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Référence formation : IS1

INTRODUCTION A L’ISLAM
ET A SES MODES D’EXPRESSION RADICAUX
Objectifs :
• Avoir une connaissance de base de l’Histoire des premiers temps de
l’islam et du contexte historique de son apparition.
• Connaître les principaux termes et dogmes de l’islam. Pouvoir identifier,
parmi eux, ceux qui sont mobilisés dans les discours radicaux. Savoir
distinguer les discours islamistes politiques des discours islamistes
intégristes.
• Savoir reconnaître les grandes figures et courants de l’islamisme radical,
depuis ses références médiévales jusqu’à la période actuelle. Connaître
l’évolution du courant djihadiste, depuis l’Afghanistan à nos jours.
• Avoir une connaissance générale de l’islam contemporain, de sa
géographie, de sa pluralité et des conflits qui le traversent. Comprendre
l’articulation entre crises locales et discours radicaux globaux.
M oyens pédagogiques, d éroulé :
Cette formation sur une journée (7 heures) privilégie l’interactivité et les retours
d’expérience de façon que l’apport de connaissances repose sur des cas concrets que vous
avez déjà pu rencontrer dans votre pratique professionnelle.
Elle est assurée par des praticiens bénéficiant à la fois d’une expérience de terrain et d’une
connaissance des travaux les plus récents de la recherche scientifique spécialisée.
Contenu :
Module 1 : Histoire de l’islam
Contexte historique de son apparition. Héritage des autres religions monothéistes. Eléments
de la vie de Mahomet. La révélation coranique.
Module 2 : Les principaux termes et dogmes de l’islam
Le coran, les cinq piliers, la sunna, les hadiths.
Les concepts islamiques mis en avant dans les discours radicaux: le djihad, la charia, le
tawhid, le takfir, le taghut, la da’wa, l’alliance et le désaveu. Quelle lecture « modérée » pour
ces termes ?
L’apocalypse dans islam.
Module 3 : Grands courants et figures de l’islamisme radical
Le radicalisme religieux : le salafisme. Origine du courant depuis Ibn Taymiyyia.

Le radicalisme politique : les Frères musulmans. Contexte historique de leur apparition et
évolution entre Hassan al-Banna et Sayed Qutb.
Le radicalisme violent : le djihadisme. Des origines fréristes à sa mutation salafiste.
Principales périodes et terrains de djihad, de l’Afghanistan à la Syrie.
La mouvance djihadiste aujourd’hui : principales différences al-Qaïda/Etat islamique.
Module 4 : L’islam contemporain
Une géographie variée. Seuls 20% des musulmans sont arabes.
Opposition sunnites-chiites. Subdivisions et autres branches (soufis, etc.)
Les crises au sein de l’islam. Comment elles alimentent des discours radicaux.
Public cible :
Cette formation s’adresse au personnel en contact avec des personnes concernées par la
radicalisation islamique, requérant un niveau de connaissance minimum du contexte
religieux et des éléments de langage et doctrines mise en œuvre par des personnes, en
particulier les employés associatifs en charge de la politique de la ville et de l’action sociale,
aux responsables de la police municipale ou nationale, aux employés du ministère de la
Justice en charge des actions d’insertion et de probation.
Prérequis :
Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette formation.
Une attestation de participation vous est remise à l’issue de cette action.
Les points forts de cette form ation :
Une introduction accessible à une histoire complexe, fondée sur l’essentiel.
Une formation vivante et interactive.
Un programme qui repose sur un corpus académique conséquent.
Equipe pédagogique :
Formation assurée par Mourad Benchellali, Nicolas Hénin ou Jean-Marc Lafon.
Prix :
495 euros HT par participant.
Action résilience est un organisme de formation professionnelle continue agréé (articles L.
6353-1 et D.6321-1 du code du travail). Les prestations assurées dans le cadre de la
formation professionnelle continue sont exonérées de TVA (Article 293 B du Code général
des impôts).

