
FORMATION
Phénomène de radicalisation 

chez les jeunes : quel rôle pour 
les professionnels

8 novembre 2016

Réseau Ados 81

Albi

Meryem Sellami est Docteure en sociologie. 
Après un parcours universitaire en France, elle 
s’est installée en Tunisie où elle est  enseignante à 
la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de 
Tunis. 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, ainsi que sur la construction de l’identité, le rapport 
au corps et les conduites à risque des adolescents. Mme Sellami 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).

Public 

Tout professionnel cherchant à comprendre cette problématique et à 
construire sa pratique

A propos de l’intervenante

Lieu : Réseau Ados 81
7 boulevard Paul Bodin

2 ème étage
81000 ALBI

Enregistrement n° : 73 81 01045 81 auprès du Préfet de région Midi-Pyrénées

PartenairesAvec le soutien de 

Cette journée  est complémentaire de la 

conférence organisée

le 7 novembre à Albi 

« Les tentations de l’extrême à 

l’adolescence»

Tarifs et inscription en ligne sur 

www.anthropoado.com



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, 

Méthodes pédagogiques
Pédagogie participative : 
• Apports théoriques, 
•  Echange de pratiques et des expériences, 
•  Mise en situation et études de cas. 

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.

Programme formation 8 nov. 2016 . Albi

8h30 accueil - 17h Clôture

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

Association Réseau Ados 81 siret 449 177 013 00033
Enregistrement n° : 73 81 01045 81 auprès du Préfet de région Midi-Pyrénées

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État

☐  200€ au titre de la formation continue 
☐! 180€ au titre de la formation continue - Groupe ≥ 5 participants

☐  180€ inscription individuelle
☐ Je suis inscrit(e) à la conférence et je souhaite bénéficier du tarif 

préférentiel de 160€

Coût formation .……. € x …….. participant(s) = ……… €
Ci-joint un règlement de ……….…… €
A joindre au présent bulletin, avec votre chèque à l’ordre de Réseau Ados 
81* pour la formation uniquement

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et les 
accepter.
Fait à…………………………. Le…………………………………..
Nom…………………………..  Fonction………………………….
Signature de l’employeur et cachet :

* Renseignements Réseau Ados 81 - Tél. 05 81 40 59 48 mail contact@ados81.fr

Tarifs formation 

Votre établissement

Raison sociale........................................................................................................

Adresse...................................................................................................................

Tél. .............................. Email..................................................................................

Stagiaires

             Nom               Prénom                  Fonction

.......................................          .....................................        ..................................

.......................................          .....................................        ..................................

.......................................          .....................................        ..................................

.......................................          .....................................        ..................................

BULLETIN D’INSCRIPTION


