FORMATION THÉMATIQUE

PRÉVENTION ET
LUTTE CONTRE LA
RADICALISATION :
PENSER LA PLACE
DU TRAVAIL SOCIAL

NOUVEAU

CONTEXTE
Les professionnels des établissements et services sociaux et médicosociaux sont confrontés à diverses questions liées aux pratiques
religieuses et exigences du public accueilli et de leur famille. Dans le
contexte actuel de médiatisation de comportements extrêmes, le
personnel peut aujourd’hui faire l’amalgame entre pratique religieuse et
phénomène de radicalisation. Leur attitude et relation au public accueilli
et familles risquent d’en être affectées, et peut, dans ce cas, entraver le
travail éducatif engagé. La personne peut aussi, d’autre part, être
démunie face à des attitudes extrêmes.
Il y a donc lieu d’aborder une réflexion et formation avec les équipes pour
les aider à discerner la radicalisation et la pensée extrême des pratiques
et comportements religieux. Riches de ce cadre posé, les travailleurs
sociaux, appuyés par la formation, sauront s’engager vers un travail
éducatif et préventif de ces comportements radicaux et extrêmes.

OBJECTIFS
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> Comprendre le processus de radicalisation et distinguer la
radicalisation d’une pratique intensive du religieux,
> Connaître les dispositifs de lutte et de prévention contre la
radicalisation à l’œuvre en France aujourd’hui,
> Situer la place du travailleur social dans ces dispositifs,
> Développer des postures professionnelles permettant à la fois la prise
en compte des identités religieuses des personnes concernées et la
prévention contre les idéologies extrêmes,
> Développer une réflexion d‘équipe sur les questions de religieux, de
laïcité et de prévention de la radicalisation.

PUBLIC
> Travailleurs sociaux et médico-sociaux, personnel de l’animation socioéducative et tout personnel touché par ces questions dans le cadre de
son travail.

CONTENUS
Jour 1
> Quelles expériences de la radicalisation dans ma structure ?
> Retour sur le cadre de la laïcité dans le secteur social, médico-social et
éducatif.
> Processus de radicalisation : de quoi parle-t-on ?
> Discussion et analyse de situations :
- Ce qui peut relever d’une pensée extrême et/ou radicalisée.
- Ce qui relève d’une pratique religieuse.
> Prévention et lutte contre la radicalisation : dispositif et cadre juridique.
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Jour 2
> Place et rôle du travail social dans la prévention et la lutte contre la
radicalisation.
> Discussion et groupe de travail : Quelle prévention contre la
radicalisation dans ma structure ?
> Construction d‘outils pédagogiques pour prévenir (Technique
d’observation et d’analyse du discours : le faisceau d’indicateurs) et pour
lutter contre l’endoctrinement et la radicalisation (théorie du complot,
propagande sur Internet).
> Finalisation d‘outils pédagogiques pour prévenir et pour lutter contre
l’endoctrinement et la radicalisation.
> Identification des principaux acteurs sur le territoire pouvant fournir un
point d’appui selon les situations rencontrées.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques.
> Echange interactifs et analyse de situations rencontrées.
> Construction d’outils pédagogiques.

INTERVENANT
> Bruno MICHON, Sociologue, Spécialiste en Sociologie des religions .
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MODALITÉS PRATIQUES
Cette formation peut se décliner à l’ESTES en inter et, à la demande
des établissements, en intra sur site.
Selon la demande des établissements, l’ESTES pourra également
organiser des sessions plus courtes d’information et de sensibilisation
autour de ces questions.

DURÉE
- Période : année 2017
- Durée de la formation : 2 journées

TARIF
> 300 euros pour les deux jours
Des conditions particulières seront étudiées pour vos demandes de
formation en intra, au sein de votre établissement.
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