Première journée* le jeudi 11 mai 2017
de 9h00 à 17h00
A l’IRTS de Loos, rue Ambroise Paré
Les membres du collectif « Ensemble on fait quoi ? »,
Madame Sophie ELIZEON, préfète déléguée pour l’égalité des chances,
Monsieur Patrick BANNEUX, président de l’APSN
Invitent les acteurs socio-éducatifs intervenants sur les villes de Roubaix et de Tourcoing
A un séminaire de travail intitulé « Réalités de la radicalisation islamiste »
Animé par le Centre Georges DEVEREUX.
Limité à 50 participants
Et réservé prioritairement aux intervenants socio-éducatifs du territoire Roubaix/Tourcoing (Prévention
Spécialisée, Villes de Roubaix et de Tourcoing, Centres sociaux, Conseil Départemental du Nord, PJJ)

PRESENTATION
Le Centre Georges Devereux propose une formation à destination des travailleurs sociaux, des
fonctionnaires des départements et des régions, des enseignants et des personnes concernées et
intéressées par les réalités de la radicalisation islamiste.
Phénomène multiple, à la fois national et international ; il mérite d’être abordé sous l’angle religieux,
sociologique, anthropologique et aussi psychologique, voire quelquefois psychopathologique.
Le Centre Georges Devereux est un centre d’aide psychologique spécialisé dans la prise en charge des
familles migrantes. Ayant eu à s’occuper d’un certain nombre de familles dont l’un des jeunes s’est
radicalisé, ce centre a acquis, ces deux dernières années, une certaine expérience du phénomène.
Fidèle à sa méthodologie plurielle, associant la compréhension psychologique des personnes et la
connaissance fine de leurs attachements, à leurs langues, leurs religions, à leurs coutumes…
La formation se déroule sur deux journées :
- La première le 11 mai de 9h à 17h00 qui comportera des conférences et des moments
d’échange,
- La seconde de trois heures, en septembre 2017 qui permettra un retour sur les connaissances
acquises et leur confrontation aux réalités du terrain. La date sera communiquée très
prochainement.

INTERVENANTS
 Catherine GRANSARD, psychologue clinicienne, Docteur en Psychologie, Maître de
Conférences de psychologie clinique et pathologique à l'Université Paris 8, Directrice-adjointe
du Centre Georges Devereux.

 Tobie NATHAN, Professeur émérite de Psychologie clinique et pathologique, diplomate et
écrivain est un héritier de Georges Devereux, fondateur de l’ethnopsychiatrie. Il a été le
premier à créer, en 1979, à l’hôpital Avicenne, à Bobigny, une consultation d’aide
psychologique aux familles de migrants.

*NB : une deuxième journée est prévue le 19 septembre après-midi, elles sont indissociables l’une
de l’autre.

www.ensembleonfaitquoi.fr

Séminaire « Réalités de la radicalisation islamiste »

PROGRAMME
9h00

Accueil café

9h30

Mots d’accueil

10h00 Les phénomènes de radicalisation en France : facteurs de risque.
À partir des différents cas rencontrés, les intervenants tenteront de faire comprendre
l’occurrence de certains caractères très souvent rencontrés chez les jeunes radicalisés — tels
que les ruptures dans la filiation, la consommation précoce de cannabis, la recherche d’une
initiation...
11h30 Qu’est-ce que la radicalisation satisfait chez les jeunes ?
Les intervenants poursuivront la description psycho-sociale des jeunes radicalisés tels qu’ils
leurs sont apparus dans leurs consultations en essayant de répondre à la question : « en quoi
la radicalisation est une réponse ? »

13h00 Déjeuner

14h00 Les religions dans le monde d’aujourd’hui et leur impact politique.
Dans cette partie, les intervenants aborderont la question des espaces religieux, celui occupé
par les islams, les christianismes, les hindouismes, les religions chinoises…
Seront traités également les autres cultes, tels ceux des « religions traditionnelles », comme le
vaudou, ou le culte des ancêtres et leur possible assimilation à des religions.
Les intervenants poseront ici la question des espaces politiques engendrés par les religions et
les cultes et leurs éventuels antagonismes.
15h30 L’équilibre géopolitique et la question des dieux.
Les intervenants évoqueront lors de cette partie les zones de turbulences dans le monde en
soulignant leur aspect religieux. Ils s’arrêteront plus sur le Moyen-Orient et tout
particulièrement sur trois pays qui jouent un rôle important dans les phénomènes de
radicalisation : l’Égypte, l’Iraq et la Syrie — pour souligner trois entrées incontournables : la
théorie, la guerre et le territoire.
17h00 Pot de clôture

Merci de confirmer votre participation pour la seconde séquence prévue le 19 septembre 2017
Par mail : secretariat@apsn-prev.fr

Contact :
APSN – Centre de ressources de la Prévention Spécialisée du Nord
03.20. 16.81.40
secretariat@apsn-prev.fr
www.apsn-prev.fr

