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■ CONTEXTE  

Les procès des attentats réactivent la délicate question de ce que recouvre la radicalisation et mettent à chaque fois en     
lumière la complexité des processus de radicalisation (notion englobant elle-même des radicalités diverses – politiques, identi-

taires, écologiques, syndicales ou antispécistes). 

Les chercheurs sur les causes de la radicalisation définissent plusieurs types de trajectoires et plusieurs motivations ou     
raisons dans la radicalisation (politiques, religieuses, quête d’action, d’aventure, de romantisme, humanitaire, blessures    

psychosociologiques, délinquance, sentiment d’impasse, expérience de violence…).  

Le lexique de la radicalité renvoie ainsi à une fracturation de la société dont l’unité et la cohésion sont menacées. Le dévelop-
pement de radicalités diverses trouve par ailleurs un terreau fertile dans un climat de défiance généralisé et d’incompréhen-

sion mutuelle. 

Les agents de la fonction publique, susceptibles d’être confrontés à ce processus de radicalisation ou de radicalité à          
différentes étapes de son développement, peuvent être amenés à apporter des réponses sociales et éducatives adaptées 

pour contribuer à promouvoir un monde commun. 

Pour accompagner les collectivités territoriales, le CNFPT a conçu des offres de services sur la radicalisation et la société pour 

répondre aux nombreuses demandes des collectivités territoriales.  

Cette série de webinaires composée de sept thématiques a vocation à aborder les différents facteurs susceptibles de contri-
buer au processus menant à la radicalisation et à rappeler l’importance de faire société commune. Il sera souligné la néces-
sité d’avoir une vision systémique reposant sur une stratégie partenariale efficace pour apporter des réponses adaptées à 

chaque trajectoire. 

Garantie du vivre-ensemble, le principe de laïcité sera le fil conducteur de cette série de webinaires afin de comprendre les mé-

caniques à l’œuvre pour le contourner et proposer des outils adaptés et activer les leviers les plus efficaces.   

Ce parcours qui vous est proposé, en tant qu’agent du service public, vise à vous donner de meilleures clés de compréhension, 
sans amalgamer les différents sujets, pour vous permettre d’être mieux outillés pour anticiper, accompagner et prendre en 
charge des situations complexes. Ces webinaires ont vocation à développer votre esprit critique en les inscrivant dans les lo-

giques qui régissent les valeurs du service public au cœur du pacte républicain. 

■ RENDEZ-VOUS PROPOSÉS EN 2022 ET 2023 

RADICALITÉS ET SOCIÉTÉ  

■  ENTRE RÉCIT ET RECHERCHE DE RECONNAISSANCE - 31 MARS 

■  LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE COORDINATION - 19 MAI 

■  LA COMPRÉHENSION DU PROCESSUS DE RADICALISATION ET LES ENJEUX ACTUELS - 21 JUIN 

 

A VENIR AU SECOND SEMESTRE 
■  LA GÉOPOLITIQUE DE LA MENACE (LIEN ENTRE GÉOPOLITIQUE ET TERRITOIRE) - 27 SEPTEMBRE 

■  L’ACCOMPAGNEMENT ET LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION DE RADICALISATION - 17 NOVEMBRE  

■  ISLAM, ISLAMISME ET DJIHADISME  – 15 DÉCEMBRE  

■  LA LAÏCITÉ, UN OUTIL DE PRÉVENTION ET DE VIVRE ENSEMBLE - 17 JANVIER 2023 
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JEUDI 31 MARS 2022 - 10H-12H 

■ RADICALITÉS ET SOCIÉTÉ : ENTRE RÉCIT ET RECHERCHE DE RECONNAISSANCE 

« Nous sommes des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. C’est le point de 

départ pour comprendre le processus des radicalités. Le récit "théologico-politique de Daesh" fait ainsi appel à 

différents imaginaires et rêves (Unité, dignité, pureté, salut) ; on y perçoit le lien entre récit, reconnaissance, ap-

partenance et participation. La mémoire est à prendre en considération dans le travail sur le récit et la reconnais-

sance, dans les enjeux d'adhésion à la société française. Qu'est ce qu'une bonne reconnaissance?  Qu'est ce 

qu'une reconnaissance idéologique ? La reconnaissance ne relève-t-elle pas en fin de compte des institutions? 

Lorsque des groupes ne sont pas reconnus, ne vont-ils pas chercher une reconnaissance de substitution? La 

radicalité peut-elle être comprise  comme une reconnaissance de substitution ? Nous nous demanderons notam-

ment si la  demande de reconnaissance doit toujours être adéquate, ou symétrique, si on n’a pas à assumer une 

part de dissymétrie. La reconnaissance mutuelle se construit grâce à ce qui n’étant à personne est offert à cha-

cun. En France la laïcité peut-elle jouer ce rôle? » Rachid Benzine 

 

Ce webinaire, destiné aux agents territoriaux, permettra de prendre de la hauteur sur la question des radicalités, en         

interrogeant en profondeur le concept de reconnaissance et celle du récit. 

 

WEBINAIRE 1 

 
POINTS ESSENTIELS ABORDÉS : 
 
 Le lien entre le récit, la reconnaissance, l’appartenance et la participation. 
 La place de la mémoire dans les enjeux d’adhésion à la société française 
 Le rôle des institutions dans la reconnaissance 
 Radicalité et reconnaissance de substitution 
 Une reconnaissance adéquate, symétrique ou asymétrique 
 Le risque d’enfermement dans la reconnaissance 
 La reconnaissance communautaire 
 La reconnaissance mutuelle et le rôle de la laïcité 

 INSCRIPTIONS EN LIGNE CODE WPL05 001  

 RACHID BENZINE 

 Politologue, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur 
 Chercheur au Sophiapol (Sociologie , philosophie, politique), Paris X 
 Romancier - Dernier roman : Voyage au bout de l'enfance. 

https://inscription.cnfpt.fr/
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JEUDI 19 MAI 2022 - 10H-12H 

■ RADICALITÉS ET SOCIÉTÉ : LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE 

 DE PRÉVENTION ET DE COORDINATION  

Les collectivités territoriales sont les premières à constater le développement des radicalités de toutes sortes 

et de l’extrémisme violent, et la société compte sur elles pour jouer pleinement un rôle de prévention à court 

et long terme. Eric Poinsot et Cindy Duhamel en ont tous deux l'expérience, au sein de collectivités            

différentes, dans des territoires différents aussi, et pourront effectuer un constat étayé et pragmatique sur les 

réalités auxquelles peuvent être confrontés les agents de la fonction publique territoriale. Ils évoqueront ce 

qu'ils ont mis en place, insisteront sur l'importance de la stratégie partenariale, sur les réponses sociales et 

éducatives à apporter aux différents stades du processus de radicalisation en termes d'anticipation, d'accom-

pagnement et de prise en charge. Cindy Duhamel se fondera aussi sur son expérience en tant que psycho-

logue pour insister sur l'importance de la prise en compte de la dimension psychologique dans la compréhen-

sion des processus en jeu pouvant mener à une radicalisation violente. 

WEBINAIRE 2 

 
POINTS ESSENTIELS ABORDÉS : 
 
 Rôle des collectivités territoriales dans la prévention des radicalités 
 Processus et structures mises en place au sein des collectivités 
 Anticipation, accompagnement et prise en charge de la radicalisation 
 Adaptation des réponses sociales et éducatives aux différents stades du 

 processus de radicalisation 
 Stratégie partenariale 
 Approche psychologique adaptée. 

 INSCRIPTIONS EN LIGNE CODE WPL06 001  

 ERIC POINSOT 

 Chargé de mission Prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent,  
 Ville et Eurométropole de Strasbourg 

 CINDY DUHAMEL 

 Psychologue 
 Chargée de Mission Prévention de la radicalisation,  
 Conseil départemental de la Seine-Maritime 

https://inscription.cnfpt.fr/
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MARDI 21 JUIN 2022 - 10H-12H 

■ RADICALITÉS ET SOCIÉTÉ : COMPRÉHENSION DU PROCESSUS DE RADICALISATION 

 ET ENJEUX ACTUELS 

Les recherches montrent que les "motivations" des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation sont très 

diverses, utopies politiques ou religieuses, quête identitaire, emprise mentale, fascination pour la violence.. qui 

vont très souvent se greffer sur des trajectoires de vie difficiles voire chaotiques... Et si en 2014, l'enjeu était es-

sentiellement d'éviter les attentats et empêcher les départs vers la Syrie, les perspectives sont aujourd'hui très 

différentes. Le risque s’est désormais déplacé autour de la gestion carcérale de centaines de revenants des con-

trées syro-irakiennes (TIS) ainsi que des détenus de droit commun susceptibles de radicalisation de terroristes 

(DCSR). Enfin, la pandémie de la COVID 19 a renforcé diverses mouvances radicales (ultra gauche, ultra 

droite..) et massifié la problématique du complotisme. Tous ces nouveaux enjeux impliquent des analyses empi-

riquement ancrées que nous allons présenter. 

WEBINAIRE 3 

 
POINTS ESSENTIELS ABORDÉS : 
 
  Diversité des motivations des personnes radicalisées 
  Evolution des enjeux de la lutte contre la radicalisation 
 Gestion carcérale des personnes radicalisées 
 Pandémie et complotisme 

 INSCRIPTIONS EN LIGNE CODE WPL07 001  

 ELYAMINE SETTOUL 

 Maître de conférences, CNAM Paris,  
 Responsable du Certificat "Prévention de la Radicalisation" 
 Coordonnateur du projet européen CEDAR  
 (Continuing Education Against Radicalization, Erasmus) 

 Coordonnateur du projet européen MIRAD  
 (Multi-Ideological Radicalization Assessment towards Disengagement) 

https://inscription.cnfpt.fr/
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Informations pratiques 

■ CONTACT 

  

 Mickaël ROYER  

  02 41 22 41 41 

  mickael.royer@cnfpt.fr 

■ PUBLICS 

Travailleurs et travailleuses sociaux  

Animateurs et animatrices enfance et animateurs jeunesse 

Educateurs et éducatrices sportifs 

Médecins / Coordonnateurs de santé 

Policiers et policières municipaux  

Cadres en charge de la prévention sécurité 

Coordonnateurs et coordinatrices CLSPD 

Chefs et cheffes de projet en politique de la ville 

Cadres en charge de l’action sociale des conseils départementaux, ville, CCAS et CIAS  

Cadres en charge de l’enfance et de la jeunesse 

Cadres en charge des affaires scolaires et du domaine éducatif 

■ CONNEXION 

Pour assister au webinaire, connectez-vous au lien ci-après >> 

Les pré-requis techniques pour se connecter au webinaire sont consultables ci-après >> 

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

INSTITUT NATIONAL SPÉCIALISÉ D’ÉTUDES TERRITORIALES  

RUE DU NID DE PIE - CS62020 - 49016 ANGERS CEDEX 12 

WWW.CNFPT.FR 

Mars 2022_INSET Angers _ communication  

■ INSCRIPTIONS 
Pour les agents territoriaux, les inscriptions se font en ligne. Une attestation sera délivrée à 

l'issue du webinaire. 

La collectivité employeur doit avoir au préalable créé un compte sur le module d’inscription en 

ligne du CNFPT. 

mailto:mickael.royer@cnfpt.fr
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/prevradic/
https://www.cnfpt.fr/sinformer/nos-actualites/fil-dactu/ressources-documentaires-inset-angers/vous-connecter-a-ce-webinaire/inset-angers
https://inscription.cnfpt.fr/

