Certificat de formation continue

PRÉVENIR LES EXTRÉMISMES
Idéologies, religions
et violence(s)
Septembre 2021 – Juin 2022
2ème volée
4 modules de formation

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE
Enjeux

Si le phénomène d’extrémisme n’est pas nouveau, nous sommes aujourd’hui interpellés par des défis qui revêtent un caractère complexe, que nous peinons à comprendre,
voire même qui parfois nous échappent. Le terme « radicalisation » a peut-être fait
irruption dans votre pratique professionnelle, vous vous êtes probablement déjà
interrogé sur les liens de cause à effet entre une idéologie et le passage à l’acte violent,
vous vous demandez sans doute « qui » sont les personnes capables de sacrifier leur
vie à des thèses au contenu extrémiste. Les questionnements soulevés par la problématique des idéologies extrêmes sont vastes, et s’ils ne semblent pas épargner notre
époque, ils feront aussi immanquablement partie de notre futur proche.
La question de la violence et de son lien avec l’extrémisme sera le fil rouge de ce
CAS. Peut-on être radical sans être violent ? Y’a-t-il un type de violence propre à une
idéologie en particulier, ou des points communs ? Le désengagement de la violence
s’accompagne-t-il nécessairement d’un abandon idéologique ? Comment et pourquoi
adhère-t-on à un système de pensée extrémiste qui puise sa légitimité dans des références religieuses ? A quel moment un dispositif de prévention des radicalisations
violentes peut-il être considéré comme réussi ?
Dans le souci de vous offrir une formation de qualité sur des thématiques hautement
polémiques et sensibles, les intervenants ont été choisis pour la qualité de leurs
analyses et leur grande proximité avec le terrain (professionnel et/ou de recherche),
afin de vous faire bénéficier de l’encadrement d’experts reconnus sur ces questions.
Ce CAS a pour objectif de vous fournir des connaissances et des outils vous permettant de répondre aux interrogations et aux problèmes concrets que soulèvent les
radicalisations violentes dans votre contexte professionnel. Il ne s’agira pas de vous
donner des formules clés en main, mais de vous accompagner dans l’acquisition de
la théorie à la mise en pratique.

Objectifs

– Acquérir des connaissances plurielles permettant d’appréhender le phénomène
des extrémismes dans sa globalité
– Distinguer les types de violence mobilisés dans les extrémismes à caractère religieux pour savoir comment les désamorcer
– Se familiariser avec les types de profils de personnes adhérant à des idéologies
extrêmes

Public cible

Les personnes exerçant une profession liée au domaine éducatif, carcéral, sécuritaire,
social et toute personne intéressée à devenir un interlocuteur de référence pour les
questions liées à l’extrémisme dans son cadre professionnel.

PROGRAMME
Module 1
Définir les idéologies extrêmes et théoriser le lien à la violence
Mercredi 22 septembre 2021
Mercredi 6 et jeudi 7 octobre 2021

Module 2
Extrémismes religieux
Mercredi 3 et jeudi 4 novembre 2021
Mercredi 1 et jeudi 2 décembre 2021
Mercredi 12 et jeudi 13 janvier 2022
Mercredi 9 et jeudi 10 mars 2022

Module 3
Profils et trajectoires biographiques de personnalités extrémistes
Mercredi 6 et jeudi 7 avril 2022
Mercredi 4 mai et jeudi 5 mai 2022

Module 4
Sortir de l’extrémisme : les défis du désengagement pour les professionnels et
les personnes concernées
Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 juin 2022

RESPONSABLES ET INTERVENANTS
Direction académique

Prof. Dr Hansjörg Schmid, Centre Suisse islam et société, Université de Fribourg

Responsables

Géraldine Casutt, MA, chercheuse junior au Centre suisse islam et société, Université
de Fribourg
Dr Mallory Schneuwly Purdie, Dr en science et sociologie des religions, chargée de
recherche au Centre suisse islam et société, Université de Fribourg

Intervenant-e-s

Professionnel-le-s de terrain dans les différents domaines touchant à la radicalisation

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Lieu de formation et horaires

Centre de formation continue de l’Université de Fribourg, 9h15–12h15, 13h45–17h00

Finance d‘inscription
CHF 6'100.–

Conditions d’admission

Peuvent en principe présenter leur dossier d’admission les personnes possédant
une formation de base de niveau Bachelor d’une haute école ou jugée équivalente et
attestant d’au moins deux ans de pratique professionnelle dans leur domaine.
Le Comité directeur décide des admissions.

Dossier et délai d‘inscription

Le formulaire d'inscription doit être rempli en ligne jusqu'au 31 mai 2021 :
www.unifr.ch/formcont
En complément de l'inscription en ligne, le dossier de candidature doit contenir une
lettre de motivation, un curriculum vitae et une copie des principaux diplômes.

Information et organisation

Service de la formation continue, Université de Fribourg, Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
Tél. +41 (0)26 300 73 46, E-mail: annette.enz@unifr.ch

Brochure complète à télécharger sous :
www.unifr.ch/formcont

