Les Arènes du Travail Social

Mardi 2 mai 2017 – 17h00 – à l’ESTES

Prendre en charge et prévenir les radicalisations,
quelle place pour l’intervention sociale ?
Le phénomène de radicalisation s’écrit depuis toujours au pluriel. Politique, religieuse,
environnementale, les radicalisations questionnent un secteur sommé de participer aux
politiques de prévention et de prise en charge. Les récents attentats ont rendu cette
injonction d’autant plus pressante. Signalement, accompagnement, prévention…
l’intervention sociale est sollicitée à tous les niveaux. Comment comprendre le phénomène ?
Comment le prendre en charge et enfin comment former les professionnels à développer des
postures adéquates ?

3 intervenants …

… pour un débat à 3 voix

Billel AININE « Comprendre les mécanismes en œuvre dans
le processus de radicalisation violente »
Comment comprendre les mécanismes par lesquels un individu
opère un glissement vers une forme violente d’engagement
politico-religieux ?
B. Ainine est chercheur à la Miviludes et docteur en sciences
politiques, CESDIP-CNRS.

Le chercheur
Quelles sont les pistes de
réflexion offertes par les sciences
sociales ?
Quelles sont les opportunités
proposées par la rechercheaction ?

Guillaume CORDUAN : « Dispositif VIRAGE : Violence des
Idées: Ressource et Accompagnement en Grand Est »
La dispositif pluridisciplinaire VIRAGE porté par la Maison des
Adolescents de Strasbourg et financé par l’ARS est une nouvelle
structure déployée sur la région Grand’Est. Elle propose de
nombreux dispositifs de prise en charge, de formation et de
prévention des radicalisations.
G. Corduan est pédopsychiatre et médecin référent de la
plateforme

Le professionnel
Quelles sont les questions et les
difficultés rencontrées au
quotidien dans l’exercice du
métier ?
Quelles sont leurs répercussions
sur l’accompagnement des
usagers ?

Bruno MICHON « Former des professionnels, postures et
enjeux éthiques »
Souvent questionnés par les identités religieuses, les
professionnels de l’intervention sociale doivent aujourd’hui
répondre aux défis posés par les radicalisations. A partir de son
expérience de formateur, l’intervenant propose une réflexion
sur ses constats et ses difficultés
B. Michon est docteur en sociologie et chargé de recherche et de
développement à l’ESTES, rattaché à DYNAME (UdS/CNRS) .

Le formateur
Comment les étudiants et les
professionnels sont ils formés ?
Comment sont ils préparés à la
réalité du terrain ?

