Jeudi 13 avril 2017
L’École Supérieure de Travail Social
organise une journée sur :

Ladite radicalisation entre prévention et protection
Le travail (social) avec les mineurs
Introduction de la journée
Chantal Goyau, Directrice Générale de l’ETSUP

09h30/10h15 :
1O ans après, peut-on prévenir les nouveaux dangers ?
Marie-Claude Plottu, Conseillère Technique DPEJ 94

10h30/11h15 :
Place de la Prévention spécialisée (de Paris) dans la prévention de la radicalisation
Sabine Toupet, Déléguée générale du CPSP

11h30/12h15 :
Animation et débat avec la salle
Jean-Luc Martin, Psychologue clinicien, psychanalyste

13h45/14h30 :
Le syndrome de Pinocchio et la question du départ
Gilles Garcia, Philosophe, psychanalyste, formateur ETSUP

14h45/15h30 :
Une forme de violence extrême chez les jeunes : la cruauté
César Barreiro, Sociologue, Responsable du Laboratoire d’Études de la Violence
Université Fédérale du Ceara (Brésil)

15h30/16h15 :
"Ça a changé leur vie…"
Zineb Bou Salah, Psychiatre, psychanalyste

Clôture
Norbert Ligny, Sociologue et directeur général de Thélémythe

Remarques liminaires
A l’invitation du Comité Interministériel de la Prévention de la Délinquance en janvier 2015, l’Etsup s’est
inscrite dans l'offre de formation sur la prévention de la radicalisation.
Cette journée, placée sous l’égide des 10 ans de la loi de mars 2007 sur La protection de l’enfance et la prévention
de la délinquance, permettra d’interroger les questions de radicalisations qui impactent particulièrement la
jeunesse au sein de la société française. Les domaines du travail social, de la santé, de l’enseignement et
de la sécurité constituent un cadre politique pour accompagner dans les meilleures conditions le passage
de l’enfance à l’âge adulte. Aujourd’hui, ces domaines sont mis à mal dès lors qu’ils ne parviennent pas à
retenir le départ de certains jeunes…
Cette journée est donc l’occasion de réfléchir, à partir de la pratique et de son inscription dans la Cité, à
ce que nous voulons pour nos jeunes. L’expérience brésilienne sur le traitement de la violence donnera
un « regard éloigné » (Claude Lévi-Strauss) sur la question de la radicalité.

Entrée libre, sur inscription jusqu’au 7 avril auprès de Gilles GARCIA : gilles.garcia@etsup.com
Lieu : IUT Paris Descartes, amphithéâtre Olympe de Gouges
143 Avenue de Versailles, 75016 Paris
Prévoir une pièce d’identité en raison du plan Vigipirate

