Séminaire Psychologie de l'extrémisme et
radicalisation
sociales et personnelles, des processus groupaux, de la
diﬀérentiation intergroupe, de la polarisation et de leur

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français, Anglais
> Période de l'année : Enseignement neuvième
semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences psychologiques, sciences
de l'éducation
> Code ELP : 4P9PSERP

Présentation
The aim is to present an overview of the processes
involved in radicalisation and extremism and to introduce
a framework which appehend the psychosocial factors
-related to individual and social aspects of human
functionning- involved in determining these processes.
We consider the role played by prejudice, social
deprivation, discrimination and the cognitive, emotional
and behavioral responses that are related with. We will
emphisize the importance of personal and social identity,
group processes, intergroup diﬀerentiation, polarization
and their interconnection with idelogocial processes
conducing to extremism and radicalization).
L'objectif est de présenter une vue d'ensemble
des processus impliqués dans la radicalisation et
l'extrémisme et d’introduire un cadre appréhendant
les facteurs psychosociaux - aspects individuels
et sociaux du fonctionnement humain- impliqués
dans la détermination de tels processus. Nous
considérons le rôle joué par les préjugés, la privation
sociale, la discrimination et les réponses cognitives,
émotionnelles et comportementales qui leur sont
liées. Nous soulignerons l'importance desidentités
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interconnexion avec des processus idéologiques et la
radicalisation.

Objectifs
The objective is to understand the mecanisms of
extremism and radicalization and to be able to think of
devices for their prevention.
L'objectif est de comprendre les mécanismes de
l'extrémisme et de la radicalisation et dêtre en mesure de
penser des dispositifs pour leur prévention.

Évaluation
Préparation d'un dossier et présentation orale du projet ;
Contrôle dérogatoire: examen sur table 2 heures.

Compétences visées
Acquérir des compétences méthodologiques nécessaires
à la maitrise de la recherche de type expérimental
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