C’est ce que les auteures ont tenté de faire dans cet essai en
invoquant deux parallèles : l’utopie et la toxicomanie, auxquelles
les adolescents sont extrêmement vulnérables. Leur analyse
approfondie des problématiques en cause leur permettra de
préconiser quelques mesures de lutte et de prévention contre la
radicalisation violente.

Saïda Douki Dedieu et Hager Karray sont deux psychiatres d’origine tunisienne,
vivant en France. La première, binationale, est professeur émérite de psychiatrie
à la Faculté de médecine de Tunis et ancien professeur associé de psychiatrie à
l’Université Claude Bernard de Lyon. Elle a, notamment, présidé la Fédération
des psychiatres arabes et l’Association de neurologie et de psychiatrie de
Langue française. La seconde est également psychanalyste, membre fondateur
et secrétaire générale de « l’espace analytique franco-tunisien » depuis 2004 et
exerce les fonctions de praticien hospitalier au Centre Hospitalier Spécialisé de la
Savoie (Chambéry).

Illustration de couverture : © zabelin - Thinkstock
ISBN : 978-2-343-10042-5

29 €

DAECH, la dernière utopie meurtrière

Le monde vit depuis l’avènement de Daech sous la menace
permanente et totalement imprévisible d’un terrorisme du
troisième type d’autant plus redoutable que ses bras armés sont
les propres enfants du pays. De surcroît, l’Etat dit Islamique a
créé une situation inédite en s’implantant dans un territoire qu’il
prétend étendre au moins jusqu’aux frontières de l’ancien empire
ottoman dont il s’arroge l’héritage, depuis qu’il a rétabli le califat.
Il est fort peu probable que cette ambition se réalise et la défaite
militaire du « proto-Etat » est inéluctable, compte tenu du rapport
des forces en présence. Par contre, la bataille idéologique qui lui
permet de rallier des dizaines de milliers de combattants étrangers
affluant du monde entier est loin d’être gagnée. La victoire passe
impérativement par la compréhension de l’attrait qu’exerce cette
organisation criminelle sur autant de jeunes issus des pays et des
milieux les plus divers et, pour la majorité, indemnes de pathologie
mentale.

Saïda Douki Dedieu
Hager Karray

DAECH, la dernière utopie meurtrière

Saïda Douki Dedieu
Hager Karray

DAECH,
la dernière utopie

meurtrière
Préfaces de Ghaleb Bencheikh
et Driss Moussaoui

