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OBJECTIFS

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.

COMPÉTENCES VISÉES

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

Programme

ORGANISATION

34 heures d’enseignement réparties sur 1 semaine du lundi 

au vendredi

* Radicalisations, radicalités, extrémismes

* Psychautraumatisme

* Mythologie et pensée radicale : la construction de soi 

au travers de l'initiation au jihad

* La question de la « déradicalisation » : approche 

psychodynamique

* Laïcité

* Les grands courants de l’Islam

* Structure de la propagande et rhétorique extrémiste

* Destins des traumatismes infantiles  

* Radicalisation et processus adolescents

* Tueurs de masse : terroristes ou déséquilibrés ?

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION 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.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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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.

Date de début de candidature : 27 juin 2022

Date de fin de candidature : 24 oct. 2022

Date de début de la formation : 21 nov. 2022

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

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

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

2 / 2 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 24 octobre 2022

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'

