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     Le 1er février 2018 

 
Présentation du Docteur Samuel Leistedt 

 
Aujourd’hui, fidèle à notre fil conducteur de l’année, nous allons chercher à expliquer nos 
faiblesses ! Les temps agités et inquiétants que nous vivons un peu partout dans le monde 
notamment avec cette guerre larvée qu’est le terrorisme nous perturbent Mais grâce à une de 
nos forces : le Docteur Samuel Leistedt nous y verrons plus clair. 
 
Diplômé en médecine de l’université  de Liège, en psychiatrie  de l’ULB mais aussi de  
Harvard où vous avez  travaillé,  vous êtes donc tout à tour, psychiatre, thérapeute, conseil  et 
enseignant ... Et conférencier lorsque nous vous volons quelques moments de répit. 
 
Par quel  titre commencer : 
Monsieur Leisedt enseigne la psychologie générale et médicale de même que la psychiatrie 
légale à l’ULB et à l’UMons. Dans ce cadre- là et pour des besoins pédagogiques, vous avez 
fait le buzz  jusqu’aux Etats-Unis en publiant un travail qui analyse les psychopathes dont le 
cinéma raffole : 
Votre intention ainsi qu’à un de vos collègues Paul Linkowski, était de vérifier si ces 
personnages de fiction (parfois inspirés de criminels malheureusement bien réels) 
correspondaient aux vrais psychopathes, ceux définis par la psychiatrie. En gros, il s’agissait 
de vérifier si ces "monstres de Hollywood" ne sont pas exagérés pour satisfaire les appétits de 
frissons du cinéphile. 

Parmi les « bons psychopathes » au cinéma, révélés par l’étude, on trouve par exemple le 
personnage joué par Gérard Depardieu dans « 36, quai des Orfèvres » d’Olivier Marchal : ce 
personnage n’éprouve pas de sentiment de culpabilité, ce qui l’engage dans des 
comportements inadaptés comme faire condamner ou laisser mourir ses rivaux. 
Vous êtes aussi psychiatre aux « Marronniers », hôpital psychiatrique sécurisé, institut de 
défense sociale à Tournai. 
 
Consultant et expert auprès de la commission européenne et des tribunaux français et belges, 
vous êtes spécialisés dans les comportements violents et le terrorisme. C’est à ce titre là que 
nous avons déjà pu vous voir lors d’émissions de télévision. 
Nous allons avec vous essayer de comprendre ce qui fait que certains en arrivent à de telles 
atrocités, percevoir le profil de ces terroristes et peut être entrevoir quelques clés  de 
solutions ? 
 
Pour alléger un peu le sujet, pour mieux comprendre votre cheminement, et me raccrocher à 
notre conférence précédente, je pourrai ajouter que vous avez eu l’occasion de rencontrer 
pour l’étude dont j’ai parlé au début de ma présentation, l’écrivain Stephen King qui vous a 
raconté qu’il était capable de passer des mois avec un psychologue avant de décrire un 
psychopathe pour ses besoins d’écriture.  
 
Docteur Leistedt, nous vous donnons la parole. 

 
 

 
 
 


