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OBJECTIFS  
 

 Savoir définir les phénomènes de radicalisation sous un angle pluridisciplinaire 
(sociologique, géopolitique, identitaire, religieux) 

 Développer une vision réflexive concernant le phénomène de la radicalisation 
 Discerner islam et islamisme et djihadisme 
 Comprendre la connexion entre processus d'embrigadement et djihadisme 
 Comprendre l'impact du djihadisme sur l'évolution de l'identité de la personne radicalisée 
 Appréhender les fondamentaux de la pensée djihadiste et élaborer un contre-discours afin 

de déconstruire cette idéologie 
 Savoir se positionner en tant que professionnel face à ces manifestations en respectant le 

cadre des libertés et de la laïcité 
 Appréhender les mécanismes à l’oeuvre dans les processus de radicalisation 
 Cerner le contexte juridique et la réponse publique sur la lutte contre la radicalisation 
 Identifier et caractériser les acteurs de la prévention de la radicalisation 
 Aider à l'interprétation de signes de radicalisation 
 Alerter les acteurs et les ressources internes ou externes et les mobiliser 
 Adopter un positionnement professionnel ajusté 

 
 
PROGRAMME  
 
Introduction à la notion de radicalisation 
Définir la radicalisation, concept polysémique 
Identifier les différentes formes de la radicalisation : 
- La dimension politico-sociale 
- La dimension psychologique 
- La dimension identitaire 
- La dimension religieuse 
Distinguer la religiosité, le rigorisme de la radicalisation 
 
Mieux appréhender la radicalisation en lien avec l’islam 
Genèse et notions clés de l’islam : religion, civilisation et culture 
Mieux connaître le panorama sociologique de l’islam de France : Perception et réalités 
Appréhender avec discernement un patchwork lexical déroutant: Intégrisme, fondamentalisme, 
salafisme, wahabisme, djihadisme… 
Comprendre l’émergence de la radicalisation en France en lien avec la géopolitique du djihadisme 
global 
Cerner les phénomènes sectaires pour mieux appréhender le processus de radicalisation 
 
Savoir réagir en tant que professionnel face au fait religieux et à ses formes radicales 
Identifier et comprendre les signes de basculement dans la radicalisation 
Questionner les « profils » des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation 
Appréhender le rôle de la famille et de l'environnement social 
Accompagner les familles concernées par le phénomène 
Savoir se positionner face à un discours radical 
Maîtriser le cadre juridique et déontologique 
Réactiver et promouvoir la laïcité et les valeurs de la République (« Liberté, Egalité, Fraternité ») 
 
La réponse publique dans la prévention et la lutte contre le radicalisation 
Connaître les dispositifs existants (CLSPD/CISPD, contrats de ville...) et les acteurs compétents 
Identifier les différents niveaux d’intervention en prévention et le positionnement des collectivités 
Connaître et activer les procédures d'alerte et de signalement 
Évaluer l’ampleur de la radicalisation en France et les problématiques associées au djihadisme : 
combattants étrangers, revenants, femmes, mineurs, etc. 
 

 

Savoir réagir face au phénomène  

de la radicalisation 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 
 

PUBLIC 
 

Formation destinée aux 
professions liées au domaine 
éducatif, carcéral, sécuritaire, 

social : personnels 
des services sociaux et 
collectivités territoriales, 

éducateurs, élus, policiers 
municipaux et toute personne 

confrontée dans le cadre de son 
travail quotidien à la problématique 

de la radicalisation. 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Principe interactif. 
Apports théoriques  

et pratiques. 
Échanges d'expériences. 

Outil vidéo. 
Mises en situation. 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de positionnement 
par entretien ou questionnaire. 

Auto-évaluation des acquis de la 
formation par questionnaire 

amenant à une réflexion  
sur un plan d’actions.  

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la formation, 
CQFD sélectionne un pédagogue 

possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

TARIFS 
 

En INTRA 
 

pour un groupe ≤3 stagiaires 
puis +50€ par stagiaire 

supplémentaire  
+ déplacement selon lieu 

Dates à convenir en commun 
 

En INTER 
Voir notre calendrier  

pour les dates et les tarifs  
des sessions 

 
 
 

Vidéo de présentation 
 

 

 

2.600 € net à payer

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI



