
FQ Histoire et genèse du terrorisme et des 
extrêmismes
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : FQ-H77FQRA1

Responsable de l'enseignement : Thierry LAMOTE, maître 

de conférences en psychopathologie clinique, Université de 

Paris Cité

Forme de l'enseignement : en présentiel

5 personnes formées sur les 3 dernières 

années

OBJECTIFS

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.

COMPÉTENCES VISÉES

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

Programme

ORGANISATION

Référence formation : FQ-H77FQRA1

Volume horaire : 33 heures

Calendrier : du 12 au 16 juin 2023

Rythme : 1 semaine, du lundi au vendredi

Lieux : locaux Université de Paris Cité

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Histoire du terrorisme

* La violence politique à l’extrême gauche

* Terrorisme de l’extrême droite

* Antisémitisme
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* Approche linguistique

* Anthropologie de la radicalisation

* Approche politologique

* L'image et le trauma

* Approche psychanalytique

* L'application des peines en matière de terrorisme

* Manipulation et emprise mentales, quelles réalités 

derrière les fantasmes?

* Approche(s) sociologique(s)

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Équipe pédagogique

* Responsable pédagogique : Thierry Lamote, Maître 

de conférences en psychopathologie clinique, Université 

Université de Paris Cité

* Coordinateurs pédagogiques : 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 / 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  

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
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.

PRÉ-REQUIS

Niveau souhaité :

* Master.

* Licence acceptée, sur dossier, selon les activités 

professionnelles du candidat.

* Acteurs publics.

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

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 

€

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.
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Date de début de candidature : 27 juin 2022

Date de fin de candidature : 29 mai 2023

Date de début de la formation : 12 juin 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

Contacts
Gestionnaire administratif
ihss.fc@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Modalité(s) de formation

· Formation continue

· Formation initiale

Capacité d'accueil
30

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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