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PÉSENTATION
La journée d’étude que nous avions organisée le 18 octobre 2018 a concerné les
causes et la prévention de la radicalisation. Les échanges ont été si riches et variés
que la majorité des participants ont proposé de poursuivre le débat sur une
question aussi délicate que complexe.
Afin d’élargir la réflexion à d’autres professionnels et acteurs de terrain confrontés
à cette problématique, nous avons opté pour l’organisation d’un colloque à
l'Auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris.
L'adolescence constitue une période cruciale dans l'évolution physique et psychique
de toute personne. Les ruptures causées par le processus migratoire, l'impact du
vécu social, les difficultés économiques, les ruptures culturelles et les impératifs de
l'environnement quotidien pour certains adolescents, influents sur leurs enjeux
identitaires.
Se sentant doté de nouvelles capacités physiques et intellectuelles, mais ne
maitrisant pas les contours et les limites, il va se créer chez certains adolescents des
comportements d'attrait et de répulsion envers les schèmes et croyances des
cultures (vécues comme « traditionnelles ») les normes et règles de la société
moderne où ils ont toujours vécu.
Ce va et vient entre les cultures et un manque de discernement pour maîtriser les
contours et les limites de leurs comportements, la frontière de la transgression est
vite atteinte. Elle peut se manifester sous différentes formes de déviance, dont la
plus médiatisée, néanmoins la plus dangereuse est celle qui épouse les idées
extrémistes, aboutissant à la radicalisation violente.
Loin d’avoir des recettes miraculeuses, le but de ce colloque est de donner quelques
outils nécessaires pour une communication positive sur des problématiques
complexes afin d’aller vers une prévention pluridisciplinaire, précoce et efficace.
Dans le cadre d’une approche scientifique et professionnelle, nous laisserons le
champ d’investigation ouvert, se basant essentiellement sur des faits. Néanmoins et
à titre d’exemple nous citons quelques axes de travail relevés sur les évaluations de
la précédente journée d’étude :




Les outils de repérage de la radicalisation
Quelles préventions et quels moyens de sensibilisation
Soutien des professionnels face à la détresse des familles
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LE PROGRAMME

13 FÉVRIER 2020

9h30 - 10h : Accueil des participants
10h - 10h30 : Allocutions d’ouverture
Dr Luc GINOT, directeur de la santé publique (ARS IDF)
Nathalie CHALHOUB, responsable de la Cité de la santé
Pr Daniel-Henry TALLEYRAND, président d’honneur de Migrations Santé
10h30 – 10h45 : Présentation et coordination du colloque
Dr Mohamed El MOUBARAKI, président de Migrations Santé
10h45 à 12h45 : CONFERENCES & ECHANGES
Modérateur : Fouad ELGHELBAZOURI, cardiologue, membre du CA de Migrations Santé
Outrance, violence et transgression
Jean-William WALLET, expert judiciaire, professeur honoraire de psychologie clinique
interculturelle
Les jeunes de la banlieue : de l’exclusion à la radicalisation religieuse
Abdel-Halim BERRETIMA, professeur de sociologie
Radicalisation : vision symptomatique et anthropologique d’une aliénation
religio-idéologique d’une jeunesse en dérive
Awad FOUATIH, anthropologue, ethnopsychiatre
Echanges et communications libres
12h45 – 14h15 : Déjeuner libre

Migrations Santé France - 77bis, rue Robespierre - 93100 Montreuil
https://migrationsante.org -  : 01 42 33 24 74 / @ : formation@migrationsante.org
Association de loi 1901

14h15 – 17h15 : SYMPOSIUM

14h15 – 15h45 :
SYMPOSIUM 1 : PREVENTION & MEDIATION

Modérateur : Marc WLUSCKA, médecin de santé publique
La médiation en santé sociale et culturelle un temps et un espace de lien social
Bernard El GHOZI, médecin de santé publique CRETEIL SOLIDARITE-Réseau de
santé/Centre territorial de ressources « santé et vulnérabilité », membre du CA de
Migrations Santé
Changer le monde, renverser la table, mais que fait la police ?
Stéphane TESSIER, médecin de santé publique, membre du CA de Migrations Santé,
président de l’association R.E.G.A.R.D
Echanges et communications libres

15h45 à 17h15 :
SYMPOSIUM 2 : SANTE MENTALE
Modérateur : Mohamed ALOUI, psychiatre, chef de service de psychiatrie
Actes transgressifs et actes éducatifs en milieu scolaire
Dominique MELONI, psychologue, MCF en psychologie de l’éducation Université de
Picardie Jules Verne, CAREF
Quête des limites, transgression et rapport à la loi chez les jeunes des quartiers : clinique
des chevaliers de Thanatos
Ahmed MOHAMED, psychologue clinicien/ psychothérapeute familial, enseignant/ chercheur
associé Université de Paris 13 Sorbonne Paris cité, membre du CA de Migrations Santé
Echanges et communications libres

Fin de la 1ère journée du colloque
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14 FÉVRIER 2020

9h30 - 10h : Accueil des participants
10h – 12h : CONFERENCES & ECHANGES
Modérateur : Stéphane TESSIER, médecin de santé publique, membre du CA de
Migrations Santé, président de l’association REGARD
La vie est une histoire de rencontre
Yazid KHERFI, Co auteur des livres « Repris de Justesse » et « Guerrier non violent »,
consultant en prévention urbaine, fondateur et directeur de l’association médiation
nomade
De la mort en situation de migration à la mort en situation de radicalisation : la
représentation de la mort chez les jeunes radicalisés
Yassine CHAIB, sociologue, auteur de « l’émigré et la mort », membre du CA de
Migrations Santé
Quelques préconisations pour faire face à la radicalisation des jeunes
Salah EL MANOUZI, directeur de l’AEFTI Picardie, membre du CA de Migrations Santé
Echanges et communications libres
12h – 12h30 : Présentation du dernier ouvrage de Migrations Santé
PROJET DE VIE DES JEUNES, DEVIANCES ET RADICALISATION
12h30-14h : Déjeuner libre
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14h – 16h : EXPERIENCES EUROPEENNES : BELGIQUE, ESPAGNE, ITALIE ET PAYS-BAS…(SUITE

Modératrice : Hayat BOUSTA : intervenante sur les questions de diversités culturelles
et de discriminations - responsable du site Maroc-Réalités
Le risque de la radicalisation des mineurs non accompagnés/ le cas de l'Andalousie
une grande porte d'entrée
Mina RHOUCH, médecin, membre fondatrice de la fondation "CIMME" Centre
International Médical pour Migrants et Etranger.
Causes de la radicalisation des jeunes aux Pays Bas
Halim EL MADKOURI, consultant indépendant sur la violence politique & religieuse
L’expérience des "radicaux libres" dans un quartier du nord de Bruxelles
Saïd El ALAMI, membre du collectif de travail sur la question de la radicalisation à
Bruxelles, acteur associatif et délégué syndical.
Les causes des déviations radicales en Italie
Majid DAOUDAGH, acteur associatif et animateur du Forum des Musulmans Laïques en
Italie
Echanges et communications libres

1630h-16h45
Conclusion et clôture du colloque
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EN QUELQUES MOTS

Dans le cadre de ses partenariats
et
selon
ses
secteurs
d’interventions,
Migrations
Santé France et la Cité de la
santé mettent, depuis des
années, leurs compétences en
commun pour contribuer à la
promotion de la santé des
migrants, des réfugiés et de leur
famille et favoriser l'accès aux
soins et aux droits pour une
meilleure intégration.
De nombreuses actions sont
mises en place : permanence
d’orientation socio-sanitaire ;
accompagnement
vers
le
système de santé; permanence
d’écoute

psychologique, mise en réseaux de
professionnels …etc.
A signaler que La Cité de la santé
est un centre de ressources
documentaires
et
un
lieu
d’accueil, d’information et de
rencontres situé au cœur de la
Bibliothèque des sciences et de
l’industrie
(BSI).
Partenaires
associatifs,
institutionnels
et
professionnels
de
la
documentation mettent leurs
compétences au service du public
afin que chacun puisse trouver des
réponses à ses préoccupations de
santé.

Retrouvez Migrations santé France à la Cité de la santé :
Tous les 2èmes mercredis du mois
Tous les vendredis
Tous les 4èmes samedis du mois
https://migrationsante.org
http://www.cite-sciences.fr/citedelasante
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