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Rendez-vous du DIRE 2017- 2018  
« Extrémismes, radicalisations, vocations violentes » :  

nouvelles problématiques pour le travail social ?  
 

 « Faits religieux et radicalisation » 
 

Avec la participation de Daniel VERBA 
Sociologue, Chercheur à l’IRIS 

 

Discutants :  
V. Buoro et  F. Terral, formateurs à l’Institut Saint-Simon ARSEAA  

 

Le jeudi 15 novembre 2018 de 14h à 17h 
A l’Institut Saint-Simon ARSEAA 

Avenue du Général De Croutte – 31100 Toulouse 
 
 



 

   www.institutsaintsimon.com         www.institutsaintsimon.com  

 

Daniel Verba est maître de conférences de sociologie à l’université Paris 13 
(département carrières sociales) et chercheur à l’IRIS, institut de recherche 
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux contemporains (UMR 8156, CNRS, 
EHESS, INSERM, UP13). Après avoir enseigné à la faculté de droit puis à 
l’Institut universitaire d’aménagement et développement territorial, il est 
affecté en 1999 à l’IUT de Bobigny qu’il dirige de 2003 à 2013. En 2016, il est 
élu vice-président relations internationales de l’université Paris 13. Ses 
travaux portent principalement sur les politiques socio-éducatives et les 
professions sociales et plus récemment sur les faits religieux dans les métiers 
de l’intervention sociale. 
 

« Faits religieux et radicalisation » 
 

Depuis une vingtaine d'années et après une période d'apaisement des 
conflits religieux, notre société connaît à nouveau des crispations 
identitaires dont certaines s'enracinent dans des revendications 
d'appartenances religieuses alimentées par un contexte international 
sensible où les conflits ethniques et confessionnels redoublent les 
conflits socioéconomiques ou de territoire. 
 

Les travailleurs sociaux sont exposés à l'expression de ces crispations 
à double titre : d'une part à travers les personnes qu'ils accompagnent 
et qui peuvent être porteuses de valeurs religieuses affirmées et 
d'autre part au sein même des institutions et des équipes de travail 
social où la question religieuse et la diversité des usages de la laïcité 
font débat alors même que cette question semblait avoir été résolue 
grâce aux lois de séparation des Eglises et de l'Etat (1905) et au lent 
mais inéluctable processus de sécularisation de la société français, 
l'une des moins religieuses du monde. 
 

L’intervention visera dans un premier temps à décrire la scène 
religieuse française, le glissement progressif du culturel vers le cultuel 
ainsi que les usages sociaux de l'argumentaire religieux en vue de faire 
valoir les revendications sociales des populations qui, se sentant 
ignorées des politiques publiques, assignées à des fonctions 
subalternes ou infériorisées, se tournent vers des identités plus 
traditionnelles comme la nation, le territoire ou la religion. 

Dans un second temps nous aborderons la question de la radicalité à 
connotation religieuse, les définitions que nous en proposent les 
sciences sociales mais aussi les processus biographiques que l’on peut 
repérer dans le parcours des personnes concernés. Nous insisterons 
notamment sur les récurrences que l’on peut repérer dans ces 
parcours et les conséquences que peuvent en tirer les travailleurs 
sociaux. 
 

PROGRAMME  
Jeudi 15 novembre 2018 de 14h à 17h 

à l’Institut Saint-Simon ARSEAA – Toulouse 
 
13h45 

Accueil des participants 

 
14h 

Introduction : 
« Extrémismes, radicalisations, vocations violentes… » : 

nouvelles problématiques pour le travail social ? 

 
14h15 

Conférence de Daniel VERBA 
Sociologue, Chercheur à l’IRIS 

 

« Faits religieux et radicalisation » 
 

15h30    Pause 

 
15h45 – 17h      Débat avec la salle 
 
 

Coût de la conférence :   15 € /pers (cf.bulletin d’inscription ci-joint) 
Retour du bulletin accompagné du règlement par chèque avant le 12/11/ 2018 

Contact-information : Blondie ARCOS 05 61 19 09 45 - b.arcos@arseaa.org 
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