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PRÉSENTATION

Appréhender le processus de la radicalisation sous ses différentes dimensions
chez les jeunes. La radicalisation est une réalité complexe, sujette
à d’innombrables interprétations.
Le but de cette journée d’étude est de donner quelques outils nécessaires pour
une communication positive sur des problématiques épineuses, telles
la radicalisation et le terrorisme, afin d’aller vers une prévention précoce et
efficace. Ainsi nous aurons l’occasion d’aborder :


Les déterminants socio-économiques et culturels qui favorisent
les déviances psychologiques et comportementales, terreau de
la radicalisation ;



Les problématiques rencontrées sur le plan personnel ou au niveau de
la collectivité ;



Ce qui relève de l’embrigadement religieux et des problèmes
psychologiques adjacents à une vie familiale et sociale déstructurée ;



Le lien entre la radicalisation et le terrorisme et les moyens
de prévention,



Comment repérer les facteurs de radicalisation ? est l’une des questions
essentielles, car les jeunes radicalisés ne sont pas tous visibles,



Comment éviter la stigmatisation et proposer une démarche citoyenne,
qui rassure et donne confiance dans le processus de réinsertion sociale
des jeunes dans un monde en perpétuel transformation et changement
de repères ;



Les moyens de prise en charges des jeunes en rupture de lien familial
et social, leur accompagnement, suivi et orientation.

PROGRAMME
9h30 – 10h : Accueil des participants
10h00 – 10h30 : Allocution d’ouverture et modération
Mohamed El MOUBARAKI : Socio-anthropologue, Professionnel de la santé
Nathalie CHALHOUB : Responsable de la Cité de la santé
10h30 – 12h30
Intervenants
La radicalité processus archaïque par l’éducation
Jean-William WALLET : Professeur émérite de psychologie clinique
interculturelle, expert judiciaire
Mourir pour des idées, d’accord, mais de mort lente…(Georges Brassens)
Stéphane TESSIER : Médecin de santé publique, président APVS
12h30 – 14h : Pause déjeuner
14h – 16h30
Modérateur
Mohamed El MOUBARAKI : Socio-anthropologue, Professionnel de la santé
Intervenants
La tentation de l’idéologie mortifère
Dominique MELONI : Psychologue, MCF en psychologie de l’éducation
Université de Picardie Jules Verne, CAREF
Le projet adolescent et déviances
Emile Henri RIARD : Professeur des universités émérite (psychologie sociale
clinique) Université de Picardie Jules Verne, CAREF
16h30 – 17h30 : Échange avec la salle & Clôture de la journée
Daniel Talleyrand : Professeur de santé publique.
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Retrouvez Migrations santé à la Cité de la santé chaque 2ème mercredi et 4ème
samedi du mois
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