Comprendre les processus de radicalisation : posture, positionnement et limites du rôle des professionnels
Liste des Formateurs
Nom et Prénom

Statuts

Champs d’interventions

Diplômes
- DEUST STAPS

ALLEM Ali

- Conseiller Technique DTPJJ94
- Directeur du CEF de Bures-Sur-Yvette (2016-2017)

CHASSON Olivier

- Directeur de la Régie Urbaine d’Angoulême
- Directeur CPIC 37 (2016)

- Formation de Niveau I Direction
« Economie et sociale et solidaire »
- DEFA

-

CHARTRIN Thierry

- Responsable du Service Recherche Prospective et Développement
à l’ARIFTS
- Educateur Spécialisé
- Travailleur Social

- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
- Doctorat en Sciences de l’Education
- Maître de conférences

- Intervenante pour l’UNADFI

- Chercheure spécialisée sur la thématique des sorties de
délinquance juvéniles (ou désistance)

-

-

Rôle des professionnels dans les dispositifs publics confrontés aux problématiques d’embrigadement : la
question du signalement + accompagnement des familles

- DESS Psychologie Clinique et
Pathologique
- DIU de Victimologie

-

Théorie générale de l’embrigadement : Principes

- Doctorat en Sociologie

-

Approche du Djihadisme : les leviers de la radicalisation : éclairages pragmatiques des acteurs sur le travail
des rabatteurs

-

Les différents terrains d’embrigadement : les sectes

CLAVIER Jean-François
DUBOIS BOLZE
Françoise

GAIA Alice

Rôle des professionnels dans les dispositifs publics confrontés aux problématiques d’embrigadement :
accompagnement des intervenants sociaux et ses limites : exemples des milieux fermés (CEF)
Rôle des professionnels dans les dispositifs publics confrontés aux problématiques d’embrigadement :
accompagnement des intervenants sociaux et ses limites : exemples des milieux ouverts (PJJ et SPIP)
Accueil et introduction + synthèse de la semaine + bilan de la formation
Approche du Djihadisme : les leviers de la radicalisation, les critères de basculement vers le djihadisme
Approche du Djihadisme : les leviers de la radicalisation : éclairages pragmatiques des acteurs sur le travail
des rabatteurs
Modifications identitaires et conséquences sur les représentations : cas concrets
Modifications identitaires et conséquences sur les représentations : un rapport particulier à la famille
Mise en situation : théâtre forum
Savoir se protéger : travail de distanciation et acceptation de ses limites : table ronde sur des expériences
d’accompagnement des personnes en voie de radicalisation
Accueil et introduction + synthèse de la semaine + bilan de la formation

- Présidente de l’association de défense des victimes de sectes
HUBERT Dominique
LAMOTE Thierry

MAANNI Hamid

MACÉ Julien
MARTINEAU Olivier

- Maître de conférence à UFR d’Etudes Psychanalytiques Université
Paris Diderot Paris VII
- Psychologue – coordinateur (2016-2017) du dispositif de
Recherches Cliniques dirigé par le Professeur BENSLAMA pour le
CPIC
Psychologue dans le cadre du Plan de Lutte Anti-Terroriste direction
inter-régionale des services pénitentiaires de Haute Garonne.
- Formateur permanent à l’ARIFTS
- Formateur habilité « Plan nationale de formation « valeurs de la
République et laïcité ».

- Doctorat en Psychopathologie Clinique

-

Modifications identitaires et conséquences sur les représentations : un rapport particulier au temps, au
monde, aux autres, à soi

- DEA en Sciences Sociales

-

- Educateur Spécialisé
- Comédien intervenant en Théâtre Forum
- Chef de Service Pédagogique CPIC 37 (2016)
- Chef de service EPIDE (2011-2014) à Alençon
- Officier Adjoint d’Unité d’intervention (2012-2017)
- Formateur Sport de Combat (depuis 2002)

- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
- Diplôme de Comédien Intervenant
- Brevet Militaire Professionnel du second
degré
- Attestation de stage « Commandant d’Unité
Elémentaire de réserve Proterre
- lettre de recommandation du Préfet d’Indre
et Loire

-

Accueil et introduction + synthèse de la semaine + bilan de la formation
Approche de la religion musulmane : L’islamisme dans le contexte français
Approche du Djihadisme : les conditions de la réception du discours islamiste
Approche du Djihadisme : Les leviers de la radicalisation : le travail des rabatteurs
Rôle des professionnels dans les dispositifs publics confrontés aux problématiques d’embrigadement : la
question du signalement + accompagnement des familles
Mise en situation : théâtre forum

-

PICARD Catherine

POIRIER-NATUR
Laurence

WARRACH Yanisse

- présidente de l’UNADFI, ancienne Députée de l’Eure, rapporteur
de la loi, « tendant à renforcer la prévention et la répression des
mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et
aux libertés fondamentale » (dite Loi About-Picard).
- Sophrologue
- Formatrice Professionnelle d’adulte spécialisée dans le
développement des capacités comportementales et relationnelles
- Auteure du livre « Renaître de ses hontes »
- Aumônier agréé auprès du centre pénitentiaire d’Alençon – Condé
(61) depuis mai 2013
- Intervenant au centre de prévention, d’insertion et de citoyenneté
(CPIC 37

-

- Licence Lettres Modernes

Accueil et introduction
Les différents terrains d’embrigadement : les organisations terroristes à tendance militarisées
Approche du Djihadisme : les leviers de la radicalisation, les critères de basculement vers le djihadisme
Modifications identitaires et conséquences sur les représentations : cas concrets
Mise en situation : théâtre forum
Savoir se protéger : gestion du risque
Rôle des professionnels dans les dispositifs publics confrontés aux problématiques d’embrigadement :
accompagnement des intervenants sociaux et ses limites : exemples des milieux fermés (EPIDE)
Savoir se protéger : travail de distanciation et acceptation de ses limites : table ronde sur des expériences
d’accompagnement des personnes en voie de radicalisation
Théorie générale de l’embrigadement : La théorie du complot

-

- DE Formation Professionnelle d’Adultes
- Master spécialiste en sophrologie
Caycédienne.
- DU « Religion, Droit et Vie Sociale »
- Master de Recherche LLCO (Langues,
Littératures et Civilisations Orientales),
Etudes arabes
- Licence de Théologie

Les différents terrains d’embrigadement : la traître des êtres humains

-

-

Approche de la religion musulmane : Islam et Islamisme
Modifications identitaires et conséquences sur les représentations : un rapport particulier à la vie quotidienne

