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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.

CALENDRIER : un lundi par mois de 17 h à 19 h
08/10/18, 05/11, 10/12, 07/01/19, 04/02, 11/03, 08/04, 06/05
Salle Lebovici, 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 2018 à l’AIEP (Séminaire Différences, laïcité, discriminations, radicalités)
NOM et PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………………....

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…..
………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………......
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Règlement de 50 euros :
 sur le site http://www.transculturel.eu/members/abo/
 par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (Sophie Wery, Maison de Solenn, 97 bd de port royal,
75014 Paris)
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Les lundis de 17 h à 19 h
 08/10 Dominique ATTIAS : Quelle Justice pour les mineurs ?
 05/11 Saïd BOUAMAMA : Les effets invisibles des discriminations sur les corps, les groupes
d'appartenances et les subjectivités
 10/12 Tania DE MONTAIGNE : l’assignation : Les Noirs n’existent pas
 07/01 Céline MASSON : Constitution des discours antisémites à l'adolescence : représentation,
imaginaire...
 04/02 Elyamine SETTOUL : Le drapeau ou le jihad. Approche comparée des logiques d'engagement
militaire et jihadiste
 11/03 Zohra HARRACH NDIYAE : La fameuse radicalisation
 08/04 Alain GRESH : Radicalités, migrations et situation internationale
 06/05 Marie Rose MORO, Marion FELDMAN, Malika MANSOURI, Isam IDRIS : Conclusion et
perspectives

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
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