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Objectif
Réfléchir aux questions de société et à leur impact sur la clinique transculturelle en particulier cette année sur les
radicalités, radicalisations et engagements.

Méthodes
Etude de textes, conférences de chercheurs (historiens, cliniciens et anthropologues), discussions de cas, exposés
de recherches en cours, exposés d’expériences de terrains singulières et de travaux novateurs dans tous les
champs des sciences humaines.

Thème spécifique de l’année
La question des radicalisations et des radicalités dans notre société pose la question de la dangerosité possible
d’une reconfiguration idéologique et politique des racismes, des haines, reconfiguration toxique, meurtrière, et
centrée sur une thématique religieuse et politique. Nous analyserons une série de situations réversibles liées à un
cumul de paramètres conjoncturels et structurels. Notre séminaire se doit de repérer et décrire ces seuils de
racismes, d'engagements, de radicalisations et de radicalités pour notre société contemporaine et pour la clinique.
Nous le ferons dans des champs très différents et de façon très ouverte et pluridisciplinaire. Ainsi nous avancerons
dans la question des effets psychologiques et collectifs des discriminations et des radicalisations en clinique et
dans notre société. Réfléchir sur l'autre, c'est aussi réfléchir sur nous-mêmes, c'est ce mouvement que nous
emprunterons dans ce séminaire ouvert.

Intervenants pressentis
Rahmeth Radjack, Fatima Touhami, Jean-Bernard Ouedraogo, Maude Ludot, Malika Mansouri
CALENDRIER : un lundi par mois de 17 h à 19 h
03/10/16, 07/11/16, 05/12/16, 09/01/17, 06/03/17, 15/05/17, 12/06/17
Salle Lebovici (à côté de l’accueil), Maison des adolescents de Cochin

Il est impératif de respecter les horaires de début et de fin de séminaire
Renseignements et inscriptions : Sophie Wéry : sophie.wery@aphp.fr
 : 01 58 41 28 01 - Fax : 01 58 41 28 03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adhésion 2016 à l’AIEP (Séminaire Différences, laïcité, discriminations, radicalisations)
NOM et PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………………....
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…..
………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………......
Mail ……………………………………………………....
Règlement de 40 euros à joindre par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’AIEP
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Programme provisoire (titres à modifier)
Les lundis de 17 h à 19 h
 3 octobre 16

Marie Rose Moro, Isam Idris

Les formes de la radicalité chez les jeunes aujourd’hui
Et Véronique Nahoum-Grappe
Un regard anthropologique sur la polémique « Burkini »

 7 novembre 16

Rahmeth Radjack et le groupe de recherche de la MDA de Cochin

 5 décembre 16

Fatima Touhami

 9 janvier 17

Maude Ludot

 6 mars 17

Jean-Bernard Ouedraogo

Recherche « engagements » chez les jeunes

Radicalité du lien social ou déliaison, paroles d'Adolescent(e)s
Quelles nouvelles études dans le champ de la radicalisation chez les jeunes ?
Les révoltes de l’intime : Contraintes sociales sur la vie privée et engagement
politique des jeunes citadins en Afrique

 15 mai 17

Malika Mansouri
Quels liens entre radicalité et histoire post-coloniale ?

 12 juin 17

Sébastien Chauvin avec Daniel Delanoe
L’intersectionnalité. Une approche méthodologique nouvelle
Marie Rose Moro et Isam Idris

Conclusions et perspectives
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