
 

Séminaire de formation continue 

Comprendre la  
radicalisation 
pour la prévenir. 
L’islam, les jeunes et le djihad

26 et 27 février 2018



Contenu
En l’espace de quelques mois, le terme de radicalisation est devenu synonyme de 
« terrorisme islamiste » au point d’induire de nombreux amalgames avec l’islam.  
La rapidité de l’expansion du groupe « Etat Islamique » conjuguée à la violence de ses 
combattants ont suffi à occulter que le terme de radicalisation désigne le processus 
par lequel un individu (ou un groupe) développe une forme d’action, parfois vio-
lente, directement liée à une idéologie extrémiste. Cette idéologie dont les contenus 
peuvent être politiques, religieux ou sociaux conteste l’ordre établi sur tous les plans. 
En Suisse, comme ailleurs dans le monde, la majorité des musulmans dénoncent et 
condamnent les radicalisations au nom de l‘islam. C’est en partenariat avec les autori-
tés politiques et la société civile qu’ils souhaitent participer aux mesures afin d’endi-
guer le phénomène.

Objectifs
Cette formation poursuit  quatre principaux objectifs : 

 – Apporter des connaissances sur les fondements idéologiques et géopolitiques de 
ce que l’on appelle communément l’idéologie djihadiste

 – Eclairer  les mécanismes pouvant mener à une radicalisation 
 – Essayer de saisir pourquoi des jeunes se réclamant de l’islam, socialisés en Occi-

dent, décident de partir pour les terres désignées du djihad 
 – Envisager des mesures pratiques de prévention

Afin de répondre à ces objectifs, le cours adoptera une pédagogie participative, 
donnant la parole à des experts et des gens de terrain. Le cours alternera des apports 
théoriques et historiques, des travaux à partir de textes, d’images et de vidéos, ainsi 
que des échanges entre participants.

Public cible
Travailleurs/euses sociaux/iales, enseignant-e-s, personnes actives dans le domaine 
de la sécurité, responsables de centres détention, collaborateurs/trices aux autorités 
consulaires, délégué-e-s et collaborateurs/trices des services de la population et de 
l’intégration, personnes actives dans les associations musulmanes. 



Responsables
PD Dr Hansjörg Schmid, directeur du Centre suisse islam et société,  
Université de Fribourg
Dr Mallory Schneuwly Purdie, sociologue, chercheuse senior et responsable de projet 
au Centre suisse islam et société, Université de Fribourg
Géraldine Casutt, M A, chercheuse junior au Centre suisse islam et société, Université 
de Fribourg

Intervenants
Géraldine Casutt
Florent Bielmann, FedPol
André Duvillard, délégué du Réseau National de Sécurité
Pascal Gemperli, président de l’Union Vaudoise des Associations Musulmanes (UVAM)
Olivier Moos, historien et chargé de recherche à l’Institut Religioscope
Mallory Schneuwly Purdie

Dates et lieu
Lundi 26 et mardi 27 février 2018
Centre de formation continue de l’Université de Fribourg

Frais d’inscription
CHF 590.–

Délai d’inscription
26 janvier 2018

Conditions d’annulation
Votre inscription est définitive. Pour tout désistement, nous vous prions de vous an-
noncer par écrit ; la somme de CHF 100.– sera facturée pour couvrir les frais  
administratifs. En cas de désistement entre 2 et 4 semaines avant le début de la 
formation, la moitié du montant d’inscription sera facturée. La totalité de la finance 
d’inscription sera exigée si la renonciation est communiquée moins de 2 semaines 
avant le début de la formation.

Inscription online : www.unifr.ch/formcont



Inscription et organisation
Service de la formation continue

Université de Fribourg
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg

Tél. : +41 (0)26 300 73 39, fax : +41 (0)26 300 96 49
E-mail : formcont@unifr.ch

www.unifr.ch/formcont


