
AXE 15 - Sociologie, science politique et économie

Radicalités : trajectoires individuelles et processus de
groupe

OBJECTIFS

- Comprendre le fonctionnement psychologique et psychopathologique de l’adolescent et de l’adulte dits
"radicalisés"
- Savoir repérer et comprendre les signes d’engagement extrémiste
- Comprendre le rôle des relations de groupe et la structuration des réseaux radicalisés
- Connaître les principales pratiques numériques de la jeunesse et les comportements à risque
potentiellement associés à ces usages
- 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

Prérequis : aucun

PROGRAMME

La formation introduit 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 de situations vécues et d'expériences professionnelles respectives, sans pour autant sacrifier
aux apports théoriques et scientifiques nécessaires à la conceptualisation des situations.

1er jour : les processus de radicalisation chez l’adolescent et le jeune adulte
Sont abordés à la fois les processus adolescents et leurs rôles dans l’engagement extrémiste et le passage
à l’acte idéologique, mais également les aspects méthodologiques et cliniques indispensables à la mise en
œuvre d’une prise en charge efficiente.

2ème jour : les cellules et filières djihadistes
Cette partie de la formation vise à montrer comment l’analyse de réseaux peut contribuer à éclairer la
compréhension de la formation et de l’évolution des groupes djihadistes. Elle se situe au niveau
intermédiaire, celui des relations entre des individus et les dynamiques de groupe.

3ème jour : adolescence, numérique et radicalisation
Quels sont les rapports que la jeunesse entretient avec les technologies de l’information et de la
communication, et les risques potentiellement associés aux usages numériques ?

Conclusion, table ronde
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LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 15 stagiaires

Date limite d'inscription : 14 septembre
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. 20 382 : du mercredi 14/10/20 à
09:00 au vendredi 16/10/20 à 17:00
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