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            De la radicalisation « religieuse » au fanatisme:  

         

            Comprendre le processus pour mieux  prévenir 

            

 

L’attentat de Charli Hebdo en janvier 2015, a  marqué le début d’une période de peur, de sidération 

et  d’incompréhension en France. Comment des enfants  nés, élevés en France  ont pu s’éloigner des 

valeurs de la République, au point de commettre une telle barbarie ?  Puis, il y a eu les attentats du 

13 novembre  2015, 130 morts (chiffre médiapart) et bien plus de victimes encore chez les survivants. 

Un fait s’impose : Notre société vivra désormais au quotidien avec la menace terroriste. 

 Face à ce phénomène Les travailleurs sociaux sont en première ligne de par leurs missions de pré-

vention, de protection ou d’accès aux droits. « (…) chercher à comprendre comment certaines per-

sonnes se radicalisent et passent à la violence n’est ni justifier ni excuser leurs actes, mais au contraire 

se donner les moyens d’aborder de façon plus réaliste les responsabilités. Rejeter toute tentative de 

comprendre ce qui se passe au nom du refus de l’excuse est à la fois dangereux (c’est risquer de ne 

pas prendre les bonnes mesures et d’augmenter le mal que l’on veut combattre) et idiot. »Marc Loriol, 

sociologue, article nouvelobs « La radicalisation, un processus complexe ». 2016 

Comment comprendre ce processus ? Il y a-t-il des profils types ? Comment accompagner les per-

sonnes radicalisées ou en voie de radicalisation et leur famille ?   Sans pour autant avoir la prétention 

d’apporter des réponses exhaustives à toutes ces questions, idf  propose une formation qui explique 

le processus de radicalisation, et qui apporte des éléments de réponses, à ces interrogations. L’en-

semble de nos apports permettent aux stagiaires d’élaborer une véritable stratégie d’accompagne-

ment. 

 

Objectifs :   

• Connaître et comprendre le processus  de radicalisation 

• Etre capable d’identifier ses enjeux : individuels et sociétaux 

• Ouvrir une réflexion sur la radicalisation aujourd’hui  

• Savoir repérer les signes révélateurs d’un endoctrinement 

• Savoir accompagner les personnes en voie de radicalisation 

Contenu de la formation 

 

Contextualiser et définir  la radicalisation 

• Montée en puissance du phénomène de radicalisation 

• Situer et définir la radicalisation 

• Les réglementations législatives 

• Qui sont les personnes radicalisées ? similarité du processus malgré  des situations 

singulières  
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• Les réseaux sociaux 

 

Comprendre les processus et les méthodes d’embrigadement 

• L’autorité et la famille 

• L’identité et le sentiment d’appartenance 

• La reconnaissance 

• La manipulation  

• La mise à l’épreuve des institutions sociales (L’école ; les services publics ; la prison ; les 
services sociaux etc...) 

• Savoir reconnaître les signes préoccupants de la radicalisation 
 

Savoir réagir face à la radicalisation 

• Les propositions gouvernementales 

• Diversités des expériences étrangères (Allemagne, Royaume Uni, Canada)  

• Les circuits de signalement, les acteurs compétents 

• Savoir écouter et répondre aux personnes concernées (usagers et famille) 

 

Modalités pédagogiques :  

 

• De nombreuses  disciplines en sciences humaines seront mobilisées 

• L’apport théorique se fera à partir de plusieurs supports : power point ; vidéo ; extraits de 

conférence vidéoscopés, témoignages de personnes radicalisées 

 

 

 

 


