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Une bourse de recherche sur la radicalisation attribuée 

par la Fondation Lilian Thuram 

 

La Fondation Lilian Thuram - Education contre le racisme vient d’attribuer sa deuxième bourse de recherche 
annuelle à Fatima Touhami pour un projet doctoral (Université Paris 13) sur la radicalisation des jeunes ado-
lescents, sous la direction de Marie Rose Moro, Professeur à l’Université Paris-Descartes et directrice de re-
cherches à l’Université Paris 13. 

Cette recherche a pour objectif de comprendre comment un jeune adolescent, socialisé en France, peut aller 
chercher une autre grille de lecture pour continuer d’exister et comment il peut basculer dans la violence 
extrême. Est-ce la faute à l’Islam, ou aux injustices et aux discriminations ? Quelle est la part de la mauvaise 
estime de soi, de la honte et des discriminations dans le parcours de ces adolescents en errance mais en 
recherche de valeurs et de croyances ? Fatima Touhami rencontrera et interrogera les jeunes dans leurs en-
vironnements (cités, mosquées, missions locales, écoles, centres de soins, associations de quartier) en Ile de 
France. Elle privilégiera les adolescentes et adolescents de 15 à 25 ans qui  disent soutenir ces radicalités ou 
l’expriment par leur comportement. Elle s’intéressera aussi à ce qu’en pensent leurs parents.  

* * * 

La Fondation Lilian Thuram - Éducation contre le racisme attribue pour la 2ème année une bourse de 10.000 
euros à un chercheur/une chercheuse. Plus d’information sur la Bourse de recherche : http://www.thu-
ram.org/site/bourse-de-recherche-2015-16/ 

Fatima Touhami est psychologue chercheuse, elle a notamment travaillé  sur le Bilinguisme, l’intérêt de la 
transmission des langues maternelles et sur l’accueil et l’accompagnement  des mineurs isolés étrangers à 
l’Hôpital Cochin.  

Marie Rose Moro est Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Paris-Descartes, 
elle est également Directrice de la Maison de Solenn - Maison des Adolescents à l’Hôpital Cochin-Paris et 
membre du Comité scientifique de la Fondation Lilian Thuram. 
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