses	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  (E.	  Corin,	  G.	  Bibeau,	  J.C.	  Martin,	  	  et	  R.	  Laplante),	  258	  pp.	  

1988	  	  Certains	  aspects	  culturels,	  diagnostiques	  et	  juridiques	  du	  Burn-‐out,	  Pistes	  et	  repères	  opérationnels,	  
Édition	  C.S.N,	  Québec,	  (G.	  Bibeau,	  G.	  Dussault,	  L.	  Larouche,	  K.	  Lippel,	  J-‐F.	  Saucier,	  M.	  Vezina,	  J-‐M.	  Vidal)	  pp.	  
234	  

	  1979	  	  La	  quête	  de	  la	  guérison,	  L’Harmattan,	  Paris	  (traduction	  française	  de	  J.	  Janzen,	  The	  Quest	  for	  Therapy	  
in	  Lower	  Zaire,	  Berkeley	  and	  London	  :	  University	  of	  California	  Press	  (G.	  Bibeau,	  E.	  Corin	  et	  R.	  Collignon)	  

1979	  	   La	  médecine	  traditionnelle	  au	  Zaïre.	  Fonctionnement	  et	  contribution	  potentielle	  aux	  services	  de	  santé.	  
Ed.	  CRDI,	  accepté	  Community-‐based	  definition	  of	  poverty	  in	  rural	  Burkina	  Faso.	  An	  alternative	  empirical	  
approach	  to	  assess	  poverty,	  Social	  Sciences	  and	  Medicine,	  (Germain	  Savadogo,	  A.	  Souares,	  A.	  Sie,	  D.	  Parmar,	  
G.	  Bibeau	  &	  R.	  Sauerborn)	  

♦ Quelques articles	  (18	  parus	  depuis	  1976	  et	  4	  soumis)	  	  
accepté	   Explaining	   intervention	   outcome:	   Analysing	   central	   and	   complementary	   mechanisms	   of	   an	  
immunization	   improvement	   strategy,	   BioMed	   Central.	   Implementation	   Science,	   (Aboubakary	   Sanou,	  
Michelle	  Rivard	  &	  G.	  Bibeau)	  

accepté	   Analysis	   of	   the	   level	   of	   delivery	   and	   reception	   of	   an	   immunization	   improvement	   strategy	   in	  
Burkina	  Faso.	  Results	  from	  a	  process	  evaluation,	  Health	  Education	  research,	  (Aboubakary	  Sanou,	  Michelle	  
Rivard	  &	  G.	  Bibeau)	  
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2014	  	  	  Diverse	  pathways	  to	  care	  for	  children	  with	  stomach	  pain	  in	  a	  Canadian	  cosmopolitan	  city,	  Journal	  of	  
Health	  &	  Social	  Care	  in	  the	  Community.	  (S.	  Fortin,	  A.	  Gauthier,	  L.	  Gomez,	  G.	  Bibeau,	  A.	  Rasquin	  et	  C.	  Faure)	  

2013	   Pathways	  to	  Care	  in	  Functional	  Gastrointestinal	  Disorders:	  The	  Role	  of	  Culture	  and	  Uncertainty	  in	  
the	  Family	  Groups,	  Anthropology	  &	  Medicine,	  20,	  3:	  311-‐323.	  (S.	  Fortin,	  A.	  Gauthier,	  L.	  Gomez,	  C.	  Faure,	  G.	  
Bibeau	  &	  A.	  Rasquin)	  

2011	  	  	  Evaluability	   assessment	   of	   an	   immunization	   improvement	   strategy	   in	   rural	   Burkina	   Faso,	  
Evaluation	  and	  Program	  Planning,	  34	  :	  303-‐315	  (Aboubakary	  Sanou,	  Bocar	  Kouyate,	  Gilles	  Bibeau	  &	  Vinh-‐
Kim	  Nguyen)	  	  

2011	  	  	  What	  is	  human	  in	  human	  beings?	  Responses	  from	  biology,	  anthropology	  and	  philosophy,	  Journal	  of	  
Medicine	  and	  Philosophy,	  36,	  4:	  354-‐363	  

2010	  	  	  Dr	  Ravi	  L.	  Kapur	   (1938-‐2006):	  A	  Psychiatrist	  at	   the	  Crossroads	  of	  Multiple	  Worlds,	  Transcultural	  
Psychiatry,	  47,	  1:	  159-‐180	  (G.	  Bibeau	  &	  Ellen	  Corin)	  

2009	   	   	   	   Translating	   malaria	   as	   sumaya:	   Justified	   Convention	   or	   Inappropriateness,	   Anthropology	   &	  
Medicine	  16,	  3:	  307-‐318	  (Dugas,	  Marylène,	  Éric	  Dubé	  &	  G.	  Bibeau)	  

2009	   The	  Pleasure	  of	  Difference:	  Why	  Would	  Quebec	  Deprive	  Itself?	  InterCulture,	  156:	  9-‐28	  (Thematic	  	  

2009	  	  	  Portrait	  of	  a	  Lenghty	  Vaccination	  Trajectory	   in	  Burkina	  Faso:	  From	  Cultural	  Acceptance	   to	  Actual	  
Immunization,	   BMC	   Journal	   of	   International	   Health	   and	   Human	   Rights	   9:	   Supplement	   1:	   S9	  
(http://www.biomedcentral.com/1472-‐698X/9/S1/S9),	   (Dugas,	   Marylène,	   Éric	   Dubé,	   Bocar	   Kouyate,	  
Aboubakary	  Sanou	  &	  G.	  Bibeau)	  	  	  

2009	  	  	  Assessment	   of	   factors	   associated	  with	   complete	   immunization	   converage	   in	   children	   aged	   12-‐23	  
months:	  a	  cross-‐sectional	  study	   in	  Nouna	  district,	  Burkina	  Faso,	  BMC	  Journal	  of	  International	  Health	  and	  
Human	   Rights	   9	   :	   Supplement	   1	   :	   S10	   (http://www.biomedcentral.com/1472-‐698X/9/S1/S10),	  
(Aboubakary	  Sanou,	  Seraphin	  Simboro,	  Bocar	  Kouyaté,	  	  

Ottawa,	  1979,	  63	  pp.Version	  anglaise:	  Traditional	  medicine	  in	  Zaire:	  present	  and	  potential	  contribution	  to	  
the	  health	  services,	  IDRC,	  Ottawa	  (G.	  Bibeau,	  E.	  Corin,	  Matumona	  et	  alii)	  

	  

	  

Intervention	  :	  "Au	  carrefour	  des	  mondes,	  l'énigme	  de	  la	  radicalisation	  des	  jeunes".	  	  
	   	  



	   13	  

Pierre	  Benghozi	  
	  

Clinique	  identitaire	  de	  la	  radicalisation	  idéologique	  dans	  
les	  organisations	  incestueuses	  et	  incestuelles	  	  	  
Pédopsychiatre,	  psychanalyste,	  Formateur,	  Superviseur,	  
ancien	  vice-‐président	  de	  la	  SFPPG,	  Président	  de	  l’IRPcf,	  
Institut	  de	  Recherche	  en	  Psychanalyse	  du	  couple	  et	  de	  la	  
famille,	  Président	  fondateur	  de	  la	  section	  Européenne	  EFPP	  
de	  Psychothérapie	  Psychanalytique	  de	  couple	  et	  de	  famille	  
pbenghozi@wanadoo.fr	  

	  
♦ Ouvrages	  

Benghozi,	  P.	  (1994),	  RAMOS	  M,	  KAES	  R.,	  BENGHOZI	  P.	  Casal	  e	  familia	  como	  paciente,	  
traduction	  portugaise	  de	  :	  Couple	  et	  Famille	  comme	  patient.	  Editora	  Escuta	  Sao	  Paulo	  
Benghozi,	  P.	  (1995.),	  BENGHOZI,	  P.	  	  	  Dalla	  psichiatria	  alla	  storia	  degli	  intrecci	  
trigenerazionali,	  traduction	  italienne	  :	  De	  la	  psychiatrie	  à	  l'histoire	  des	  liens	  
trigénérationnels.	  Edizioni	  	  Universita	  degli	  Studi	  di	  Palermo,	  Centro	  Studi	  e	  Richerche.	  
Palermo	  	  
Benghozi,	  P.	  (1999),	  BENGHOZI,	  P.,	  Adolescence	  et	  Sexualité,	  Liens	  et	  Maillage	  réseau,	  
sous	  la	  dir,	  Paris	  L’HARMATTAN.	  
Benghozi,	  P.	  (1999).	  BENGHOZI,	  P.,	  	  L’Adolescence,	  Identité	  Chrysalide,	  sous	  la	  dir,	  Paris,	  
L’HARMATTAN.	  
Benghozi,	  P.	  (2002),	  BENGHOZI,	  P.,	  Violence	  et	  champ	  social,	  Ministère	  de	  l’Emploi	  et	  de	  
la	  Solidarité,	  ENSP.	  	  
Benghozi,	  P.	  (2010),	  BENGHOZI,	  P.,	  Maillage,	  Filiation	  et	  affiliation,	  Psychanalyse	  des	  liens	  
de	  Couple,	  de	  Famille,	  de	  Groupe,	  Institutions	  et	  Lien	  social,	  MALHAGEM,	  FILIAÇÃO	  E	  
AFILIAÇÃO:	  Psicanálise	  dos	  Vínculos:	  Casal,	  Família,	  Grupo,	  Instituição	  e	  Campo	  Social,	  Sao	  
Paulo,	  VETOR	  EDITORA.	  	  
Benghozi,	  P.	  (2014),	  NICOLO	  A,	  BENGHOZI	  P,	  LUCARELLI	  D,	  Families	  in	  transformation,	  A	  
psychoanalytic	  approach	  of	  couples	  and	  families,	  KARNAC.	  
♦ Quelques articles	  
Benghozi,	  P.,	  1986,	  «	  Structure	  et	  système	  »,	   	  Entre	  théorie	  et	  pratique,	  Fonctions	  de	   la	  
pensée	  théorique,	  in	  Psychiatrie	  française,	  N°spécial	  mai	  1986	  
Benghozi,	  P.,	  1994,	  «	  Porte	  la	  Honte	  et	  maillage	  des	  contenants	  généalogiques	  »,	  in	  Revue	  
de	  Psychothérapie	  Psychanalytique	  de	  Groupe,	  N°22,	  p.	  81-‐95.Eres.	  
Benghozi,	  P.,	  1995,	  	  «	  Effraction	  des	  contenants	  généalogiques	  familiaux,	  transfert	  
Benghozi,	  P.,	  2001,	  La	  construction	  généalogique	  de	  l’identité	  sexuelle	  :	  L’énigme	  
Transsexuelle,	  in	  L’identification	  à	  l’épreuve	  du	  groupe,	  	  Revue	  de	  Psychothérapie	  
Psychanalytique	  de	  Groupe	  N°	  24	  ,	  ERES.	  
	  
Intervention	  :	  Clinique	  identitaire	  de	  la	  radicalisation	  idéologique	  dans	  les	  
organisations	  incestueuses	  et	  incestuelles	  .	  
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Malika Mansouri	  
 

Maître	  de	  conférences	  et	  chercheure	  en	  psychologie	  clinique,	  
Laboratoire	  de	  Psychologie	  Clinique,	  Psychopathologie,	  
Psychanalyse	  EA	  4056,	  Université	  Paris	  Descartes,	  Sorbonne	  
Paris	  Cité	  ;	  psychologue-‐clinicienne	  en	  secteur	  de	  
pédopsychiatrie	  de	  Saint-‐Denis	  (93).	  
 

 
♦ Ouvrages	  
Mansouri	   M.	   (2013).	   Révoltes	   postcoloniales	   au	   cœur	   de	   l’hexagone.	   Voix	   d’adolescents.	   Paris,	  
P.U.F,	  coll.	  Partage	  du	  savoir.	  
Mansouri	  M.,	  Moro	  M.R.	  (2013).	  Des	  adolescents	  français	  dans	  les	  émeutes	  de	  2005.	  In	  Troubles	  
à	   l’adolescence	  dans	  un	  monde	  en	  changement.	  Comprendre	  et	  soigner,	   sous	   la	   direction	  de	  	  MR	  
Moro,	  Paris,	  Armand	  Colin,	  92-‐104.	  
Mansouri	  M.,	  Bentata	  H.	  (2012).	  Sans	  famille,	  sans	  papiers	  :	  des	  bébés	  et	   leurs	  mères	  enfermés	  
dehors	  ?,	   In	  Mères	   et	   Bébés	   sans	   papiers.	   Une	   nouvelle	   clinique	   à	   l’épreuve	   de	   l’errance	   et	   de	  
l’invisibilité	  ?,	  sous	  la	  direction	  de	  C	  Davoudian,	  Toulouse,	  Erès,	  115-‐131.	  
Articles	  :	  
Mansouri	  M,	  Sturm	  G.	  (2013).	  Le	  complémentarisme	  dans	  la	  recherche	  en	  psychologie	  clinique	  
interculturelle.	  Les	  cahiers	  internationaux	  de	  psychologie	  sociale	  ;	  99-‐100	  :	  337-‐350.	  Mansouri	  M,	  
Moro	  M.R.	   (2012).	   S’engager	   dans	   le	  monde	   d’aujourd’hui	   et	   d’hier	   :	   histoire	   et	   psychanalyse.	  
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Intervention : Clinique transculturelle des idéologies contemporaines 
Argument	  :	  Cette	  communication	  vise	  à	  questionner	  les	  phénomènes	  d’affirmations	  religieuses	  
et	  de	  soutien	  à	  la	  radicalisation	  chez	  les	  adolescent(e)s	  et	  jeunes	  adultes	  en	  France.	  Elle	  tente	  de	  
décrypter	  ce	  qui,	  des	  idéologies	  religieuses,	  s’éprouve	  parfois	  comme	  l’unique	  système	  
d’interprétation	  du	  monde	  face	  au	  discours	  social	  ou	  idéologique	  de	  l’inclusion/exclusion.	  Un	  
système	  offrant	  du	  sens	  et	  de	  l’idéal	  collectif	  comme	  remède	  à	  leur	  malaise	  dans	  la	  civilisation,	  
au	  risque	  d’un	  basculement	  dans	  le	  passage	  à	  l’acte	  violent.	  A	  l’écoute	  des	  souffrances	  exprimées	  
individuellement,	  il	  s’agira	  de	  questionner	  une	  problématique	  collective,	  devenant	  ainsi	  une	  
sorte	  de	  territoire	  à	  explorer.	  Dans	  une	  sorte	  d’inversion	  d’expertise	  propre	  à	  la	  clinique	  
transculturelle,	  le	  savoir	  est	  ici	  attribué	  au	  sujet,	  ce	  qui	  suppose	  d’emblée	  chez	  le	  clinicien	  
l’ouverture	  à	  de	  nouveaux	  savoirs	  contextualisés,	  tout	  autant	  que	  par	  l’accueil	  de	  l’inattendu. 
	  




