
Programme 31 mai 2017

9h – accueil du public 

9h30 – Introduction

10h15 –  Intervention de Jean-Pierre Jougla :
« L’attrait de l’emprise ; secte et radicalité comme idéal » »

11h30 – Echanges avec la salle

12h – Pause déjeuner libre

13h30 – Intervention de David Le Breton : 
« Jeunesse et djihadisme »

14h30 : Echanges avec la salle

14h45 –  Intervention de Pierre Benghozi : 
« Souffrances dans la filiation, affiliation et Pacte d’alliance radical »

15h45 – Echanges avec la salle

16h – Table ronde de clôture de la journée



Les intervenants : 

Jean-Pierre JOUGLA, avocat honoraire - Vice-président de l’UNADFI 
(Union nationale des associations de défense des familles et de l’indi-
vidu victimes de sectes), responsable du diplôme universitaire
 « emprise sectaire et processus de vulnérabilité » à la faculté de 
médecine Paris Descartes.
A notamment collaboré avec Thomas Lardeur pour l’ouvrage :
Les sectes : savoir les reconnaître, comprendre leurs mécanismes, …
Presses de la Renaissance – 2004 -  (ouvrage épuisé)

David LE BRETON, professeur en sociologie et en anthropologie à 
l’université de Strasbourg, a beaucoup travaillé sur les conduites à 
risque des jeunes générations, auteur notamment de : 
Jeunes et djihadisme: les conversions interdites (Chroniques Sociales- 
2016) ;  Disparaître de soi, une tentation contemporaine (Métailié - 
2015) et sur les enjeux de l’adolescence : 
Une brève histoire de l’adolescence (Béhar), Conduites à risque (PUF), 
En souffrance. Adolescence et entrée dans la vie (Métailié), et en col-
laboration avec D. Jeffrey, J. Lachance et M. Sellami.

Pierre BENGHOZI, pédo-psychiatre, psychanalyste, président de 
l’institut de recherche en Psychanalyse du Couple et de la Famille, 
Expert auprès de la MIVILUDES sur les questions de radicalisation, 
auteur notamment de :
Adolescence et sexualité - Liens et maillage-réseau,  (L’Harmattan- 
1999) 
L’adolescence identité et chrysalide, (L’Harmattan- 1999) 
Violence et champ social – Presses de l’EHESP- 2002 - 
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