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Face à l’attrait croissant des jeunes pour les idéologies radicales et à la récente augmentation des violences perpétrées au nom de l’islam,
vis-à-vis desquels l’action des institutions de sécurité et de justice semble en partie inadaptée, le gouvernement a initié un plan inédit
de lutte contre la radicalisation au début de l’année 2014. Les préfets, les procureurs et les recteurs y trouvent un rôle particulièrement
important. Ce plan a connu divers développements, notamment après les attentats de janvier 2015, qui ont mis à jour l’urgence qu’il y
avait à prévenir la tentation du djihad et ainsi souligné la responsabilité de l’Éducation nationale à cet égard. Les préfets, les procureurs
et les recteurs sont donc des acteurs de premier plan dans la gestion de ce défi, qui ne pourra être relevé qu’à condition de toujours
mieux connaître et comprendre le phénomène. L’INHESJ propose d’y contribuer par le biais de ce séminaire dans lequel interviendront
des universitaires spécialistes de l’islam, ainsi que des acteurs directement impliqués dans la lutte contre la radicalisation, et qui permettra
aussi des échanges fructueux. Après avoir retracé l’évolution des fondamentalismes musulmans et dressé un état des lieux du djihadisme
en France, seront analysés les ressorts sociologiques et les facteurs psychologiques de la radicalisation, avant que ne soient finalement
discutées les réponses des pouvoirs publics aux questions posées par les filières djihadistes, qui ont pris une ampleur sans précédent
dans le contexte du conflit syrien.
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