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DÉFINITION DE LA RADICALISATION

Selon Farhad Khosrokhavar, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences 
sociales, dans son livre Radicalisation, « Par radicalisation, on désigne le processus par 
lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d’action, directement liée à une 
idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux, qui conteste l’ordre établi ».  
Cette définition est aujourd’hui largement partagée par les acteurs de la prévention et de la 
lutte contre la radicalisation.

La prévention des formes de radicalisation qui amènent des individus à adhérer à des 
idéologies extrêmes et des actions violentes au nom de croyances religieuse ou politique, 
sans compromission possible avec les valeurs et le mode de vie des autres membres de la 
société sera l’objet de cette journée académique. 

La radicalisation apparaît comme un processus profondément lié à l’exploitation de conflits 
d’identité, de fragilités sociales ou personnelles renforcées par des ruptures (scolaire, 
familiale...). 

PROBLÉMATIQUE

Le plan de lutte contre la radicalisation, présenté par le Premier ministre, le 9 mai 2016,
 � renforce l’implication de tous les services de l’État pour améliorer la coordination des 

acteurs (institutionnels, associatifs) dans les territoires,
 � lance une deuxième phase dans la politique de prévention de la radicalisation en 

milieu scolaire.

Depuis mai 2014 et la mise en place d’une politique d’ensemble sous la direction du ministre 
de l’intérieur, la politique de prévention de la radicalisation en milieu scolaire a pris en compte 
diverses évolutions afin d’être au plus près de la réalité des jeunes attirés par la radicalisation 
violente.

Si des groupes extrémistes recrutent ces jeunes en s’appuyant sur des failles identitaires, il 
apparaît que le processus de radicalisation est multifactoriel, ce qui explique une nécessaire 
approche transversale afin d’appréhender dans toute sa complexité le phénomène de 
radicalisation chez un jeune adulte en devenir.

Cette journée est dédiée aux personnels d’encadrement et d’éducation. Elle a pour objectifs 
de :

 � faire mieux connaître aux acteurs académiques le processus de radicalisation et la 
coordination interministérielle ;

 � outiller les acteurs pour renforcer la prise en charge globale et coordonnée d’un jeune 
identifié comme étant en voie de radicalisation ;

 � accueillir et prendre en charge un jeune retournant en scolarisation après avoir été 
sous une emprise idéologique quelle qu’elle soit.



  Accueil des participants en présentiel et en visio-conférence :
 � département de la Côte-d’Or : lycée Carnot Dijon
 � département de la Nièvre : lycée Alain Colas Nevers 
 � département de la Saône-et-Loire : lycée Emiland Gauthey Chalon-sur-Saône 
 � département de l’Yonne : lycée Fourier Auxerre

  Ouverture de la journée d’étude par Frédérique Alexandre-Bailly, rectrice de 
l’académie de Dijon et accueil des intervenants

  Etat des lieux de la radicalisation dans l’académie de Dijon et actions mises en 
œuvre au plan régional

 � Pauline Jouan, directrice de cabinet de la préfète de région
 � un représentant des renseignements territoriaux
 � un représentant de la gendarmerie nationale
 � Franck Dorge, directeur de cabinet de l’académie de Dijon

  Les réponses de la politique publique à la radicalisation des mineurs et 
l’accompagnement des familles 

 � Intervention du représentant de l’Unité de Coordination de la Lutte AntiTerroriste (en 
visio-conférence)

  Comprendre, diagnostiquer et traiter la radicalisation
 � Intervention de monsieur Patrick Amoyel, psychanalyste, professeur de 

psychopathologie, directeur de l’association Entr’Autres

  Pause méridienne

  La montée en puissance de la radicalisation protéiforme, la réaction du 
gouvernement face à cette situation et mise en œuvre de véritables actions de déradicalisation 
pour réduire le phénomène.

 � Intervention de monsieur Sébastien Pietrasanta, député des Hauts de Seine et  
rapporteur du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme. Rapport : « La  
déradicalisation, outil de lutte contre le terrorisme »

  Place de l’École dans la lutte contre le terrorisme. Quels sont les moyens et 
les outils mis à disposition des personnels enseignants et d’éducation pour prévenir le 
phénomène de radicalisation ?

 � Intervention de madame Françoise Hostalier, inspectrice générale honoraire du groupe 
Établissement et vie scolaire

  Conclusion de la journée d’étude
 � Intervention de madame Françoise Hostalier, inspectrice générale honoraire du groupe 

Établissement et vie scolaire

Après chaque intervention, 15 minutes de questions sont prévues.

Les travaux de la journée seront suivis par Lionel Jeanneret, IA-IPR EVS.

ORDRE DU JOUR

8h45

9h00

9h20

10h15

11h30

12h30

14h00

14h55

16h00
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