
 
 
23èmes	  journées	  de	  réflexion	  sur	  le	  thème	  :	  

L’adolescence	  à	  l’épreuve	  de	  la	  
stigmatisation/Discrimination:	  De	  la	  
perception	  aux	  risques	  de	  la	  
radicalisation.	  
	  
Grenoble	  les	  	  28-‐29	  Avril	  2016	  
Maison	  des	  associations,	  6,	  Rue	  Berthe	  de	  Boissieux	  
38000	  Grenoble.	  
 
Responsable scientifique : Dr. Yahyaoui Abdessalem 
 
Argument	  :	  

	  La	  stigmatisation	  n’est	  essentiellement	  basée,	  parfois,	  
que	  sur	  de	  simples	  stéréotypes,	  mais	  a	  de	  lourdes	  
répercussions	  sur	  la	  santé	  psychique,	  scolaire	  et	  sociale	  
de	  l’adolescent.	  Elle	  peut	  se	  complexifier	  par	  la	  présence	  
d’une	  discrimination	  vécue	  ou	  perçue	  et	  partagée	  avec	  
d’autres.	  	  Elle	  accentue	  les	  nombreux	  facteurs	  
biopsychosociaux	  auxquels	  les	  adolescents	  issus	  de	  
l’immigration	  doivent	  déjà	  faire	  face.	  	  
Elle	  peut	  entraîner	  des	  modifications	  du	  comportement,	  
l’apparition	  de	  passages	  à	  l’acte,	  un	  repli	  identitaire	  voire	  
une	  dérive	  vers	  la	  radicalisation.	  Elle	  peut	  être	  impliquée	  
dans	  la	  qualité	  des	  prises	  en	  charge	  des	  adolescents	  
stigmatisés.	  
L’objectif	  de	  ces	  journées	  de	  réflexion	  est	  :	  	  
1-‐d’interroger	  ce	  concept	  et	  son	  corollaire	  la	  discrimination	  à	  
l’intérieur	  des	  pratiques	  cliniques	  et	  sociales,	  	  
2-‐de	  dégager	  leurs	  liens	  avec	  les	  conduites	  violentes	  voire	  
sectaires	  à	  l’adolescence	  	  
3-‐et	  de	  rechercher/faire	  état	  des	  modalités	  de	  prévention	  et	  
de	  prise	  en	  charge	  de	  ces	  conduites	  afin	  d’anticiper	  sur	  
certaines	  formes	  de	  radicalisations	  et	  d’affiliations	  
meurtrières.	  	  
Plusieurs	  questions	  forment	  la	  trame	  de	  ces	  deux	  journées.	  
Parmi	  celles-‐ci	  :	  

-‐Qu’est	  ce	  que	  la	  stigmatisation	  ?	  	  	  
-‐Stigmatisation	  et	  	  discrimination	  
-‐Dans	  quelle	  mesure	  la	  stigmatisation/discrimination	  
influencent-‐t-‐elles	  le	  comportement	  à	  l’adolescence?	  
-‐Quels	  sont	  leurs	  Impacts	  sur	  les	  jeunes	  immigrés	  :	  

+Stigmatisation/discrimination	  et	  Scolarité	  
+Stigmatisation/discrimination	  et	  Santé	  
psychique/mentale	  
+Stigmatisation/discrimination	  et	  Violence	  
+Stigmatisation/discrimination	  et	  socialité	  
+Stigmatisation/discrimination	  et	  dérives	  sectaires	  

-‐Stratégies	  du	  faire	  face	  chez	  l’adolescent	  et	  risques	  de	  
dérives	  sectaires/radicalisation	  
-‐Les	  enjeux	  de	  la	  radicalisation/les	  affiliations	  meurtrières	  
-‐Prévention	  et	  prise	  en	  charge	  
-‐Autres…	  
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.	  	  
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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Benghozi              Benghozi P. CH d’Hyères ; Ben Rejeb R., FSHS Tunis ;  
 Derivois D., Université de Bourgogne  
	  Lacharité	  C.	  Université	  Québec-‐trois	  Rivières-‐Canada	  
	  Mouchenik	  Y.,	  Université	  Paris	  13	  ;	  
	  Perrone	  R.	  IFATC-‐Lyon	  
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Pays : ………………………………….. ......................................  
E-mail : .........................................................................................  
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