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PROGRAMME

08H30

9H15 • 9H30

9H30 • 10H45

10H45 • 11H00 - PAUSE

11H00 • 12H30

12H30 • 14H00

Accueil des participants

Ouverture de la journée par 
Isabelle SAUVAGE-CLERC 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté 
Nicole PICART
Présidente de l’ADDSEA

« Apports théoriques, anthropologiques, psychologiques, 
sociaux du phénomène de radicalisation »

« Liberté de conscience, risque et basculement dans 
l’embrigadement : présentation des indicateurs »

Pause déjeuner

14H00 • 15H30

15H45 • 17H30

17H30

JOURNÉE D’ÉTUDE

Liberté de 
conscience ou 

basculement dans la 
radicalité religieuse
Repères, indicateurs et postures 

professionnelles pour les 
intervenants sociaux 

« Présentation du dispositif juridique en matière d’enfance en 
danger, d’emprise mentale, association de malfaiteurs»

«Les postures professionnelles, l’accompagnement des jeunes 
et des familles»

15H30 • 15H45 - PAUSE

Clôture de la journée

La journée est animée par Dounia BOUZAR, 
Experte auprès de l’Observatoire de la laïcité, Docteur 
en anthropologie du fait religieux, auteur de nombreux 
ouvrages

Journée animée par Dounia BOUZAR 
organisée en partenariat avec l’ADDSEA
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de faire le jihad, chacun peut trouver la sienne 
(preuve de sa foi, le sauvetage des enfants gazés 
par Bachar el Assad, la fin du monde...)
Si l’objectif des « jihadistes » méditerranéens et 
européens est commun (purifier le groupe de ceux 
qui sont élus pour détenir la Vérité et exterminer 
tous ceux qui ne leur font pas allégeance, dans un 
mouvement de conquête et de vengeance vis à vis 
de l’Occident), les moyens pour y arriver diffèrent 
selon les populations visées. Force est de constater 
aujourd’hui, une adaptation de l’embrigadement 
terroriste à la culture française 
Le manque de qualification sur ce sujet place les 
professionnels dans une situation où ils se re-
trouvent face à eux-mêmes, et se positionnent selon 
leur propre idéologie, affectivité, histoire... 
Face au comportement d’un individu qui met une 
version de sa religion en avant, les intervenants 
manquent de repères pour distinguer ce qui relève 
de la liberté de conscience ou du basculement dans 
la radicalisation. Cette absence de repères n‘est 
alors pas sans  conséquences !

Objectif de la journée
Acquérir une compétence en ce domaine apparaît 
dans le contexte actuel indispensable pour remplir 
les missions éducatives et sociales auprès de la jeu-
nesse et des usagers.

Public : travailleurs sociaux, professionnels de 
la jeunesse, enseignants, magistrats, services 
de police, élus, personnel pénitentiaire, relais 
associatifs, ... 

Dans les religions, la radicalité a toujours existé. 
Mais elle prend une nouvelle forme aujourd’hui, 
du fait de la mondialisation et de la sécularisation, 
comme l’a notamment analysé le politologue Olivier 
Roy. 
La nouvelle forme de radicalisme musulman surgit 
dans ce contexte international tendu par des conflits 
géo-politiques et des crises sociales européennes, 
en proposant des espaces de combats concrets et 
la promesse de la « régénération d’un nouveau 
monde », purifié et « détenant la Vérité », qui serait 
supérieur à l’Occident, tant au niveau de sa puis-
sance symbolique que réelle.
Le discours des radicaux n’invente pas une nouvelle 
culture mais cherche à couper les individus de leur 
culture, afin de privilégier ce qu’ils appellent le 
« pur religieux ».
Les différentes recherche-action conduites pour le 
Ministère de l’Intérieur ont montré qu’il y avait une 
mutation du discours « jihadiste ».
Aux côtés des modes opératoires habituels d’em-
brigadement dans les filières terroristes hiérarchi-
sées, on assiste à une réappropriation individuelle 
du discours radical qui permet à chaque jeune de 
trouver son motif pour « remplir sa mission ». Il y a 
depuis quelques mois, une sorte d’individualisation 
de l’offre jihadiste : il n’y a pas qu’une seule raison 

TARIFS
• Professionnel : 55 € 
•  Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur 

d’emploi : 25 € 
• Groupe à partir de 5 personnes : nous contacter

ARGUMENTAIRE


