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RESPONSABLES

Directeur du CERT : Pr Fethi BENSLAMA, professeur en psychopathologie clinique Université Paris
Diderot, Paris 7
Responsable universitaire : Thierry LAMOTE, Maître de conférences en psychopathologie
clinique, Université Paris Diderot, Paris 7
Responsable pédagogique : Giorgia TISCINI, Psychologue clinicienne, docteure en psychologie,
ATER, Université Paris Diderot, Paris 7

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

•
•
•

•
•

Cerner les enjeux historiques, sociaux et politiques liés aux phénomènes des radicalisations et
des terrorismes.
Acquérir des connaissances théoriques issues de diverses disciplines (psychanalyse, sociologie,
linguistique, criminologie).
Développer les savoirs qui permettent de reconnaître la dimension de la singularité dans les
phénomènes de radicalisation et d’extrémismes, qu’il s’agisse de pratiques cliniques, éducatives
et/ou thérapeutique.
Apprendre à analyser les divers ressorts subjectifs et les différents facteurs en jeu dans les
phénomènes de radicalisation, d’extrémisme et de terrorisme.
Acquérir des ressources conceptuelles et cliniques propices à soutenir les diverses pratiques
professionnelles, et les divers champs d’intervention (adolescents, adultes, psychiatrie, milieu
carcéral, etc.).

COMPETENCES VISEES

A travers les deux modules d’enseignement « Histoire et genèse du terrorisme et des extrémismes
» et « Ressorts subjectifs et approche clinique », il s’agit de proposer des outils théoriques et
cliniques issus de disciplines diverses (psychanalyse, sociologie, linguistique, criminologie) qui
permettent de : distinguer les différents types d’extrémismes ; connaître l’ensemble des dispositifs
de prévention de la radicalisation et de lutte contre le terrorisme ; analyser les divers ressorts
subjectifs en jeu dans les phénomènes de radicalisation.
A la fin de cette formation, les participant.e.s seront à même de :
•

•
•

Identifier les différents types d’extrémismes, de l’idéologie politique/religieuse aux diverses
formes de terrorismes, jusqu’aux nouvelles formes d’extrémismes (écologique, vegan,
mouvements anti-vaccins, etc.).
Interroger les nouveaux dispositifs de prévention, socio-politiques et thérapeutiques, à partir
des différents approches (psychanalyse, sociologie, criminologie, linguistique).
Interroger les pratiques cliniques, éducatives et thérapeutiques à partir des ressorts subjectifs
des phénomènes de radicalisation, dans une perspective pluri-professionnelle et
pluridisciplinaire.
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•
•
•

Identifier la singularité du phénomène de la radicalisation, à partir de l’étude clinique et de la
construction des cas.
Renforcer les interventions cliniques et thérapeutiques orientés sur la singularité et la
subjectivité.
Mettre en œuvre des accompagnements (des familles et des personnes radicalisées ou en voie
de radicalisation) adaptés à chaque cas.

PRE REQUIS

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

PUBLIC VISE

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.

PRESENTATION
Le CERT propose des formations sur les problématiques des extrémismes, des diverses formes de
radicalisation et des expressions anciennes et nouvelles 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.

Ces formations sont délivrées :
- soit à partir d’un programme défini spécifiquement pour une équipe ou une institution,
- soit par modules, appelés « formations non diplômantes », capitalisables pour obtenir un DU,
- soit à travers les enseignements d’un diplôme universitaire (DU).
Les formations non diplômantes sous la forme de modules sont :
- Histoire et genèse du terrorisme et de la radicalisation contemporaines
- Ressorts subjectifs et approche clinique de la radicalisation et du passage à l’acte terroriste
L’équipe enseignante :
Les enseignements seront assurés par les équipes d’enseignants-chercheurs de l’université Paris
Diderot et de la Fondation Maison Sciences de l’Homme de Paris (MSH), ainsi que et de praticiens :
psychiatres, psychologues, magistrats, travailleurs sociaux, etc.,
-

Houria Abdelhouaed, Maître de conférences HDR, Université de Paris
Joëlle Allouche Benayoun, Maître de conférences, Université Paris XII
Julien Arotcharen, Psychologue, Doctorant Université de Paris
Soraya Ayouch, docteure en psychologie, psychologue, PJJ, Paris
Fethi Benslama, Pr (IHSS), Université de Paris
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-

Thomas Bouvatier, psychanalyste, doctorant à l’Université de Paris
Fabienne Brion, Pr, Faculté de Droit et de criminologie de l’Université catholique de Louvain,
Belgique
Gérald Bronner, Pr, Université de Paris
Sabine Choquet, Docteure en anthropologie, ingénieure de recherche, resp. secrétariat
scientifique du CERT, Paris
Armando Cote, psychologue, psychanalyste, Centre Primo Levi, Paris
Patricia Cotti, Maître de conférences, Université de Strasbourg
Naoufel Gaied, Chef adjoint de la mission de lutte contre la radicalisation violente
Direction de l’administration pénitentiaire
Anoush Ganjipour, enseignant-chercheur à l’EHESS, Paris
Vincent de Gaulejac, Pr, Université de Paris
Romuald Hamon, Maître de conférences HDR, Université de Rennes 2
Farhad Khosrokhavar, directeur d’études à l’EHESS, directeur de l’Observatoire des
radicalisation (MSH), Paris
Thierry Lamote, Maître de conférences (IHSS), Université de Paris
Céline Masson, Pr, Université d’Amiens
Guillaume Monod, Psychiatre, Paris
Loïc Nicolas, enseignant-chercheur, Université Libre de Bruxelles, Belgique
Xavier-Laurent Salvador, Maître de conférences HDR, Université Paris XIII
Jean Szlamovicz, Pr, Université Paris XIII
Federico Taragoni, Maître de conférences (IHSS), Université de Paris
E. Theillaumas, psychologue, Paris
Giorgia Tiscini, Docteure en psychologie, ATER Université de Paris

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT

Le 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.

MODALITES D’EVALUATION
Les participants au DU Radicalisation et Terrorisme devront, en vue de la délivrance du Diplôme
d’Université, rédiger un mémoire de 40 pages qui présentera une pratique ou un cas clinique ou qui
développera des apports théoriques.
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Validation du diplôme :
Assiduité : ne seront tolérées que 20% d’absences. Au-delà, l’Université se réservera le droit de ne pas valider
le diplôme.
Rédaction d’un mémoire et soutenance orale, notée sur 20
Note exigible : 10 sur 20
Les conditions d’obtention du diplôme reposent sur l’assiduité, la remise du mémoire et la soutenance orale

DEROULE DE LA FORMATION
132 heures d’enseignement réparties sur 16 journées.
Les cours auront lieu aux dates suivantes (sous réserve de modifications) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2019
Vendredi 13 décembre 2019
Vendredi 17 janvier 2020
Vendredi 7 février 2020
Vendredi 13 mars 2020
Vendredi 3 avril 2020
Vendredi 15 mai 2020
Du lundi 8 au vendredi 12 juin 2020

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Durée de la formation : 1 année universitaire
Validation : Soutenance d’un mémoire
Nombre de participants : 30
Volume horaire total : 132h
Période : de novembre 2019 à juin 2020

Module 1 : Introduction : Histoire et genèse du terrorisme et des extrémismes contemporains
(33h)
Argument : Ce 1er module, divisé 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)
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des formes actuelles de radicalité, que l’on envisagera à partir de différentes approches : Sociologie,
psychanalyse, criminologie, linguistique.
A. Terrorisme, islamisme, extrémismes (18h)
-

Islam, Islamisme, jihadisme (2h)
Figures du féminin en Islam (2h)
La violence politique à l’extrême gauche (3h30)
Terrorisme de l’extrême droite (3H30)
L’antisémitisme (3h30)
Les nouveaux extrémismes (3h30)

B. Qu’est-ce que la radicalisation ? (15h)
-

Approche linguistique : lorsque les idéologies s’emparent de la langue : (3h30)
Approche psychanalytique (4h)
Approche criminologique (3h30)
Approche(s) sociologique(s) (4h)

Module 2. : Surveiller, prévenir, réprimer (16h30)
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.
A. Dispositifs de prévention de la radicalisation et de lutte antiterroriste (7h)
-

« Signaux forts/signaux faibles : origines et limites des grilles d’évaluation de la
radicalisation » : (3h30)
Dispositifs français de prévention de la radicalisation : (1h30) :
Dispositifs de prévention de la radicalisation, en Europe et au Canada (2h)

B. Justice, prison, insertion (9h30)
-

La justice contre le terrorisme (2h) 3h
Prison et Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (3h30)
Protection Judiciaire de la Jeunesse (3h)

Module 3. : Ressorts subjectifs et approche clinique (53h30)
Argument : Dans ce 3ème module – le plus important en termes de volume horaire, 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 professionnelle, quelle que
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soit leur profession ou la spécificité de leur champ d’intervention (adolescents, adultes, psychiatrie,
milieu carcéral, etc.
A. Les ressorts subjectifs (30h30)
-

Le surmusulman et le saut épique (3h30)
Déconstruction de la notion d’emprise (4h)
Genre et radicalisation : le jihadisme des femmes (3h30)
Clinique de la radicalisation (3h30)
L’effroi et les traumas, face au terrorisme (4h)
Processus subjectifs de la radicalisation/Radicalisation et adolescence (4h)
Recruteurs du jihad : profils psychologiques et ressorts du discours (4)
Clinique de la radicalisation en milieu carcéral (4h)
B. Études et présentations de cas (17h), analyses d’images de propagande (6h)

Module 4. : Séminaire / Supervision / Mémoire (29h)
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 (21h) : 7 séminaires de 3h
B. Supervision / Mémoire (8h)
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CALENDRIER DE L’ANNEE 2019-2020

Sous réserve de modifications

Semaine de
formation, du 25
au 29 novembre
2019

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 « Histoire et Genèse du terrorisme »

33 h

25 novembre 2019
MATIN : 4h
Islam, Islamisme, jihadisme : 9h 11h
Anoush Ganjipour, enseignant-chercheur à l’EHESS
Figures du féminin en Islam : 11h-13h
Houria Abdelhouaed, Maître de conférences, IHSS, Université
de Paris

7h30

APRES MIDI : 3h30
La violence politique à l’extrême gauche : 14h-17h30
Federico Taragoni, Maître de conférences, IHSS, Université de
Paris

26 novembre 2019
MATIN : 3h30
Terrorisme de l’extrême droite : 9h30-13h
Patricia Cotti, Maître de conférences, Université de
Strasbourg

7h

APRES MIDI : 3h30
L’antisémitisme : 14h-17h30
Céline Masson, Pr à l’Université d’Amiens, Joëlle Allouche
Benayoun, Maître de conférences, Université Paris XII
27 novembre 2019
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MATIN : 3h30
Les nouveaux extrémismes : 9h30-13h00
Romuald Hamon, Maître de conférences, Université de
Rennes 2
APRES MIDI : 3h30
Approche linguistique : lorsque les idéologies s’emparent de
la langue : 14h-17h30
Xavier-Laurent Salvador, Maître de conférences HDR, Jean
Szlamovicz, Pr, Université Paris XIII

3h30

3h30

28 novembre 2019
MATIN : 4h
Approche psychanalytique : 9h-13h
Thomas Bouvatier, psychanalyste, doctorant, Université de
Paris

7h30

APRES MIDI : 3h30
Approche criminologique : 14h-17h30
Fabienne Brion, Pr, Université Libre de Bruxelles

29 novembre 2019

Décembre 2019 mai 2020

MATIN : 4h
Approche(s) sociologique(s) : 9h-13h
Gérald Bronner, Pr ; Vincent de Gaulejac, Pr, Université de
Paris

4h

Regroupements mensuels

62h

13 décembre 2019
MATIN : 4h
Construction de cas : 8h30-10h30
Julien Arotcharen
Supervision de mémoire : 10h30-12h30
T. Lamote, Mcf ; G. Tiscini, ATER ; Université de Paris

10h30
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APRES MIDI : 6h30
Signaux fort/signaux faibles : origines et limites des grilles
d’évaluation de la radicalisation : 13h30-17
T. Lamote, Mcf, Université de Paris
Séminaire de recherche : 17h-20h
Thierry Lamote, Mcf ; Giorgia Tiscini, ATER ; Université de
Paris

17 janvier 2020
MATIN : 4h
Construction de cas : 8h30-10h30
Léa Kalaora

10h30

Images, propagande et subjectivité contemporaine : 10h3012h30
Dimitri Weyl
APRES MIDI : 6h30
Dispositifs français de prévention de la radicalisation :
13h30-15h
E. Theillaumas
Dispositifs de prévention de la radicalisation, en Europe et au
Canada : 15h-17h
Sabine Choquet
Séminaire de recherche : 17h-20h
Thierry Lamote, Mcf ; Giorgia Tiscini, ATER ; Université de
Paris

7 février 2020
MATIN : 4h
Construction de cas : 8h30-10h30
Thierry Lamote, Mcf, Université de Paris
Supervision de mémoire : 10h30-12h30
T. Lamote, Mcf ; G. Tiscini, ATER ; Université de Paris

10h

APRES MIDI : 6h
La justice contre le terrorisme : 13h30-16h30
Antoine Garapon (à confirmer)
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Séminaire de recherche : 17h-20h
Thierry Lamote, Mcf ; Giorgia Tiscini, ATER ; Université de
Paris

13 mars 2020
MATIN : 4h
Construction/supervision de cas : 8h30-10h30
Thierry Lamote, Mcf, Université de Paris
Images, propagande et subjectivité contemporaine : 10h3012h30
Dimitri Weyl

10h30

APRES MIDI : 6h30
Prison et Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation :
13h30-17h
Naoufel Gaied
Séminaire de recherche : 17h-20h
Thierry Lamote, Mcf ; Giorgia Tiscini, ATER ; Université de
Paris
3 avril 2020
MATIN : 4h
Construction/supervision de cas : 8h30-10h30
Thierry Lamote, Mcf, Université de Paris
Supervision de mémoire : 10h30-12h30
T. Lamote, Mcf ; G. Tiscini, ATER ; Université de Paris

10h30

APRES MIDI : 6h30
Protection Judiciaire de la Jeunesse : 13h30-17h
Soraya Ayouch
Séminaire de recherche : 17h-20h
Thierry Lamote, Mcf ; Giorgia Tiscini, ATER ; Université de
Paris
15 mai 2020
MATIN : 4h
Images, propagande et subjectivité contemporaine : 8h3010h30
Dimitri Weyl

10h
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Supervision de mémoire : 10h30-12h30
Thierry Lamote, Mcf ; Giorgia Tiscini, ATER ; Université de
Paris
APRES MIDI : 6h
Construction/supervision de cas : 13h30-16h30
Julien Arotcharen
Séminaire de recherche : 17h-20h
Thierry Lamote, Mcf ; Giorgia Tiscini, ATER ; Université de
Paris

RESSORTS SUBJECTIFS ET APPROCHE CLINIQUE
Semaine de
formation, du 8 au
12 juin 2020

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

37h

8 juin 2020

MATIN : 3h30
Le surmusulman et le saut épique : 9h30-13h
Fethi Benslama, professeur de psychopathologie clinique,
Université de Paris

7h30

APRES MIDI : 4h
Déconstruction de la notion d’emprise : 14h-18h
Thierry Lamote, maître de conférence en psychopathologie
clinique, Université de Paris
9 juin 2020

MATIN : 3h30
Genre et radicalisation : le jihadisme des femmes : 9h-12h30
Farhad Khosrokhavar, directeur d’études à l’EHESS, directeur
de l’Observatoire des radicalisations (MSH).

7h

APRES MIDI : 3h30
Clinique de la radicalisation : 13h30-17h
Thierry Lamote, maître de conférence en psychopathologie
clinique, Université de Paris Diderot
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10 juin 2020
MATIN : 4h
Présentation et analyse de cas par les praticiens et par les
participants : 9h-13h
Thierry Lamote, Mcf, Université de Paris

8h

APRES MIDI : 4h
L’effroi et les traumas, face au terrorisme: 14h-18h
E. Theillaumas ; Armando Cote, psychologue Centre Primo
Levi

11 juin 2020
MATIN : 4h
Radicalisation et adolescence : 9h-13h
Julien Arotcharen, Psychologue, Doctorant Université de
Paris

7h30

APRES MIDI : 3h30
Recruteurs du jihad : profils psychologiques et ressorts du
discours : 14h-17h30
Guillaume Monod, psychiatre

12 juin 2020
MATIN : 4h
Clinique de la radicalisation en milieu carcéral : 9h-13h
Giorgia Tiscini, docteur en psychopathologie clinique, ATER
au département d’Etudes Psychanalytiques, Université de
Paris

7h

APRES MIDI : 3h
Séminaire de recherche : 14h-17h
Thierry Lamote, Mcf ; Giorgia Tiscini, ATER ; Université de
Paris
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COUT DE LA FORMATION

1/ Frais pédagogiques :
- Paiement employeur ou formation professionnelle : 3300€
- Paiement individuel : 1650€
2/ Frais de dossier :
Si votre candidature est retenue, vous devrez procéder obligatoirement, avant l’entrée en
formation, à une inscription administrative.
Les frais de dossier pour l’année universitaire 2019-2020 s’élèvent à 300€
L'inscription administrative à l’université pour l’année 2019-2020 est obligatoire et conditionne la
remise du diplôme

CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature au DU Radicalisation et Terrorisme veuillez nous faire parvenir :
- la fiche de candidature remplie,
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitæ,
- une photocopie des diplômes (bac obligatoire + le diplôme le plus élevé obtenu),
- la fiche accord de l’employeur signée et tamponnée confirmant la prise en charge institutionnelle,
si vous êtes dans ce cas
Avant le 10 octobre 2019 par courriel à Laura Blanco :

laura.blanco@univ-paris-diderot.fr
Après examen de votre dossier par les responsables, une réponse vous sera adressée par mail pour
vous signifier l'acceptation ou le refus de votre candidature.
Si besoin, un entretien oral pourra également être signifié.
Une fois la candidature acceptée, vous devrez procéder à l’inscription administrative à l’Université
selon les modalités qui vous seront indiquées. Cette inscription devra être validée avant le début
des cours.
La fiche accord employeur et de candidature sont téléchargeables sur le site de l’UFR IHSS, rubrique
Formation Continue / Documents et liens utiles ou sur le lien :
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/autres-formations-diplomantes/documents-et-liens-utiles/
° SIRET : 197 517 238 006 59 / Déclaration d’existence n° 1175 POO 1175
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RENSEIGNEMENTS - LOCALISATION

Adresse postale

Université Paris Diderot Paris 7
IHSS / Dép. d'Études Psychanalytiques
Service Formation Continue
case 7058
75205 Paris cedex 13

Contacts
Gestionnaire : Laura Blanco

Tél. : 01.57.27.63.96
Courriel : laura.blanco@univ-paris-diderot.fr
Responsable du service de la formation continue :
Alexia Gonzalez

Courriel : alexia.gonzalez@univ-parisdiderot.fr
Tél. : 01.57.27.63.79

Localisation

Pour venir

Bât. Olympe de Gouges
Accueil : bureau 414, 4ème étage
Lundi de 9h30 à 12h30
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
8 rue Albert Einstein
75013 Paris

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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