Liste des conférenciers

•Patrick Amoyel : Psychanalyste, Vice-Président de la Société
Méditerranéenne de Psychiatrie, président de l’association Entr'
Autres.
•Alain Bauer : Professeur de criminologie appliquée au
Conservatoire national des arts et métiers
•Fethi Benslama : Psychanalyste, Professeur de psychopathologie
clinique, Université Paris-Diderot
•Amélie Boukhobza : Psychologue clinicienne, doctorante
•Nathalie Broux : Professeure de lettres au lycée du Bourget et au
Microlycée 93
•Vincent Casanova : Professeur d’histoire et géographie au
Microlycée 93, membre de Vacarme et d’Aggiornamento
•Géraldine Casutt : Doctorante en sociologie des religions,
Université de Fribourg (Suisse) et EHESS
•Olivier Douville : Psychanalyste, Maître de conférences,
Université Paris X
•Antoine Garapon : Magistrat, Secrétaire général de l’Institut des
hautes études sur la justice
•Bernard Godard : Ancien chargé des relations avec le culte
musulman au ministère de l'Intérieur
•Brigitte Juy-Erbibou : Psychanalyste, chargée de cours à
l’université de Nice
•Gilles Kepel : Professeur, Institut d’Études Politiques
•Farhad Khosrokhavar : Directeur de recherche EHESS
•Jean-Rodolphe Loth : Professeur d’arts plastiques, Lycée SaintExupéry, Créteil
•Patrick Michel : Directeur de recherche CNRS/EHESS,
directeur du Centre Maurice Halbwachs
•Élise Pestre : Maitresse de conférences, université Paris-Diderot
•Gérard Rabinovitch : Philosophe, Chercheur au CNRS
•Thomas Sauvadet : Maître de conférences à l'Université Paris
Est Créteil. Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les
Transformations des pratiques éducatives et des pratiques Sociales
(LIRTES)
•Isabelle Sommier : Professeure de sociologie politique à
l'Université Paris 1 et chercheure au Centre européen de sociologie
et de science politique de la Sorbonne
•David Thomson : Journaliste à RFI
•Christian Vallar : Doyen de la faculté de Droit et Science
Politique, Université de Nice Sophia-Antipolis
•Daniel Zagury : Psychiatre, chef de service au Centre
psychiatrique du Bois-de-Bondy
•Sami Zegnani : Maître de conférences, Université de Rennes 1
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LA RADICALISAION

ET SES TRAITEMENTS

Etat des recherches et des savoirs sur le jihadisme

Les travaux seront retransmis par vidéo
en direct par Canal U et relayés par l'Obs
http://www.canal‐u.tv/?directs=1
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Argument
Les attentats du 7, 8 et 9 janvier 2015 à Paris ont
provoqué dans l’espace public une profusion de
discours explicatifs et prescriptifs, bien
compréhensible face à l’ampleur du choc. Parmi
les notions mises en exergue, celles de
« radicalisation », de « déradicalisation » et de
« contre-radicalisation » ont occupé une place
centrale. Que recouvrent-elles exactement ? Sur
quelles bases pratiques, théoriques et critiques
reposent-elles ? Les chercheurs en sciences
humaines et sociales, ainsi que les praticiens sur les
terrains éducatif, psychologique et judiciaire ont
accumulé depuis plusieurs années dans ce
domaine des connaissances qui doivent être prises
en compte et mises à la disposition des acteurs
publics et de la société civile. Le but de ces
journées est d’initier un premier état des savoirs
entre chercheurs et praticiens sur les processus de
l’engagement radical et sur les possibilités d’en
sortir. Cette rencontre vise également à préparer
de futures collaborations pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles, pluri-institutionnelles convergentes dans un cadre approprié, à hauteur des
menaces actuelles.
Journées d'études organisées par
Fethi Benslama

Jeudi 5 mars

Vendredi 6 mars

Matinée

Matinée
9h00-12h30

9h00

Dimensions subjectives et cliniques

Accueil : Fethi Benslama
Ouverture des journées :
Christine Clerici : Présidente de l’Université Paris-Diderot
Marie-Christine Lemardeley : Adjointe à la Maire de Paris
9h30

Présentation du projet de Groupement d’Intérêt Scientifique
(GIS) sur la radicalisation :
Patrick Amoyel, Fethi Benslama, Christian Vallar
10h-12h30

Président de séance : Patrick Amoyel
Daniel Zagury : Le travail psychique de déshumanisation et de

radicalisation

Olivier Douville : La radicalisation « des enfants soldats » en

Afrique

Amélie Boukhobza : Du trouble subjectif à la radicalisation

islamiste

Brigitte Juy-Erbibou : La radicalisation et l’impensé du

travail social

Fethi Benslama : L’autosacrifice et l’avidité d’idéal

Histoire et processus de radicalisation
Président de séance : Fethi Benslama

Gilles Kepel : Les trois générations du jihad
Farhad Khosrokhavar : Les deux modèles de la radicalisation
Isabelle Sommier : L'engagement radical, un fait social total
Alain Bauer : La guerre ne fait que commencer
Après-Midi
14h00-17h00

Ressorts et figures de l’islam radical

Président de séance : Farhad Khosrokhavar
Sami Zegnani : De la pluralité du salafisme français
Thomas Sauvadet : Du « ghetto américain » à l'intégrisme

religieux : itinéraires de jeunes de rue issus des cités HLM
Géraldine Casutt : Des femmes dans le sentier d’Allah
David Thomson : Le projet jihadiste
17h00-19h00

Que peut l’école de la république ?
Présidente de séance : Élise Pestre

Témoignages et réflexions d’enseignants :

Jean-Rodolphe Loth, Nathalie Broux, Vincent Casanova

Après-Midi
14h00-16h30

Politiques publiques

Président de séance : Gérard Rabinovitch
Christian Vallar : De la distinction entre Frères musulmans et

salafistes en France

Bernard Godard : Politique publique française et européenne

vis-à-vis de la radicalisation
Patrick Amoyel : Dérives sectaires ? De quelques
manipulations lénifiantes
Farid Abdelkrim : Pourquoi j’ai cessé d’être islamiste ?
16h30 -18h30

Regard critique sur les catégories et les concepts
Président de séance : Christian Vallar

Antoine Garapon : Disposons-nous des bonnes catégories pour

qualifier ces actes ?

Patrick Michel : De la catégorie de « religion » et de ses usages
Gérard Rabinovitch : De la destructivité : fragments sur le

Béhémoth

18h30

Conclusions
Patrick Amoyel, Fethi Benslama, Christian Vallar

