Au-delà du séparatisme et de la radicalisation. Penser les intensités religieuses
et militantes en France et en Europe - Strasbourg (projet ANR RIGORAL)
Jeudi 17 mars 2022 - MISHA, Salle de Conférence
9h30 Accueil, café
10h00 Introduction du colloque
10h15 - Session 1 : Intensités et radicalités : diversité des contextes
Approche analytique des caractéristiques de la radicalisation, à partir d’enquêtes
sur des ermites et des antispécistes, Isacco TURINA, Université de Bologne (Italie)
Nationalistes, réactionnaires ou identitaires, les nouvelles femmes de droite (en
visio), Magali DELLA SUDDA, Centre Émile Durkheim-CNRS-Sciences Po Bordeaux
11h25 Pause - reprise à 11h45
Quand le ciel et la terre ne font qu’un : comment le charismatisme convertit l’intensité de l'expérience individuelle en engagements politico-religieux, Yannick FER,
Centre Maurice Halbwachs-CNRS-EHESS-ENS
12h20 Pause repas
14h00 - Session 2 : Intensités religieuses musulmanes,
Religion visible, rigorisme ou radicalité ? Décrire les intensités religieuses musulmanes, Anne-Sophie LAMINE, SAGE-Université de Strasbourg
Contrastes et disparités normatives au sein des religiosités musulmanes francophones : le cas du "madhhabisme", Younes VAN PRAET, CISMOC-UC Louvain
15h10 Pause
15h30 - Session 3 : Radicalités et violences politiques
Récits et imaginaires de l’engagement djihadiste en Syrie dans la production audiovisuelle de 19HH et l’Organisation de l’État Islamique, Cécile BOËX, Centre d'études en sciences sociales du religieux-EHESS Paris.
Analyse comparée des radicalisations jihadistes et d’extrême droite en Allemagne
et en Autriche, Daniela PISOIU, Austrian Institute for International Affairs, Vienne (Autriche)
16h40 Pause
17h00 Conférence : Penser les radicalités politiques : de l'analyse processuelle
des parcours à l'approche matérielle des faits, Isabelle SOMMIER, Centre européen
de sociologie et de science politique-Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne
19h fin

Vendredi 18 mars 2022 - Collège doctoral européen, Amphithéâtre
9h00 - Session 4 : Lutte contre la radicalisation : quelles conséquences sur
les musulman.es ?
« L’islam dans le viseur » : ce que le projet de loi et la catégorisation de « séparatistes » font aux musulmans, Coline LUTZ et Anne-Sophie LAMINE, SAGE-Université
de Strasbourg
Prévention de la radicalisation à l’école et vécus scolaires musulmans, Claire
DONNET et Iman EL FEKI, SAGE-Université de Strasbourg
Les effets des politiques de contre-radicalisation sur les musulmans (en visio),
Francesco RAGAZZI, Université de Leyde (Leiden, Pays-Bas)
10h45 Pause
11h00 - Session 5 : Des croyants et des ressources
Penser les usages des ressources numériques musulmanes au-delà du paradigme de la radicalisation islamiste, Mélodie FOUBERT, SAGE-Université de Strasbourg
L’instruction à domicile, un signe de radicalité ? Iman EL FEKI SAGE-Université de
Strasbourg et Hanane KARIMI, DynamE-Université de Strasbourg
12h15 Pause repas
13h45 - Session 6 : Contre-radicalisation et intervention sociale
Des travailleurs sociaux face à la radicalisation, stratégies de résistance et engagement, Bruno MICHON, École supérieure de travail éducatif et social-Université de
Strasbourg
Les travailleurs sociaux et la radicalisation : leurs points de vue et leurs dilemmes
concernant le secret professionnel et le partage d'information (cas belge), Nadia FADIL et Lore JANSSENS, KU Leuven (Belgique)
14h55 Pause
15h15 Table ronde, professionnel·les de la prévention de la radicalisation : Delphine RIDEAU Directrice du Réseau VIRAGEet Khadidja ZITOUNI, directrice du Pôle
Mineurs et Familles, SOS Aides aux habitants, animation : Bruno MICHON
16h30 Mot conclusif - 16h45 Fin
INFOS/INSCRIPTIONS (hybride) - http://sspsd.u-strasbg.fr/2312
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

