
AXE 15 - Sociologie, science politique et économie

Radicalités : idéologies, rhétoriques et propagandes

OBJECTIFS

- Savoir repérer les ressorts des rhétoriques radicales
- Comprendre la cohérence et le rôle de l’idéologie dans les processus de radicalisation
- Savoir identifier les principaux idéologues et les œuvres qui alimentent et justifient le terrorisme djihadiste
- Savoir identifier le rôle et les principaux supports de propagande diffusés par les groupes djihadistes
- Savoir mettre en place une méthode d’analyse adaptée aux situations et intégrer ces connaissances dans
la pratique professionnelle sociale, éducative et judiciaire

PUBLIC

- Professionnels de l'accueil, de la santé, de l'accompagnement éducatif, psychologique, social et judiciaire
- Personnels des ministères de la justice, des ministères de l'intérieur et des armées, de l’administration
pénitentiaire
- Personnels de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
- Cadres d’entreprises confrontés à ces questions

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

La formation introduira l’utilisation d’outils en vue de faciliter et d’améliorer l’analyse des situations et
des cas. Elle entend privilégier les échanges avec les stagiaires, favoriser l’expression de chacun
autour des situations vécues et des expériences professionnelles respectives, sans pour autant
sacrifier aux apports théoriques et scientifiques nécessaires à la conceptualisation des situations.

1er jour : Idéologies et penseurs du djihadisme 
Matin : dimensions idéologiques et notions clés du djihadisme
Après-midi : idéologues classiques et penseurs contemporains du djihadisme

2ème jour : recrutement et propagande
Matin : recrutement et recruteurs
Après-midi : supports de propagande

3ème jour : les ressorts de la rhétorique radicale
Matin : négocier avec des sujets "radicalisés"
Après-midi : débriefing, bilan et repères pour la mise en action

Alternance d’apports théoriques, de discussions et d'échanges autour des pratiques et
situations rencontrées et vécues.

INTERVENANTS

B. Domingo (chercheur) et P. Marchand (professeur)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Maison des sciences de l'homme et
de la société de Toulouse
http://mshs.univ-toulouse.fr

RESPONSABLES
Pascal MARCHAND
Professeur
USR 3414
Jérôme FERRET
Maître de conférences
David VAVASSORI
Maître de conférences
USR 3414

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 15 stagiaires

Date limite d'inscription : 2 mars 2020

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 255 : du mercredi 01/04/20 à
09:00 au vendredi 03/04/20 à 17:00

Janvier Février Mars Avril
20 255

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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