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CERCLE D’ANALYSE
DES PRATIQUES
Les ateliers d’analyse des pratiques proposés par l’APSN
sont conçus à partir de situations concrètes rencontrées
par les professionnels durant leurs missions pour définir
une méthodologie d’approche commune relative aux thèmes
de la radicalisation, du fait religieux et de la laïcité.
Ce cercle d’analyse se décline en 8 matinées de travail
et se veut interinstitutionnel et interprofessionnel.

CADRE ETHIQUE
L’analyse de pratiques proposée par l’APSN est fondée sur
l’articulation de la pratique et d’apports théoriques, de la prise
de distance et de la réflexivité. Les espaces d’échanges
et d’analyse de pratique se veulent des temps de capitalisation
des savoirs, de confrontation d’expériences et de construction
de pistes de réponses éducatives. A cette fin, le cercle sera un
espace d’échange et de confiance entre professionnels
en dehors de tout jugement de valeur et de préjugés,
en dehors de toute démarche d’évaluation des compétences
avec des droits à l’erreur, à ne pas savoir…

OBJECTIFS
•
•

•
•
•
•

Explorer et interroger collectivement des situations où l’expression
de formes de radicalités ont perturbé, déstabilisé, désarmé… les professionnels.
Passer d’une position parfois d’immédiateté dans les réponses apportées
à une production collective de savoirs sur une situation vécue
par un travail d’objectivation.
Proposer une analyse partagée de ces situations en s’appuyant sur
des connaissances empiriques et théoriques.
S’approprier et expérimenter des repères pour agir de la manière
la plus adaptée et la plus sereine possible.
Produire et finaliser un support re-mobilisable par le collectif.
Soutenir la dynamique partenariale en place en termes
de prévention des radicalités.
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MODALITES PEDAGOGIQUES :
Le travail au sein du cercle articulera :
•
•
•
•

Échange d’expériences.
Analyse des pratiques.
Confrontation à des apports théoriques ou d’autres exemples d’expériences.
Construction d’une production collective en fin de cycle.

Déroulé des ateliers :
1. Synthèse de la séance précédente.
2. Choix des situations à aborder à partir d’un support ou d’un jeu…
3. Récit des professionnels à partir de la situation vécue choisie
énonçant un questionnement.
4. Exploration collective à partir du récit et de la demande (ou question)
énoncée par le participant, élaboration croisée du groupe.
(Le participant est en posture d’écoute).
5. Stabilisation collective de pistes et de leviers d’action pour chaque situation abordée.

PARTICIPANTS
Ce cercle peut accueillir au maximum 20 professionnels.
La méthodologie d’analyse de pratiques proposée nécessite une assiduité
et une mobilisation des professionnels pour l’ensemble des ateliers.
Intervenants : conseillers techniques APSN
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