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RADICALISATIONS & RADICALITES 
ELEMENTS POUR COMPRENDRE ET POUR AGIR 

 
Les attentats qui nous ont frappés dès 2015 ont révélé un phénomène jusqu’alors peu connu du public, la radicalisation.  
Beaucoup de choses ont été dites dans les média, souvent sans même prendre le temps de définir que quoi cela parle.  
Presque 20000 personnes ont été attirées par le discours de DAECH ou d’Al Qaida. Des personnes, souvent jeunes, hommes 
et femmes, apparemment bien dans leur vie et d’autres en difficulté pour trouver leur place, ont choisi la voie ultime de 
la mort au nom d’un dieu. Quel sens cela peut-il avoir ? Peut-on réagir ? Peut-on agir en prévention ? 
Il est nécessaire de bien nommer les choses, de pouvoir être attentifs à des signes souvent discrets, et de pouvoir solliciter 
un aide appropriée quand une situation se présente. C’est l’objet de ces deux demi-journées. 

 
OBJECTIFS DES  MATINEES  

- donner les éléments de compréhension du phénomène 
- connaitre les publics susceptibles d’être la cible des recruteurs 
- connaitre les procédures pour agir 

 
CONTENUS 

Alternance de réflexions, apports de théorie, échanges et mises en pratiques : 
- M1 : le processus de radicalisation / les formes de radicalités / les signes de basculement / les moyens d’action  
- M2 : Elaboration commune  à partir des exemples vécus / des pistes de prévention  

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Roland Février, coordinateur de la prévention de la radicalisation, apportera des éléments issus des travaux de 
recherches récentes sur le sujet et issus de sa pratique d’accompagnement des acteurs sociaux.  
 

PUBLIC CONCERNE 
Bénévoles associatifs, élus, professionnels en contact avec le public, confrontés au fait religieux ou à des discours extrêmes. 
Acteurs ayant besoin de différencier ce qui relève d’une pratique fondamentaliste et ce qui relève d’un processus de 
radicalisation. 
 

INSCRIPTION 
Participation gratuite. 
15 places - En dessous de 4 inscriptions, ECRIT01 se laisse la possibilité d’annuler ou de reporter la rencontre. 

 Formulaire en ligne à compléter en cliquant ici, dans la limite des places disponibles 
 
 
 

 

                   
                      Se rendre à ECRIT01 526 rue Paul Verlaine 01960 Péronnas : 

o Accès en transports en commun > Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse 
o Accès par l’autoroute A42 : Sortie 7 « Bourg Sud » > suivre la direction Bourg Centre puis Péronnas 

 

                                                                                

LUNDI 26 NOVEMBRE ET LUNDI 17 DECEMBRE 2018 
 

                                                   de 09h30 à 12h30  
 

                                               LIEU : Centre Ressources ECRIT01 
Dans les locaux de la Sauvegarde de l’Enfance ADSEA01 (2ème étage) 

                                                                526 rue Paul Verlaine 
                                                                   01960 PERONNAS 

 

https://goo.gl/forms/k81RzXGfe1ssExxz2

