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L’APSN a toujours la préoccupation dans ses formations
de relier de façon permanente les apports théoriques
et méthodologiques aux préoccupations concrètes
des participants et des prescripteurs. Nos actions de
formation doivent répondre aux besoins de prise de
recul, de distance, d’échanges, d’outils re-mobilisables
au quotidien dans les pratiques des professionnels
Il s’agit de les aider à remobiliser plusieurs champs
disciplinaires (sociohistorique, géopolitique, juridique,
psychosociologique etc…).

L’APSN propose un module
de trois journées de formations
sur le thème des faits religieux
et de la radicalisation.
• Les deux premières journées permettront
de poser les différents concepts et notions.
• Après deux journées d’apports fondamentaux,
nous proposons une journée d’atelier d’analyse
de pratiques qui aura pour objectif de mettre
en oeuvre un outil de réflexion collective
et d’élaboration des pratiques en s’appuyant
sur les situations professionnelles en lien
avec les faits religieux et la radicalisation,
amenées par les participants.
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OBJECTIFS GENERAUX
• Comprendre les phénomènes de radicalisation,
se positionner, savoir agir et réagir en tant que professionnel.
• Favoriser l’émergence d’actions de prévention
de la radicalisation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Clarifier le rapport des professionnels au religieux.
• Contextualiser les phénomènes de radicalisation djihadiste
par une approche historique et géopolitique.
• Comprendre et identifier les processus de radicalisation
menant à la violence.
• Distinguer les pratiques religieuses rigoristes des processus
de radicalisation djihadiste.
• Outiller les professionnels pour l’analyse de situations
de radicalisation.
• Connaître les circuits de signalements : acteurs compétents,
cadre juridique et déontologique.
• Permettre aux professionnels de pouvoir échanger
et s’exprimer, à partir de situation support.
• Favoriser une analyse partagée des situations en leur donnant
du sens et en s’appuyant sur des connaissances empiriques
et théoriques.
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CONTENU
• Religions et faits religieux.
• Les différentes formes de radicalisation.
• Une forme de radicalisation politico-religieuse : le djihadisme,
- définitions
- processus
- profils
• Indicateurs de basculement issus des services français
reprenant l’observation :
- des ruptures
- de l’environnement personnel de l’individu
- des théories et discours de l’individu
- de l’usage de réseau et de stratégies
• Dispositions légales et règlementaires de la prévention
et de la lutte contre la radicalisation :
- organisation de la prévention de la prévention
de la radicalisation en France : les différents dispositifs
(plateforme nationale, cellules de suivis…)
- circuits des signalements : comment,
quand et pourquoi signaler ?
• Faits religieux et radicalisations :
- quelles situations professionnelles ?
- quelles pratiques ?
- réappropriation des apports à partir
d’analyse de situations vécues

MODALITES
Cette formation de trois jours s’adresse un collectif
pouvant aller jusqu’à 15 professionnels.
La formation sera assurée
par un conseiller technique de l’APSN.
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