Madame, Monsieur,
Le Centre de ressources pour la prévention des radicalités sociales (CRPRS) a le plaisir de vous inviter à participer
à une nouvelle session de webinaires, du 4 mai au 25 mai 2021.
Organisée en partenariat avec le Centre de Prévention de la Radicalisation Menant à la Violence situé à Montréal
(CPRMV), organisme à but non lucratif ayant pour objectif de prévenir toute forme de radicalisation menant à la
violence qui accompagne également des personnes touchées par ce phénomène, cette nouvelle session
permettra aux acteurs locaux des Hauts-de-France de monter en compétences malgré les mesures de
distanciation actuelles.
Le programme proposé est le suivant :
1/ Pour tout public souhaitant prendre connaissance des éléments conceptuels de base et se familiariser avec le
processus de radicalisation et les thèmes connexes ainsi que les approches en matière d’intervention. :
o

Radicalisation menant à la violence : de quoi parle-t-on ? - mardi 4 mai 2021
à 14h15

o

La reconnaissance des comportements - mardi 11 mai 2021 à 14h15

2/ Réservé aux acteurs du milieu éducatif
o

Comment engager le dialogue avec une personne qui adhère aux théories du
complot ? – mardi 18 mai 2021 à 14h15

o

Comment aborder la question de la violence extrême et des attentats en
contexte éducatif ? - mardi 25 mai 2021 à 14h15

Les webinaires sont gratuits mais l’inscription préalable est obligatoire, nous vous invitons à vous inscrire aux
formations via le formulaire en ligne suivant :
https://prev-radicalites.org/programmation-des-webinaires-avec-le-cprmv
Vous recevrez le lien Zoom pour vous connecter quelques jours avant chaque webinaire auquel vous êtes inscrit.
Veuillez télécharger le logiciel Zoom avant le webinaire (https://zoom.us/fr-fr/zoomrooms/software.html).
N’hésitez pas à diffuser cette invitation aux élus, professionnels et acteurs locaux intéressés. Comptant sur votre
présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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Programmation des webinaires

1- Radicalisation menant à la violence : de quoi parle-t-on ?


Mardi 4 mai 2021 à 14h15

Que veut-on dire par radicalisation, extrémisme, terrorisme ? À quoi fait-on référence lorsque nous
parlons de prévention ? Cette formation aura pour objectif de fournir aux participants les notions de base
nécessaires à la compréhension du phénomène de radicalisation menant à la violence. Ce webinaire sera
consacré à la compréhension des concepts, des différents types de radicalisation violente (extrême
droite, extrême gauche, politico-religieuse et à cause unique), du processus de radicalisation menant à
la violence, ainsi que des facteurs de vulnérabilité et protection permettant d’agir en amont.

2- La reconnaissance des comportements


Mardi 11 mai 2021 à 14h15

Ce webinaire aura pour objectifs d’outiller les participants à reconnaître les comportements qui peuvent
nous indiquer qu’une personne est en situation de radicalisation violente. Des outils concrets seront
présentés afin d’outiller les participants en la matière, notamment le baromètre des comportements et
Alvéole, deux outils pédagogiques créés par le CPRVM. Il sera question au cours d’études de cas, de
reconnaître des comportements en fonction de leur niveau d’intensité à l’aide du baromètre, puis
d’explorer des situations avec une approche systémique et interdisciplinaire avec l’outil Alvéole.

3- Comment engager le dialogue avec une personne qui adhère aux théories du
complot


Mardi 18 mai 2021 à 14h15

Le webinaire « Résister aux théories du complot et aux discours haineux en temps de Coronavirus »
a abordé la question des périodes de crises comme contexte propice à l’émergence de thèses
conspirationnistes. Une question demeure toutefois difficile à aborder tant pour les professionnels
que pour le grand public : comment engager le dialogue avec des personnes qui adhèrent à ces
théories, alors que les outils argumentatifs habituels ne semblent pas porter leurs fruits ? Le CPRMV
propose ici un webinaire qui permettra aux participants de mieux comprendre l’attrait des théories
du complot pour certains publics et réfléchir aux besoins répandus par ce type de discours et de
mouvance. Les échanges permettront aussi d’orienter vers des bonnes pratiques pour accueillir et
dialoguer avec une personne qui diffuse ou adhère à des idéologies complotistes, autant en ligne
que hors ligne.
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4- Comment aborder la question de la violence extrême et des attentats en
contexte éducatif ?


Mardi 25 mai 2021 à 14h15
Ce webinaire aura pour premier objectif d’offrir aux participants un espace de dialogue autour
de la question de l’extrémisme violent en contexte scolaire. Alors que la France a connu ces
dernières années plusieurs attentats majeurs, le webinaire sera aussi l’occasion d’outiller les
acteurs et actrices du milieu éducatif pour aborder, expliquer et faire comprendre ces
événements en classe. Ces contextes d’attentats étant aussi parfois accompagnés de débats
polarisés et polarisants pour un jeune public, le webinaire proposera aussi des pistes pour mieux
les aborder de manière ouverte, bienveillante et constructive.
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