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Conférence-débat  ICSMP 

En présence du Dr Daniel Oppenheim   
 

 

""""    Lettre à un adolescent Lettre à un adolescent Lettre à un adolescent Lettre à un adolescent     

sur le terrorismesur le terrorismesur le terrorismesur le terrorisme    """"    
 
 

 

 
Sidération, peur, silence, déni... Face aux attentats, les adultes eux-mêmes ont 

beaucoup de difficultés à dépasser leur émotion et à conduire analyse et dialogue. Pourtant, la 
véritable lutte contre la barbarie ne peut pas se mener dans l'indifférence et le silence. Il faut 
tenter de comprendre ce qui paraît d'abord comme tout à fait étranger, fou, il faut risquer 
d'interroger en soi-même des zones sombres pour ne pas rejeter ces actes loin de tout 
dialogue. Au sein de difficile exercice, les adolescents occupent une place particulière car 
eux-mêmes sont tentés par l'extrême, pour le meilleur et pour le pire ; ils sont également ceux 
qui feront le monde de demain et grossissent trop fréquemment les rangs des djihadistes. 
Echanger avec eux est d'autant plus crucial, pour limiter leur trouble d'une part, pour les aider 
aussi dans les échanges qu'ils peuvent avoir avec d'autres jeunes en voie de radicalisation, 
d'autre part. Il s'agit bien d'une lutte, qui concerne tous les adultes en contact avec des 
adolescents, parents, professeurs, éducateurs, contre l'obscurantisme. 

 
Daniel Oppenheim est psychiatre et psychanalyste à Paris, docteur en psychopathologie 

fondamentale.  
Pendant vingt-cinq ans, il a travaillé dans le département de cancérologie pédiatrique de 

l’institut Gustave-Roussy à Villejuif, fondé et animé le comité SFCE-Psy de la Société 
française des cancers de l’enfant.  

Il est membre du comité Éthique et cancer de la Ligue contre le cancer.  
Il a publié de nombreux livres et articles dans des revues francophones et internationales. 

 

 

 

 

    

Participation à la conférence-débat   7 € 
Etudiants          3 € 

 
Gratuit pour les adhérents ICSMP 

(Pas d’inscription préalable) 

mercredi 1
er 

mars 2017 

à 20h30 

Amphi  FERNEL Faculté de Médecine  
  3, rue des Louvels - 80000  AMIENS     
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