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Fethi Benslama benslama@paris7.jussieu.fr
Re: projet recherche : secte et radicalisation
12 avril 2015 à 07:40
kim marteau kim_marteau@live.fr

Bonjour,
Veuillez m’envoyer votre mémoire de M1 et l’actuel avec un CV
complet. Je vous proposerai ensuite un rendez-vous.
Cordialement,
Fethi Benslama

Fethi Benslama
__________________________________________
Professeur de psychopathologie clinique
Directeur de l'UFR d'Etudes Psychanalytiques
Directeur de l'Institut Humanités et Sciences de Paris
Université Paris-Diderot Paris 7
UFR d’Etudes psychanalytiques
Bâtiment Olympe de Gouges
Case courrier 7058
5, rue Thomas-Mann
75205 Paris Cedex 13

Le 10 avr. 2015 à 15:06, kim marteau <kim_marteau@live.fr> a
écrit :
Monsieur Benslama,
Actuellement étudiante en Master Recherche sous la direction de Paul Laurent
Assoun. Je suis très intéressée par vos récents travaux sur la radicalisation.

Je travaille depuis quelques années sur les dits
"phénomènes sectaires", mais les récents événements de
janvier m'ont poussée à réinterroger les no<ons
d’engagement et de "radicalisa<on".

d’engagement et de "radicalisa<on".
Mon précédant mémoire, sous la direc<on d'Houria
Abdelouahed, portait sur Roch Thériault, gourou de la
secte de Moïse. Je m'y évertuais à montrer en quoi loin
d'être pris dans une logique perverse, l'acte de créa<on
d'une secte peut relever d'une créa<on délirante
socialisée. CeIe année je me penche du côté des
"adeptes" pour tenter de saisir quelque chose des
processus « d'ensectement ». Mon objec<f est de
comprendre comment un sujet "névrosé" en vient à
par<ciper à une véritable folie en bande organisée.
Ci-joint, mon projet de recherche qui résume ce sur quoi
je travaille depuis plus de trois ans. Celui-ci n'est pas
encore centré sur la radicalisa<on car je souhaiterais
avant cela approfondir franchement mes connaissances
sur ce fait. Le but est biensûr la réalisa<on d'une thèse
visant à éclairer ces deux no<ons d'engagement sectaire
et de radicalisa<on aﬁn de les prévenir et de les traiter au
mieux.
PS : je peux vous envoyer, si vous le souhaitez, mon
mémoire de master 1 « Les Parures de la psychose :
l'aﬀaire Roch « Moïse » Thériault », ainsi que celui que je
réalise actuellement : « Sujet du désir, vic<me de l'amour
: l'engagement sectaire ».
Je me tiens à votre disposition pour tous
renseignements et je vous prie d'agréer, Monsieur
Benslama, mes salutations respectueuses.
Kim Marteau
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