2022 - 2023

FORMATION QUALIFIANTE

RADICALISATION ET TERRORISME : RESSORTS SUBJECTIFS
ET APPROCHE CLINIQUE
34 heures
du 21 au 25 novembre 2022
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, Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, sous-direction des missions protection judiciaire
et d’éducation du Ministère de la Justice ; 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
La Formation « Ressorts subjectifs de la radicalisation » vise à transmettre les ressources conceptuelles et
cliniques propices à soutenir la pratique des professionnels concernés par les phénomènes de radicalisation,
quelles que soient leur profession (psychologues, psychiatres, psychanalystes, travailleurs sociaux,
éducateurs, etc.) ou la spécificité de leur champ d’intervention (adolescents, adultes, psychiatrie, social,
milieu carcéral, etc.). L’essentiel de la formation sera consacré aux ressorts subjectifs des processus de
radicalisation, que l’on articulera aux facteurs sociologiques et géopolitiques impliqués.

Université Paris Cité
Institut Humanités, Sciences et Sociétés
Service Formation Professionnelle
https://u-paris.fr/ihss/du-et-formations-qualifiantes/

COMPETENCES VISEES

Il s’agit de proposer des notions théoriques et pratiques pour :



Appréhender cliniquement les phénomènes de radicalisation
Repenser et contextualiser la notion d’emprise mentale

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






lundi 21 novembre 2022
mardi 22 novembre 2022
mercredi 23 novembre 2022
jeudi 24 novembre 2022
vendredi 25 novembre 2022

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Programme sous réserve de modifications,
Argument : Lors de cette formation, nous aborderons les divers ressorts subjectifs, les différents facteurs,
en jeu dans ces phénomènes de radicalisation. A partir d’une articulation théorico-clinique serrée, il s’agira
de transmettre aux participants les ressources conceptuelles et cliniques propices à soutenir leur pratique
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professionnelle, quelle que soit leur profession ou la spécificité de leur champ d’intervention (adolescents,
adultes, psychiatrie, milieu carcéral, etc.).
Sous réserve de modifications

RESSORTS SUBJECTIFS ET APPROCHE CLINIQUE

Semaine de
formation, du
21 au 25
novembre
2022

Cette semaine de formation regroupe les participants du
DU « Terrorisme et radicalisation » et les participants de
la Formation Qualifiante « Ressorts subjectifs et
approche clinique »

21 novembre 2022
MATIN :

34h

Nombre
d’heures
4h

9h : Ouverture : Présentation de la formation par Thierry Lamote, Maître
de conférences à l’Université de Paris
Radicalisations, radicalités, extrémismes : des symptômes du malaise
contemporain ?: 9h30-13h
Thierry Lamote, maître de conférence en psychopathologie clinique,
Directeur du CERT, responsable Formations Radicalisation et terrorisme,
Université Paris Cité
APRES MIDI :

3h

Psychotraumatisme : 14h-17h
Armando Cote, Docteur en psychanalyse, enseignant de
clinique psychanalytique au collège du champs lacanien, Paris ;
psychologue clinicien, psychanalyste, Centre Primo Levy

22 novembre 2022
MATIN :

3h30

Mythologie et pensée radicale : la construction de soi au travers de
l'initiation au jihad : 9h-12h30
Dr Guillaume Monod, psychiatre, Docteur en philosophie
APRES MIDI :

3h30

La question de la « déradicalisation » : approche psychodynamique :
13h30-17h
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Mathilde Marey-Semper, Psychologue clinicienne, psychanalyste,
doctorante en psychologie (Université Paris Cité)

23 novembre 2022
MATIN :

4h

Laïcité : 9h-13h
Eric Vinson, Docteur en Science politique, Membre associé au
laboratoire GSRL (EPHE-CNRS)
APRES MIDI :

4h

Les grands courants de l’Islam : 14h-18h
Yassine Slama, doctorant à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris

24 novembre 2022
MATIN :

3h30

Structure de la propagande et rhétorique extrémiste : 9h-12h30
Thomas Bouvatier, Docteur en psychologie, psychanalyste
APRES MIDI :

5h

Destins des traumatismes infantiles : 14h-16h30
Mireille Guitonneau, psychologue, Maître de conférences, Université
Paris Cité
Radicalisation et processus adolescents : 16h30-19h

25 novembre 2022
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MATIN :

3h30

Tueurs de masse : terroristes ou déséquilibrés ? : 9h-13h
Thierry Toutin, Docteur en droit privé-sciences criminelles (Université
Panthéon-Assas), Commandant divisionnaire honoraire

COUT DE LA FORMATION ET CANDIDATURE
1. Créer et activer votre compte utilisateur sur la plateforme C@nditOnLine (accessible
grâce auxnavigateurs Chrome ou Mozilla)
2. Compléter attentivement vos informations personnelles et déposer obligatoirement tous les
documentsjustificatifs, uniquement au format PDF, à savoir :




La copie recto-verso de votre pièce d'identité en cours de validité (carte nationale
d'identité oupasseport)
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 deséjour 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 laformation 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
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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 24 octobre 2022 en vous connectant à la
plateforme C@nditOnLine (lien cliquable)

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 : Sophia Cherki
Tél. : 01.57.27.63.54
Courriel : sophia.cherki@u-paris.fr
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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
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