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Cette page s’enrichira au fur et à mesure des liens et références rencontrés.
Pour commencer, les liens de l’observatoire de la laïcité (sur le site du gouvernement français)
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La psychanalyse est une connaissance qui oblige à faire des eﬀorts. Étudiant le fonctionnement de l’inconscient, elle nous
renvoie justement à ce nous est in-conscient, à ce que nous avons du mal à Voir de nous-mêmes et de l’être (devenant) humain.
Elle peut inviter à la pratique, en tant qu’analysé, et pour certains un jour, en tant qu’analysant. Faire une analyse est une
expérience décapante qui fait passer par de profonds remaniements de nos structures psychiques en développant une
conscience plus aiguisée des conditionnements inconscients qui nous agissent.
La psychanalyse dérange les résistances narcissiques au changement, malmène les croyances dans le libre-arbitre et les
illusions du libre-choix, elle nous met les mains dans le cambouis de nos justiﬁcations et de nos incantations. Elle peut nous faire
éclater de rire ou d’eﬀroi lorsque les parois de la caverne s’eﬀondrent… en nous faisant accepter la condition humaine et la joie
d’être mieux là, plus conscient, plus réceptif, plus responsable.
Les livres de psychanalyse demandent de prendre le temps, celui du temps nécessaire pour sentir ce qui au début peut paraître
du chinois et qui devient, au ﬁl des années, de plus en plus familier et limpide. Certains livres sont plus accessibles à tous,
synthétisant des connaissances qui devraient faire partie de la culture générale de chacun, comme les systèmes de défense, les
projections ou les pathologies narcissiques (qui sont de plus en plus vives dans nos sociétés).
Cette recherche continue… au plus près des événements qui traversent l’humanité et des mutations qui oeuvrent dans le
psychisme humain. Elle contribue, avec d’autres approches sur l’être humain, à trouver des marges de manoeuvre sociales plus
créatives et à développer un pouvoir d’agir dans un intérêt souvent plus général.
Liste en cours de rédaction
Freud Sigmund

Green André
Narcissisme de vie, narcissisme de mort.
Un livre incontournable sur les narcissismes (narcissisme primaire et secondaire / narcissisme du moi et narcissisme
d’objet).

Lacan Jacques
Encore. Séminaire.

Pommier Gérard
Que veut-dire « faire l’amour » ?

Nasio Jean-Daniel
Le livre de l’amour et de la douleur.
Ce livre à la fois sensible et théorique explore ce sujet délicat de la perte de l’être aimé,
d’un enfant, d’un amour, d’un idéal.
Il peut aider en cas de perte, aider à faire un deuil.
Il décrit la transformation des investissements qui permettent de passer des caps parfois
très diﬃciles.

L’inconscient, c’est la répétition ! Payot 2012
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Cette bibliographie a été élaborée par Sandrine Delrieu (Le Cerese), Clotilde O’Deyé et Florence Lardillon (Anthropos Cultures
Associées). Elle n’est pas exhaustive mais tient compte d’ouvrages qui ont fait cheminer notre réﬂexion. N’hésitez pas à nous
envoyer une référence de livre que vous trouvez extrêmement pertinent.
Vous pouvez acheter ces livres en cliquant sur l’image.
Abdelkrim Farid
Pourquoi j’ai cessé d’être islamiste. Les points sur les i. 2015
« En cherchant Dieu, à travers l’islam, j’avais ﬁni par trouver l’islamisme. Et cet islamisme, le mien, ici, en
France, ne m’a pas conduit à Dieu. Il m’en a éloigné et m’a éloigné de moi-même. Pourquoi un gamin sans
histoire, brillant écolier a-t-il ﬁni par perdre pied ? Est-ce le décès précoce de son père qui va l’enfermer
dans la spirale de la délinquance ? La mort tragique d’un jeune de son quartier l’a-t-elle poussé à devenir
islamiste ? Éviter les raccourcis, voilà ce à quoi nous invite Farid Abdelkrim en retraçant son itinéraire riche
d’enseignements. » AF
« Un muslim qui vous veut du bien ». Une série de vidéos pleine d’humour ICI.

Badiou Alain, Notre mal vient de plus loin… Penser les tueries du 13 novembre, 2016
Bénichou David, Khosrokhaver Farhad, Le jihadisme : le comprendre pour mieux le combattre, Plon, 2015
Benraad Myriam, chercheuse. L’état islamique pris au mot. Edition Armand Collin. 2017
Benslama Fethi, psychanalyste.
Un furieux désir de sacriﬁce, le surmusulman, 2016 (un très bon livre)
« Comment penser le désir sacriﬁciel qui s’est emparé de tant de jeunes au nom de l’islam ? Cet essai
propose une interprétation dont le centre de gravité est ce que j’appelle le surmusulman. » FB

La psychanalyse à l’épreuve de l’Islam. 2002 (plus dur à lire pour ceux qui ne sont pas habitués à la psychanalyse)
Le djihadisme des femmes, Seuil, 2017 (avec Khosrokhaver Farhad)
« Elles sont environ cinq cents à avoir choisi de rallier Daech. Comment penser ce phénomène et l’ampleur
qu’il a prise en Europe, au point que, en 2015, le nombre de candidates au départ est devenu presque égal à
celui des hommes ? Quelles sont les motivations et les aspirations de ces jeunes femmes et parfois toutes
jeunes ﬁlles ? » FB et FK

Rachid Benzine, islamologue
Rachid Benzine développe une approche historique et anthropologique qui éclaire le contexte dans lequel Muhammad s’adressa
à la société tribale de son époque, au 7ème siècle dans le désert d’Arabie Occidentale, Ses recherches permettent de poser un
discernement sur les « origines » et de déconstruire les « fantasmes des origines » construits après-coup pour des raisons
politiques ou théologiques. Parmi ses ouvrages :

Finalement, il y a quoi dans le Coran ? La boite à Pandore 2017 (avec Ismael Saidi)
Très pédagogique, ce livre a été écrit pour transmettre au plus grand nombre des notions-clefs sur
l’approche historique et anthropologique du Coran et du 7ème siècle en Arabie. Un outil incontournable.

Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? Seuil 2016
Fiction théâtrale, dialogue entre un père et sa ﬁlle partie rejoindre Daesh en Irak.
« Je suis, depuis des mois, travaillé par une question lancinante (…) Pourquoi de jeunes hommes et jeunes
femmes, nés dans mon pays, issus de ma culture, dont les appartenances semblent recouvrir les miennes,
décident-ils de partir dans un pays en guerre et de tuer au nom d’un Dieu qui est aussi le mien ? » RB
Vous pouvez télécharger le dossier pédagogique des Lettres à Nour, utile aux enseignants, éducateurs…

Le Coran expliqué aux jeunes, Seuil, 2013
Malgré le titre, ce livre est plutôt universitaire. Il pose les fondements de la démarche.
« Le Coran : tout le monde en parle, mais qui le connaît vraiment ? Ce livre révèle au grand public un Coran
méconnu, souvent par les musulmans eux-mêmes. Avec méthode et clarté, Rachid Benzine met à la portée de
tous les clés de sa lecture et de sa compréhension. Comment la révélation du Coran est-elle survenue ? Dans
quel monde est-il apparu ? À qui s’adresse-t-il ? Qui était Muhammad ? . » RB

Bergeaud-Blackler Florence. Le marché Halal ou l’invention d’une tradition. Seuil
Bidar Abdenour, Quelles valeurs partager et transmettre aujourd’hui ?, 2016
Birnbaum Jean, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, 2016
Bouzar Dounia, Farid Benyettou, Mon djihad, intinéraire d’un repenti, Autrement
Chabbi Jacqueline, historienne, professeur d’études arabes à l’université de Paris VIII-Saint-Denis.
Les trois piliers de l’Islam, lecture anthropologique du Coran. Edition Seuil. 2016
« Alors que le Coran fait l’objet, dans les courants salaﬁstes et dhjihadistes, d’une interprétation atemporelle
et anhistorique, cet ouvrage a l’ambition de donner à comprendre ce que le discours coranique de Mahomet,
qui était alors loin d’être ﬁxé par écrit, a pu signiﬁer pour ceux qui l’ont entendu, dans la société sans livre
qu’était l’Arabie du début du viie siècle. L’originalité de cette approche consiste ainsi à déchiﬀrer le Coran à
la lumière d’un contexte historique et anthropologique précis, celui de tribus vivant selon des rapports de
solidarité et d’alliance pour faire face à l’environnement éprouvant du désert. » JC
Le Seigneur des tribus. L’Islam de Mahomet. Edition Biblis. CRNS. 2013
« L’islam contemporain, religion mondiale, présente sur les cinq continents, se revendique souvent de son
passé. Mais quels furent ses débuts ? Comment est apparu le Coran ? Dans quel monde ? À qui s’est-il d’abord
adressé ? C’est à ces questions que répond Jacqueline Chabbi dans une enquête à la fois anthropologique et
linguistique, historique et sociale sans précédent. Le texte est ici replacé dans son contexte. » JC

Le Coran décrypté. Cerf. 2014
« Comment faut-il lire, au regard du monde où il est apparu, le livre sacré de ce qui est devenu une des
grandes religions planétaires ? Que nous dit le Coran, non pas du point de vue de la théologie, mais de
l’histoire ? Quel rôle jouent dans l’itinéraire de Mahomet les ﬁgures de Noé, Abraham ou Moïse, prophètes de
la Bible ? Qu’en a-t-il été du premier islam dans son milieu d’origine ? » JC

Damaisin d’Arès Jean-Christophe, Terrorisme islamiste, recrutement et radicalisation, nos enfants sont concernés, 2016
Gaillard Jean-Paul, Enfants et adolescents en mutation : Mode d’emploi pour les parents, éducateurs, enseignants et

thérapeutes, 2009
Gauchet Marcel, Les ressorts du fondamentalisme islamiste, 2015 (article)
Haddad Gérard. Dans la main droite de Dieu. Psychanalyse du fanatisme. Edition Premier Parallèle, 2015
Hicham Abdel Gawad, formateur et enseignant
Les questions que se posent les jeunes sur l’Islam, La boite à Pandore, 2016
Un livre très intéressant pour les enseignants, éducateurs, parents…
« Un livre utile et ouvert pour créer un dialogue sain et constructif. Enseignant impliqué, ouvert et érudit,
Hicham Abdel Gawad a repris dans son livre les 10 questions les plus posées par ses élèves, âgés de 12 à 18
ans. Ses réponses, son approche dynamique, respectueuse de tous, font de ce livre un grand espace de
découverte et de dialogue pour musulmans et non musulmans. Un livre facile d’accès, en phase avec les
socles de compétences. »
Comment réagir face à une personne radicalisée ? La boite à Pandore, 2017 (avec Laura Panzoni)
« Comment dialoguer avec une personne plongée dans la radicalisation ? Comment trouver la porte d’entrée
d’un dialogue qui mène à la discussion et à un processus de retour vers » un vivre ensemble » de
personnes qui refusent celui-ci ? C’est à ces questions terriblement d’actualité dans les écoles, les centres
sportifs, les groupes de jeunes que les auteurs répondent et proposent des pistes de réﬂéxion et d’action.« .

Un film vidéo réalisé avec Hicham Abdel Gawad : La pression d’un Dieu qui TE parle

Hoﬀner Anne-Bénédicte. Les nouveaux acteurs de l’Islam. Bayard. 2016
Josset Raphaël, La complosphère, Lemieux, 2015
Kepel Gilles, Terreur dans l’Hexagone, 2015 / Passion Française, 2014
Khosrokavar Farhad, La radicalisation, 2014
Luizard Pierre-Jean, Le piège Daech, Poche 2017
Maalouf Amin, Les identités meurtrières, 1998
Le dérèglement du monde, 2009
Mucchielli Laurent, La violence des jeunes en question, Champ Social, 2009, en collaboration avec V. Le Goaziou.
Nathan Tobie. Les âmes errantes. L’iconoclaste. 2017
N’Diaye Tidiane. Le génocide voilé. Folio. 2017
(Novembre 2017. La vente d’esclaves noir en Lybie a réveillé une mémoire enfouie, celle de treize siècles d’esclavagisme en
Afrique par le monde arabe-musulman) « Cette étude éclaire un drame passé à peu près inaperçu : la traite des Noirs d’Afrique
par le monde arabo-musulman. Cette traite a concerné 17 millions de victimes tuées, castrées ou asservies, pendant plus de 13
siècles sans interruption. Les razziés étaient contraints de traverser le désert à pied pour rejoindre le Maghreb, l’Égypte ou la
péninsule Arabique via Zanzibar, par bateaux. Pourtant, cette traite négrière a été minimisée, contrairement à la traite
occidentale vers l’Amérique. Pourquoi ? Parce que seule la conversion à l’islam permettait d’échapper à l’esclavage, mais n’a
pas épargné les Noirs. Toutefois, de nos jours la majeure partie de l’Afrique est devenue musulmane, d’où une forme de
fraternité religieuse entre le côté « blanc » et le côté « noir » du continent, et une volonté commune de « voiler » ce génocide.
Un livre polémique et courageux. »
Riﬃ Daoud, enseignant, historien, éditeur aux éditions Tasnîm.
Vous trouverez ICI un article de Daoud Riﬃ sur le wahhabisme et son évolution, depuis la création de ce mouvement par Abdel
Ibn Wahhad (1703/1792) jusqu’à aujourd’hui. « Condamné à ses débuts comme une innovation et une hérésie, souvent
confondu avec le salaﬁsme, le wahhabisme saoudien demeure mal connu. » Cet article apporte des éclairages essentiels pour
expliquer au jeunes ce qu’est l’invention d’une tradition ».
Roy Olivier, Le Djihad et la mort, 2016
Thomson Daniel, Les Revenants, Seuil, 2016
Trévidic Marc, Terroristes, les 7 piliers de la déraison, 2014
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