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ACCES 

 

 
 

 

 
        Institut régional Jean Bergeret - Fondation ARHM 

290 route de Vienne - BP 8252 - 69355 Lyon Cedex 08 
www.institutbergeret.fr 

 
ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon Cedex 03 
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

Inscription gratuite* et obligatoire via le formulaire d’inscription en ligne  
Un buffet sera gracieusement proposé aux participants à la pause déjeuner. 

* Frais de transport à la charge des participants 
 
Contact IRJB : 

Secrétariat DAPR : 04 27 18 79 80 – dapr.irjb@arhm.fr 
 

Lieu :  Centre de Congrès   

           23 rue Pierre et Dominique Ponchardier – Espace Fauriel 

 42 100 SAINT-ETIENNE 
  

file://///DUVIRT01/ARHM/PG_8/PFI/FORMATION/Formation%20RU/_Secrétariat%20Représentants%20d'Usagers/www.institutbergeret.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQiBY-ds1k35CuNuUeLXDPGqU4MGA2ukXhcr1LTCuwtUqXvQ/viewform


8h30 : Accueil café 
 

9h00 : Ouverture de la journée (ARS Auvergne Rhône-Alpes / Préfecture de la Loire) 
 

9h15 : Le dispositif interministériel de prévention de la radicalisation 
Judicaële RUBY, directrice de cabinet - Préfecture de la Loire 
Autres intervenants à confirmer 
Présentation du dispositif national de prévention et de lutte contre la radicalisation et son application locale 
interministérielle au travers notamment de la CPRAF et du GED. 
 

10h00 : "Eux et nous : biais tribal et psychologie des relations entre groupes" 
Pr Laurent BEGUE-SHANKLAND, professeur des universités en psychologie sociale - Université Grenoble-Alpes 
Laurent Bègue-Shankland est chercheur et professeur de psychologie sociale à l'Université Grenoble Alpes, membre 
de l'Institut Universitaire de France et directeur de la Maison des Sciences de l'Homme Alpes (CNRS/UGA). Il est 
l'auteur de plusieurs ouvrages dont « L'agression humaine » (Dunod, 2015), « Traité de psychologie sociale » (De 
Boeck, 2013) et « Face aux animaux. Nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences » (Odile Jacob, 2022). 
 

10h45 : Pause de 15 min 
 

11h00 : La Cyber-radicalisation : comprendre la stratégie de séduction de la propagande et les mécanismes 
d'adhésion 
Hasna HUSSEIN, sociologue des médias et du genre 
Hasna Hussein est sociologue des médias et du genre, spécialiste des individualités et risques numériques menant 
à la violence. Elle mène un travail de recherche sur la propagande extrémiste djihadiste par le texte, l'image et le son 
en arabe, français et anglais. Elle est l'auteur du carnet de recherche contre-discours radical 
(https://cdradical.hypotheses.org) et fondatrice-directrice de l'association PREVA.NET (http://prevanet.fr/#about). Elle 
est chercheure associée au centre Emile Durkheim à Bordeaux et membre de l'observatoire de la haine en ligne. 
 

11h45 : Réalités et traitement de la radicalisation dans le sport associatif depuis 2018 
Pierre-Alain CLEMENT, chargé de recherche en science politique à l’Institut des hautes études du ministère de 
l’Intérieur (IHEMI) 
Noura OUERGHI, chargée de mission à l’Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur (IHEMI) 
Pierre-Alain Clément est responsable de l’axe « Terrorisme et Radicalisation violente », et a dirigé une recherche sur 
la radicalisation dans le sport. Entre 2018 et 2020, il a poursuivi à l’INHESJ ses travaux sur les politiques 
antiterroristes américaines et françaises. Il est titulaire d’un doctorat en science politique de l’Université du Québec à 
Montréal (2017). 
Noura Ouerghi est chargée de mission à l’IHEMI dans l’axe « Terrorisme et Radicalisation violente » depuis 2021, 
fonctionnaire de police depuis 23 ans. Elle a travaillé essentiellement dans plusieurs services de renseignement et 
de police judiciaire sur la radicalisation et le terrorisme islamistes. 
 

12h30 : Cocktail déjeunatoire sur place 
  

14h00 : La radicalisation : quels enseignements d'une décennie de violence ? Quels futurs enjeux ?  
Elyamine SETTOUL, maitre de conférences en science politique - Conservatoire National des arts et métiers (CNAM) 
Ses recherches s’articulent autour de la sociologie des institutions, les questions de sécurité/défense, la gestion de 
la diversité ainsi que les phénomènes de radicalisation et d’extrémisme. Il est responsable national de la certification 

« Prévention de la radicalisation » et intervient régulièrement comme expert sur les phénomènes de radicalisation 
auprès de nombreuses structures. 
 

15h00 : Approche psychiatrique et psychopathologique du phénomène de radicalisation 

Nicolas CAMPELO, docteur en psychologie et psychologue clinicien - Service de pédopsychiatrie de l’Hôpital 
Universitaire Pitié-Salpêtrière (Paris) 
Docteur en Psychologie et co-auteur du rapport « Psychiatrie et Radicalisation » de la Fédération Française de 
Psychiatrie et de nombreuses publications sur le phénomène de radicalisation à l'adolescence. Expérience en tant 
que psychologue clinicien au sein de la consultation "conduite radicale" du service de pédopsychiatrie de la Pitié-

Salpêtrière. 
 
 
 

16h15 : Pause de 15 min 
 

16h30 : Parcours de radicalités : bifurcations, ressources et violences  
Tristan RENARD, sociologue - Centre de ressources en santé mentale pour la prévention des processus de 
radicalisation (CRESAM) Occitanie (Toulouse) 
Tristan Renard est sociologue au Centre hospitalier Gérard Marchant de Toulouse et coordonnateur du CRESAM-
OCCITANIE. Ce dispositif financé par l'ARS depuis 2017 apporte un appui en termes de formations, de réseaux, de 
recherches et de soutiens d'équipes à tous les professionnels concernés par les problématiques de radicalisme 
violentes et de santé mentale. 
 

17h15 : Clôture de la journée (ARS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Public visé :  

- Prioritairement, tous professionnels de santé, 

- Tous les autres professionnels des secteurs du soin, de la santé et 

du médico-social. 
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2022 

 

 

 
 

Cette journée est organisée par l'Agence 
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
avec le soutien du Dispositif d'Appui à la 
Prévention de la Radicalisation (DAPR) de 
l'Institut Régional Jean Bergeret. 

 
Il s'agit d'une session régionale de sensibilisation à destination 
des professionnels de santé qui a pour objectif de les aider à 
mieux comprendre, prévenir et prendre en charge les risques de 
radicalisation. Elle s'adresse en particulier aux psychiatres, 
pédopsychiatres et psychologues de la région mais les 
professionnels du champ de la santé et du médico-social se 
sentant concernés par ces questions, qu’ils soient 
professionnels de santé ou non, ont également la possibilité d'y 
participer. 
 
Cette année encore, la compréhension des processus de 
radicalisation, la présentation de pratiques et dispositifs 
institutionnels mis en place pour faire face à ces phénomènes et 
les échanges avec des experts et professionnels du sujet 
resteront les pierres angulaires de la journée.  
 
Sur le plan thématique, cette nouvelle édition consacrera une 
place importante aux approches psychologiques, sociologiques 
et historiques mais approfondira également les articulations 
avec la santé mentale et la psychiatrie. Elle permettra par 
ailleurs d’adopter de nouveaux angles de vue en s’intéressant 
aux enjeux très actuels de la radicalisation dans le sport et au 
travers des médias. 
 


