
	  

	  
	  
Centre	  de	  psychologie	  clinique	  interculturelle-‐APPM-‐
CREFSI-‐Grenoble	  
24èmes	  journées	  de	  réflexion	  sur	  le	  thème	  :	  
L’adolescence	  face	  aux	  processus	  d’influence	  
extrémistes	  :	  Impacts	  sur	  la	  famille,	  la	  fratrie	  et	  prise	  
en	  charge.	  	  	  
Grenoble	  les	  	  1-‐2	  Février	  2018	  
Maison des associations, rue Berthes de Boissieux, Grenoble 
Responsable scientifique : Dr. Yahyaoui Abdessalem 
 
Comité scientifique :  

                            Benghozi P. IRP, d’Hyères ;   
Derivois D., Université de Bourgogne-Franche Comté ;  
Gutton Ph., La revue Adolescence 
Lacharité	  C.	  Université	  Québec-‐trois	  Rivières-‐Canada	  ;	  
Mouchenik	  Y.,	  Université	  Paris	  13	  ;	  
Perrone	  R.	  IFATC-‐Lyon	  	  
Yahyaoui	  A.,	  Université	  de	  Savoie	  Mont	  Blanc	  
	  
Comité	  d’organisation	  :	  
Ben	  Hadj-‐Lakhdar-‐Yahyaoui	  D.	  CCAS-‐Grenoble/APPM-‐CREFSI	  
Gaultier	  S.,	  Université	  de	  Savoie	  Mont	  Blanc	  
Naffeti	  N.,	  Université	  Savoie	  Mont	  Blanc	  
Tsenova	  V.,	  Université	  de	  Savoie	  Mont	  Blanc	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Partenaires	  :	  (à	  compléter)	  
-LIP/PC2S EA 4145 USMB-Chambéry/UGA-Grenoble 
-IFATC-Lyon 
 
 
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Objectifs: 

Un premier objectif de ces 24èmes journées de réflexion est de poser le cadre 
théorique des processus d’influence à l’adolescence au sens large. Quels 
seraient les facteurs personnels impliqués dans ces processus d’influence à 
cette période de la vie (besoins de croire, besoins d’agir, besoin d’être 
quelqu’un, besoins du groupe, opération de colmatage et de survie…)? Quels 
seraient les facteurs environnementaux qui amplifieraient les effets des 
facteurs personnels ou qui pourraient, à eux seuls, être des catalyseurs 
d’entraînement vers des affiliations extrémistes ? 

Le second objectif consiste à évaluer l’impact des affiliations extrémistes des 
jeunes sur leurs familles et leurs fratries. 

Le troisième objectif poursuivi est d’inviter des cliniciens animant des 
dispositifs de prévention et de prise en charge de jeunes « convertis », de 
leurs familles et de leurs fratries pour partager leurs expériences et faire un 
point sur les avantages et les limites de leurs cadres spécifiques. 

Conférenciers	  :	  
Ces	  journées	  seront	  animées	  par	  des	  enseignants-‐chercheurs,	  des	  
cliniciens	  et	  travailleurs	  sociaux	  impliqués	  dans	  le	  champ	  de	  la	  
protection	  de	  l’enfance	  et	  confrontés	  aux	  problématiques	  de	  violence,	  de	  
radicalisations	  identitaires	  et	  d’affiliations	  meurtrières.	  	  
	  
Public	  :	  
Elles	  s’adressent	  à	  un	  public	  de	  psychologues,	  psychiatres,	  travailleurs	  
sociaux,	  pédagogues	  et	  tous	  professionnels	  concernés	  par	  ce	  type	  de	  
problématique.	  
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Bulletin d'inscription 
Nom et Prénom : ………………………………….. ....................  
Profession :  ...................................................................................  
Institution :  ...................................................................................  
Adresse : ........................................................................................  

Code postal : ................... Ville :  ...................................................  
Pays : ………………………………….. ......................................  
E-mail : ..........................................................................................  
Téléphone :  ...................................................................................  
En cas d'annulation de votre part, les frais d'inscription ne seront 
pas remboursés. 
Date, signature : .....................................................................  
□ Je désire recevoir un reçu  
Droits d'inscription 
-Institution: 180 euros  
-Individuel: 130 € 
-Etudiant non salarié: 50 €  
Règlement se fait par chèque ou par virement bancaire l’ordre de 
l’APPM-CREFSI 
Code de banque : 42559. Code guichet: 00016. Clé RIB : 13.    
Compte n° : 51020016719   
IBAN : FR76 4255 9000 1651 0200 1671 913  
CODE BIC : CCOPFRPPXXX 
Prière de joindre au bulletin d’inscription une copie de l’ordre de 
virement.  
 
Les bulletins d’inscriptions doivent être adressées à :  
APPM-CREFSI 10 ter, Bd Gambetta 38000 Grenoble/France. 
Courriel : appm-crefsi@sfr.fr/abdessalem.yahyaoui@univ-savoie.fr  
Tél :0033 476 469400/0033683233759/0033682622666 



 
 
 
PROGRAMME (susceptible de modifications)  
 
Jeudi 1 Février 2018 
 
8h30-9h Accueil des participants 
9h-9h15 : Ouverture 
 
9h15-9h55 : Gutton Ph. : L’engagement adolescent 
 
9h55-10h35 : Geadah R-R. : Le puisatier, le faux-monnayeur et 
l’enfant merveilleux : Jalons cliniques et historiques pour la 
transmission et l’engagement 
 
10h35-11h : Pause 
 
11h-11h40 : Lamote Th.: La radicalisation islamiste :  
Entre symptôme individuel et contexte civilisationnel 
 
11h40-12h20 : Jaccard   A.: Rapports entre normes, subjectivités et 
limites dans la radicalisation – une pensée à partir d’un cas clinique. 

12h20-13h45 : Pause repas libre 

13h45-14h25 : Perrone R : Violence relationnelle et violence 
radicale 
 
14h-25-15h05 :  Guerraoui Z.: Familles d'enfants radicalisés en 
France : une interculturalité qui fait défaut.  

15h05-15h30 Pause Café 

15h30-16h 10: Chantepy-Touil C. : Adolescence et radicalisation : 
une nouvelle conduite à risques : Entre maîtrise et abandon de soi.  

16h10-16h50 : Zittoun	  C.	  :	  La	  place	  d’un	  intersecteur	  de	  
pédopsychiatrie	  	  dans	  la	  prévention	  de	  la	  radicalisation	  
 
16h50-17h30 : Mourani	   M.	  :	   Le	   devenir-‐jihadiste	   des	   jeunes	  
Occidentaux	  à	  l’ère	  d’Internet	  :	  événements,	  affects	  et	  sens.	  
 
17h30-18h10 :	  Dutertre S. : Les assistants familiaux face à la 
radicalité des mineurs isolés étrangers. 	  	  	  
 
18h10 : Fin de la journée 
 
 

 
 
 
PROGRAMME (susceptible de modifications) 
 
Vendredi 2 Février 2018 
 
8h30-9h Accueil des participants 
 
9h-9h40h : Benghozi P. : Adolescence et emprise radicale 
 
9h40-10h20 : Yahyaoui A., Processus d’influence à l’adolescence. 
Impacts sur la famille, la fratrie et prise en charge. 
 
10h20-10h45 : Pause 
 
10h45-11h25 : Rolling	  J.	  :	  L’embrigadement	  djihadiste	  :	  quel	  
choix	  pour	  l’adolescent	  et	  sa	  famille?	     
 
11h25-12h05 : Derivois D. : De l'adolescent victime-délinquant à 
l'adolescent victime terroriste   
 
12h05-13h30 : Pause repas libre 
 
13h30-14h10 : Mouchenik Y. : Discriminations et adhésions à 
l'extrémisme violent dans les recherches actuelles. Ouverture à partir 
d'une évaluation des discriminations perçues.  
 
14h10-14h50 : Boukhobza A. : Deux cas d’interactions subjectives 
dans des familles de radicalisés jihadistes. Un exemple de traitement 
de la radicalisation par « transfert de transfert. 
 
14h50-15h20 Pause Café 
 
15h20-16h : Zeghmar N. : L’accompagnement des  adolescents  en 
voie de radicalisation, un objet frontière de la protection de 
l’enfance?  
 
16h-16h40 : Ghoul A., Trouillez C., Ormeray R., Lugnie P. : 
Prévention de la radicalisation : Evaluation, prise en charge et 
témoignage clinique 
 
16h40-17h20 : Témoignages cliniques 
   
17h20- : Clôture des journées 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

LISTE INTERVENANTS 
Benghozi Pierre, pédopsychiatre, Président de l’Institut de 
Recherche en Psychanalyse du Couple et de Famille,  Expert 
MIVILUDES, Formateur-superviseur………………………………..                                                                              
Boukhobza Amélie, Psychologue clinicienne, Dr en 
Psychopathologie clinique, Association Citoyen(s), laboratoire 
LIRCES - EA 3159, Univ. Nice-Sophia Antipolis, (UCA)…….  
Chantepy-Touil Céline sociologue, coordinatrice du Dispositif 
d’Appui pour la Prévention des risques à la Radicalisation 
(D.A.P.R.),  Institut Régional Jean Bergeret, Lyon…………………..                                                                                              
Derivois Daniel, Professeur de psychologie clinique et 
psychopathologie, Laboratoire de Psychologie-Psy-DREPI 
Université de Bourgogne Franche-Comté - Pôle AAFE………..          
Dutertre	   Sylvie, Psychologue clinicienne IMAJE Santé Marseille, 
Chargée d’enseignement Univ-Aix-Marseille………………………                          
Geadah Roland-Ramzi, Psychologue et historien spécialisé dans les 
recherches anthropologiques et juridiques, enseignant universitaire 
de philosophie morale, directeur du C.I.C.E.R.F. (Champs-sur-
Marne)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ghoul Ali, Chef de service éducatif, Cellule Mobile de Prévention 
de la Radicalisation du Nord (CMPR du Nord)……………………                                                                                  
Guerraoui Zohra, MCF, Univ. Toulouse 2 J. Jaurès.                  
Gutton Philippe : Pr. émérite des Universités, Fondateur de la 
Revue Adolescence.  Président de l’Association Old Up.         
Lamote Thierry, Psychologue clinicien, MCF à l’UFR d’Etudes 
psychanalytiques, Chercheur au CRPMS, E.A.3522, Univ. Paris 
Diderot-Paris.                                                                                          
Lugnie Pauline, éducatrice spécialisée, CMPR du Nord.                                                              
Mouchenik Yoram, Psychologue-Clinicien, Professeur de 
psychologie clinique Interculturelle. Univ. Paris 13 Villetaneuse.	  
Mourani	   Maria,	   Présidente	   de	  Mourani-‐Criminologie	   (Québec,	  
Canada),	   Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa 
(Ontario, Canada), École d'études sociologiques et anthropologiques       
Jaccard   Annabelle, Psychologue clinicienne. Univ. Paris Diderot.     
Ormeray Rémi, éducateur spécialisé CMPR du Nord                                       
Perrone Reynaldo, Psychiatre,	   thérapeute	   individuel,	   du	   couple	  
et	  de	  la	  famille.	  Directeur	  des	  Etudes	  de	  l’IFATC-‐	  Lyon.	  
Rolling	  Julie, pédopsychiatre, chef de clinique Assistant, Hôpitaux 
univ. de Strasbourg. MDA de Strasbourg, Réseau Virage, Violence 

des Idées, Ressource et Accompagnement Grand Est. ………………           
Trouillez Cindy, psychologue clinicienne,  CMPR du Nord………..   
Yahyaoui Abdessalem, Enseignant-chercheur-HDR en……………. 
psychopathologie clinique, LIP/PC2S-Univ. Savoie Mont Blanc…… 
(USMB)-Chambéry. Président APPM-CREFSI-Grenoble…………...             
Zeghmar Nadia Directrice générale ADSEA-26.  …………………                   
Zittoun Catherine, Pédopsychiatre,	  Cheffe	  de	  pôle	  11è	  secteur	  de	  
psychiatrie	  infanto-‐juvénile	  de	  Paris……………………………………….	  

 


