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PROGRAMME

8H15

8H45 • 9H00

10H30 • 10H45 - PAUSE

9H00 • 9H15

9H15 • 10H30

10H45 • 12H15

12H15 • 13H30

Accueil des participants

Discutant :  Philippe GODARD, cadre pédagogique IRTS 
de Franche-Comté, écrivain, auteur de livres jeunesse 
notamment sur la politique.

Allocution d’ouverture : Isabelle SAUVAGE-CLERC, 

Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté et la 

Directrice du CNFPT ou son représentant.

Introduction de la journée : Nasséra SALEM, Cadre 

pédagogique PREFAS, IRTS de Franche-Comté

13H30 • 15H00

15H15 - 16H45

16H45 - 17H00

17H00

Pause

Véronique LEGOAZIOU, sociologue, chercheuse associée au 
LAMES, écrivain 

« Interventions socio-éducatives et radicalisations  »

JOURNÉE D’ÉTUDE

Daniel VERBA ,Sociologue à l’université Paris 13, chercheur à  
l’IRIS (EHESS-CNRS-INSERM-P13)

« Travail social, faits religieux et radicalisation : 
les professionnels à l’épreuve »

15H00 • 15H15

François BURGAT, politologue, directeur de recherche à 
l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et 

musulman à Aix-en-Provence 

« Djihadistes : les combattre ou cesser de les fabriquer ? »

Daniel MARCELLI, Pédopsychiatre, professeur émérite de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Président de la 
FNEPE

« Adolescence et vulnérabilité sociale: Du besoin de créer à 
l’envie de détruire »

Déjeuner libre

Échanges avec la salle

Clôture de la journée

MatinéeAprès-midi

Journée d’étude organisée en partenariat avec
 la délégation Franche-Comté du CNFPT

Discutant :  Philippe GODARD, cadre pédagogique IRTS 
de Franche-Comté, écrivain, auteur de livres jeunesse 
notamment sur la politique.
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Comment contrer les « séducteurs  en tout genre, 
habiles à attiser leur rage et à la transformer en haine 
de l’autre » (Daniel Marcelli).

Très souvent, les professionnels se disent être en 
difficulté pour appréhender le phénomène dans sa 
complexité, démunis pour aborder le fait religieux 
comme fait social.

Les équipes sont alors obligées de mettre au 
travail ce sujet afin de comprendre les différentes 
composantes du phénomène (politique, sociale, 
religieuse, identitaire…), de concevoir des modalités 
d’intervention adaptées au contexte, de construire 
des référentiels communs et des réponses 
institutionnelles, en lien avec le territoire concerné.

Les travailleurs sociaux, et plus largement les 
professionnels de l’intervention sociale bénéficient 
d’une place et de dispositions qui sont précieuses 
dans la prévention de la radicalisation des jeunes, 
notamment auprès des jeunes en situation de 
vulnérabilité. 

Plus que jamais il est urgent et fondamental de 
réaffirmer l’importance de la prévention, de valoriser 
les interventions sur le terrain, l’accompagnement de 
proximité et le travail en réseau. 
Au cours de cette journée, avec l’appui de chercheurs 
et de praticiens issus de champs disciplinaires 
différents et complémentaires, nous nous efforcerons 
de comprendre ce qui est à l’œuvre à travers ce 
phénomène de radicalisation,  afin d’enrichir nos 
pratiques de prévention.

Depuis quelques années,  notre société est confrontée 
à une montée en puissance du fait religieux. Le 
champ de l’intervention sociale, comme d’autres 
champs, s’en trouve affecté.   
Des demandes plus ou moins pressantes de la part 
des jeunes et de leurs familles visent à  introduire 
des pratiques religieuses au cœur de l’action socio-
éducative. Cela suscite chez les professionnels de 
nombreuses interrogations, des  inquiétudes voire 
de la déstabilisation à un niveau individuel comme 
au sein des équipes de travail. 
Si le nombre de jeunes radicalisés demeure 

relativement faible dans notre région, les équipes 
sont au quotidien confrontées à la montée des 
radicalités et au risque du communautarisme.
Comment répondre et quelle attitude avoir face à ces 
jeunes qui adhèrent à la thèse du complot, qui disent 
ne pas se reconnaître dans la société qui les a vus 
naître ? Ou encore qui font valoir leur appartenance 
religieuse de manière revendicative ? Que signifie 
cette poussée d’affiliation religieuse, qui peut parfois 
conduire ces jeunes à commettre des actes violents 
et  terroristes?
Comment faire la part des choses entre crise 
d’adolescence, empreinte de radicalité et entrée 
dans la radicalisation ? Comment reconnaître les 
signes inquiétants et réagir de manière appropriée à 
chaque âge ?

TARIFS
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent 
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5 
personnes : nous contacter

AGENTS 
TERRITORIAUX  

Inscription via le CNFPT, 
code d’inscription L12LR

La radicalisation des jeunes ... le défi de la prévention

L’IRTS de Franche-Comté et la délégation Franche-Comté du CNFPT 
se sont engagés conjointement à conduire cette journée.


