Diplôme d’Université
Radicalisation et terrorisme
Inscription avec prise en charge
individuelle : 1 650 euros

Centre d’Étude des Radicalisations
et de leurs Traitements

Inscription avec prise en
charge employeur :
3 300 euros
+ frais administratifs
2018-2019 :
243 euros

Diplôme d’Université

Les demandes de renseignements
sont à adresser à :

Giorgia Tiscini

g.tiscini@gmail.com

Les demandes d’inscription sont à adresser à :
laura.blanco@univ-paris-diderot.fr

Date
limite
d’inscription :
5 novembre 2018

Radicalisation
et terrorisme

Nous rencontrer :
Bât. Olympe de Gouges
bureau 414, 4e étage
8 rue Albert Einstein
75013 Paris

Nous écrire :

Université Paris Diderot Paris 7

UFR d’Études Psychanalytiques
Service Formation Continue – case 7058
75205 Paris cedex 13

     Directeur scientifique : Pr Fethi Benslama
          Responsable du diplôme : Thierry Lamote
    Coordinatrice pédagogique : Giorgia Tiscini

Kader Attia

http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/autres-formations-diplomantes/diplomesuniversite/radicalisation-et-terrorisme/
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Modalités générales

L’équipe enseignante

Le CERT (Centre d’Étude des Radicalisations et de leurs Traitements) propose des
formations sur les problématiques de la radicalisation et du terrorisme, fondées sur
l’intersection des savoirs, dans une perspective historique et critique, en s’appuyant
prioritairement sur les pratiques cliniques, sociales et judiciaires.

Les enseignements seront assurés par les équipes d’enseignants-chercheurs de
l’université Paris Diderot et de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris
(MSH), ainsi que par des praticiens : psychiatres, psychologues, magistrats, travailleurs
sociaux, etc. :
• Fethi Benslama, Professeur de psychopathologie clinique, Université Paris DiderotParis 7

Ces formations sont délivrées :
 soit à partir d’un programme défini spécifiquement pour une équipe ou une
institution,
 soit par modules, appelés « formations qualifiantes (FQ) », capitalisables pour
obtenir un DU,
 soit à travers les enseignements d’un diplôme universitaire (DU).
Les formations qualifiantes sous la forme de modules sont :

• Isée Bernateau, Maître de conférences en psychopathologie clinique, Université
Paris Diderot-Paris 7
• Cyrille Bret, Philosophe, géopoliticien, enseignant à Sciences-Po Paris, chercheur à
EurAsia Prospective
• Fabienne Brion, Professeur de criminologie, Faculté de Droit et de criminologie de
l’Université catholique de Louvain, Belgique
• Gérald Bronner, Professeur de sociologie, Université Paris Diderot-Paris 7

 Histoire et genèse du terrorisme et de la radicalisation contemporaines

• Sabine Choquet, Chercheuse au CRIEC (UQAM), Secrétaire générale du CERT

 Ressorts subjectifs et approche clinique de la radicalisation et du passage à l’acte
terroriste

• Patricia Cotti, Maître de conférences HDR, Université de Strasbourg
• Noelle Diebold, Psychologue, 21500 Montbard

L’organisation des enseignements du diplôme universitaire (DU) :

• Vincent de Gaulejac, Professeur émérite de sociologie, Université Paris DiderotParis 7

 Le

• Annabelle Jaccard, Psychologue clinicienne, doctorante, Université Paris DiderotParis 7

DU « Radicalisation et terrorisme » comporte 132 heures de formation ; il se
prépare sur une année.
 Il comporte deux modules d’enseignement : « Histoire et genèse du terrorisme et
des extrémismes » et « Ressorts subjectifs et approche clinique ».
 Il s’appuie sur des ateliers appelés « Laboratoire de pratiques », autour des problèmes
de prévention de la radicalisation et des prises en charge, des études de cas.
 Il propose des conférences et des journées d’études réunissant des spécialistes
autour de questions cruciales.

Publics concernés

Cette formation s’adresse à tout professionnel qui est confronté, directement ou
indirectement, dans le cadre de son travail quotidien, à des questions en rapport avec
la radicalisation.

Conditions d’admission

Niveau souhaité : Master 1 et 2.
Licence (ou équivalent) acceptée sur dossier, selon l’expérience professionnelle du
candidat

• Léa Kalaora, Psychologue clinicienne, Docteure en anthropologie, doctorante en
psychopathologie clinique, Université Paris Diderot-Paris 7
• Farhad Khosrokhavar, Directeur d’études à l’EHESS, Directeur de l’Observatoire des
radicalisations (MSH).
• Thierry Lamote, Maître de conférences en psychopathologie clinique, Université
Paris Diderot-Paris 7
• Loïc Nicolas, Maître de conférences, Université Libre de Bruxelles
• Jenny Raflik, Maître de conférences HDR, Université Cergy-Pontoise
• Federico Tarragoni, Maître de conférences, Université Paris Diderot-Paris 7
• Eliane Theillaumas, Psychologue, Paris
• Giorgia Tiscini, Psychologue clinicienne, Docteure en psychopathologie et psychanalyse,
ATER, Université Paris Diderot-Paris 7
• Laure Westphal, Psychologue clinicienne, Docteure en psychopathologie et psychanalyse,
chercheure associée au CRPMS, Université Paris Diderot-Paris 7
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Programme pédagogique
DU « Radicalisation et terrorisme : approche pluridisciplinaire »

A. Dispositifs de prévention de la radicalisation et de lutte antiterroriste
(8 heures)

Durée de la formation : 1 année universitaire
Validation : Soutenance d’un mémoire
Nombre de participants : 30
Volume horaire total : 132 heures
Période : de novembre 2018 à juin 2019

Module 1 – Introduction : Histoire et genèse du terrorisme et des
extrémismes contemporains (33 heures)
Argument : ce premier module, divisé en deux grandes parties, vise tout d’abord (1re
partie) à poser des jalons historiques touchant à la genèse du terrorisme moderne.
Nous distinguerons ensuite différents types d’extrémismes et de terrorismes
(ultragauche, extrême droite, fondamentalisme religieux), avant de voir le rôle qu’y
joue le conspirationnisme. Nous consacrerons la seconde partie du module à la
radicalisation islamiste proprement dite, que l’on envisagera à partir de différentes
approches (sociologie, psychanalyse, philosophie).

 L’organisation de la lutte antiterroriste (3h00)

 Les dispositifs de prévention de la radicalisation (5h00)

B. Justice, prison, insertion (9 heures)
 La justice contre le terrorisme (3h00)

 Prison et Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (3h00)
 Protection Judiciaire de la Jeunesse (3h00)

Module 3 – Ressorts subjectifs et approche clinique (49 heures)
Argument : dans ce troisième module – le plus important en termes de volume horaire,
nous aborderons les divers ressorts subjectifs et les différents facteurs en jeu dans
les phénomènes de radicalisation. À partir d’une articulation théorico-clinique serrée,
il s’agira de transmettre aux participants les ressources conceptuelles et cliniques
propices à soutenir leur pratique professionnelle, quelle que soit leur profession ou
la spécificité de leur champ d’intervention (adolescents, adultes, psychiatrie, milieu
carcéral, etc.)

A. Les ressorts subjectifs (29 heures)

A. Terrorisme, extrémismes, conspirationnisme (18 heures)

 Le surmusulman et le saut épique (3h30)

 La violence politique à l’extrême gauche (3h30)

 Genre et radicalisation : le jihadisme des femmes (6h00)

 Terrorisme et mondialisation (3h30)

 Terrorisme de l’extrême droite (3h30)
 Le conspirationnisme (3h30)
 Islam, Islamisme, jihadisme (4h00)

B. Qu’est-ce que la radicalisation ? (15 heures)
 Approche politique et philosophique (3h30)
 Approche psychanalytique (4h00)
 Approche criminologique (3h30)
 Approches sociologiques (4h00)

Module 2 – Surveiller, prévenir, réprimer (17 heures)
Argument : ce deuxième module se propose de parcourir, de façon aussi exhaustive
que possible, l’ensemble des dispositifs de prévention de la radicalisation et de lutte
contre le terrorisme, aussi bien publics que privés, qui ont été déployés ces dernières
années en France.

 Déconstruction de la notion d’emprise (4h00)
 L’effroi et les traumas, face au terrorisme (4h00)
 Processus subjectifs de la radicalisation/Radicalisation et adolescence (4h00)
 Délires et passages à l’acte socialisés dans la radicalisation (3h30)
 Clinique de la radicalisation en milieu carcéral (4h00)

B. Supervision et construction de cas (20 heures)

 Présentation et analyse de cas par les praticiens et par les participants

Module 4 – Séminaire / Supervision / Mémoire (33 heures)
Argument : outre les cours proprement dits, les participants assisteront à un séminaire
mensuel, animé par l’équipe enseignante. Le cursus sera validé par la présentation
d’un mémoire de 40 pages, élaboré dans le cadre d’un cours de supervision.
A. Séminaire (21 heures) : 7 séminaires de 3 heures
B. Mémoire (12 heures)
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Programme détaillé
Semaine de formation, novembre 2018
 Lundi 26 novembre
09h30-13h00 : Terrorisme et mondialisation (3h30) - Intervenante : Jenny Raflik
14h00-17h30 : La violence politique à l’extrême gauche (3h30) - Intervenant : Federico
Tarragoni
 Mardi 27 novembre
09h30-13h00 : Approche politique et philosophique (3h30) - Intervenant : Cyrille Bret
14h00-17h30 : Le conspirationnisme (3h30) - Intervenant : Loïc Nicolas
 Mercredi 28 novembre
09h00-13h00 : Islam, Islamisme, jihadisme (4h00) - Intervenant à confirmer
14h00-17h30 : Terrorisme de l’extrême droite (3h30) - Intervenante : Patricia Cotti
 Jeudi 29 novembre
09h00-13h00 : Approche psychanalytique (4h00)
- Intervenants : 9h00-11h00, Pr Fethi Benslama ; 11h00-13h00 Thierry Lamote
14h00-17h30 : Approche criminologique (3h30) - Intervenante : Pr Fabienne Brion
 Vendredi 30 novembre
09h00-13h00 : Approches sociologiques : deux points de vue (4h00) :
- Intervenants : 9h00-11h00, Vincent de Gaulejac ; 11h00-13h00, Pr Gérald Bronner
14h00-17h00 : Séminaire de recherche (3h00)

Regroupements mensuels, de décembre 2018 à mai 2019
 Vendredi 14 décembre
08h30-12h30 : Supervision et construction de cas (4h00) - Intervenant : un chercheur du CERT
13h30-16h30 : L’organisation de la lutte antiterroriste (3h00) - Intervenant : à confirmer
17h00-20h00 : Séminaire de recherche (3h00)
 Vendredi 25 janvier
08h30-10h30 : Supervision et construction de cas (2h00) - Intervenant : un chercheur du CERT
10h30-16h30 : Les dispositifs de prévention de la radicalisation (5h00)
- Intervenantes : 10h30-13h00, Sabine Choquet ; 14h00-16h30, Eliane Theillaumas
17h00-20h00 : Séminaire de recherche (3h00)
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 Vendredi 15 février
08h30-12h30 : Supervision et construction de cas (4h00) - Intervenant : un chercheur du CERT
13h30-16h30 : La justice contre le terrorisme (3h00) - Intervenant : Magistrat, Paris
17h00-20h00 : Séminaire de recherche (3h00)
 Vendredi 15 mars
08h30-12h30 : Supervision et construction de cas (4h00) - Intervenant : un chercheur du CERT
13h30-16h30 : Prison et Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (3h00)
- Intervenante : Psychologue DAP, Paris
17h00-20h00 : Séminaire de recherche (3h00)
 Vendredi 5 avril
09h30-12h30 : Protection Judiciaire de la Jeunesse (3h00) - Intervenant : Psychologue PJJ, Paris
13h30-15h30 : Supervision et construction de cas (2h00) - Intervenant : un chercheur du CERT
16h00-19h00 : Séminaire de recherche (3h00)

Semaine de formation, mai 2019
 Lundi 13 mai
09h30-13h00 : Le surmusulman et le saut épique (3h30) - Intervenant : Fethi Benslama
14h00-18h00 : Déconstruction de la notion d’emprise (4h00) - Intervenant : Thierry Lamote
 Mardi 14 mai
09h30-12h30 / 13h30-16h30 : Genre et radicalisation : le jihadisme des femmes (6h00)
- Intervenants : Fethi Benslama ; Farhad Khosrokhavar
 Mercredi 15 mai
09h00-13h00 : Supervision et construction de cas (4h00)
14h00-18h00 : L’effroi et les traumas, face au terrorisme (4h00)
- Intervenantes : Eliane Theillaumas ; Noelle Diebold
 Jeudi 16 mai
09h00-13h00 : Processus subjectifs de la radicalisation/Radicalisation et adolescence (4h00)
- Intervenants : 9h00-11h00, Thierry Lamote ; 11h00-13h00, Isée Bernateau
14h00-17h30 : Délires et passages à l’acte socialisés dans la radicalisation (3h30)
- Intervenante : Laure Westphal
 Vendredi 17 mai
09h00-13h00 : Clinique de la radicalisation en milieu carcéral (4h00)
- Intervenante : Giorgia Tiscini
14h00-17h00 : Séminaire de recherche (3h00)
Total : 120 heures + 12 heures (Mémoire)

