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FORMATION QUALIFIANTE 

HISTOIRE ET GENESE DU TERRORISME ET DES 

EXTREMISMES CONTEMPORAINS 

 33 heures  

du 12 au 16 juin 2023 

 

RESPONSABLES 

 

Responsable pédagogique : Thierry Lamote, Maître de conférences en psychopathologie clinique, 

Université de Paris Cité 

Coordinateurs pédagogiques : Soraya Ayouch, Docteur en psychopathologie clinique, psychologue Pôle 

santé, Sous direction des missions de protection judiciaire et d’éducation, Direction de la protection 

judiciaire de la jeunesse  ; Dr Guillaume Monod, Psychiatre, pédopsychiatre, responsable de la consultation 

de santé mentale de la Maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis. Docteur en philosophie, il est membre associé 

du Laboratoire interdisciplinaire d'étude du politique-Hannah Arendt (LIPHA), Université de Paris Est, EA 

7373. 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

Cette formation qualifiante, divisée en deux grandes parties, vise tout d’abord (1ère partie) à poser des jalons 
historiques touchant à la genèse du terrorisme moderne. Nous distinguerons ensuite différents types 
d’extrémismes, de la simple idéologie politique/religieuse (antisémitisme, ultragauche, extrême droite, 
fondamentalisme religieux) jusqu’aux diverses formes de terrorismes) ; nous y discernerons le rôle qu’y joue 
la pensée conspirationniste. Nous ouvrirons alors notre réflexion aux nouvelles formes d’extrémismes 
(écologique, vegan, mouvements anti-vaccins, etc.), en nous concentrant plus particulièrement aux 
modalités rhétoriques propres à ces discours, c’est-à-dire à la façon dont les idéologies s’emparent de la 
langue pour se diffuser massivement. Nous consacrerons la seconde partie du module aux mécanismes 
(sociaux, subjectifs, linguistiques) des formes actuelles de radicalité, que l’on envisagera à partir de 
différentes approches : Sociologie, psychanalyse, criminologie, linguistique.   
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COMPETENCES VISEES 

 

Il s’agit de proposer des éléments d’analyse pour :  
 

 Contextualiser, historiquement et socio-politiquement, l’émergence des extrémismes et du 
terrorisme 

 Distinguer les différents types d’extrémismes 

 Comprendre, dans le contexte du regain de vigueur de l’islamisme, la structure et la fonction des 
discours complotistes 

 
 
PUBLIC VISE 

                                                                                                                                                                                             

Cette formation s’adresse aux acteurs publics et aux professionnels confrontés, dans le cadre de 
leur travail quotidien, à des questions en lien avec la radicalisation : psychologues, travailleurs 
sociaux, médecins, avocats, éducateurs spécialisés. 
 
 
PRE REQUIS 

                                                                                                                                                                                             
Niveau souhaité : Master.  
Licence acceptée, sur dossier, selon les activités professionnelles du candidat 
Acteurs publics. 
 

 

DEROULE DE LA FORMATION 

 

33 heures d’enseignement réparties sur 1 semaine du lundi au vendredi aux dates suivantes (sous réserve 
de modifications) :   
 

 lundi 12 juin 2023 
 mardi 13 juin 2023 
 mercredi 14 juin 2023  
 jeudi 15 juin 2023  
 vendredi 16 juin 2023 
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Sous réserve de modifications 

 

Semaine de 
formation, du 12 au 

16 juin 2023 
 

 
Histoire et genèse du terrorisme et des extrémismes 
contemporains  
 

Cette semaine de formation regroupe les 
participants du DU « Terrorisme et radicalisation » 
et les participants de la Formation Qualifiante 
« Histoire et Genèse du terrorisme » 

 

 
33 h 

 

  
12 juin 2023 

 

 

 MATIN :  
 
Histoire du terrorisme : 9h-12h30 
Jean-André Galeyrand, Vice-président du Cercle de Réflexion des 
nations, Colonel de la gendarmerie nationale 
 
APRES MIDI :  
 
La violence politique à l’extrême gauche : 13h30-17h 
Federico Tarragoni, Maître de conférences HDR, IHSS, Université 
de Paris Cité 

3h30 
 
 
 
 
 

3h30 
 

  
13 juin 2023 

 

 

 
 

 

MATIN :  
Terrorisme de l’extrême droite : 9h-11h 
Patricia Cotti, Maître de conférences, Université de Strasbourg 
 
Antisémitisme : 11h-13h  
 
APRES MIDI :  
 
Approche linguistique : Lorsque les idéologies s’emparent de la 
langue : 14h-17h 
Yana Grinshpun, Mcf, Jean Szlamovicz, Professeur d’université 
 
Construction de cas : 17h-19h 
 

4h 
 
 
 
 
 

5h 
 

  
14 juin 2023 
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 MATIN :  
 
Anthropologie de la radicalisation : 9h30-12h30 
Jean-Baptiste Pesquet, Anthropologue, chargé d’études à l’Ecole 
Nationale de la Protection Judiciaire de la jeunesse 
 
APRES MIDI :  
 
Approche politologique : 13h30-16h30 
Xavier Crettiez, Professeur à Sciences Po,  
 
L’image et le trauma : 16h30-19h 
Magali Sabot, psychologue, docteur en psychologie 
 

3h 
 
 
 
 
 

5h 

  
15 juin 2023 

 

 

 MATIN :  
Approche psychanalytique : 9h-12h30 
 Thomas Bouvatier, psychanalyste, doctorant, Université de Paris 
Cité 
 
APRES MIDI :  
 
L’application des peines en matière de terrorisme : 14h-16h 
Emilie Thubin, Juge d’application des peines  
 
Manipulation et emprise mentales, quelles réalités derrière les 
fantasmes ?: 16h-18h30 
Thierry Lamote, Mcf, Université Paris Cité 
 

3h30 
 
 
 
 

4h30 
 

  
16 juin 2023 

 

 

 MATIN : 
 
Approche(s) sociologique(s) : 9h30-12h30 :  
Daniel Verba, directeur de l'IUT de Bobigny (Université Paris-XIII), 
maître de conférences en sociologie (CERAL, Université Paris-XIII) 
 
APRES MIDI : 
 
Supervision mémoires : 13h30-15h30 
Thierry Lamote, Mcf, Université Paris Cité 
 

3h 
 
 
 
 
 
 

2h 
 

 



  

5 

 

 

 

COUT DE LA FORMATION ET CANDIDATURE  

 

1. Créer et activer votre compte utilisateur sur la plateforme C@nditOnLine (accessible 
grâce aux navigateurs Chrome ou Mozilla) 

 

2. Compléter attentivement vos informations personnelles et déposer obligatoirement tous les 
documents justificatifs, uniquement au format PDF, à savoir : 

 

 La copie recto-verso de votre pièce d'identité en cours de validité (carte nationale 

d'identité ou passeport) 

 Le diplôme d'Etat justifiant le niveau d'accès à la formation souhaitée 

 Pour les étrangers hors Union Européenne : joindre en complément la copie recto-verso du 

titre de séjour ou récépissé ou visa en cours de validité 

 

3. Cliquer sur "Mes candidatures" puis sur "Nouvelle candidature" 

 

4. Sélectionner le domaine de rattachement (UFR/Composante/Département), le type et 
l'intitulé de la formation souhaitée. Préciser le mode de financement. 

 

5. Télécharger votre CV et votre lettre de motivation pour chaque formation souhaitée. 
 

A joindre en complément : 

 si vous êtes étudiant en LMD, interne ou faisant fonction d'interne inscrit dans une université : 
déposer votre certificat de scolarité universitaire justifiant de votre inscription pour l'année 
universitaire en cours à un Diplôme National ou un Diplôme d'Etat (hors DU-DIU) 

 si vous bénéficiez d'une prise en charge : déposer votre attestation/accord de prise en charge 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE TRAITÉ. 

ATTENTION : POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI, préciser dans votre dossier CanditOnLine, votre 

numéro de demandeur d'emploi, votre agence de rattachement et sélectionner le mode de financement 

POLE EMPLOI au moment de la candidature. 

 

POSTULER A LA FORMATION à partir du 27 juin 2022 jusqu’au 29 mai 2023 en vous connectant à la 

plateforme C@nditOnLine (lien cliquable) 

https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa
https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa
https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa
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Droits de scolarité : 

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil 

 Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle : 980 € 
 Pour toute personne finançant seule sa formation : 490 € 
  

° SIRET : 130 025 737 000 11 / Déclaration d’existence n° 1175 5988 575 

 

RENSEIGNEMENTS -  LOCALISATION  

 

  

Adresse postale 
Université de Paris Cité 

IHSS / Dép. d'Études Psychanalytiques 

Service Formation Professionnelle 

case 7058 

75205 Paris cedex 13 

Contacts  
Gestionnaire : Laura Blanco 
Tél. : 01.57.27.63.96 

Courriel : laura.blanco@u-paris.fr 

 

 

 

 

Localisation  
Bât. Olympe de Gouges 

Accueil : bureau 414, 4ème étage 

8 rue Albert Einstein 

75013 Paris  

 

 

Pour venir 
Métro Ligne 14 ou RER C : station Bibliothèque 

François Mitterrand 

Bus : 62, 64, 89, 132, 325 

Tram T3a : station Avenue de France  

 

 

 

 

 


