Formation qualifiante - Histoire et
genèse du terrorisme et des extrêmismes
contemporainss
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
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psychopathologie clinique Université Paris Diderot, Paris 7
Responsable universitaire : Thierry LAMOTE, Maître de
conférences en psychopathologie clinique, Université Paris
Diderot, Paris 7
Responsable pédagogique : Giorgia TISCINI, Psychologue
clinicienne, docteure en psychologie, ATER, Université Paris
Diderot, Paris 7

Ce 1er module, divisé en deux grandes parties, vise tout
d’abord (1ère partie) à poser des jalons historiques touchant à
la genèse du terrorisme moderne. Nous distinguerons ensuite
différents types d’extrémismes, de la simple idéologie politique/
religieuse (antisémitisme, ultragauche, extrême droite,
fondamentalisme religieux) jusqu’aux diverses formes de
terrorismes) ; nous y discernerons le rôle qu’y joue la pensée
conspirationniste. Nous ouvrirons alors notre réflexion
aux nouvelles formes d’extrémismes (écologique, vegan,
mouvements anti-vaccins, etc.), en nous concentrant plus
particulièrement aux modalités rhétoriques propres à ces
discours, c’est-à-dire à la façon dont les idéologies s’emparent
de la langue pour se diffuser massivement. Nous consacrerons
la seconde partie du module aux mécanismes (sociaux,
subjectifs, linguistiques) des formes actuelles de radicalité, que
l’on envisagera à partir de différentes approches : Sociologie,
psychanalyse, criminologie, linguistique.

Terrorisme, islamisme, extrémismes (18h)
- Islam, Islamisme, jihadisme (2h)
- Figures du féminin en Islam (2h)
- La violence politique à l’extrême gauche (3h30)
- Terrorisme de l’extrême droite (3H30)
- L’antisémitisme (3h30)
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- Les nouveaux extrémismes (3h30)
Qu’est-ce que la radicalisation ? (15h)
- Approche linguistique : lorsque les idéologies s’emparent de
la langue : (3h30)
- Approche psychanalytique (4h)
- Approche criminologique (3h30)
- Approche(s) sociologique(s) (4h)

OBJECTIFS
Cette formation qualifiante, divisée en deux grandes
parties, vise tout d’abord (1ère partie) à poser des jalons
historiques touchant à la genèse du terrorisme moderne.
Nous distinguerons ensuite différents types d’extrémismes,
de la simple idéologie politique/religieuse (antisémitisme,
ultragauche, extrême droite, fondamentalisme religieux)
jusqu’aux diverses formes de terrorismes) ; nous y
discernerons le rôle qu’y joue la pensée conspirationniste.
Nous ouvrirons alors notre réflexion aux nouvelles formes
d’extrémismes (écologique, vegan, mouvements anti-vaccins,
etc.), en nous concentrant plus particulièrement aux modalités
rhétoriques propres à ces discours, c’est-à-dire à la façon
dont les idéologies s’emparent de la langue pour se diffuser
massivement. Nous consacrerons la seconde partie du module
aux mécanismes (sociaux, subjectifs, linguistiques) des
formes actuelles de radicalité, que l’on envisagera à partir de
différentes approches : Sociologie, psychanalyse, criminologie,
linguistique.

COMPÉTENCES VISÉES
Il s’agit de proposer des éléments d’analyse pour :
· Contextualiser, historiquement et socio-politiquement,
l’émergence des extrémismes et du terrorisme
· Distinguer les différents types d’extrémismes
· Comprendre, dans le contexte du regain de vigueur de
l’islamisme, la structure et la fonction des discours complotistes
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature à la Formation Histoire et
Genèse du terrorisme, veuillez nous faire parvenir :
- la fiche de candidature remplie,
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitæ,
- Photocopie des diplômes
- la fiche accord de l’employeur signée et tamponnée
confirmant la prise en charge institutionnelle, si vous êtes dans
ce cas
Avant le 10 octobre 2019 par courriel à Laura Blanco,
laura.blanco@univ-paris-diderot.fr
Après examen de votre dossier par les responsables, une
réponse vous sera adressée par mail pour vous signifier
l'acceptation ou le refus de votre candidature.
La fiche de candidature et d’ accord employeur sont
téléchargeables sur le site de l’UFR IHSS, rubrique Formation
Continue / Documents et liens utiles ou sur le lien :
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/autres-formationsdiplomantes/documents-et-liens-utiles/

Programme
ORGANISATION
33 heures d’enseignement réparties sur 1 semaine du lundi au
vendredi

MATIN : 3h30
Les nouveaux extrémismes : 9h30-13h00
Romuald Hamon, Maître de conférences, Université de Rennes
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APRÈS-MIDI : 3h30
Approche linguistique : lorsque les idéologies s’emparent de la
langue : 14h-17h30
Xavier-Laurent Salvador, Maître de conférences HDR, Jean
Szlamovicz, Pr, Université Paris XIII

Jour 4:
MATIN : 4h
Approche psychanalytique : 9h-13h
Thomas Bouvatier, psychanalyste, doctorant, Université de
Paris
APRÈS-MIDI : 3h30
Approche criminologique : 14h-17h30
Fabienne Brion, Pr, Université Libre de Bruxelles

Jour 5:
Approche(s) sociologique(s) : 9h-13h
Gérald Bronner, Pr ; Vincent de Gaulejac, Pr, Université de
Paris

Infos pratiques
Composante :
UFR INSTITUT HUMANITES SCIENCES ET SOCIETES

Jour 1:
MATIN : 4h
Islam, Islamisme, jihadisme : 9h-11h
Anoush Ganjipour, enseignant-chercheur à l’EHESS
Figures du féminin en Islam : 11h-13h
Houria Abdelhouaed, Maître de conférences, IHSS, Université
de Paris
APRÈS-MIDI : 3h30
La violence politique à l’extrême gauche : 14h-17h30
Federico Taragoni, Maître de conférences, IHSS, Université de
Paris

Formation accessible en :
Formation continue non diplômante

Lieu d'enseignement :
Université Paris Diderot

Jour 2:
MATIN : 3h30
Terrorisme de l’extrême droite : 9h30-13h
Patricia Cotti, Maître de conférences, Université de Strasbourg
APRÈS-MIDI : 3h30
L’antisémitisme : 14h-17h30
Céline Masson, Pr à l’Université d’Amiens, Joëlle Allouche
Benayoun, Maître de conférences, Université Paris XII

Jour 3:
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