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PROGRAMME JOURNÉE SCIENTIFIQUE
9 h - 9 h 30 
Allocutions d’ouverture 
Par la Délégation générale de l’ARS-Occitanie, Bruno 
Madelpuech, directeur du CHGM, et le Dr Radoine 
Haoui, président de la CME du CHGM.
Présentation de la journée 
Par Tristan Renard, coordonnateur du CRESAM Occita-
nie.
9 h 30 - 10 h 30
« La violence politique en France : un regard cli-
nique et historique »
Par Isabelle Sommier, sociologue (Université Paris 1), 
spécialiste des radicalités politiques violentes.
Questions (30 mn).
11 h - 12 h
« Déterminismes du passage à l’acte violent d’un 
point de vue psychologique à partir de l’analyse 
de parcours de vie »
Par Olivier Tellier, psychiatre, UMD (Albi), expert judi-
ciaire.
Questions (30 mn).

14 h - 15 h
« Récits de désistance de jeunes radicalisés et 
impliqués dans des activités de groupes terro-
ristes »
Par Fabienne Glowacz, professeur de psychologie à 
l’Université de Liège (Belgique).

Questions (30 mn).

15 h 30  - 16 h 30
« Les processus de constitution des radicalités à 
la PJJ. Entre approches éducatives et questions 
de sécurité. Quelles traductions des comporte-
ments adolescents ? »
Par Pierre-Alain Guyot, référent laïcité et citoyenneté de 
la direction territoriale de la PJJ de l’Hérault (34).
Questions (30mn).

Le CRESAM est un dispositif régional de centre res-
sources en santé mentale pour la prévention des 
processus de radicalisation, créé en décembre 2017. 
L’objectif de cette journée d’étude est de rassembler 
les acteurs de terrain afin de favoriser les rencontres 
et échanges sur les pratiques et dispositifs existant 
en Occitanie ainsi que de favoriser les ponts entre les 
connaissances issues des recherches scientifiques et 
les pratiques de terrain. 


