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u travers de l'histoire, les phénomènes de radicalisation se 
caractérisent très généralement par un vécu, réel ou non, 

de frustration partagée. La part émotionnelle y est importante 
faite  d'un  grégarisme  qui  prend  appui  sur  des  sentiments 
d'injustice, d'éviction, d'incompréhension, de brimade... dont les 
aspects culturels et/ou civilisationnels de mal être sont patents.

A

omment émerge la radicalisation sur des bases politiques, 
sociales, religieuses ? pourquoi ? quand ? chez qui ? A quels 

âges de la vie ?
C
Est-on  en  présence  de  phénomènes  pathologiques  ?  de 
manipulations ? 
Comment traiter  les  problèmes liés  aux différentes formes de 
radicalisation : par une approche globale ou individuelle ?

e  propos  sera  étayé  sur  quelques  exemples  de  cas  de 
radicalisation ou de risque de radicalisation.L
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Professeur  émérite,  auteur  d'une  thèse, 
Contribution à l'étude de la socialisation :  
modes  et  vécus  socialisateurs  de  deux  
groupes de jeunes en Algérie et en France, 
Jean-William  Wallet a  enseigné  la 
psychologie clinique interculturelle à l'UPJV.
Il  fut  également  expert  près  de  la  Cour 
d'Appel d'Amiens.
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L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour  objectif  de favoriser  des  échanges de  savoirs  et  des  débats  
d'idées hors des cadres institutionnels ou marchands. Elle se propose, à travers  
l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  discussion,  de  contribuer  à  la  
délibération citoyenne sur des questions d’intérêt commun, indispensable à une  
véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre  
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis  
septembre 2014 les thématiques retenues pour nos rencontres,  
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

-  samedi  8  septembre,  l'UPA  participera  au  forum  annuel  des 
associations Agora pour présenter son programme de la saison 2018-
2019 
- jeudi 13 septembre à 18h 30 : « Autour du cosmopolitisme » (titre à 
confirmer) avec  Valéry  PRATT,  docteur  en  philosophie  du  droit 
(international pénal), amphithéâtre Cavaillès. 

 

Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

J'adhère à L'ASUPA  Date =

Nom prénom :

Adresse mél :

Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :

http://www.youtube.com/UPAAmiens
https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens
https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
mailto:univ.pop.amiens@gmail.com

