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David Le Breton est Professeur à l'Université de 
Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de 
France et chercheur au laboratoire Cultures et 
Sociétés en Europe. Anthropologue et Sociologue 
français, il est  spécialiste des représentations et 
des mises en jeu du corps humain qu'il a 
notamment étudiées en analysant les conduites à 
risque.

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).

Jocelyn Lachance est Socio-anthropologue de l’adolescence, Docteur 
en sociologie de l'Université de Strasbourg et en sciences de l'éducation 
de l'Université Laval, membre de l’Observatoire Jeunes et Société de 
Québec et président de l’association Anthropoado. Il est notamment 
l’auteur de L’adolescence hypermoderne (PUL, 2011), de Socio-
anthropologie de l’adolescence (PUL, 2013), de Photos d’ados à l’ère du 
numérique (PUL/ Hermann, 2013) et de Étudier les ados. Initiation à 
l’approche socio- anthropologique (Presses de l’EHESP, 2014). Il enseigne à 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

A propos des intervenants
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 A paraitre en 2016

Tarifs & Inscription 

en ligne sur le site à partir 
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PartenairesAvec le soutien de 

Cette conférence est complémentaire de la formation
« Phénomène de radicalisation : 

quel rôle pour les professionnels » 
organisée par Réseau Ados 81 le 8 novembre 2016 



9h - 9h30 Accueil

9h30 - 10h30 Allocution d’ouverture

De tous les temps, l'adolescence fut désignée comme le temps 
des passions : passions amoureuses, fureur de vivre, fougue des 
actes et affirmation tranchée, parfois hasardeuse de ses 
convictions. 
A l'heure où les évènements récents ébranlent encore les 
populations, il importe d'interroger pourquoi des adolescents 
franchissent la frontière qui sépare la passion demesurée de 
l'extrêmisme sous toutes ses formes. 
Au cours de cette journée d'étude, il s'agira alors de comprendre 
la trajectoire de ces jeunes succombant, à la pensée extrême, 
au risque de leur vie et de la vie des autres.
Un temps de réflexion nécessaire, afin de réinterroger nos propres 
pratiques et nos propres discours. 

Pré - Programme colloque . 7 nov. 2016 . 

10h30 - 12h David Le Breton - La pensée extrême chez les adolescents : 
djihadisme et rite de virilité
L’islamisme radical est l’une des propositions à la carte pour de jeunes hommes 
et femmes en rupture de perspectives et en quête de références puissantes 
pour se sentir enfin exister. Il efface les doutes, les ambiguïtés, les ambivalences, 
les nuances, il tranche dans le vif entre le vrai et  le faux, il donne des réponses 
sans appel aux comportements   requis. Pour les garçons, le meurtre est une 
manière de se poser en homme, de rejoindre une virilité fantasmée et 
informulée, quand le monde se dérobe et leur inflige une permanente leçon 
d’humilité. Ils participent à un rite de virilité orchestré à distance, avec tous les 
ingrédients de la puissance, y compris le pouvoir de torturer, de tuer l’autre de 
manière épouvantable pour se démontrer sa force personnelle et propager la 
gloire de Dieu.

13h30 - 14h45 Meryem Sellami - Ethnographie du djihadisme
Des milliers de jeunes d'horizons différents s'acheminent vers leur propre mort 
et le meurtre d'autrui désavouant par leurs actes   leurs parents, leurs 
éducateurs, leur culture d'origine ou société d'accueil. La fascination de ces 
garçons, et parfois de ces filles, pour Daech nécessite une analyse 
complexe et lucide. A partir d'une enquête ethnographique, nous 
proposerons une grille de lecture du processus d'endoctrinement et des 
logiques subjectives de la soumission à l'autorité djihadiste. L'engagement 
politique de ces jeunes est analysé comme une résistance face à des États 
considérés comme mécréants, hypocrites et délaissant ses jeunes. Le corps 
est investi d’une mission divine dans leurs représentations et doit se plier à 
une hygiène de vie ainsi qu’à un rapport au temps différent de ceux des « 
non-musulmans ». Le totalitarisme s’imprime ainsi dans l’intime et traverse 
tous les champs de la vie quotidienne pour les ériger en espaces de 
contestation politique.

15h - 16h15 Jocelyn Lachance - Nos adolescents face aux images terroristes
A l’échelle individuelle, nous sommes nombreux à nous sentir démunis face à 
la puissance d’une organisation terroriste dont les adeptes sont prêts à mourir 
pour répandre le sang et la terreur. Que les champs de batailles nous 
paraissent lointains ou que l’épicentre du drame se déclare dans notre ville, 
les coups de feu retentissent dans nos foyers chaque fois que l’horreur est 
transportée à travers ces images qui se déversent sur nos écrans. Sur le 
registre de l’imaginaire, nous voilà tous victimes du terrorisme. Dans ce 
monde parsemé de photos et de vidéos que diffusent les populations 
victimes et que produisent les terroristes, que pouvons-nous faire pour 
résister ? Au cours de cette intervention, nous verrons comment les modalités 
récentes de réception, de production et de diffusion des images participent 
de la contamination de notre imaginaire, en nous arrêtant plus précisément 
sur la situation des plus jeunes confrontés à la fois à des images d’horreur et 
de propagande…
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12h - 13h30 Repas libre à la charge des participants

16h15 Conclusion
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