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CAS IDÉOLOGIES EXTRÊMES, RELIGIONS ET VIOLENCE(S)
Enjeux
Si le phénomène d’extrémisme n’est pas nouveau, nous sommes aujourd’hui interpel-
lés 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 in-
terrogé 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 problé-
matique 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 idéo- 
logie 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 permet-
tant 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 généraux
 – 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 reli-

gieux pour savoir comment les désamorcer
 – Se familiariser avec les types de profils de personnes adhérant à des idéologies 

extrêmes 
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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.  

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. 

Compétences visées
 – Capacité à différencier plusieurs types d’extrémismes et connaître leurs spécificités 
 – Aptitude à contextualiser les doctrines, les conditions d’émergence, voire de  

disparition, de mouvances extrémistes 
 – Savoir discuter la notion et le rôle de la violence dans la mise en acte d’idéologies 

extrémistes 
 – Capacité à transférer les connaissances générales acquises dans sa pratique  

professionnelle 

Certification
La formation donne accès à un CAS (Certificate of Advanced Studies) délivré par l’Uni-
versité de Fribourg. 
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CALENDRIER

2019
Module 2 (suite)
Mercredi 16 et jeudi 17 janvier
Mercredi 13 et jeudi 14 février

Module 3
Mercredi 20 et jeudi 21 mars
Mercredi 8 mai

Module 4
Jeudi 9 mai
Mercredi 12 et jeudi 13 juin

2018

Module 1
Mercredi 5 septembre 
Mercredi 10 et jeudi 11 octobre

Module 2
Mercredi 7 et jeudi 8 novembre
Mercredi 5 et jeudi 6 décembre
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Définir les idéologies extrêmes et théoriser le lien à la violence 

Thèmes
Violence, définitions et contextes d’émergence de l’extrémisme, mises en  
perspective pratiques des concepts 

Objectifs
 – Poser les bases théoriques du lien entre violence et extrémisme à travers  

des exemples 
 – Interroger les différentes définitions de l’extrémisme et être capable de  

les différencier
 – Introduire à des notions fondamentales de sociologie de la déviance  

et de criminologie  

------------------------------
CONTENU
Après un premier temps consacré à la présentation générale du CAS et de ses 
objectifs, il s’agira tout d’abord d’interroger le vocabulaire couramment relié à 
la notion d’extrémisme (intégrisme, fondamentalisme, fanatisme, radicalisme). 
Le deuxième jour de ce module proposera une introduction aux théories de la 
violence et reviendra sur la notion de « mythes de la radicalisation » en s’ap-
puyant sur des exemples tant politiques que religieux. Le dernier jour, il sera 
proposé de réfléchir aux liens entre violence et extrémisme, tout en articulant 
des concepts essentiels de sociologie de la déviance et de criminologie. 

Intervenant-e-s
Géraldine Casutt, Dr Romain Huët, Dr Olivier Moos, Prof. Dr Nicolas Queloz, 
Prof. Dr Damir Skenderovic, Dr Mallory Schneuwly Purdie, Dr Fabien Truong

MODULE 1
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Extrémismes religieux 

Thèmes 
Extrémismes liés à l’islam, au christianisme, au judaïsme, aux nouveaux mouve-
ments religieux; usages et légitimations de la violence 

Objectifs
 – Appréhender la notion d’extrémisme dans différents contextes religieux 
 – Identifier le type de violence et son usage dans les différents mouvements 
 – Mettre en perspective les mouvements extrémistes étudiés dans leurs diffé-

rences et leurs points communs

------------------------------
ISLAM
Le premier jour de ce second module propose une introduction aux courants 
de l’islam militant, tels que le Tabligh, les Ahbâsh ou encore les Frères Musul-
mans. Le second reviendra sur les mouvances du wahhabisme, du salafisme 
et du jihadisme, en proposant d’examiner leurs points d’ancrage, tout comme 
leurs thèses communes et leurs oppositions principales. Début décembre, nous 
consacrerons une journée à l’étude de la genèse du jihadisme et d’Al-Qaïda en 
particulier et nous terminerons cette thématique en examinant l’émergence, 
les doctrines, mais aussi les conséquences de la déstructuration géographique 
du groupe « Etat Islamique ». 

Intervenants
Romain Caillet, Wassim Nasr

MODULE 2
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CHRISTIANISME
Si la première journée consacrée au christianisme reviendra sur la notion de 
violence dans l’histoire chrétienne, elle interrogera également les courants 
catholiques intégristes ainsi que leur lien avec certains milieux de l’extrême- 
droite. La dernière journée questionne la notion d’extrémisme – violent ou non –  
dans certains mouvements évangéliques, tant dans le contexte suisse que dans 
une perspective plus générale.

Intervenants
Dr Philippe Gonzalez, Dr Yann Raison du Cleuziou

------------------------------
JUDAÏSME
Durant cette journée, nous aborderons les mouvements ultra-orthodoxes du ju-
daïsme, les anti-sionistes du groupe « Neturei Karta », des figures emblématiques 
de l’extrémisme religieux juif telles que Baruch Goldstein, mais aussi les cas de 
personnes qui ont quitté des groupes ultra-orthodoxes juifs. 

Intervenante
Aline Jaccottet 

------------------------------
NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX ET VIOLENCE
La dernière journée du module portera sur les nouveaux mouvements religieux et 
leur usage de la violence, qu’elle soit dirigée contre les membres du groupe et/ou 
envers l’extérieur. Les cas de mouvements tels que l’Ordre du Temple Solaire, le 
Temple du Peuple de Jim Jones ainsi que « la Famille » de Manson seront notam-
ment étudiés. La notion d’ « emprise mentale » pour expliquer un type d’engage-
ment, sera également analysée. 

Intervenante
Camille Gonzales

MODULE 2 (SUITE)
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Profils et trajectoires biographiques de personnalités extrémistes 

Thèmes
Psychologie de la radicalisation, mécanismes d’adhésion, dispositif pénal, 
monde carcéral, profils, cas pratiques 

Objectifs 
 – Pouvoir appréhender de manière critique les mécanismes d’adhésion à des 

idéologies extrêmes 
 – Connaître les traitements juridiques de phénomènes et d’individus extré-

mistes dans le contexte suisse 
 – Être sensibilisé à la question du genre dans l’extrémisme 

------------------------------
APPROCHES PSYCHOLOGIQUES
Comment la problématique de la radicalisation est-elle abordée d’un point de 
vue psychologique, voire psychopathologique ? Peut-on établir des profils de 
personnalités susceptibles d’adhérer à une idéologie extrême ? Cette journée 
proposera deux interventions autour de cette question, qui s’ancrent dans une 
pratique professionnelle liée à cette problématique. 

Intervenants
Vincent Joris,  Dr Jérémie Vandevoorde

MODULE 3
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MODULE 3 (SUITE)
Titre 2
paragraphe texte cours

DANS LE MONDE JUDICIAIRE ET CARCÉRAL
Dans un premier temps, nous appréhenderons la question de l’extrémisme dans 
le contexte du droit suisse (cadre pénal) puis la question des poursuites pé-
nales et la perspective des autorités judiciaires. Nous nous focaliserons ensuite 
sur le milieu carcéral où l’analyse de trajectoires et de profils de détenus dits 
« radicaux » (jihadistes, politiques, etc) posera la question de la radicalisation en 
prison.  

Intervenant-e-s
Ouisa Kies, Juliette Noto, Prof. Dr Nicolas Queloz, Dr Mallory Schneuwly Purdie, 

------------------------------
L’EXTRÉMISME AU FÉMININ ET ÉTUDES DE CAS
La dernière journée reviendra premièrement sur la question du genre dans les 
idéologies extrémistes et proposera notamment de la traiter dans différents 
contextes radicaux, d’ordre politique et religieux, en portant un regard attentif 
sur l’accès à la violence des femmes dans les idéologies extrémistes. Nous ter-
minerons en proposant des études de cas concrets, ce qui permettra de mettre 
en pratique les concepts étudiés au cours de ce module.

Intervenantes
Géraldine Casutt, Dr Véronique Jaquier Erard, Dr Mallory Schneuwly Purdie,  
Dr Joëlle Vuille
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Sortir de l’extrémisme : dissolution, désengagement et mesures 
de prévention

Thèmes 
Sortie de l’extrémisme, désengagement, mesures de prévention

Objectifs
 – Déterminer les causes potentielles d’une sortie individuelle/collective d’un 

engagement extrémiste  
 – Développer une vue d’ensemble critique des mesures de prévention existantes 

------------------------------
CONTENU
Pourquoi et comment sortir de l’extrémisme ? Quels sont les ressorts qui 
permettent de favoriser un désengagement individuel, voire collectif ? Quelles 
seraient les conditions de disparition d’une idéologie extrême ?  Notre première 
journée sera consacrée à ces questions. L’avant-dernier jour de la formation 
reviendra sur les expériences de mesures de prévention en Suisse et en Europe, 
avec des acteurs privilégiés de ces dispositifs, et analysera quels sont les essais 
en matière de prévention des radicalisations violentes, les réussites, mais aussi 
les échecs. 
Pour terminer ce module et le CAS, nous proposerons une journée de synthèses 
conclusives où les thématiques des travaux individuels finaux pourront égale-
ment être abordées. 

Intervenant-e-s
Géraldine Casutt, Prof. Dr Jérôme Endrass, Prof. Dr Hansjörg Schmid,  
Dr Mallory Schneuwly Purdie

MODULE 4
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COMITÉ DIRECTEUR
Nicolas Queloz a la double formation de juriste et de sociologue. Après un doctorat 
en sociologie sur la réaction sociale à la délinquance des jeunes, il a travaillé à Rome 
à l’Institut de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice pénale. 
Engagé depuis 1994 à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg, il y a soutenu 
une thèse d’habilitation sur la criminalité économique et son contrôle et y enseigne le 
droit pénal et la criminologie. Il est docteur honoris causa de l’Université de Craiova 
(Roumanie).

Docteure en science et sociologie des religions, chercheuse senior au Centre suisse 
islam et société, Mallory Schneuwly Purdie travaille sur l’islam et les musulmans en 
Suisse et en Europe. Elle s’intéresse en particulier aux processus d’institutionnalisa-
tion et aux mobilisations individuelles de l’islam, notamment en prison.

Spécialiste reconnu de l’extrême-droite, Damir Skenderovic est professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université de Fribourg. Il a conduit plusieurs projets de recherche 
sur le populisme de droite, l’extrême-droite, la langue et la migration, les campagnes 
électorales et sur le mouvement « Lebensreform ». 

Hansjörg Schmid est professeur d’Ethique interreligieuse et directeur du Centre 
suisse islam et société à l’Université de Fribourg. Ses recherches se focalisent sur 
l’islam et les musulmans en Suisse et en Europe ainsi que sur des thèmes d’éthique 
sociale et politique (sécularisation, conflits, Etat social). 

Géraldine Casutt est doctorante en science des religions à l’Université de Fribourg et 
à l’EHESS (Paris). Elle travaille sur la question du jihad féminin en contexte occiden-
tal, et collabore depuis 2016 avec le Centre Suisse Islam et Société sur des projets de 
formations. 
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INTERVENANT-E-S
Dr Samir Amghar, European Foundation for Democracy, Bruxelles
Romain Caillet, Consultant indépendant
MA Géraldine Casutt, Centre Suisse islam et société, Université de Fribourg 
Prof. Dr Jérôme Endrass, Office de l’exécution judiciaire du canton de Zurich et Uni-
versité de Constance
MA Camille Gonzales, Centre intercantonal d’information sur les croyances, Genève
Dr Philippe Gonzalez, Sciences sociales et politiques, Université de Lausanne
MA Aline Jaccottet, Journaliste indépendante
Dr Véronique Jaquier Erard, Centre romand de recherche en criminologie, Université 
de Neuchâtel
Dr Romain Huët, Maitre de conférences en sciences de la communication, Université 
Rennes 2 
Vincent Joris, Psychologue spécialiste des mouvements et idéologies extrémistes, 
responsable du service spécialisé Extrémisme dans l’armée, Berne 
Ouisa Kies, Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (EHESS)
Dr Olivier Moos, Institut Religioscope
Wassim Nasr, Analyste et journaliste pour France 24
Juliette Noto, Procureure fédérale, responsable du domaine « terrorisme » 
Prof. Dr Nicolas Queloz, Droit pénal et criminologie, Université de Fribourg
Dr Yann Raison du Cleuziou, Maître de conférences en science politique, Université de 
Bordeaux
Prof. Dr Damir Skenderovic, Histoire contemporaine, Université de Fribourg
Prof. Dr Hansjörg Schmid, Centre Suisse islam et société, Université de Fribourg 
Dr Mallory Schneuwly Purdie, Centre Suisse islam et société, Université de Fribourg
Dr Fabien Truong, Professeur agrégé au département de Sociologie et d’Anthropolo-
gie, Université de Paris 8
Dr Jérémie Vandevoorde, Psychologue clinicien, Université Paris Ouest Nanterre  
Dr Joëlle Vuille, Institut de criminologie, Université de Lausanne
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TRAVAUX REQUIS ET CERTIFICATION
Evaluation
Une évaluation intermédiaire par écrit aura lieu après le second module.

Travail final
Le comité directeur approuve les sujets de travaux finaux. Ce dernier sera relatif à 
un thème développé dans l’un des modules et sera de préférence mis en lien avec la 
pratique professionnelle du participant. 

Certificat et crédits ECTS
L'évaluation et le travail final sont demandés aux participant-e-s pour valider les 
connaissances acquises et leur permettre de recevoir les 15 ECTS nécessaires à l’ob-
tention du certificat. Un crédit ECTS correspond en moyenne à 30 heures de travail à 
fournir par un-e participant-e pour atteindre les objectifs de formation. 
Le Certificat de formation continue en « Prévenir les extrémismes. Idéologies, religions 
et violence(s)» est un titre officiel de l’Université de Fribourg. 

Conditions d’obtention du certificat
 – Présence à 80 % des séances de formation au minimum
 – Validation du travail intermédiaire
 – Validation du travail final
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Déroulement et durée
Cours : de septembre 2018 à juin 2019
Nombre de jour : 17 
Le certificat est composé de 4 modules qui s’articulent pour répondre aux objec-
tifs de formation. Les cours auront lieu le mercredi et le jeudi, environ toutes les 
4–6 semaines, selon le calendrier de la page 4.

Nombre de participant-e-s
Le nombre de participant-e-s  est limité à 20 participant-e-s pour favoriser l’in-
teraction.

Langue
La formation est dispensée en français.

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

Finance d’inscription
CHF 5'700.– pour l’ensemble de la formation

Information 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 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INSCRIPTION
Modalités d’inscription
Le bulletin d’inscription est à envoyer jusqu’au 15 mai 2018 par courrier ou par e-mail  
à l’une des adresses suivantes : 
Service de la formation continue de l’Université de Fribourg, Rue de Rome 6,  
1700 Fribourg ou formcont@unifr.ch

Il est également possible de remplir le formulaire d’inscription en ligne : 
www.unifr.ch/formcont > rechercher une formation > écrire le titre de la formation

En complément du bulletin d’inscription, le dossier de candidature doit contenir une 
lettre de motivation, un curriculum vitae et une copie des principaux diplômes. Ces 
annexes doivent également être envoyées à l’une des adresses susmentionnées.

Le Comité directeur décide des admissions. 

Conditions d’annulation
Votre inscription est définitive. Pour tout désistement, nous vous prions de vous annon-
cer par écrit.

Frais d’annulation 
Jusqu’à 90 jours avant le début de la formation CHF 300.–
Entre le 89e et le 60e jour avant le début de la formation 20% du montant d’inscription
Entre le 59e et le 30e jour avant le début de la formation   60% du montant d’inscription
Moins de 30 jours avant le début de la formation     la totalité du montant   
 d’inscription est due

Exception : proposition d’un-e participant-e de remplacement dont le dossier est 
accepté par le Comité directeur (dans ce cas-ci, seuls les frais administratifs sont 
retenus).

L’abandon en cours de formation  n’implique  pas de remboursement. Si le nombre 
d’inscriptions pouvant être retenues est insuffisant, le Comité directeur se réserve le 
droit d’annuler ou de reporter la formation, ce qui implique alors un remboursement 
total de vos frais d’inscription.
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ou à l’aide du talon d’inscription :

Nom :     Date de naissance :

Prénom :     Titre :   

Activité professionnelle actuelle :

Institution / Entreprise /Etude:   

Adresse         privée :            professionnelle :

Tél. privé :    Tél. professionnel :

E-mail :

Nom, prénom, institution, profession et lieu figureront sur une liste à disposition des participant-e-s de la 
formation.

Documents à annexer :

 � Lettre de motivation
 � Curriculum vitae
 � Copie des principaux diplômes obtenus

Veuillez envoyer votre inscription accompagnée des documents requis jusqu’au 15 mai 2018 
aux adresses suivantes :

Par courrier au : Service de la formation continue, Université de Fribourg, Rue de Rome 6, 
1700 Fribourg ou par e-mail à : formcont@unifr.ch 

       J’ai pris connaissance des conditions d’annulation décrites à la page 15.

Lieu, date :

Signature :

INSCRIPTION

   Inscription online : www.unifr.ch/formcont
    www.unifr.ch/formcont > rechercher une formation > écrire le titre de la formation


