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Clinique des limites : 
La radicalisation, une figure de la clinique actuelle ? 

 
 Vendredi 1er juin 2018 

Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 
50 rue Gaston Diderich  L-1011 Luxembourg 

 
L’accréditation est demandée pour les médecins belges. 

 
 

 Le GERCPEA s’est constitué autour d’un groupe de psychiatres et de psychologues de 
formation psychanalytique, originaires de Belgique, de France et du Luxembourg. 
 

Le GERCPEA organise des séminaires, des conférences et des journées d’études où sont 
discutées et commentées certaines questions posées par la clinique et ceci en référence à la 
théorie psychanalytique. 
 Ces journées sont destinées aux intervenants du domaine de la santé psychique, 
s’intéressant à la relation avec le patient et ayant ou non une formation psychothérapeutique. 

Denis Hirsch est psychiatre, psychanalyste. Psychodramatiste, il est aussi analyste de 
groupe, de couple et de famille. Il est responsable médical de la consultation adultes et 
adolescents du Service de Santé Mentale (C.M.P.P.) de la ville de Bruxelles. Denis Hirsch est 
membre titulaire de la SBP (Société Belge de Psychanalyse) et membre de l’IPA (Association 
Psychanalytique internationale) ; Membre du GERCPEA. 

 Hadelin Feront est juriste en droit international, politologue et spécialiste en analyse de 
problèmes de sécurité. En tant que Chef du projet Radicalisme à la ville de Bruxelles, il 
coordonne le dispositif de prévention de la radicalisation violente au niveau communal. Depuis 
2013, Hadelin Feront assure l’accompagnement des personnes et des familles touchées par la 
radicalisation violente.  

Violeta Esteban est psychologue clinicienne, spécialiste en victimologie/traumatologie. 
Elle est Adjointe au Chef de Projet Radicalisme au sein de la Cellule de prévention de la 
Radicalisation Violente (Cellule Pre-Rad9 de la ville de Bruxelles). Depuis 2016, Violeta Esteban 
accompagne des personnes et des familles touchées par la radicalisation violente.  

Les Journées du GERCPEA sont organisées par :  

Dr DE BUCK Carine, Dr DE VRIENDT-GOLDMAN Claire, DISPAUX Marie-France, DUCARME 
Rose-Anne, Dr DURIEUX Marie-Paule, ENGLERT Anne, Dr HIRSCH Denis, HULLEBROECK 
Joëlle, Dr LECOQ Arlette, MINAZIO Nicole, SPADOTTO Thérèse (B), KRAUSS François, ROSE 
Marie-Christine, Stéphanie STARCK, VIDIT Jean-Pierre (F), Dr FRISCH-DESMAREZ Christine 
(L) 
 
Prochaines Journées :  
Vendredi 23 novembre 2018 avec Simone Korff-Sausse et Catherine Avaux (cette journée 
traitera du handicap). 
  

http://www.gercpea.lu/


PROGRAMME 
 

09h00 : Accueil des participants 
                 
09h15 : Introduction de la journée       
             Jean-Pierre VIDIT 
                         
09h30 : «Prise en otage du moi dans la radicalisation religieuse : mécanismes  
             individuels, fraternels, groupaux et collectifs de l’aliénation terroriste »    
             Denis HIRSCH 
 
10h45 : Pause-café 
 
11h15 : Discussion avec la salle 
 
12h30 : Repas de midi sur place 
 
13h45 : « Expérience de la violence et légitimation de la violence : quels liens dans les  
             processus de radicalisation ? » 
             Hadelin FERONT, Violeta ESTEBAN 
 
Exposé et temps d’échange autour de situations cliniques: Hadelin FERONT, Violeta ESTEBAN,  
Denis HIRSCH, Jean-Pierre VIDIT                                                                               
                                                                               
15h45 : Synthèse théorico-clinique : Anne Englert 
_____________________________________________________________________________ 

Je soussigné(e), participerai à la Journée de Travail du GERCPEA le vendredi 1er juin 2018 :  
 

NOM : ……………………………………….…………………………..…………………………………. 
 
Prénom : …………………………..……………Profession : ………….………………………..……… 
 
Adresse professionnelle : …..…………..…………………………………………………..……………. 
 
Adresse privée : ………………………………………………………….….………..…………………... 
 
Tél. : ………………………………………….... Email. : ………………..…….…………………..…….. 
 
 
Montant de l’inscription :     Le paiement tient lieu d’inscription  
*55€ sans repas / *40€ étudiant(e) (sur justificatif) / *Supplément repas 18€ OUI - NON (Barrez la 
mention inutile) / *60€ sans repas après le 20 mai 2018   
Veuillez impérativement préciser si vous désirez prendre le repas.  
 

 
ATTENTION CHANGEMENT DES COORDONNEES BANCAIRES 

Les paiements par chèques ne seront plus pris en compte à partir de 2018. Merci d’en 
tenir compte. 

Par virement bancaire ou internet 
Banque et Caisse Epargne de l’Etat – Luxembourg 

Code BIC/SWIFT : BCEELULL   Code IBAN : LU72 0019 4755 7598 2000 
( Luxembourg – allée Schaeffer ) 

 
 
***Vous pouvez retrouver le programme ainsi que le formulaire d’inscription sur le site www.GERCPEA.lu 
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