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PERSONNES CONVIÉES : LES PROFESSIONNELS
DU SECTEUR SOCIAL DU HAVRE (50 INSCRIPTIONS)

 Un nouveau séminaire met à l’honneur la volonté du partage et le travail des
professionnels de terrain comme fils conducteurs d’une problématique à la fois
sidérante et fascinante. L’actualité nationale et internationale mobilise une attention
particulière autour de la notion de frontière, car c’est de cela dont il s’agit. Pour exemple
les événements en Afghanistan, en Syrie (car cela reste une actualité), mais aussi tous
les mouvements migratoires qui symbolisent le fantasme collectif d’un avenir meilleur. 
Ce second séminaire a pour but de proposer une réflexion autour des différentes
approches permettant un traitement de cette problématique qui est en jeu. Des cas
cliniques et pratiques seront au cœur de nos discussions. 

 Que font les frontières aux croyances ou comment les croyances se remodèlent à l’aune
de l’expérience migratoire ? Telle est la question et l’hypothèse que veut cerner cette
deuxième séance du séminaire de Terra Psy. Plus avant, il s’agira d’interroger des
subjectivités migratoires sur les transformations du rapport au religieux, tant du point
de vue de la croyance, des discours et des pratiques.

 Partant du travail clinique auprès de migrants, réfugiés, mais également de jeunes
radicalisés résidant au Havre et pris en charge par l’équipe de Terra Psy, il s’agira de
confronter certaines des expériences rencontrées aux travaux sociologiques et
anthropologiques des chercheurs enquêtant sur la question des frontières et des
religiosités. Nous interrogerons d’une part l’émergence de nouvelles formes de
croyances et des communautés religieuses dans l’immigration, et d’autre part les
conversions individuelles et la pensée subjective des migrants fuyant la souffrance du
pays de départ et subissant la violence des frontières des pays d’accueil.

 Enfin, nous interrogerons les politiques de la lutte contre la radicalisation dans ce
qu’elles produisent de répression au-delà du phénomène localisable de la violence
terroriste. La religiosité des communautés et individus affectés subit-elle des
transformations au moment de l’accélération de l’intervention gouvernementale dans le
domaine du sensible et du religieux ? Quels sont, suivant chaque enquête, les points de
ces transformations ? Ces questions seront posées à nos invités praticiens et
chercheurs, dans l’optique d’initier une réflexion collective sur des recommandations
publiques. Notre effort se tournera particulièrement, car c’est un enjeu contemporain,
vers les praticiens du domaine social mais aussi les institutions havraises.



S E M I N A I R E  :  «  L E S  C R O Y A N C E S
T R A V E R S E E S  P A R  L E S  F R O N T I E R E S»

PROGRAMME

14H15 - 14H30 Accueil des participants 

Ouverture par Haddia Diarra, directrice et
fondatrice de Terra Psy

14H30 - 14H35

"L'engagement djihadiste féminin"
Par Cindy Duhamel - Psychologue - chargée de
mission lutte contre la radicalisation au CD76

"Départs vers la Syrie révolutionnaire :
paroles des familles et de jeunes concernés"
Par Montassir Sakhi - Docteur en anthropologie,
postdoctorant à l'Université Catholique de
Louvain

15H05 - 15H20

Discussion

15H20 - 15H50

Discussion

14H35 - 15H05

"Les croyances des sans-papiers face à la
violence des frontières - Étude de cas"
Par Wael Garnaoui - Docteur en psychanalyse
et psychopathologie, intervenant à Terra Psy

15H50 - 16H05

Discussion, temps d'échange avec la salle et
conclusion

16H05 - 16H35

16H35 - 17H



LES INTERVENANTS

CINDY DUHAMEL
Psychologue - chargée de mission à la mission de lutte contre la radicalisation au CD76.
Travaille sur les questions liées à la radicalisation depuis 2014 - expertises et chercheure
associée sur le terrorisme et les mineurs de retour de zone de guerre.

MONTASSIR SAKHI
"Docteur en anthropologie, j'ai soutenu une thèse l'an passé à l'université Paris 8 intitulée
"L’État et la Révolution : Discours et contre-discours du jihad : Syrie, Irak, France". Fondée
sur des enquêtes avec des révolutionnaires syriens, des déplacés de la guerre en Irak, des
militants de l’État Islamique et des familles de français engagés dans le Jihad, cette thèse a
analysé les rapports entre utopie révolutionnaire en Syrie, jihad étatiste en Irak et politiques
antiterroristes en France.
Aujourd'hui je suis postdoctorant à l'Université Catholique de Louvain (KU Leuven). Je mène
une enquête sur les institutions et acteurs de réinsertion des belges revenus de Syrie. Une
deuxième enquête en cours consiste à faire des entretiens avec les jeunes français et belges
revenus de Syrie et d'Irak ainsi que de leurs familles confrontées aux politiques de la lutte
contre la radicalisation."

WAEL GARNAOUI
Docteur en psychanalyse et psychopathologie à l'Université de Paris VII, attaché au Centre
de recherches Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS). Il est notamment titulaire d’un
master en sciences politiques de l’Université Paris Dauphine, psychologue clinicien à Terra
Psy et chargé d’enseignement à l’Université du Havre.
Sa thèse est intitulée « Harga et désir d’Occident au temps du Jihad – Frontières et
subjectivités migrantes des jeunes tunisiens ».

NORA ABED - DISCUTANTE
Psychologue clinicienne, spécialisée en psychologie interculturelle et en médiation en
situation de traduction. Référente du dispositif religiosité à Terra psy.


