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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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Responsable scientifique : Dr. Yahyaoui Abdessalem 
 
Comité scientifique :  

                            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	  	  
Yahyaoui	  A.,	  Université	  de	  Savoie	  Mont	  Blanc	  
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Présentation des intervenants: 
 
-Abdellaoui Sid, Pr de psychologie sociale et du travail, Univ. de 
Lorraine. Vice-président de l’Association Française de criminologie. 
-Benghozi Pierre, Pédopsychiatre, président de l’IRPCF-Hyères, 
président fondateur de la section PPCF de la EFPP.  
-Ben Rejeb Khalil, Doctorant, UPRES EA 4638, Univ. d’Angers 
-Derivois Daniel, Pr. de Psychopathologie clinique, LPPM, Univ. 
Bourgogne-Franche-Comté (UBFC) 
-‐Durif-‐Varembont	  Jean-‐Pierre,	  MCU-‐HDR,	  psychologue	  
psychanalyste,	  	  CRPPC	  EA	  653.	  Univ.	  Lyon	  2.	  
-‐Dutertre	  Sylvie,	  psychologue	  clinicienne,	  Image-‐santé,	  
Marseille	  
-Georis Véronique, chargée de recherche, Le Grain asbl, Bruxelles  
-Goguikian Ratcliff Betty, Maître d’enseignement et de recherche,  
Univ. de Genève 
-‐Gratton	  Emmanuel,	  MCU	  psychologie	  clinique	  sociale,	  LPPL,	  
Univ.	  d’Angers.	  	  
-Guerraoui Zohra MCU, LCPI, Univ. de Toulouse 2 Jean Jaurès 
-Gutton Philippe, Pr. émérite des Universités, Fondateur de la 
Revue Adolescence. 
-Karray Amira, MCU de psychopathologie clinique, LPCLS EA 
3278, Univ. Aix-Marseille 
-Klajnberg Marcel, Juge des enfants honoraire, Grenoble. 
-L’Houssni Mohamed, Directeur de A-RETIS-74. 
-Moisseeff Marika,  Ethnologue, psychiatre, EHESS, CNRS, Paris. 
-Ndengeyingoma Assumpta, Pr. département des sciences 
infirmières, Univ. du Québec en Outaouais-Canada 
-Neuburger Robert, Psychiatre, Psychothérapeute, Professeur 
Honoraire de psychologie clinique U. L. B. 
-Pierre Danièle, psychiatre, psychanalyste, Bruxelles 
-Rafrafi Rym, MCA en psychiatrie, Faculté de médecine de Tunis. 
CHU Mongi Slim, Tunisie. 
-Raoult Patrick, MCU-HDR en psychopathologie clinique, UJF-
Grenoble, CRPPC Univ. Lyon2.  
-Reggad Karim, psychopédagogue-consultant, chercheur associé 
auprès des universités, thérapeute familial, Grenoble.  
-Santa Ana (De) Irene, Psychologue, psychothérapeute, FSP, 
Appartenace-Genève. 
-Sironi Françoise, MCU- Univ. Paris 8, psychologue, 
psychothérapeute, expert à la cour pénale internationale.  
-‐Veuillet-‐Combier	  Claudine,	  MCU	  psychopathologie	  clinique,	  
LPPL	  Univ.	  d’Angers.	  	  
-Vinay Aubeline, Pr. de psychologie clinique du lien social, UPRES 
EA 4638 Univ. d’Angers 
-Yahyaoui Abdessalem, Pr des Universités qualifié, Enseignant-
chercheur-HDR en psychopathologie clinique, LIP/PC2S EA 4145 
Univ. de Savoie Mont Blanc. 
 

 

PROGRAMME (Susceptible de légères modifications)                         

Jeudi 28 avril 2016 : 

8h15 Accueil des participants                                                        
8h45-9h :  Ouverture                                                                                    
9h-12h30 : Président(e) de séance/discutant(e) :                                  
9h-9h30 : Moisseeff M. : De quelques conséquences de 
l’essentialisation des différences sur les stratégies d’accession à la 
virilité                                                                                             
9h30-10h : Durif-Varembont J-P : Les stéréotypes groupaux en 
milieux scolaires : entre recherche identitaire et risque de 
stigmatisation                                                                                      
10h-10h30 : Gratton E., Veuillet-Combier C. : L’adolescent face 
aux discriminations : image de soi et regard des autres                                                                                   

10h30-10h 45: Discussion générale                                             

10h45-11h15 Pause-café                                                                

11h15 -11h45 : Derivois D. : Enjeux cliniques et géopolitiques de 
l’identité chez les adolescents dits de banlieues                                                                            
11h45-12h15 : Gutton Ph. : Expériences adolescentes et djihadisme                                                                             

12h15-12h30 : Discussion générale  

12h30-14h Déjeuner libre                                                          
 
14h-14h30 : Neuburger R. : Exode et adolescence                                                                                 
14h30-15h : Karray A. : La violence à l’adolescence et les non dits 
de la stigmatisation scolaire                                                              
15h-15h30 : Raoult P.: Désidentification et prothèses identitaires   
 
15h30-15h45 :Discussion générale 
 
15h45-16h-15 : Pause café  
 
16h15-18h : Président(e) de séance/discutante :                                                
16h15-16h45 : Yahyaoui A. De la vunérabilité psychique aux 
risques de radicalisation : Une tentative de modélisation des 
processus d’influence. 
16h45-17h15 : Benghozi P. : Vulnérabilité des adolescents porte-la 
honte aux dérives de la radicalisation 
17h15-17h45 : L’Houssni M. : Travail social et jeunes en risque de 
radicalisation : Un défi à relever. 
 
17h45h-18h : Discussion générale 
 

 
Vendredi 29 avril 2016 :                                                                 
 
8h15 Accueil des participants                                                        
9h-12h30 :    Président(e) de séance/discutant(e) :                                                                         
9h-9h30 : Pierre D. : « Enfant soldat », une étiquette qui colle à la 
peau.                                                                                              
9h30-10h : Guerraoui Z. : Le sentiment de discrimination de 
mineurs délinquants incarcérés : une production d’une crispation 
identitaire.                                                                                       
10h-10h30 : Sironi F. : Adolescence et mécanismes de 
radicalisation chez Duch, tortionnaire en chef khmer rouge. Quels 
apports cliniques aujourd’hui ? 

10h30-10h 45: Discussion générale                                             

10h45-11h15 Pause-café                                                                

11h15 -11h45 : Ben Rejeb K., Vinay A., Rafrafi R. : Il était une 
fois H. ou comment se fabriquent des djihadistes                                                                           
11h45-12h15 : Dutertre-Oujdi S. : Jeunes épouses : les victimes 
silencieuses d’un bricolage identitaire                                                                                 

12h15-12h30 : Discussion générale 

12h30-14h Déjeuner libre                                                          
 
14h15h :Président(e) de séance/discutant(e) :                                         
14h15h :Président(e) de séance/discutant(e) :                                         
14h-14h30 : De Santa A., Goguikian-Ratcliff B.: Le psychologue 
dans l’accueil et l’accompagnement des mineurs isolés étrangers : 
quelle posture pour quels enjeux ?                                                  
14h30-15h : Abdellaoui S., Reggad M.K.: 
Discrimination/Radicalisation : Les facteurs de risques et de 
protection du passage à l’acte                                                              
15h-15h30 : Klajnberg M. : Education citoyenne contre 
obscurantisme mortifère                                                                                
 
15h30-15h45 :Discussion générale 
 
15h45-16h-15 : Pause café  
 
16h15-18h : Président(e) de séance/discutant(e) :                                                
16h15-16h45 : Assumpta Ndengeyingoma : Les adolescents 
immigrants discriminés : Que font-ils pour en faire face ? 
16h45-17h15 : Georis V. : Reconstruire une identité fière : Pour 
sortir du radicalisme, la reconnaissance mutuelle 
 
17h15-17h45 : Discussion générale 
 
17h45h-18h : Clôture des journées 


