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Référence formation : RA2

RADICALISATION DANS UN CONTEXTE ISLAMIQUE

CONNAITRE LES DISCOURS, SAVOIR REAGIR
Objectifs :
• Avoir une vision approfondie de ce qu’est la radicalisation violente et
identifier les « problèmes » liés à la pratique d’un radicalisme violent.
• Identifier les comportements problématiques et connaître la posture
professionnelle à adopter face à un individu en phase de « radicalisation ».
• Développer des stratégies et des actions concrètes qui visent à
reconnaître les processus de radicalisation et savoir réagir efficacement en
prévenant les réactions négatives.
• Adopter la posture professionnelle la plus adaptée et maîtriser les
dispositions et les gestes d’intervention ou de gestion appropriés face à
des situations de radicalisme violent islamique.
M oyens pédagogiques, déroulé :
Cette formation sur deux jours (14 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 : Qu’est-ce que la radicalisation
Définir la radicalisation à partir d’un travail sur un cas d’extrémisme non-religieux.
Présentation des grandes thèses sur les causes de radicalisation.
Connaître les facteurs de radicalisation.
Le modèle identité-crise-solution.
Module 2 : Les profils et processus de la radicalisation djihadiste
Visionnage d’un film documentaire sur un groupe djihadiste européen. Atelier pratique sur
les postures adoptées par les personnages.
Présentation d’un échantillon de « profils » de radicalisés parmi les typologies pertinentes.
Comparaison de ces modèles et difficultés se posant à la catégorisation.
Ateliers thématiques :
- radicalisation au féminin
- la radicalisation des convertis
- radicalisation et complotisme
- radicalisation et emprise mentale

Module 3 : Les discours de radicalisés
Ecoute de courtes séquences audio de revendications d’attentats djihadistes. Atelier pratique
sur les registres militants mobilisés.
Présentation de la mouvance islamiste militante :
a) Radicalisme religieux : le salafisme
b) Radicalisme politique : les Frères musulmans
c) Radicalisme violent : le jihadisme
La compétition Al-Qaïda/EI, géographie et principales différences doctrinales.
Les modes et vecteurs de la propagande djihadiste.
Module 4 : La prise en charge : étude de cas et recherche de solutions
Présentation critique de plusieurs modèles de prise en charge de la radicalisation mis en
œuvre dans des pays étrangers. Réflexion collective sur les réussites et limites.
Elaboration en commun d’une grille d’évaluation. Séparation des critères entre « risque pour
la cohésion sociale » et « risque sécuritaire ».
Travail sur la posture professionnelle, respectueuse des croyances et du cadre
réglementaire.
Atelier pratique sur la prise en charge des « revenants ».
Public cible :
Cette formation s’adresse au personnel en contact avec des personnes concernées par la
radicalisation islamique, requérant une compréhension des processus de radicalisation, que
ce soit dans le cadre d’une évaluation ou d’une prise en charge, en particulier les employés
associatifs en charge de la politique de la ville et de l’action sociale, aux personnels de la
police municipale ou nationale, aux agents 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 présentation approfondie des concepts et du cadre théorique.
Une formation qui repose sur des situations vécues et permet de les contextualiser.
Un programme qui repose sur les derniers résultats de la recherche internationale.
Equipe pédagogique :
Formation assurée par Nicolas Hénin, Mourad Benchellali ou Jean-Marc Lafon.
Prix :
990 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).

