COLLOQUE PROPOSÉ
PAR

LE RESEAU VIRAGE
et

LA MAISON DE L’ADOLESCENCE DE L’AUBE

Renseignements et inscription :

Maison de l’Adolescence de l’Aube

LE 27 JUIN 2018, de 08h30 à 17h00
Centre Sportif de l’Aube
5, Rue Marie CURIE
10 000 Troyes

5, rue du gros raisin
10 000 Troyes

Inscription obligatoire au

03 25 71 88 20 / mdaaube@orange.fr / www.m2a10.fr

03 25 71 88 20 ou mdaaube@orange.fr

ENTREE GRATUITE, REPAS OFFERT

Programme :



8h30 accueil émargement café
9h00 ouverture officielle par
Monsieur PICHERY, Président du Conseil Départemental de l’Aube
Monsieur MOSIMANN, Préfet de l’Aube

La Maison de l’adolescence de l’Aube et le réseau VIRAGE (Violence des
Idées, Ressources et Accompagnement en Grand-Est), vous proposent un
colloque d’une journée sur le thème :

« VIOLENCE DES IDÉES »
Argument :

9h15 violence et radicalité : La violence portée par des idées radicales :

Bruno MICHON, sociologue Pole Recherche et développement à l’ESTES : penser
l'engagement dans des mouvements extrémistes

Au contraire des crises de violence soudaines, décharges pulsionnelles
imprévisibles suite à une frustration ou un rapproché corporel vécu comme
une intrusion, certains adolescents construisent leur rapport au monde sur
l’attaque de l’autre, verbale ou physique. Cette violence est alors souvent
justifiée par une idéologie, une conception, une culture.

Nathalie FRANÇOIS, référente radicalisation PJJ de l’Aube

Racisme, radicalisation djihadiste, homophobie, antispécisme, veganisme,
sexisme, crime d’honneur, antisémitisme, hooliganisme, antifascisme,
néonazisme, black Blocs…. ne sont ni l’apanage des seuls adolescents, ni
exclusif de la société du 21ème siècle. Pourtant, cette violence légitimée par
des théories, des croyances, des conceptions, des héritages culturels, est
aussi portée par les jeunes, et remet en cause non seulement le modèle
républicain et le vivre ensemble, mais aussi nos certitudes, notre
compréhension, notre clinique et nos réponses professionnelles.

doute

Discussion avec la salle.
10h45 Pause


11h00 La violence, mode ordinaire de la relation au monde,

Drifa WIRMANN, Psychiatre CRAVS 68 : cognition de la violence dans l'absence du

Hervé MURGIER, Chef de service AJD
Discussion avec la salle.
12h30 pause repas, buffet offert sur place.


14h00 Les enjeux cliniques de la violence des idées :

Guillaume CORDUAN, Pédopsychiatre, médecin référent du réseau VIRAGE
Yann VILLANNÉ, Maison de l’adolescence de l’Aube

Chaque thème sera présenté par :
un intervenant ou collaborateur du réseau VIRAGE
proposant ses travaux et recherches
et
un professionnel aubois
proposant des études de situations rencontrées dans sa structure.

Discussion avec la salle
15h30 Pause


15h45 Des actions, des acteurs :

Sonia WEBER, psychologue : dispositifs alternatifs face à la violence adolescente :
de la « psycho-boxe » à « vis- à vis »
Denis PENTHIER, Directeur du CEF de Lusigny
Discussion avec la salle
17h00 Clôture.

