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Ce que les politiques et les médias appellent la « radicalisation » est devenue un thème social et politique fondamental
de notre société, au cœur de l’actualité depuis plusieurs années. Les faits produits par cette radicalisation – assassinats
en 2015 et 2016 en France, mais aussi en Belgique, en Espagne… – sont d’une telle gravité que le Centre National
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de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Franche-Comté ont pris
l’initiative d’organiser conjointement une journée de travail et de réflexion consacrée à ce phénomène, qui s’est
tenue le 7 mars 2017 dans les locaux de l’IRTS.
[...]
Sans chercher à être exhaustifs, ces Cahiers tentent de dégager quelques opérateurs fondamentaux de la séduction
narcissique, de voir quels sont les idéaux qui séduisent dans l’offre de radicalisation, comme le souligne le
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VIOLENCE

psychanalyste Fethi Benslama. Demandons-nous quel projet de société est proposé à ces jeunes en difficulté, qui
mobilise leur énergie créatrice, qui leur permette de trouver une place, de donner un sens à leur vie, afin de faire
cesser l’attractivité des rencontres séductrices, comme le dit pour sa part Daniel Marcelli dans ce numéro.
[...]
Nous remercions l’ensemble des intervenants à la journée de travail et de réflexion du 7 mars, qui nous ont adressé
leur contribution, ainsi qu’une étudiante de l’IRTS de Franche-Comté pour son témoignage.
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L’objectif principal et fondateur des cahiers du travail social est la création d’une revue régionale des travailleurs
sociaux qui puisse aussi bien rendre compte de recherches de professionnels ou d’universitaires, que présenter
un point de vue personnel sur des aspects du travail social et de son évolution ou encore exposer une réflexion
personnelle sur une étude de cas.
Pour atteindre cet objectif, le projet éditorial des cahiers du travail social a été principalement construit autour
de la publication et de la diffusion des interventions présentées aux journées d’étude de l’IRTS de Franche-Comté,
journées pluridisciplinaires organisées plusieurs fois par an, qui répondent à la mission d’animation et de recherche
dans les milieux professionnels de l’action sociale par les Instituts Régionaux du Travail Social (Arrêté du 22 août 1986,
art. 1 et art. 7).
Destinés à l’ensemble des étudiants et des stagiaires en formation à l’IRTS de Franche-Comté et aux professionnels
de l'action sociale, les cahiers du travail social sont devenus un outil pédagogique ouvert aux réflexions et aux
témoignages professionnels.
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À ce jour, 86 numéros ont été édités.
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