
        

  Inscription obligatoire 

    CRESAM - Occitanie 
 

  Tel: 05 61 43 36 30 ou  

                        06 24 37 35 06 

cresam@ch-marchant.fr 
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Radicalités biographiques et  

parcours de violence 

WEBINAIRE 

Envoi du code de  

connexion après  

inscription 

Santé mentale et radicalisation 

8 juin 2021 

Inscription avant 
le 04 juin 2021 

(coordonnées au dos) 



Allocutions d’ouverture :

-Délégation générale ARS

-Bruno Madelpuech, directeur CHGM 

-Dr Radoine Haoui, pdt de la CME

Présentation de la journée:

-Tristan Renard, coordonnateur du CRESAM Occitanie

09h30 - 10h30 

 

« La violence politique en France : un regard clinique et  

historique   » 

Par Isabelle Sommier, sociologue (Université Paris 1) 

Spécialiste des radicalités politiques violentes 

 

Questions (30 minutes) 

11h00 - 12h00 

 

« 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 d'Albi, expert judiciaire 

 

Questions (30 minutes) 

ATTENTION : 

Connexion à partir de 8h30— Début du webinaire à 09h00

MATIN 

Allocutions d’ouverture : 

Délégation générale ARS-Occitanie  

Bruno Madelpuech, directeur CHGM  

Dr Radoine Haoui, pdt de la CME CHGM 

Présentation de la journée: 

Tristan Renard, coordonnateur du CRESAM Occitanie 

14h00– 15h00 

 

« Récits de désistance de jeunes radicalisés et impliqués dans 
des activités de groupes terroristes » 

Par Fabienne Glowacz, professeur de psychologie à l’Université 

de Liège (Belgique) 

 

Questions (30 minutes) 

15h30– 16h30 

 

 « les processus de constitution des radicalités à la PJJ. Entre 
approches éducatives et questions de sécurité. Quelles  

traductions des comportements adolescents ?  » 

Par Pierre-Alain Guyot,  référent laïcité et citoyenneté de la di-

rection territoriale de la PJJ du territoire de l’Hérault (34) 

 

Questions (30 minutes) 

ATTENTION :  

— Début du webinaire à 09h00 

APRES-MIDI 


