
Intervenante : Meryem Sellami, Socio-Anthropologue 

Après un parcours universitaire en France, elle s’est 
installée à Tunis où elle est enseignante à la Faculté 
des Sciences Humaines et Sociales.  

Elle est aussi membre du laboratoire Dynamiques 
Européennes de l’Université de Strasbourg. 

Ses thématiques de recherche portent sur : 

•  Les représentations sociales du corps féminin dans 
les sociétés arabo-islamiques et dans les sociétés 
européennes, 

•  La construction de l’identité, 

•  Le rapport au corps, 

•  Les conduites à risque des adolescents.  

Elle anime des formations destinées aux travailleurs 
sociaux, aux éducateurs spécialisés et autres 
professionnels travaillant avec des jeunes sur ces 
thématiques.  

Elle est auteure du livre «  Adolescentes voilées. Du 
corps souillé au corps sacré » (PUL/Hermann, 2014). 
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FORMATION 
15 PARTICIPANTS 

 

De 13h à 18h 
 

Phénomènes de radicalisation chez les jeunes :  
Quel rôle pour les professionnels ? 

 

Le but de cette formation est d'essayer d'être le plus près possible de la 
«  définition de la situation  » des jeunes qui décident «  d'abandonner  » la 
société laïque et libérale dans laquelle ils/elles vivent pour s'enchaîner dans 
des sectes radicales où ils/elles se coupent de l'altérité en s'engageant dans 
la violence, voire pire le terrorisme. Quelles réponses apporter au repli sur 
soi ? Comment renouer avec le vivre ensemble ?  
 
Objectifs   
•  Connaître et comprendre la laïcité en France et dans les sociétés 

multiculturalistes comme le Canada 
•  Expliquer les phénomènes de radicalisation 
•  Discuter autour de cas concrets issus des recherches 

•  Réfléchir aux problèmes rencontrés sur les territoires d’intervention des 
participants 

•  Développer ses postures professionnelles  

 
Programme 
•  Définir les concepts 

•  Comprendre les rapports hommes-femmes et la mixité 
•  Analyser les questions identitaires et les risques de radicalisation 

•  Discuter de cas concrets 
•  Partager et étudier les situations rencontrées par les professionnels dans 

leur pratique 
•  Apporter des réponses pour développer ses postures professionnelles 

 

Tarif individuel 160 € 
Tarif adhérent  110 € 

 

CONFÉRENCE - DÉBAT 
70 PLACES 

Accueil dès 8h30 
 
9h Ouverture par un représentant officiel 
•  Albi, en présence du Directeur de cabinet de la Préfecture du Tarn 
•  Graulhet, en présence du Maire 
  

De 9h15 à 11h45 
 

D’un corps souillé à la recherche d’identité pure : 
Enjeux du voilement 

 
La question de l’adoption du voile islamique s’est déployée dans nos 
recherches comme un point culminant où se cristallisent un grand nombre 
d’enjeux et de tensions touchant de près ou de loin aux jeunes de culture 
islamique.  

Une culture souvent essentialisée, pas assez déconstruite et donc de fait 
inaccessible, voir « mythifiée » ou stigmatisée.  

L’objectif de notre travail est de déconstruire le voile comme fait social chez 
les jeunes filles afin d’explorer la polysémie des sens que lui attribuent les 
jeunes femmes, de le rendre intelligible dans sa complexité qui dépasse 
largement le cadre religieux. 

Le « paradoxe » du voile est le suivant : qu’est-ce qui fait qu’un signe, 
considéré par les partisans de la laïcité comme asservissant pour la femme 
et instituant la dissymétrie sexuelle, soit revendiqué dans une société ayant 
instauré légalement l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes ? 

C’est pour éclaircir ce paradoxe que j’ai tenté de redonner la parole aux 
adolescentes optant pour le voilement au sein de la société tunisienne.  

Les filles et les garçons que j’ai interrogés témoignent d’une conception 
spécifique des normes sexuelles et culturelles ainsi que de multiples 
angoisses par rapport à un monde en constante mutation. 

 

Gratuite sur inscription 
 

Avec le soutien des FIPD d’Albi et de Castres 
Et les Villes d’Albi et de Graulhet 

 
 
 
  

Repas libre 


