Conférence professionnelle
Mardi 5 mars 2019 – 14h / 18h
Amphithéâtre Decottignies
27 Rue Marcoz - Présidence de l'Université de Savoie - Chambéry

Les processus de radicalisation
et l’accompagnement des femmes
et des jeunes filles
en situation interculturelle
Intervenants
Jacqueline COSTA-LASCOUX / Abdessalem YAHYAOUI
Conférence professionnelle proposée par la Délégation départementale aux droits des
femmes et à l’égalité – Préfecture de la Savoie, organisée par l’ADDCAES (Association
Départementale pour le Développement et la Coordination des Actions auprès des
Étrangers de la Savoie).
Depuis quelques années les phénomènes de radicalisation sont apparus et touchent à présent
des personnes de notre territoire. Les femmes en situation interculturelle peuvent elles-aussi
être concernées à titre individuel ou bien comme fille, conjointe ou membre de famille.
Il semble nécessaire dans un premier temps de mieux percevoir, identifier les formes de
radicalisation (quels sont les signes, à partir de quels éléments catégoriser le risque de
radicalisation, …) et d’en comprendre le processus.
Il s’agira ensuite d’explorer la prise en compte de la radicalisation dans l’accompagnement en
contexte d’interculturalité et comment celui-ci, dans un travail avec les personnes y compris en
amont, va permettre de faire évoluer favorablement les situations.
L’objet de la conférence professionnelle est d’apporter un éclairage et des clés de
compréhension aux professionnels, en lien avec l’accompagnement des femmes en situation
interculturelle.

Abdessalem YAHYAOUI
Intervention sur les processus de radicalisation et ses formes
Abdessalem YAHYAOUI
Docteur en psychopathologie et psychologie clinique, enseignant/chercheur à l’Université de
Savoie-Mont Blanc et directeur de recherche à Grenoble.
Il assure des consultations de psychologie clinique interculturelle pour l’ADDCAES.
Il est président de l’APPMCREFSI de Grenoble (clinique, recherche, enseignement, formation en
situations interculturelles).
Il est l’auteur de nombreux articles et livres dont « L'adolescence à l'épreuve de la
stigmatisation. Aux sources de la radicalisation. » (In press 2017) « Exil et déracinement :
Thérapie familiale des migrants » (Dunod 2011)

Jacqueline COSTA-LASCOUX,
Intervention sur l’accompagnement des femmes et des jeunes filles
Jacqueline COSTA-LASCOUX,
Intervenante de l’ADRIC (Agence de développement des relations interculturelles pour la
citoyenneté), est juriste et psycho-sociologue, directrice de recherche au CNRS. Elle intervient
sur les questions suivantes : citoyenneté, immigration, intégration, laïcité, égalité femmeshommes, lutte contre les discriminations, parentalité.

Accès
Amphithéâtre Decottignies – 27 rue Marcoz – 73000 Chambéry [cliquez ici]
Parcs de stationnement : parking Hôtel de ville et palais de Justice

Modalités

Journée gratuite sur inscription

Inscription en ligne
https://framaforms.org/conference-professionnelle-les-processus-de-radicalisation-et-laccompagnementdes-femmes-et-des

Renseignements
ADDCAES

259, Place René Vair – BP 3126 – Le Biollay
73031 CHAMBERY Cedex
04 79 72 43 49 contact@addcaes.org

