DU Radicalisation et terrorisme : approche
pluridisciplinaire
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

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-

Présentation

professionnelle et pluridisciplinaire.
. 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.

PARCOURS PROPOSÉS
.

DU Radicalisation et terrorisme: approche
pluridisciplinaire - FC - Campus PRG

OBJECTIFS
. 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.).

COMPÉTENCES VISÉES
. 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

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature au DU Radicalisation et
terrorisme veuillez nous faire parvenir par courriel à
ihss.fc@univ-paris-diderot.fr:
-

la fiche de candidature remplie,

-

une lettre de motivation,

-

un curriculum vitæ,

-

une photocopie des diplômes,

la fiche accord de l’employeur signée et tamponnée
confirmant la prise en charge institutionnelle, si vous êtes dans
ce cas

Programme
ORGANISATION
Contenu pédagogique
Introduction : Histoire et genèse du terrorisme et des
extrémismes contemporains
Surveiller, prévenir, réprimer
Ressorts subjectifs et approche clinique
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Séminaire / Supervision / Mémoire

Moyens pédagogiques et technique 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.

Moyens permettant de suivre l'exécution 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. A
l'issue de la formation le stagiaire rempli un questionnaire
de satisfaction. celui-ci est analysé et le bilan remonté au
responsable de la formation et à la commission formation
professionnelle.

Contacts
RESPONSABLE(S)
Responsable pédagogique
Lamote Thierry

Infos pratiques
Composante(s) :
UFR INSTITUT HUMANITES SCIENCES ET SOCIETES

Formation à distance :
Non

Lieu d'enseignement :
Université Paris Diderot
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